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Soudés à jamais

Militants de l’indépendance 
algérienne, Josette et Maurice 

Audin furent séparés par les remous 
de l’histoire. Le 11 juin 1957, Maurice 

Audin fut enlevé par des parachutistes 
français. On ne le revit jamais. 65 ans jour 
pour jour après leur tragique séparation, 

les voilà de nouveau réunis, dans le 
square kremlinois qui porte leurs noms, 

grâce à la sculpture en fer forgé de 
l’artiste C215.

L’œil du  
Kremlin
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Un été pour se détendre  
et préparer l’avenir

L
’été est enfin là. Il contient des pro-
messes joyeuses. Celles de se dé-
tendre, de s’amuser et de partager 
des temps de fête et de convivialité. 

Le droit aux vacances et aux loisirs ne doit 
pas être conditionné à un niveau de revenus. 
Pour tous les âges et pour tous les budgets, 
l’été au Kremlin-Bicêtre offre une série d’acti-
vités et de plaisirs.
Les Estivales battent leur plein. Lancées en 
fanfare avec la Fête de la ville et le festival des 
arts de rue Les Art’Dentes, les Estivales 2022 
laissent place à la musique, la danse, le sport 
et la culture. Le 14 juillet, des festivités seront 
organisées pour célébrer notre fête nationale 
avec une fanfare, un bal et un beau feu d’arti-
fice. Les séjours jeunes aux quatre coins de la 
France et les sorties préparées par le Centre 
social Germaine Tillion viendront également 
rythmer ces deux mois d’été. Rendre ac-
cessible les loisirs et le dépaysement, c’est 
notre engagement pour faire du Kremlin-Bi-
cêtre une ville qui nous émancipe et nous 
rassemble.
En attendant la rentrée, votre ville continue 
d’agir pour servir les Kremlinois et prépa-

rer l’avenir. De nombreux travaux sont pro-
grammés pour améliorer les équipements 
communaux, notamment dans les écoles et 
les centres de loisirs. Les services de la ville 
sont vigilants et prêts à se mobiliser pour 
enclencher le plan canicule en cas de fortes 
températures. Les parcs et squares restent 
ouverts avec des horaires étendus. Je vous 
encourage à découvrir les travaux dans deux 
squares, le square Josette et Maurice Audin, 
avenue Charles Gide, s’est embelli avec une 
œuvre d’art réalisé par l’artiste C215, et le 
square Anne Sylvestre, situé rue Carnot, a 
été rénové en profondeur. Dans leur nouvel 
écrin, ces îlots de verdure et de fraîcheur 
viennent améliorer le cadre de vie kremli-
nois. 

En attendant la rentrée de septembre, l’avenir 
continue de s’écrire au Kremlin-Bicêtre. 

Bel été à toutes et tous ! 

Jean-Luc LAURENT

Maire du Kremlin-Bicêtre
votremaire@ville-kremlin-bicetre.fr

Édito
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INSTANTANÉS
 14 juin – Stade des Esselières

En forme olympique
6 classes de CM2 des écoles Benoit-Malon et Charles-Péguy, soit 
150 élèves, ont participé aux premières Olympiades scolaires orga-
nisées par la Ville au travers de l’action de son service des sports. Au 
programme, handball et courses d’endurance en relais par équipe. 
Une initiative « vouée à monter en puissance chaque année en 
intégrant d’autres niveaux de classes » , a souligné Sidi Chiakh, ad-
joint au maire chargé des sports.

 02 juin – École Pierre Brossolette

Les gardiens de la mémoire
Au terme d’une cérémonie présidée par le maire Jean-
Luc Laurent, en compagnie d’une délégation d’élus et 
des représentants des anciens combattants, les élèves 
de l’école élémentaire Pierre Brossolette sont devenus 
pour un an les gardiens de la stèle commémorative en 
l’honneur des 24 professeurs et des 11 élèves Kremlinois 
morts durant la seconde guerre mondiale pour qu’ils 
puissent d’étudier dans un monde de paix et de liberté.    

 15 juin –  
Auditorium Lounès Matoub

En vacances
Pour sa dernière séance avant les 
congés d’été, le sujet de l’Uni-
versité populaire permanente 
portait opportunément sur… les 
vacances ! Une thématique qui 
visiblement aura mis tous les 
participants de belle humeur. 
Prochain rendez-vous le 21 
septembre, à 20h, à la média-
thèque l’Écho avec l’ouverture 
d’un cycle de conférences sur 
nos modes de vie en 2050.  

 18 juin – Place des 
combattants

Appel entendu
À l’occasion du 82ème anniversaire 
de l’appel du général de Gaulle, 
le 18 juin 1940, Jean-Luc Lau-
rent, maire du Kremlin-Bicêtre, 
accompagné par une délégation 
d’élus, des membres des autori-
tés militaires et des représentants 
des anciens combattants, a rendu 
hommage à tous ceux, hommes 
et femmes, qui se sont sacrifiés 
pour notre liberté. 

 23 juin – Ecole Charles 
Péguy

Engagements tenus
Le maire, Jean-Luc Laurent, et 
l’équipe municipale ont animé 
la réunion publique destinée à 
rendre compte des actions me-
nées par la municipalité durant 
l’année écoulée. Santé, sécurité, 
aménagement, écologie, culture, 
sport, référendum annuel  : nom-
breux ont été les projets réali-
sés par la Ville, malgré la persis-
tance d’un contexte sanitaire 
difficile. Vous pouvez retrouver 
le compte-rendu d'actions sur le 
site internet de la ville.
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ÉVÈNEMENTS

Estivales : un menu alléchant et copieux

L
a fête de la musique et la Fête de la Ville à peine 
dégustées, les plats de résistance des Estivales 
arrivent dès le début de l'été avec le festival des 
Art’Dentes, trois jours de spectacles d’art de rue 

du 1er au 3 juillet à savourer sans modération, suivis par 
la traditionnelle fête nationale du 14 juillet. En guise de 
cerise sur le gâteau, le Forum des associations viendra 
clôturer onze semaines de festivités ininterrompues (voir 
page 9). En dehors de ces temps forts très attendus, de 
nombreuses activités et animations à la carte sont au 
programme pour passer un bel été au Kremlin-Bicêtre.

Changer d’air
Pour s’évader après une année particulièrement éprou-
vante, la Ville vous a concocté de nombreuses sorties 
dans des îles de loisirs proches de la capitale (Cergy, 
Torcy, Jablines, Étampes, Buthiers), à la mer (Ouistre-
ham, Villiers-sur-Mer, Dieppe, Berck-sur-Mer, Mers-les-
Bains), mais encore des escapades culturelles au châ-
teau de Guédelon ou en forêt de Barbizon, sans oublier 
une visite à ne pas manquer à la « Ferme des Autruches 
Rieuses » de Montmachoux, en Seine-et-Marne. Une 
myriade d’activités hors les murs du Kremlin-Bicêtre, 
auxquelles s’ajoutent neuf séjours à la mer, à la mon-
tagne ou à la campagne à destination des 4-17 ans.

Concerts en tous genres
En ville, le parc de Bicêtre et le parc Pinel accueilleront 
durant deux mois des concerts variés pour tous les goûts. 
Du rap français avec les kremlinois Marcus et Abel, du 
groupe La Capsule, de la harpe par la formation Harpo 
Mélusine, du hip-hop avec la prestation de DJ Idem, la 
mini-fanfare « perfomatoire » des Incroyables Fômmes 
Orchestres ou encore du swing manouche interprété 
par le duo Darées – Père et fils. Les belles voix seront 
aussi à l’honneur grâce à Juliette Bonnel, professeur au 

i Retrouvez le programme complet des Estivales sur 
kremlinbicetre.fr 

Conservatoire intercommunal, ainsi que la lauréate du 
tremplin de l’association kremlinoise Initiative Chansons, 
l’artiste Lily Luca.
Pour les amoureux du 7ème art sous les étoiles, deux 
séances de cinéma en plein air sont prévues cet été, 
avec la projection du Prince Oublié  de Michel Hazana-
vicius, le 16 juillet, et pour les plus petits, la diffusion de 
Dreams, un film d’animation signé Tonni Zinck et Kim 
Hagen Jensen, le 24 août prochain.

Des animations à la carte
Au mois de juillet comme au mois d’août, chacun aura 
le loisir de venir picorer au gré de ses envies parmi la 
kyrielle d’ateliers et animations gratuites organisées 
quotidiennement par les services de la ville. Côté sport, 
parmi les nombreuses activités proposées par les clubs 
sportifs kremlinois, vous pourrez, par exemple, vous 
initier au taekwondo ou au mölkky, vous mesurer 
lors des tournois de football et de pétanque, ou bien 
vous entretenir au cours de deux séances de marche 
nordique. Des ateliers de création manuelle sont 
également au menu : calligraphie, tags et graffitis, arts 
plastiques, marionnettes et, pour les plus gourmands, 
une initiation à la pâtisserie.
Les férus de nouvelles technologies auront l’opportunité 
de s’essayer au pilotage d’un drone ou à la programma-
tion informatique à l’aide de robots. Enfin, pour ceux qui 
désirent allier littérature, films, jeux de société et jeux 
vidéo, la bibliothèque mobile déploiera les 100m² de 
son espace culturel tous les jeudis et vendredis au parc 
Pinel. Autant d’activités qui ne laisseront personne sur sa 
faim.  

Pas moins de 20 sorties loisirs, 37 spectacles et 129 activités 
en plein air vous attendent aux Estivales, pour donner à l’été 
kremlinois un air de vacances à la portée de tous. Sport, 
détente, culture, jeux… Laissez-vous tenter !
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ÉVÈNEMENTS

Le Forum des associations pour bien 
démarrer la rentrée

M
arqueur incontournable de la fin de l’été, le 
Forum des associations dressera à nouveaux 
ses stands rue du Général-Leclerc, rue Ros-
sel et dans l’enceinte du parc Pinel, le samedi 

3 septembre de 10h à 19h, pour proposer aux Kremlinois 
un tour d’horizon de la vie associative locale. Tout au 
long de la journée, des démonstrations sportives, musi-
cales et artistiques se relaieront sur la scène du parc Pinel 
pour vous permettre d’appréhender au plus près toute la 
variété des associations près de chez vous. « Un grand 
nombre d’associations sera présente, représentant un 
large spectre de tout ce que la vie associative kremlinoise 
peut offrir », précise Elsa Badoc, adjointe au maire char-
gée de la vie associative. Qu’il s’agisse de culture, de lien 
social, de logement, de solidarité, de loisirs, d’environne-
ment ou de sport, chacun pourra donc trouver associa-
tion à la mesure de ses passions ou de ses intérêts.

Animations et concert
Rythmé par la déambulation entrainante d’une fanfare, le 
Forum des associations sera aussi l’occasion de s’amuser 
en famille autour du trampoline géant ou du baby-foot 
humain disposés au sein du parc Pinel. Côté restauration, 
vous aurez la possibilité, tout au long de la rue Rossel, de 
découvrir et déguster les cuisines du monde (malgache, 
comorienne, africaine et autres) proposées par différentes 
associations. Vous pourrez aussi venir vous rafraîchir 
auprès des bénévoles du CSAKB, qui, pour la première 
fois, tiendront une buvette au parc Pinel.
Pour terminer sur une note conviviale et musicale, de 
18h à 19h, un apéritif gratuit accompagnera le concert 
du groupe Anita’s Revenge, dont les mélodies pop, rock 
et folk, soutenues par la harpe de Lara Akkari, viendront 
parachever en beauté le dernier événement de l’été. 

Le 3 septembre, le Forum des 
associations vous donne rendez-vous 
pour découvrir en famille toute la 
richesse du tissu associatif kremlinois 
dans une ambiance festive et conviviale. 
Ponctuée par de nombreuses animations, 
cette journée vous permettra, peut-être, 
de vous investir dans une association à la 
hauteur de vos envies.

          

14 juillet14 juillet
au Kremlin-Bicêtreau Kremlin-Bicêtre

@villeKB Plus d’informations sur kremlinbicetre.fr

••Parc PinelParc Pinel
••Parc de BicêtreParc de Bicêtre

de 17h à 23hde 17h à 23h

Mini-fanfare

Grand balGrand bal
Feu d’artifice
Apéritif républicain

Food-trucks
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GRAND ANGLE

La météo maussade de ce samedi 25 juin n’a pas 
empêché les Kremlinois de goûter au plaisir de 
se retrouver pour partager ensemble toutes les 
animations proposées par la fête de la Ville. 

La Ville en fête

P
leuvra, pleuvra pas ? C’est la question que se 
posent les Kremlinois aux alentours de midi, 
lorsqu’ils commencent à se rejoindre devant 
l’école Benoît-Malon pour prendre part au car-

naval des familles, point de départ de la fête de la ville 
du samedi 25 juin. Sous un ciel menaçant, les costumes 
bariolés en feutrine fabriqués par l’atelier de couture du 
centre social et l’association l’Atelier des arts, tranchent 
avec la grisaille du jour. Parmi les plus audacieux, cer-
taines familles ont revêtu leur propre déguisement, tan-
dis que les élus se prêtent aussi au jeu en se parant de 
rouge, de vert ou de violet.

Départ en fanfare
À 13h, au son des tambours de la batucada Toque Y 
Tumbao, le cortège s’ébranle en direction du parc de Bi-
cêtre, escorté par deux marionnettes géantes qui font la 
joie des enfants. Sur le trajet, alors que d’autres familles 

se joignent au défilé, les habitants se pressent à leur fe-
nêtre pour participer à leur manière à cette fête en mou-
vement. Comme prévu, l’ambiance monte encore d’un 
cran, lorsque les nombreuses familles costumées pos-
tées devant l’école Charles-Péguy accueillent par une 
ovation nourrie l’arrivée de la foule. Désormais au com-
plet, le carnaval rejoint le parc de Bicêtre puis s’écoule 
dans la liesse jusqu’au parc Pinel pour découvrir le village 
des enfants. Coiffé de sa casquette de marin, Térence, 
un Kremlinois de 43 ans d’origine brésilienne, se montre 
particulièrement heureux du carnaval. « C’était vraiment 
chouette. À des moments, je me croyais presque revenu 
au Brésil ! Il manquait juste la température ! » Plus loin, 
dans son costume de super-héros, Farès, 8 ans, déborde 
d’enthousiasme : « On a dansé, on a chanté, et mainte-
nant il y a plein de jeux : c’est trop super ! ». 

Après-midi ludique
Car, au parc Pinel, le village des enfants n’a pas usurpé 
son nom. Une multitude de stands sont pensés pour 
divertir les plus jeunes : constructions de légos, décou-
page, ateliers d’art plastiques, jeux de palets, de plateau 
ou de petites voitures, Puissance 4 géant… Plus loin, la 
bibliothèque mobile de la ville a également déployé ses 
modules. Alors que la directrice de la médiathèque fait la 
lecture aux plus petits, un écran permet à leurs aînés de 
se mesurer au cours d’une partie de Mario Kart. « Ah, la, 
la !, s’exclame une mère de famille en découvrant l’équi-
pement, mes enfants vont rester accrochés là toute 
l’après-midi ! ». Tout à côté, le stand des archives de la 
ville propose un quizz sur l’histoire de la ville à certains 
parents désireux de s’amuser eux aussi. 
La pluie fine qui commence à tomber vers 14h n'entame 
pas la bonne humeur générale. D’autant que, dans la 
rue Rossel, d’autres jeux sont à disposition. Basket, tir 
à l’arc, fléchettes, pêche à la ligne et chamboule-tout 
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Après l’effort, le réconfort est tout trouvé. Des stands 
associatifs comme ceux de Fraternité africaine, Power of 
Sharing ou Rafamiray permettent à tous de se restaurer 
à moindre coût, grâce à leur menus variés et exotiques.
À vingt heures trente, comme si le ciel savait, l’horizon 
s’éclaircit et le soleil fait enfin son apparition pour le dé-
but du concert du groupe Friends qui, grâce à ses nom-
breuses reprises de chansons d’hier et d’aujourd’hui, 
s’érige en point d’orgue d’une journée qui a fait le bon-
heur de tous, à bien des égards. « La pandémie nous a 
longtemps privés du plaisir d’être ensemble, soulignent 
de concert Oscar et Géraldine, un couple de trente-
naires. Là, on se retrouve, on revit. Ça ouvre en beauté 
les festivités de l’été ».  

permettent aux parents de rivaliser avec la dextérité et 
l’enthousiasme de leurs enfants. Juste avant de rejoindre 
le parc de Bicêtre, le Spaceball donne même l’occasion 
aux plus téméraires de se mettre la tête à l’envers.

Concert au soleil
Tout au long de l’après-midi, les élèves du Conservatoire 
intercommunal et les associations de la ville telles que 
AMOSS, l’ADASE ou Percugaga se relaient sur la scène 
du parc de Bicêtre pour proposer aux Kremlinois des 
spectacles variés de musique, de chant, des danses tra-
ditionnelles, ou encore des exercices de relaxation. Dans 
le même temps, d’autres activités ludiques destinées aux 
plus sportifs font le plein : coup de poing forain, mur 
d’escalade gonflable ou baby-foot humain participent à 
l’allégresse collective.
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Infrastructures environnementales
Infrastructures économiques

Espaces d’échanges - Espaces de détente
Espaces sportifs et de loisirs

Services - Partenariat

25, rue de Verdun - 94816 Villejuif Cedex
Tél : 01 43 90 11 70 - Fax : 01 47 26 04 72

villejuif@paveurs-de-montrouge.fr
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VIE DE QUARTIER

A
u milieu de thèmes comme le sport, la 
culture ou la sûreté, une part importante 
des 36 projets présélectionnés pour le vote 
du budget participatif 2022 concernaient 

l’embellissement de la ville, à travers la végétalisation 
des espaces. Sans surprise, ce sont donc ces projets 
qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages de 
la part des Kremlinois qui ont fait le déplacement dans 
les trois conseils de quartiers. 
Le 14 juin, au conseil de quartier Mairie-Fontainebleau, 
la proposition « Verdissement de la place Jean-
Baptiste Clément » est arrivée en tête des suffrages 
avec 59 % d’opinion très favorable. D’un coût de  
50 000 €, ce projet sera donc mis en place à partir de 
cette année, tandis que les projets arrivés en 2ème et 
3ème positions seront réalisés l’année suivante.
Concernant le quartier Barnufles-Cœur de Ville, 
les habitants ont décidé de placer en tête des votes  

H
abiter ou travailler au Kremlin-Bicêtre et 
devenir propriétaire avec de faibles reve-
nus, tel est le concept porté par le projet 
participatif K-Bane, qui s’est implanté au 

Kremlin-Bicêtre grâce au soutien de la Ville. Dans 
un ensemble pavillonnaire neuf composé de 22 lo-
gements, situé au 35, rue Kennedy et à 350 mètres 
de la future gare de la ligne 14, 15 d’entre eux sont 
concernés par l’accession sociale à la propriété, et 
7 par l’accession progressive à la propriété pour les 
foyers modestes. Les participants à ce projet inédit, 
regroupés en association, sont partie prenante dans 
les choix architecturaux et des commodités qui fe-
ront leur cadre de vie.
Ensemble, les futurs propriétaires des lieux ont 
contribué à ce projet de A à Z. En plus des 15 loge-
ments soumis à candidature, qui vont du T2 au T5, 
dont 9 restent encore vacants à la commercialisa-
tion, le projet K-Bane prévoit d’ores et déjà l’ins-
tallation de parties communes conformément aux 
souhaits des personnes concernées. Avec un jardin 
et des celliers partagés, une salle commune dédiée 
aux enfants, une terrasse, une buanderie et même 
la présence d’une AMAP, l’ensemble immobilier a 
été pensé pour mettre la copropriété au cœur de 

i Retrouvez tous les résultats sur kremlinbicetre.fr

i
Renseignement et dépôt du dossier  
de candidature : 
lmaisonneuve@habitat-participatif-idf.org

Les 14, 15 et 16 juin derniers, les conseils 
de quartiers se sont réunis pour que 
les habitants puissent voter pour leurs 
projets préférés dans le cadre du budget 
participatif 2022. Les Kremlinois ont 
d’abord choisi de plébisciter des projets 
pour embellir leur cadre de vie.

Budget participatif 2022 :  
vous avez décidé !

Le projet K-Bane se cherche 
de nouveaux voisins

« L’embellissement du rond-point au croisement 
de l’avenue de Fontainebleau et de l’avenue Eugène-
Thomas ». D’un coût prévisionnel de 12 000 €, sa 
réalisation sera complétée cette année par une partie 
du projet arrivé en 2ème position, « L’installation de 
jardinières sur le mobilier urbain des principales rues du 
cœur de ville ».
Enfin, les riverains du quartier Martinets-Le Plateau ont 
majoritairement axé leur préférence sur la « Création 
d’un rideau de plantes grimpantes » pour lutter contre 
la chaleur urbaine sous le collège Albert-Cron. La 
réalisation de cette proposition sera accompagnée par « 
L’aménagement d’un espace vert rue Jean-Mermoz  », 
sur l’échéance 2022, les deux projets entrant dans 
l’enveloppe financière consacrée à chaque quartier.   

cette démarche solidaire. « Tout l’intérêt de l’habitat 
participatif est de pouvoir construire avec ses futurs 
voisins l’ensemble du projet », témoigne Émilie Pra-
tviel, la présidente de l’association La K-Bane, qui 
recherche de futurs propriétaires pour des loge-
ments encore vacants à ce jour. Prévus pour cette 
année, les premiers travaux n’empêcheront pas 
l’étude de nouveaux dossiers pour venir grossir les 
rangs de ce voisinage atypique, avant la livraison 
des logements à l’horizon 2024.  
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COMMERÇANTS, ARTISANS
si vous désirez paraître dans ce 

magazine, cet emplacement vous est ré-
servé.

Contactez-nous au : 06 25 23 65 66

M. Thierry COHEN :
studioparis@micro5.fr

Nouveau
à Ivry sur seine

ProfessionnelsParticuliers

NOTRE ESPACE DE VENTE VOUS ATTEND
POUR TOUT VOTRE ÉLECTROMÉNAGER

PIÈCES DÉTACHÉES

 

LéaPark - Bât. A , 
122 rue Marcel Hartmann 

94200 Ivry sur Seine 

01 48 12 55 55

CDS Europe

www.cdseurope.fr

Pour tout changement de pare-brise :
franchise offerte

Ouvert sans intérruption
du lundi au samedi de 9h30 à 18h30

JUSQU'À

100€

99-101 Avenue de Stalingrad, 94800 Villejuif
01 84 15 21 24 - RdV : rapidparebrise-villejuif.fr

Lavage automobile exterieur / interieur

Faites des économies en profitant 
de l’abonnement Castor Car Wash

 8 lavages achetés : 3 lavages offerts 

À PARTIR

DE 18 €

KREMLIN JUILLET 22_KREMLIN  23/06/22  10:42  Page2
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1ER TOUR – 12 JUIN 2022 2ÈME TOUR – 19 JUIN 2022

VIE POLITIQUE

Résultats des élections législatives
RÉSULTATS AU KREMLIN-BICÊTRE DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
DES 12 ET 19 JUIN 2022 

Nombre 
de voix Pourcentage

Inscrits 14489

Votants 6591 45,48%

Exprimés 6451 97,87%

B. CHAPPELLIER 276 4,27%

A. JOUBERT 325 5,03%

P. HARDOUIN 1730 26,81%

L. LADIAN-FASSI 316 4,89%

E. LIN 632 9,79%

C. COURANT 115 1,78%

M. PANOT 2982 46,22%

C. LICHTENAUER 75 1,16%

Nombre 
de voix Pourcentage

Inscrits 14490

Votants 6232 43,00%

Exprimés 5906 94,76%

P. HARDOUIN 2383 40,34%

M. PANOT 3523 59,65%

VIE DE QUARTIER

L
’ancien square Lech Walesa de la rue Carnot, 
devenu depuis peu « square Anne Sylvestre  », 
n’a pas seulement changé de nom. Il a 
aussi changé d’aspect. C’est désormais un 

îlot de verdure et de fraicheur, ainsi qu’un espace 
multigénérationnel qui attend les enfants, les curieux 
et les flâneurs désireux de profiter du soleil estival, à 
partir du 4 juillet prochain, date de sa réouverture. 
Après des études approfondies et une concertation 
avec les habitants du quartier, le square a en effet 
fait l’objet de travaux d’aménagement pour améliorer 
durablement ce lieu de détente et restituer aux 
habitants de la ville un espace vert de qualité. Une 
nouvelle clôture rehaussée entoure désormais les 800 
m2 du square qui ont été entièrement repensés. Les 
revêtements de sol vétustes ont ainsi été supprimés 
au profit de matériaux perméables (sols souples 
et stabilisés) ; l’aire de jeux  pour les enfants a été 
améliorée et bénéficie de nouvelles structures ; une 
placette urbaine avec des agrès et des transats destinés 

Après plusieurs mois de travaux, le square Anne 
Sylvestre (anciennement Lech Walesa) de la rue 
Carnot rouvre ses portes le 4 juillet prochain. 
Nouvelles aires de jeux, sols refaits à neuf, espaces 
verts repensés, création d’un jardin partagé : 
l’aménagement s’est fait en concertation avec  
les riverains.

Le square Anne Sylvestre  
fait peau neuve

à tous les âges a été créée ; enfin, l’ancien terrain de 
basket a été supprimé au profit d’un jardin partagé. 
La végétalisation de la commune étant une attente 
partagée par de nombreux Kremlinois, la plantation de 
20 arbres (ormes, érables champêtres, hêtres dorés ou 
merisier à fleur doubles) et de 1 000 arbustes et plantes 
vivaces est également prévue pour l’automne, ceci afin 
de respecter le cycle de vie des végétaux. La rénovation 
du square Anne Sylvestre participe ainsi à relever le défi 
du développement durable et à répond à l’objectif 
communal d’accroître la nature en ville.
Un moment convivial sera organisé dans le square le  
4 juillet, à 18h, pour sa réouverture.   
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MÉMOIRE VIVE

M
arie-Claude Vogel naît à Paris en 1912 au 
sein d’une famille de la bourgeoisie intel-
lectuelle. Son père, Lucien Vogel, est édi-
teur et lancera le magazine Vu en 1928 et 

son oncle maternel, Jean de Brunhoff, est le créateur 
du personnage de Babar.

Une pionnière du photo-journalisme
Après des études, elle part en Allemagne et y apprend 
à en maîtriser la langue. Devenue reporter-photo-
graphe rattachée à l'équipe de Vu, elle y enquête sur la 
montée du nazisme. On lui doit, dès 1933, certains des 
premiers clichés des camps d’internement de Dachau 
et Oranienburg. Parallèlement, elle débute une liaison 
avec Paul Vaillant-Couturier, député-maire commu-
niste de Villejuif et rédacteur en chef de L’Humanité, 
très lié aux milieux intellectuels de l’époque. De vingt 
ans sa cadette, elle l’épouse fin septembre 1937, mais 
il décède brutalement 10 jours plus tard. Elle en gar-
dera toujours le patronyme. Signant ses reportages 
« Marivo », elle travaille notamment au service photos 
de L’Humanité ou pour la revue Regards pour laquelle, 
à partir de 1937, elle enquête sur l’URSS et la Guerre 
d’Espagne.

Résistance et déportation 
Avec le Pacte germano-soviétique d’août 1939 et la 
Guerre, L’Humanité est suspendue. Avant même l’en-
trée en guerre de l’URSS, en juin 1941, elle plonge dans 
l’activité militante clandestine, notamment au sein du 
groupe résistant constitué autour du philosophe com-
muniste Georges Politzer. Elle y est agent de liaison, 
transportant parfois des explosifs. Avec Danielle Casa-
nova, qu’elle avait connue avant-guerre, elle prend une 
part active à l’édition de L’Humanité clandestine. Vic-
time d’une « souricière », elle est arrêtée par la police 
française aux ordres de Vichy le 9 février 1942. D’abord 
détenue à la Santé, elle est transférée à l’été au fort de 
Romainville, où elle retrouve sa camarade Danielle. 
Le 23 janvier 1943, elles sont déportées à Auschwitz 
par le convoi composé de 230 résistantes commu-
nistes, gaullistes et épouses de résistants. Seules 49 
survivront... Sa maîtrise de l’allemand lui permet de 
comprendre les ordres des gardiennes du camp et 
prodiguer des conseils de survie à ses camarades les 
plus épuisées. Elle fait entrer Danielle Casanova, de-

venue dentiste du camp, à l’infirmerie où elle travaille. 
Le typhus les frappe. Marie-Claude y survivra, mais 
pas Danielle, qu’elle assistera jusque dans ses derniers 
instants. Transférée en août 1944 au camp de Ravens-
brück, elle y côtoie Geneviève Anthonioz-de Gaulle et, 
avec une autre déportée médecin, secoure les survi-
vants après la libération du camp par l’Armée Rouge 
jusqu’à leur rapatriement.

Témoin pour l’Histoire, militante de la mé-
moire 
Rentrée en France fin juin 1945, elle retrouve Pierre Vil-
lon (Roger Ginsburger), son compagnon depuis 1939, 
l’un des rédacteurs du programme du Conseil national 
de la Résistance. Elle l’épousera en 1949. Élue députée 
de la Seine aux deux Assemblées constituantes, puis à 
l’Assemblée nationale, hormis la période 1958-1962, 
elle le restera jusqu’en 1973 comme représentante de 
notre circonscription composée à l’époque des villes 
de Villejuif, Arcueil, Cachan et Le Kremlin-Bicêtre. Elle 
y mènera notamment le combat pour l’égalité salariale 
des femmes. 
En 1946, au procès de Nuremberg, son témoignage 
marque les esprits. « En racontant les souffrances de 
ceux qui ne pouvaient plus parler, j'avais le sentiment que, 
par ma bouche, ceux qu'ils avaient torturés, exterminés, 
accusaient leurs bourreaux ». Marchant vers les criminels 
nazis, à la stupéfaction de la salle, elle se plante devant 
eux pour les regarder droit dans les yeux  : « Regardez-
moi bien, car à travers mes yeux, des milliers d’yeux vous 
regardent et par ma bouche, des milliers de voix vous ac-
cusent ! » Elle soulignera plus tard combien la définition 
du « crime contre l’humanité » était « un progrès pour la 
conscience humaine ». 
Membre dirigeante de la Fédération nationale des dé-
portes internés et résistants depuis sa création en 1945, 
elle est une des premières figures de l’amicale d’Au-
schwitz. Jusqu’à son décès en 1996, elle sera une infa-
tigable militante de cette imprescriptible mémoire et té-
moignera en 1987 au procès de Klaus Barbie à Lyon. .  

Elle est une des très grandes fi gures de la 
Résistance et de la mémoire de la déportation. 
Députée communiste au Parlement, de 1962 à 
1973, elle a représenté notre circonscription. Au 
Kremlin-Bicêtre, la halte-garderie de la rue de la 
Danton porte son nom.

RUE DES FEMMES 7/7

Marie-Claude 
Vaillant-Couturier 
(1912-1996) 

Retrouvez l’histoire 
de la ville en podcast sur 
kremlinbicetre.fr
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Le carnet

• Assia AGEON

• Mohamed AISSIOUI

• Fatima AISSIOUI

• Abigaëlle BOYAHOU

• Zoe BUCCI

• Yeleen Rouguya DIAKITE

• Luna EGLO

• Meije HOCTIN

• Anton MANIENGUI

• Aimy MERFOUD CARIOU

• Salimatou SYLLA

• Zouleïkha YAODA

• Nil ZINCIROGLU

ILS SONT ARRIVÉS

• Abderrahmane DALI

• Sabine GAUTIER

• Alain LAOU-HAP

• Micheline LATORRE

• Christiane MEUNIER veuve ESPRIT

• Georges MOURNETAS

• Arlette TESSIER

• Roger VANHOVE

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Yves BABOULAT & Nicole LE BARON

• Loris BIJOT & Sara MAMOUNI

• Abdallah DEBBABI & Loubna HABBAB

• Cédric KAMDEM TSANANG & Sandrine 

NZOUABET KAMWA

• Benjamin MYARA & Salomé 

CHOUKROUN

• Mohamed REKIK & Yasmina MAMI

• Amaury ROBERT DE RANCHER & 

Marina ISAVNINA

• Raphaël RONCATO & Gaëlle 

DARTIGUENAVE

• Rachid SMAIL & Baya TAGHELITE

• Adel TAYEBI & Manal CHOUALI

• Frédy THICOT & Corinne DYVRANDE

• Silvère TO-SAH-BE-NZA & Anaëlle 

KEMBY

ILS SE SONT DIT OUI

DU 17 MAI AU 16 JUIN
Pharmacies de garde
DIMANCHE 3 JUILLET 
PHARMACIE PRINCIPALE DU KB 
46, Av. de Fontainebleau 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
01 46 58 07 17

DIMANCHE 10 JUILLET
PHARMACIE DU KREMLIN 
12/14, rue du général Leclerc 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
01 46 58 84 78

JEUDI 14 JUILLET
LA PHARMACIE DE L’HÔPITAL 
9, Av. Eugène Thomas 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
01 46 72 20 18

DIMANCHE 17 JUILLET
PHARMACIE DU FORT DE BICETRE 
25, Av. Charles Gide 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
01 46 72 16 29

DIMANCHE 24 JUILLET
PHARMACIE DE LA PLACE DE LA 
VICTOIRE 
28, rue Charles Frerot 
94250 Gentilly
01 45 46 35 83

DIMANCHE 31 JUILLET 
PHARMACIE DAKHLI 
11, Av. de Fontainebleau
94270 Le Kremlin-Bicêtre 
01 46 71 29 48

DIMANCHE 7 AOÛT
GRANDE PHARMACIE C.C VACHE 
NOIRE 
1, Pl. de la Vache Noire 
94110 Arcueil 
01 42 53 58 10

DIMANCHE 14 AOÛT
PHARMACIE ISSOUFALY 
16 Ter, Bd Chastenet de Gery 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
01 47 26 00 53

LUNDI 15 AOÛT
PHARMACIE OKABE 
57, Av. de Fontainebleau BP 60 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
01 46 58 28 06

DIMANCHE 21 AOÛT
PHARMACIE SELLALI 
1, rue de la Bièvre 
94250 Gentilly 
01 45 46 14 38

DIMANCHE 28 AOÛT
PHARMACIE CENTRALE DE GENTILLY 
78, rue Charles Frerot 
94250 Gentilly 
01 45 46 17 77

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
PHARMACIE DE LA MAIRIE 
36, rue de la Convention 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
01 43 90 74 02

LA VILLE RECRUTE
•  AGENT DE SURVEILLANCE  

DE L’ENVIRONNEMENT H/F

•  GESTIONNAIRE CARRIÈRE, 
RÉMUNÉRATION ET TEMPS  
DE TRAVAIL H/F

•  MÉDIATEUR HABITAT  
ET CADRE DE VIE H/F

•  ASSISTANTE MATERNELLE 
CRÈCHE FAMILIALE H/F

•  MAGASINIER H/F

•  ANIMATEURS H/F

•  AGENT D’ENTRETIEN  
DES ÉCOLES H/F

Retrouvez l’ensemble des  
annonces et candidatez sur 
kremlinbicetre.fr, rubrique  
« Offres d’emploi ».

VIE PRATIQUE

RUE DES FEMMES 7/7

Fermeture de la Mairie
La mairie sera exceptionnellement 
fermée les samedis 23 et 30 juillet, 
ainsi que les samedis 6, 13 et 20 
août.
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LE KREMLIN-BICÊTRE EN COMMUN

Un service public de qualité, des 
agents respectés

Depuis le début du mandat, la majorité municipale a 
à cœur de faire vivre le dialogue social avec les plus 
de 500 agents municipaux qui œuvrent au quoti-
dien pour notre service public local.
La loi dite des 1607h sera mise en place le 1er juillet 
prochain après un important processus de concer-

tation. Ce sont les agents eux-mêmes qui ont choisi par référen-
dum début juin le scénario qu’ils souhaitent voir mis en œuvre.
Nous travaillons également à résorber la précarité : les assistantes 
maternelles de la crèche familiale comme les animateurs périsco-
laires bénéfi cient de CDI et sortent ainsi de situations précaires qui 
duraient parfois depuis plusieurs années.
Les oppositions ont décidé d’y voir un système, qu’elles jugent 
comme une machine à broyer les agents municipaux. C’est tota-
lement faux. Le comité technique, composé de représentants du 
personnel, est régulièrement consulté ; le maire reçoit en rendez-
vous tous les agents qui le souhaitent ; un important travail est 
conduit sur la pénibilité afi n que les métiers les plus exposés béné-
fi cient de compensations.
Nous attendons également que le Gouvernement tienne ses enga-
gements. Le dégel du point d’indice pour les fonctionnaires était 
promis pour l’été et tarde à se concrétiser.
Alors que le Gouvernement se perd dans de vaines promesses, au 
Kremlin-Bicêtre, nous agissons dans le respect des agents pour un 
service public de qualité.

Corinne Bocabeille & Frédéric Raymond

ELUS SOCIALISTES

Un paysage politique éclaté mais 
une gauche unie !

Le résultat des élections législatives fi nal montre 
un paysage politique éclaté dans un contexte 
d’abstention important. La majorité présiden-
tielle recueille le plus petit nombre de députés 

depuis l’instauration de la Vème République et les oppositions, 
multiples et diverses, rendent quasi impossible la mise en place 
d’une majorité parlementaire durable et stable.
Le Grand gagnant de ce scrutin est indéniablement le Rassem-
blement National malgré un score qui ne lui permet pas grand-
chose politiquement. Du côté de la Gauche et des écologistes, 
le rassemblement de la Nouvelle Union Populaire Ecologique 
et Sociale NUPES concrétise nationalement la belle dynamique 
que nous avons tous entrevue durant les campagnes de terrain, 
en doublant son nombre de sièges par rapport à 2017. Le Parti 
socialiste, avec un futur groupe de plus de 30 députés, pro-
gresse légèrement en nombre de sièges, ce qui est un satisfecit 
à mettre au crédit de la Direction nationale sortante.
Dans notre Département, enfi n, c’est un souffl  e agréable qui 
nous parvient des résultats avec 6 députés de la NUPES élus, 
dont Isabelle SANTIAGO élue socialiste pour la 9ème circo. 
La Gauche et les écologistes montrent qu’ils restent ancrés 
dans l’esprit et le cœur des habitants du Val-de-Marne, et nous 
devrons nous appuyer sur cette espérance dans les années à 
venir.Tout en continuant le combat, les élus socialistes vous 
souhaitent un bel été ! 

Les élus du groupe socialiste

POUR UNE VILLE QUI NOUS RASSEMBLE

« Le front républicain n’est pas 
à géométrie variable » … 

… déclarait de façon opportune, à l’entre-deux 
tours des élections législatives, Pap Ndiaye, 
Ministre de l’Education nationale. Malheureu-
sement il n’énonçait pas là une ligne offi  cielle,  
qui aurait fait consensus et dessinerait pour tous 
la ligne à ne pas franchir. 
D’autres ministres ou candidats de la majorité 
présidentielle ont tergiversé, nuancé ou ren-
voyé dos-à-dos deux formations politiques 

prétendument aussi extrêmes l’un que l’autre. Le résultat de 
cette tactique est désormais connu : avec 89 députés, le Ras-
semblement National serait devenu un parti comme un autre, 
voire un parti fréquentable quand les besoins de coalition se 
font pressants pour endiguer une crise majeure de régime.
On a beaucoup reproché aux « vieux » partis leur discipline, 
caricaturée en autoritarisme, en privation  des libertés de pen-
ser et de s’exprimer. Il serait bon, au contraire, de laisser les 
individus s’épancher, puisque les réseaux sociaux donnent à 
chacun l’illusion qu’il a quelque chose à dire. Alors, de bou-
lettes en dérapages calculés, de vociférations en diff amations 
devenues incontrôlables, la boussole s’aff ole et se brise. 
A la veille de la trêve estivale que nous souhaitons profi table à 
tous les kremlinois, nous formulons notre vive inquiétude, et 
faisons le vœu que le chef de l’Etat se souvienne des valeurs 
républicaines qui nous permettent de faire peuple.

Le groupe « Pour une veille qui nous rassemble, PCF et Tous Citoyens.

GÉNÉRATION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE

Proches de vous,
Avec les législatives, les Val-de-Marnais ont en-
voyé un message clair : Il est temps de revenir à 
la réalité ! Trop longtemps nous avons souff ert 
d’une politique jupitérienne déconnectée des 
enjeux locaux. Face à cette politique toujours 
plus hostile pour les services publics de proxi-

mité avec, notamment, une perte d’autonomie des collectivi-
tés locales liée à la promesse d’une économie de 10 milliards, 
les conditions d’exercice pour les élus locaux sont devenues 
très diffi  ciles.
Emmanuel Macron ne peut pas rester sourd plus longtemps 
aux réalités complexes qui sont les nôtres. Malgré ce contexte 
diffi  cile et le peu de soutien du gouvernement, nous avons 
fait le choix d’agir en portant haut les valeurs de solidarité, 
d’écologie et de démocratie. Toutes ces valeurs qui ont tant 
fait défaut durant le dernier quinquennat. La belle victoire 
remportée par la gauche dans notre département démontre 
l’attachement fort que portent les Val-de-Marnais et plus par-
ticulièrement les Kremlinois à ces valeurs.
Nous n’oublions pas les combats que nous allons devoir 
mener comme celle de la fermeture de classes au Kremlin-
Bicêtre. Aussi, nous continuerons à œuvrer sur le terrain à vos 
côtés en faisant vivre nos instances démocratiques : conseils 
de quartier, conseil des jeunes, comité éthique… Proches de 
vous, mais surtout avec vous, nous continuerons à faire face 
et à défendre les valeurs qui sont les nôtres.

Jean-Philippe Edet & Jonathan Hemery 

TRIBUNES D’EXPRESSION LIBRE
des groupes politiques du conseil municipal
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KREMLIN-BICÊTRE EN AVANT, RADICAL ET ÉCOLOGISTE

L’éthique en toc de M. Laurent
Volontiers donneur de leçons en matière 
d’éthique, M. Laurent fait pourtant la démons-
tration qu’il y a loin de la parole aux actes.
En tant que député, il avait refusé de rendre 
compte sur l’usage qu’il a fait des près de

400.000 euros perçus à titre d’indemnité représentative des 
frais de mandat.
En tant que président du MRC, il vient de s’illustrer dans une 
chasse à l’argent public à l’occasion des législatives. Rappelons 
que 50 candidats ayant recueilli au moins 1 % des voix rendent 
le parti éligible au fi nancement public à raison de 1,64 € par an 
et par voix obtenue.
Après avoir louvoyé depuis 2017 d’alliance en alliance avec le 
PS, la LFI, Montebourg, Le PCF, le parti qu’il a réduit à la dimen-
sion d’un groupuscule s’est vu refuser des circonscriptions par 
la NUPES. Qu’à cela ne tienne. Au sein d’une coalition d’organi-
sations semblables à la sienne, il a investi des candidats destinés 
à lui procurer l’argent que son peu d’adhérents ne lui rapporte 
pas.
Il n’aura pour cela pas hésité à parachuter des candidats dans 
des circonscriptions ingagnables. C’est ainsi qu’entre autres, 
quatre kremlinois, proches voire très proches de M. Laurent 
ont franchi le périphérique pour être candidats dans les 1ere et 
8ème circonscriptions de Paris.
Une belle « tambouille » bien éloignée des principes régulière-
ment affi  chés par M. Laurent.

Rose Alessandrini, Jean-François Banbuck, Oïdi Belaïnoussi, Bernard 

Chappellier, Maeva Hartmann, Jean-Marc Nicolle

ENSEMBLE CHANGEONS LE KB

Laurent : 27 ans de regne
Élu pour un 5eme mandat, avec seulement 
34% des voix, JL Laurent est un maire très mal 
élu. Son score refl ète le désenchantement des 
kremlinois pour un élu, qui aura considérable-

ment dégradé notre cadre de vie. En 27 ans, la situation s’est 
profondément détériorée, les kremlinois ont été négligé dans 
leur quotidien.  
Au cours de ces deux dernières années, il a orchestré une 
chasse aux sorcières au sein de l’administration et remplacé les 
directeurs par des militants de son parti, négligeant les ques-
tions prioritaires : 
L’école : il prétend en faire une priorité alors qu’il a cédé l’école 
Brossolette à la Région, qu’il refuse de réduire la circulation aux 
abords des établissements et de transformer les cours en îlots 
de fraicheur. Les écoles sont dégradées, la mixité sociale et 
scolaire s’est délitée, la qualité des repas à la cantine n’est pas 
satisfaisante. 
L’Urbanisme : alors que le KB manque d’espaces verts, alors que 
la végétation est essentielle à la lutte contre le réchauff ement 
climatique, Laurent veut détruire l’îlot Rossel pour y faire couler 
du béton. Il fustige le capitalisme mais fait aff aire avec des pro-
moteurs immobiliers en bradant les terrains de la ville. 
La Sécurité : Laurent nie la réalité. Deals, vendeurs à la sauvette, 
cambriolages, harcèlement de rue, plus personne ne peut nier 
l’augmentation de l’insécurité. Cette situation appelle des me-
sures fortes et une présence de la police municipale renforcée 
sur le terrain. 

GROUPE ÉCOLOGISTE ET CITOYEN DU KREMLIN-BICÊTRE

La Chasse aux sorcières n’est 
pas fi nie.

Monsieur Jean-Luc Laurent passe son temps à 
régler ses comptes au lieu de gérer la ville.
Beaucoup en font les frais. Et notamment le 
responsable du service Jeunesse Cyrille Foiny.
Après 13 ans de bons et loyaux services avec la 
mise en place d’activités quotidiennes sur les 

3 structures jeunesses (espace jeunesse, Maison des jeunes 
et Point information Jeunesse), des milliers de jeunes qui ont 
participé aux diff érents séjours, l’organisation des estivales, 
les activités hors les murs, les ateliers en partenariat avec les 
collèges, le dispositif SOS rentrée, le dispositif Job Dating, les 
restaurants éphémères solidarité, Cyrille Foiny paie « la ven-
geance » de Messieurs Laurent et Traore (conseiller municipal 
en charge de la jeunesse) qui lui retirent la direction du service 
et l’invitent à quitter le ville. Comment peut on agir de la sorte 
avec un homme qui présente un bilan exceptionnel. Cyrille 
paie les conséquences d’un travail effi  cace sous l’ancienne 
mandature.
Aucune considération pour un homme qui a le service public 
chevillé au corps et au cœur. Il n’est pas le seul à être dans cette 
situation. Nous avons une pensée à tous nos agents qui sont 
malmenés par les directeurs recrutés par le maire et dont la 
gestion managériale leur fait défaut et dont certains utilisent un 
registre quotidien de l’intimidation et de l’humiliation.
A maintes reprises notre groupe a à attiré l’attention du maire 
qui reste muet face à ce genre de dérives. 
Cou

TRIBUNES D’EXPRESSION LIBRE
Groupes d’opposition

Les tribunes publiées 
par les groupes politiques 

du conseil municipal 
engagent la seule responsabilité 

de leurs auteurs.
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Programme sur kremlinbicetre.fr

Rencontre avec les associations 
et les services de la ville, 
déambulations, fanfare, 
restauration 

Samedi 3 
septembre 2022

10h - 19h 
Du parc de Bicêtre au parc Pinel 

ASSOCIATIONS
FORUM DES
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