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Oh, les boules !

Shorts, casquettes, lunettes 
fumées, soleil, rafraichissements 

et boules en acier : il ne manquait que 
le chant des cigales pour faire flotter 

un parfum de vacances méditerranéen 
sur le tournoi de pétanque du dimanche 
15 mai, organisé dans le cadre du Festival 

de l’écologie populaire. Un évènement 
convivial et sympathique organisé par 
l'Amicale des boulistes qui n’aura laissé 

personne… sur le carreau ! 

Crédit photo : Alex Bonnemaison
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Un mois de juin sous  
le signe de la convivialité 
et de la citoyenneté

L
’été approche et avec lui la promesse 
que la vie devienne plus agréable et 
plus douce. 
D’ici les grandes vacances, plusieurs 

temps forts nous permettront de nous re-
trouver sous le signe de la convivialité, avec 
notamment la Fête de la musique le 21 juin 
et, le 25 juin, la Fête de la ville. Nous avons 
voulu un nouveau format cette année pour 
la fête du Kremlin-Bicêtre, avec un carnaval 
des familles en début d’après-midi et des ani-
mations pour les enfants au parc Pinel et au 
parc de Bicêtre. Il y en aura pour tous les âges 
et pour tous les goûts !

Le mois de juin est aussi l’occasion pour 
l’équipe municipale de vous rendre compte 
de son travail, comme nous nous sommes 
engagés à le faire chaque année. Le 23 
juin prochain, nous nous retrouverons pour 
vous présenter le compte-rendu annuel des 
actions engagées cette année, avant de ré-
pondre à vos questions, préoccupations et 

propositions. 
C’est un temps d’échange important auquel 
nous sommes attachés, car il est essentiel 
que les élus rendent compte de leur action 
au service de l’intérêt général.

Les 12 et 19 juin se tiennent les élections 
législatives. Je vous appelle à faire votre 
choix de citoyen pour élire votre futur député.

Enfin, les 14, 15 et 16 juin, je vous invite à par-
ticiper aux conseils de quartiers pour choisir 
les projets que vous préférez, dans le cadre 
du premier budget participatif des conseils 
de quartiers. Je remercie les Kremlinois pour 
leur créativité et la diversité de leurs proposi-
tions. Avec près de 150 projets déposés, les 
idées ne manquent pas pour améliorer notre 
cadre de vie. Désormais, c’est à vous de déci-
der !

Jean-Luc LAURENT

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

Édito
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INSTANTANÉS
 8 mai – Place des combattants

Ils se sont battus pour que nous soyons libres
Pour le 77ème anniversaire de la Victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie, 
le maire, Jean-Luc Laurent, accompagné par une délégation d’élus, des 
représentants des anciens combattants et des autorités militaires du fort 
de Bicêtre, a déposé une gerbe de fleurs au cimetière avant de se diriger 
vers le Monument aux Morts pour rendre hommage à toutes les victimes 
civiles et militaires de la Seconde Guerre mondiale.

 6 mai – Club Lacroix

À  la baguette
Dans le cadre d’un atelier périscolaire autour de la 
pâtisserie, un groupe de jeunes de la Maison de la 
Jeunesse, encadrés par un boulanger professionnel, a 
confectionné le pain servi aux personnes âgées et aux 
agents de la ville pour la restauration du midi. Une opé-
ration savoureuse qui a été très appréciée par toutes 
les générations. 

 12 mai – Salle du Conseil

Du boulot !
Parce que la recherche d’un 
travail reste une préoccupation 
actuelle, la ville a organisé pour 
la 11ème fois un job dating au sein 
de la mairie, de façon à encou-
rager l’emploi des Kremlinois. 
Ceux-ci ont pu échanger avec 
la quinzaine d’employeurs pré-
sents, tels qu’Auchan, Zanaka, 
la Police Nationale ou encore 
Kangourou Kids. De quoi leur 
permettre de… rebondir !

 23 mai – Hôtel de Ville

Pour ne pas oublier
Dans le cadre de la semaine « Du 
temps pour la mémoire », le hall 
de la mairie accueillait durant une 
semaine l’exposition La Résistance 
vue par la bande dessinée, 12 pan-
neaux proposés par le Musée de 
la Résistance nationale de Cham-
pigny. Une manière originale 
d’honorer les héros de l’Armée des 
Ombres, auxquels nous devons 
aujourd’hui notre liberté.

 14 mai – Gymnase Jacques 
Ducasse

Descente
Pas de miracle pour le CSAKB 
Handball ! Malgré le soutien 
d’un public en fusion, les fémi-
nines n’ont pu éviter la reléga-
tion en National 3 après leur 
défaite 27- 38 contre leurs ad-
versaires de Béthune, seconde 
de leur poule. Même sort pour 
l’équipe masculine, en dépit 
d’un match nul à frissons 33-33, 
contre Strasbourg.  
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ÉVÈNEMENTS

Législatives 2022 :
faites entendre votre voix !
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Après la présidentielle, les Français sont de nouveau appelés aux urnes les 12 et 19 juin 
2022 afi n de désigner les 577 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale.  
Au Kremlin-Bicêtre, 14 390 électeurs sont appelés à choisir leur représentant pour 5 ans.

Au Kremlin-Bicêtre, ce sont 16 bureaux de vote 
qui seront ouverts de 8h à 20h, les 12 et 19 juin 
prochains. Deux changements d’adresse sont à 
noter : le bureau de vote n°7 est désormais situé 
au Club Lacroix, avenue de Fontainebleau, et 
le bureau de vote n°11 se trouve maintenant à 
l’école maternelle Robert-Desnos et non plus au 
centre de loisirs Aimé-Césaire. 

•  Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 20h. Pour voter, il faut présenter une pièce d’identité (CNI, passeport, carte 
vitale avec photo, permis de conduire, etc.  Liste disponible sur service-public.fr)

• Si vous êtes absent le 12 et 19 juin, vous pouvez donner procuration : 
- soit sur le site internet service-public.fr
-  soit en vous rendant au commissariat du Kremlin-Bicêtre, 167, rue Gabriel-Péri, 94270 Le Kremlin-Bicêtre.

Depuis le 1er janvier 2022, un électeur d’une commune peut donner procuration à un électeur d’une autre commune que 
la sienne. Un électeur ne peut porter qu’une seule procuration. 

Informations pratiques

Devenez assesseur pour aider à tenir les bureaux de vote.
Inscription : au 01 45 15 55 55 ou contact@ville-kremlin-bicetre.fr
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ÉVÈNEMENTS

À partir du 1er juillet 2022, tout propriétaire 
kremlinois qui entend louer son logement, peut 
être concerné par le « permis de louer », une 
mesure de protection pour les propriétaires 
bailleurs,qui permet d’éviter la mise en location 
d’un bien locatif privé qui porterait atteinte à 
la sécurité de ses occupants ou à la salubrité 
publique.

La ville renouvelle le dispositif 
permettant aux jeunes Kremlinois 
de 4 à 17 ans de profiter de séjours 
pédagogiques à moindre coût pendant 
les grandes vacances. Campagne, mer 
ou montagne, il y en aura pour tous 
les goûts avec 9 séjours.

D
éterminée à mener des actions en faveur 
d’une politique sociale de l’habitat, la ville du 
Kremlin-Bicêtre se mobilise pour agir contre 
le mal logement et les phénomènes d’insa-

lubrité, en incitant les propriétaires à améliorer l’état 
des biens qu’ils mettent en location. C’est pourquoi, le 
Conseil municipal, dans sa décision du 25 novembre 
2021, a mis en place le dispositif du « permis de louer », 
applicable à partir du 1er juillet 2022. Cette mesure, qui 
s’applique avant la mise en location, concerne les pro-
priétaires du parc locatif privé, mais ne s’adresse pas aux 
bailleurs sociaux ni aux locaux commerciaux.
« Le permis de louer est un outil pour prévenir 
l’insalubrité et le mal-logement. Avant une location, le 
propriétaire doit solliciter un avis de la ville, qui peut 
procéder à des enquêtes pour s’assurer que le bien est 

P
our les 4-6 ans, les services municipaux ont 
spécialement conçu un séjour de courte durée 
(du 26 au 28/07) dans la forêt de Fontainebleau. 
Un cadre idéal pour permettre aux plus petits 

de découvrir la nature. Les 6-11 ans pourront de leur 
côté entreprendre des colos apprenantes au travers 
de 4 séjours : à La Peyre (Charentes), du 11 au 17 juillet, 
pour participer à des épreuves des Jeux Olympiques ; 
à Excideuil (Dordogne) du 25 au 29 juillet, pour s’initier 
aux secrets de la magie version Harry Potter ; à Tannerre 
(Yonne) du 1er au 7 août, pour les cavaliers en herbe ; et 
enfin à La Trinité-sur-Mer (Morbihan), du 11 au 20 août, 
pour s’initier aux joies de la voile. Pour ces 5 séjours, les 
inscriptions se font à la mairie jusqu’au 11 juin.
Les 11-14 ans ne seront pas en reste avec un séjour à 
Méaudre (Isère) du 25 au 31 juillet, pour faire de l’esca-

La ville instaure le 
permis de louer

9 séjours d’été pour les jeunes : 
inscrivez-vous !

i Toutes les démarches sur kremlinbicetre.fr

i Plus d’infos sur kremlinbicetre.fr      

en bon état. Avec le permis de louer, nous lutterons 
plus efficacement contre les marchands de sommeil », 
précise Christine Museux, adjointe au maire chargée du 
logement.
Afin d’agir de manière préventive, 164 logements à usage 
de résidence principale, vides ou meublés, sont d’ores et 
déjà concernés par la mesure. Au total, 12 adresses au 
Kremlin-Bicêtre, qu’il est possible de consulter sur le site 
internet de la ville.
Le permis de louer ne sera délivré que si le logement 
ne présente pas de risques en matière de santé et de 
salubrité et respecte les critères d’habitabilité (respect 
des critères de surface, de confort, d’équipement, et de 
performance énergétique). 

lade ou du canyoning, ou à La Trinité-sur-Mer (Morbi-
han), du 1er au 7 août, pour goûter aux activités mari-
times. La Bretagne est également au programme des 
13-15 ans, pour une escapade dans la cité corsaire de 
Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), du 11 au 17 juillet. Enfin, les 
15-17 ans pourront profiter des bienfaits de l’Île d’Oléron 
(Charente-Maritime) du 13 au 25 août. Pour ces séjours 
destinés aux adolescents, il convient de télécharger le 
coupon d’inscription sur le site internet de la ville et de le 
renvoyer avant le 1er juillet soit à l’accueil de la mairie, soit 
à l’Espace jeunesse, soit à la Maison de la jeunesse. 
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ÉVÈNEMENTS

Un bilan conséquent au service  
des Kremlinois

C
omme l’an dernier et conformément à son en-
gagement, la municipalité renouvelle la tenue 
d’une réunion publique afin de faire le compte-
rendu de ses actions depuis l’été dernier. Celle-

ci permettra aux Kremlinois de se rendre compte de 
l’avancée des 118 engagements pris devant les électeurs 
au début du mandat. En dépit de la baisse des moyens 
financiers alloués aux communes et du prolongement de 
la crise sanitaire, de nombreux projets ont vu le jour.

Protégés
Tout d’abord, avec la création du centre municipal de 
vaccination contre la Covid-19 dès le mois d’avril 2021, 
la Ville a permis de faire reculer l’épidémie avec plus de  
25 000 injections réalisées en moins d’un an et la distri-
bution gratuite de masques réutilisables aux habitants. 
Toujours dans le domaine de la santé, la campagne d’ins-
criptions à la mutuelle communale (voir p. 10) se poursuit 
avec trois offres adaptées aux besoins de chacun avec 
des tarifs accessibles. 
La protection des Kremlinois passe également par un 
renforcement de la police municipale, devenue police 
municipale de proximité, avec des missions de préven-
tion et de médiation. La sécurité s’exerce aussi par le 
développement de la vidéo-protection et le recrutement 
de maîtres-chiens ainsi que de 
médiateurs. Enfin, le démarrage 
en fin d’année de la construction 
du nouveau commissariat de la 
Police nationale confirme l’enga-
gement de la municipalité pour 
une ville plus sûre.
« Tout au long de l’année, la 
municipalité a agi au service 
des Kremlinois. Nous avons pris 
des engagements clairs lors 
des dernières élections et les Kremlinois nous ont fait 
confiance sur cette feuille de route pour notre ville, ex-
plique le maire Jean-Luc Laurent. À ce jour, sur les 118 
engagements pris, un tiers est réalisé et un tiers est en 
cours de réalisation. C’est ce compte-rendu que nous 
ferons le 23 juin, avant de répondre aux questions, pré-
occupations et propositions des Kremlinois ».

Emancipés
Premier budget de la commune en 2022, l’éducation 
constitue un des grands axes de la mandature. Avec, 

i Compte-rendu d’actions de la municipalité 2021/2022 
Jeudi 23 juin, 19h, école Charles-Péguy

entre autres, 1,2 millions d’€ de travaux dans les écoles en 
2022 pour améliorer les conditions d’études des élèves, 
les clubs coup de pouce ou encore les séjours et colos 
apprenantes, la municipalité poursuivit ses efforts afin 
que les Kremlinois des différents quartiers disposent des 
mêmes chances de réussite et d’épanouissement.
Fortement perturbés par la pandémie, les secteurs de la 
culture et du sport ont continué de bénéficier du soutien 
de l’équipe municipale. La démocratisation de l’accès 
à la culture s’est traduite par l’ouverture au public de 
l’artothèque municipale, le renouvellement du projet 
DEMOS, ainsi que de la mise en place d’une bibliothèque 
mobile ou encore le festival d’arts de rue des Art’dentes. 
Au niveau du sport, le partenariat construit avec les clubs 
sportifs en 2021 donne un nouveau souffle à l’importance 
donnée aux sports kremlinois.

Rassemblés
À travers les projets sur le devenir de l’îlot Rossel et l’entrée 
de ville sud-ouest, les travaux engagés sur le square Anne 
Sylvestre ou le square Josette et Maurice Audin, l’action 
municipale s’est aussi tournée vers des projets urbains 

pour créer une ville plus durable 
et plus agréable à vivre. Dans la 
même veine, la Ville s’est enga-
gée, avec 8 autres communes, à 
créer une régie publique de l’eau, 
a inauguré le premier Festival de 
l’écologie populaire et a entrepris 
des travaux de végétalisation sur 
son territoire.
Afin de vivifier la démocratie 
locale, le premier référendum 

kremlinois annuel a permis aux Kremlinois de décider de 
la nouvelle organisation du marché forain. Sans oublier 
la création du budget participatif des conseils de quartier 
et la poursuite des travaux du comité éthique, qui contri-
buent chacun à renouveler le débat démocratique et la 
probité au sein de notre ville.        

Le 23 juin prochain, à 19h, à l’école  
Charles-Péguy, le maire et l’équipe 
municipale animeront une réunion 
publique destinée à rendre compte 
des actions menées par la municipalité 
durant l’année écoulée. Malgré la 
persistance d’un contexte pandémique, 
la Ville a néanmoins réussi à réaliser 
de nombreux projets en faveur des 
Kremlinois. Tour d’horizon.

« Sur les 118 engagements  
pris, un tiers est réalisé et 
un tiers est en cours de 

réalisation » 

Jean-Luc Laurent, 
Maire du Kremlin-Bicêtre 
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ÉVÈNEMENTS

La mutuelle communale élargit son offre

D
epuis le mois de février, la mutuelle commu-
nale Nuoma (anciennement MMEI) propose, 
en plus de ses offres « Essentiel mairie » et  
« Confort mairie », un troisième type de 

garantie sous l’appellation « Initiale mairie » à partir 
de 20,95 € par mois. Destinée aux personnes qui se 
situent juste au-dessus du seuil de la Complémentaire 
santé solidaire (ex-CMU), cette formule supplémen-
taire, qui s’adresse aux faibles revenus, permet d’être 
couvert en cas d’hospitalisation et, surtout, de pouvoir 
accéder au dispositif gouvernemental « 100% santé ». 
Avec des remboursements renforcés sur des postes 
clés tels que l’optique, le dentaire ou l’auditif, cette 
offre permettra, à terme, selon l’organisme, « d’ac-
cueillir davantage de Kremlinois, dont une majorité de 
plus de 66 ans, pour lesquels un budget de 70 euros 

i
Permanences en mairie les 1ers et 3ème jeudis du mois
Téléphone : 0805 037 110
Courriel : mutuelle-communale@nuoma-mutuelle.fr

par mois représentait une dépense trop élevée ».
Proposée depuis le mois de septembre 2021, « la mu-
tuelle communale protège déjà près de 150 Kremlinois, 
précise Jacques Hassin, adjoint au maire chargé de la 
santé. Avec cette nouvelle offre, nous renforçons la 
mutuelle communale pour qu’elle soit accessible au 
plus grand nombre ». Pour rappel, chaque habitant peut 
souscrire à la mutuelle communale sans questionnaire 
de santé ni limite d’âge. Cette mutuelle s’avère particu-
lièrement attractive pour les séniors, les parents isolés, 
les couples avec enfants ou les actifs non-salariés. 

Avec une nouvelle formule, dénommée « Initiale mairie »,  
la mutuelle communale du Kremlin-Bicêtre renforce son offre 
de remboursement à destination des revenus les plus modestes.

kremlinbicetre.fr

21 juin

1er au 3 juillet

3 septembre

25 juin

14 juillet

 en plein air

Retrouver le 
programme 
complet des 

Estivales dans 
votre boîte 
aux lettres !
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VITE LU !

Dans le cadre du plan Canicule national, une action de recensement des personnes vulnérables est mise en place 
chaque année par les services de la ville. Ainsi, les personnes âgées de 65 ans et plus, ne pouvant s’appuyer sur leur 
entourage, isolées, en situation de handicap et/ou souffrant de problèmes de santé peuvent bénéficier gratuitement 
de ce service. 
Pour ce faire, remplissez ce bulletin et renvoyez-le au CCAS, Mairie du Kremlin-Bicêtre, place Jean-Jaurès (tel : 01 45 
15 55 20/55 55). En cas  de forte hausse des températures, le service municipal prendra contact avec vous. 

Canicule : faites-vous recenser !

Nom :

Adresse : 

Téléphone :

Personne vivant seule : oui non

Age : 

Prénom :

La piscine intercommunale du Kremlin-Bicêtre, 
gérée par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, sera fermée 
au public du 7 juillet au 11 septembre 2022, en raison 
d’importants travaux d’entretien : vidange de la 
piscine, réparation du mur mobile de séparation des 
bassins, reprise à plusieurs endroits du revêtement 
d’étanchéité et nettoyage de tous les systèmes 
inhérents au traitement de l’eau. Durant cette période, 
il est conseillé aux usagers de s’orienter vers le Stade 
Nautique de Villejuif (67, rue Youri Gagarine) ou la 
piscine intercommunale de Cachan (4, av. de l’Europe), 
les deux sites les plus proches de notre ville.  

Fermeture de la piscine tout l’été

Mis en œuvre par la police nationale et la police 
municipale de proximité, l’Opération tranquillité 
vacances permet à tous les vacanciers de s’assurer de 
la surveillance de leur domicile ou de leur commerce, 
grâce à des patrouilles organisées par les forces de 
l’ordre. En cas d’intrusion, les victimes sont informées 
et peuvent prendre rapidement les mesures adéquates.
Pour bénéficier de ce dispositif gratuit, faites une 
demande au minimum 48 heures avant votre départ 
à la police municipale de proximité (3/5 rue Danton 
– Tel  : 01 53 14 17 66) ou au commissariat du Kremlin 
Bicêtre (167, rue Gabriel Péri – Tel : 01 45 15 69 00), muni 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois.

Opération tranquillité vacances

Le 22 avril dernier, à la Bibliothèque nationale de 
France, le journal Péguy-News, rédigé par des élèves 
de l’école Charles-Péguy, a été récompensé par le 
2ème prix du concours Médiatiks dans la catégorie 
« Journaux imprimés et en ligne ». 
Organisé chaque année par l’académie de Créteil, 
ce concours s'adresse aux écoles, collèges, lycées et 
autres établissements qui réalisent un média scolaire 
ou un reportage photo. Le jury était cette année pré-
sidé par le journaliste de télévision Hugo Clément, 
présentateur de l’émission « Sur le Front ». Un grand 
bravo à nos élèves de l'école Charles-Péguy pour 
cette récompense bien méritée !

Le journal Péguy-News
à l’honneur
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GRAND ANGLE

Les Kremlinois n’auront pas boudé leur plaisir les 
14 et 15 mai derniers pour la première édition du 
Festival de l’écologie populaire. Avec un vide grenier, 
une guinguette, une bourse aux vélos, des ateliers, 
des ventes de plantes, le tout sous un soleil radieux, 
l’occasion était belle de concilier des moments de 
détente et de légèreté avec les bonnes pratiques à 
adopter en faveur de l’environnement. 

Quand les Kremlinois se 
mettent au vert

U
ne réussite. Pour sa première édition, le Festival 
de l’écologie populaire a fait l’unanimité 
en sa faveur. Certes, le ciel turquoise et les 
températures estivales ont grandement 

participé au succès de l’évènement en lui donnant un 
air de vacances apprécié par tous. Mais, la véritable 
satisfaction était ailleurs. Dans l’organisation d’abord, 
jugée excellente par tous ceux qui avaient fait le 
déplacement, mais aussi et surtout dans la diversité des 
activités et des ateliers proposés.

Seconde vie 
Dès les premières heures du festival, le samedi 14 mai, 
l’effervescence s’est emparée de l’avenue Eugène-Tho-
mas, avec l’installation aux aurores d’un vide-grenier. 
Parmi les nombreux stands qui jalonnaient les deux cô-
tés de l’avenue, des vêtements, des livres, des jouets, de 
la vaisselle ou encore des jeux-vidéo ont fait le bonheur 
de la foule qui se pressait pour l’événement. « C’est bien 
d’avoir renoué avec la tradition du vide-grenier. Cela 
permet d’acheter des vêtements pour pas cher, mieux 
que sur Vinted ! Au moins, ici, on peut négocier ! », té-
moigne Lia, une mère de famille de 44 ans venue avec 
sa fille. Sur la place de la République, où s’était donné 

rendez-vous une vingtaine d’associations, la satisfaction 
était également de mise. « Le vide-grenier s’inscrit par-
faitement dans le festival de l’écologie, se félicite Joëlle 
Jehaunault, la présidente de l’association Les Parents 
Ensuite, puisque notre action permet de donner une 
seconde vie à nos objets du quotidien ».
Le long de la rue Rossel, plusieurs animations ont 
suscité l’intérêt des familles sur le chemin du parc Pinel. 
Attraction phare prisée par les enfants, le chamboule-
tout à vélo leur a permis de se défouler dans la bonne 
humeur. De leur côté, les parents assistaient avec intérêt 
à une démonstration de « dépollution », lorsque les 
agents de surveillance de l’environnement nouvellement 
recrutés ont utilisé une hydro-gommeuse pour effacer 
des tags inscrits sur le bitume. 

Transats et bonnes affaires
Dans l’enceinte du parc Pinel, cœur battant du festival, 
tout était organisé pour faire de ces deux jours un 
grand moment de convivialité et de sensibilisation. 
Tandis que les transats judicieusement installés à 
l’ombre des pommiers, entre les food-trucks bios et la 
buvette éphémère, étaient pris d’assaut, les plus petits 
attendaient leur tour pour profiter du manège.
Non loin de là, de nombreux ateliers faisaient le plein. 
Tel était le cas de la bourse aux vélos, très convoitée 
par les familles à la recherche de bonnes affaires.  
« C'est la première fois que je viens à une bourse aux 
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festival est une bonne surprise : elle repart les bras 
chargés de plantes aromatiques. « En arrivant à Paris, 
je pensais laisser la nature en Suisse, mais, en fait, je l'ai 
retrouvée ici ! Maintenant, je vais aller m'asseoir sous un 
arbre et finir le roman que j'ai emmené avec moi... ». 
Sous un soleil qui n’aura jamais faibli, les ateliers prévus 
tout le week-end étaient l’occasion de porter un autre 
regard sur l’écologie au quotidien. Fabrication de 
produits naturels, atelier « zéro déchet », découverte 
du monde des abeilles, initiation au compostage ou bar 
à jus écolo : il y en avait pour tous les goûts. Pour les 
enfants, le quizz de l’atelier de découverte des petites 
bêtes permettait d’apprendre des choses étonnantes sur 
les insectes. « Maman, il paraît qu’il y a des insectes dans 
les bonbons, pour faire la couleur rouge !, s’indigne une 
petite fille. Je crois que je vais quand même continuer à 
en manger… mais plus des rouges ! ».
Lorsque les rayons du soleil ont commencé à décliner, 
le festival n’a pas perdu son ambiance chaleureuse pour 
autant. La fin de journée du samedi a en effet été mar-
quée par la mise en place d’une guinguette bon enfant 
qui aura fait danser les Kremlinois de toutes les généra-
tions. Un tournoi de pétanque est venu animer la jour-
née de dimanche pour clore ce week-end à la fois festif, 
citoyen et riche en enseignements, qui aura conquis 
tous les participants. « Avec l’âge, je m’intéresse de plus 
en plus à l’écologie, souligne Sandrine, 48 ans, venue 
en famille. Sans doute qu’un festival comme celui-ci ne 
va pas tout révolutionner, mais ça permet d’éduquer les 
jeunes générations et ça responsabilise tout le monde. 
Le Kremlin-Bicêtre, c’est une petite ville qui bouge, 
c’était un régal d’être là ! ».

vélos, le concept est super !, s’enthousiasme Charlotte, 
Kremlinoise de 38 ans. Pour 20 euros, on a pu acheter 
le premier vélo de mon fils, qui n'a pas encore 3 ans… ».
Animée par l’association Le Petit Biclou, le stand 
accueillait également les cyclistes au cours d’un atelier 
d’autoréparation, qui a fait le bonheur de Yann : « Ce 
stand est très utile. À l’heure où de plus en plus de gens 
utilisent leur vélo pour aller au boulot, c’est très bien. Ça 
fait faire des économies et il y a un côté social qui me 
plaît ».

Écologie du quotidien
De l’autre côté du parc Pinel, l’association Le Jardin 
des Thorains proposait une vaste gamme de plantes, 
de fleurs et de graines rares à la vente. Pour May, une 
suissesse de 31 ans, venue à Paris pour travailler, le 
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Décryptage
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Les Estivales : 
c’est parti !

amais peut-être nous n’aurons attendu l’été 
avec autant d’impatience. Après de longs 
mois d’hiver particulièrement éprouvants, 
chacun aspire à souffler, se détendre et 
partager des moments de convivialité. 
C’est pourquoi, cette année, la municipalité 

s’est attachée à donner aux Estivales un éclat inédit, 
où chaque jour pourra être vécu comme une fête. 
« Du 21 juin au 3 septembre, les Kremlinois de tous 
les âges auront ainsi l’occasion de se retrouver pour 
partager 11 semaines d’événements aussi variés que 
quotidiens, indique Jean-François Delage, premier 
adjoint au maire. De nombreux services municipaux 
sont mobilisés tout l’été, mais aussi des associations ou 
encore des clubs sportifs. À l’arrivée, les Kremlinois sont 
sûrs de ne pas s’ennuyer ! »

Un été en fêtes
Les Estivales connaitront un démarrage en fanfare, le 
21 juin au parc de Bicêtre, à l’occasion de la fête de la 
musique. Outre la programmation musicale, assurée 
par l’orchestre des Makabés, mais aussi par la parti-
cipation des enfants du projet DEMOS, et des musi-
ciens du Conservatoire intercommunal, ou encore 
des percussionnistes de l’association Percugaga, les 
Kremlinois vont aussi pouvoir laisser leurs enfants 
s’exercer au théâtre et au chant en compagnie 

J

L’été est enfi n là, et avec lui reviennent les Estivales qui 
feront fl otter un parfum de vacances au Kremlin-Bicêtre. 
Pour cette nouvelle édition, qui s’étirera du 21 juin au 3 
septembre, la Ville et ses partenaires se mobilisent afi n 
de vous proposer un été chaleureux et festif qui promet 
de ne laisser personne de côté. Carnaval, ateliers, 
concerts, spectacles, art de rue, sport, culture, sorties  : 
chacun pourra trouver une activité à la mesure de ses 
envies. Décidemment, avec les Estivales, c’est vraiment 
le retour des beaux jours !
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DÉCRYPTAGE

de l’Association Monter sur Scène. Pour les adultes qui 
souhaiteraient se laisser tenter par quelques pas de 
danse, le concert du groupe Jack & Jill Band viendra 
enflammer la dernière partie de soirée.
Autre temps fort de ce début d’été, la fête de la ville 
revient cette année avec une nouvelle formule. Le 25 
juin, ce rendez-vous incontournable, qui se tiendra au 
cœur même du Kremlin-Bicêtre, entre le parc Pinel, le 
Parc de Bicêtre et la rue Rossel, fera la part belle aux 
familles, avec comme point d’orgue la déambulation 
d’un carnaval exubérant et coloré, préparé et animé 
par les enfants des écoles de la ville (voir p. 18). Dé-
guisé ou non, chacun pourra venir applaudir les asso-
ciations et les musiciens du Conservatoire, qui se pro-
duiront sur scène tout au long de l’après-midi, dans 
l’enceinte du Parc de Bicêtre. « Nous avons voulu un 
nouveau format pour la Fête de la ville cette année. Le 
carnaval des familles permet que les enfants fêtent la 

fin de l’année scolaire tous ensemble et avec tous les 
Kremlinois, dans un esprit convivial et chaleureux », 
souligne Ghislaine Bassez, conseillère municipal délé-
guée aux événement citoyens. Après s’être restaurés 
auprès des nombreux stands tenus par les associa-
tions de la ville, le public pourra profiter en soirée d’un 
concert du groupe Friends pour clôturer la fête.
Entre temps, le village des enfants, installé au parc 
Pinel durant la journée, permettra à ceux-ci de venir 
s’amuser dans les différents ateliers qui leur seront 
proposés : robotique, jeux de société, chamboule-
tout, pêche à la ligne ou encore des contes et des 
comptines. Les plus grands pourront, quant à eux, 
s’essayer au mur d’escalade, au coup de poing forain 
ou au spaceball le long de la rue Rossel.

Feu d’artifice de spectacles
Fort du succès remporté l’an dernier, le festival d’art 
de rue des Art’Dentes connaitra sa deuxième édition 
du 1er au 3 juillet. Avec une programmation enrichie 
par rapport à 2021, ce ne sont pas moins de 11 spec-
tacles d’artistes qui sillonneront la ville pour faire vivre 
aux habitants une expérience unique et jubilatoire 
(voir ci-contre). « Le festival des Art’Dentes, c’est fran-
chement une bonne idée ! L’an dernier, j’avais assisté à 
plusieurs représentations et, avec mes petits-enfants, 
on avait trouvé ça super !, s’enthousiasme Jean-
Claude, un retraité de 67 ans. Si le programme est du 
même calibre cette année, on reviendra à coup sûr ». 
Cirque, street-art, théâtre, chorale, concerts et danse : 

« De nombreux services 
municipaux sont mobilisés 
tout l’été, mais aussi des 
associations ou encore des 
clubs sportifs. À l’arrivée, les 
Kremlinois sont sûrs de ne 
pas s’ennuyer ! ».

Jean-François Delage, 
1er adjoint au maire 

•  21 juin         
Fête de la musique •  25 juin         

Fête de la Ville
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Initié avec succès l’an 
dernier, le festival de rue des 
Art’Dentes revient cette année 
pour une deuxième édition 
encore plus festive ! 
« Pour cette deuxième édition, 
le programme a été étoffé 
pour répondre aux envies 
des Kremlinois. Que ce soit 
du cirque, du théâtre, de la 
musique ou encore du chant, 
il y en a pour tous les goûts 
début juillet ! », souligne Anissa 
Azzoug, adjointe au maire 
chargée de la culture.
Du 1er au 3 juillet, en 
collaboration avec l’ECAM, 
des spectacles itinérants et 
gratuits viendront chauffer le 
macadam. Au programme : 
du street-art participatif avec 
les élèves de Benoît-Malon 
et des spectacles de cirque 
contemporain ou humoristique 
présentés par les compagnies 
La Meute, Pas Vu pas pris et 

Cha Cha Chabelita. Place Jean-
Baptiste Clément, une chorale 
valorisera l’histoire séculaire des 
luttes féministes. Côté théâtre, 
les troupes Rêves de foin et 
Scopitone et Cie apporteront, 
pour tous les âges, une belle 
touche d’humour burlesque.
Dans le même temps, une 
étonnante déambulation 
musicale sur vélo triporteur 
investira le marché, puis 
le parvis de la piscine. Les 
plus petits ne seront pas 
oubliés, avec un théâtre de 
marionnettes, Le Petit Bal 
des géants, interprété par la 
compagnie Courant d’air frais 
au parc Pinel. Enfin, les élèves 
du Conservatoire proposeront 
deux pièces de théâtre de 
rue au cours de l’événement. 
Une chose est sûre : vous ne 
resterez pas de glace devant les 
Art’Dentes !

 Plein feu sur les Art’Dentes !  

cette année, Jean-Claude n’aura que l’embarras du 
choix pour émerveiller ses petits-enfants. « En 2022, 
les Art’Dents s’enrichissent pour proposer davantage 
de spectacles et de temps forts, insiste Anissa Azzoug, 
adjointe au maire chargée de la culture. Après le suc-
cès de l’an dernier, c’était une évidence qu’il nous fal-
lait renouveler ce grand moment culturel au début de 
l’été. »
La fête nationale marquera l’autre grand moment 
de ces Estivales kremlinoises. L’événement débutera 
en douceur avec un apéritif républicain vers 17h au 
parc de Bicêtre, où tables nappées et décorées vous 
accueilleront pour célébrer ensemble ce 14 juillet. 

•  Du 1er au 3 juillet          
Festival des Art’Dentes •  14 juillet           

Fête nationale •  3 septembre            
Forum des Associations

À partir de 17h30, la mini-fanfare performative des 
Incroyables Fômmes orchestres fera monter la tem-
pérature au travers d’un répertoire ensoleillé et haut 
en couleurs. En début de soirée, alors que des food-
trucks vous feront déguster des spécialités variées, le 
groupe Ciac Boum vous entrainera, dès 20h30, dans 
un grand bal où se mêleront joyeusement des mélo-
dies folk, enivrantes et colorées. Enfin, à 22h30, l’éclat 
d’un grand feu d’artifice éclaboussera la nuit au-des-
sus du parc de Bicêtre.

11 semaines d’activités
En dehors de ces grands rendez-vous qui 
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rythmeront l’été du Kremlin-Bicêtre, les Estivales, ce 
sont surtout des activités quotidiennes, organisées 
par de nombreux services de la ville et pour tous les 
publics jusqu’au mois de septembre. Vous pourrez 
ainsi profiter de sorties dans les bases de loisirs d’Île-
de-France mais aussi vous ressourcer à la mer grâce 
à l’action du Centre social. En ville, les amateurs de 
sport ne seront pas en reste puisque, sous l’impulsion 
des clubs de l’USKB , de KBF, de l'ADASE et du CSAKB, 
chacun aura l’opportunité de s’essayer, entre autres, 
au parkour urbain, à la marche nordique, à la boxe, au 
yoga, au tir-à-l‘arc ou bien à la pétanque, sans oublier 
les tournois de tennis de table, de basket, de volley et 
de football.
Chaque jour, des associations conduiront des ateliers 
de création et de travaux manuels (peinture, cou-
ture, graffitis, robotique, marionnettes, etc.) ou des 
jeux de société animés par le service Séniors. Pour se 
détendre, la bibliothèque mobile sera inaugurée le 7 
juillet, avant de se déployer tous les jeudis et vendre-
dis au parc Pinel pour des prêts de livres, des ateliers 
de lecture, des jeux de société, des jeux vidéo ou des 
ateliers ludiques autour du numérique.
Côté culture, il y en aura pour tous les goûts avec des 
concerts de musique classique, du rap, des musiques 
africaines, du hip-hop, du swing manouche, ou encore 
de la chanson française. Deux séances de cinéma en 
plein air, les 16 juillet et 24 août, complèteront cette pro-
grammation éclectique avant de s'achever en beauté le 
3 septembre par le Forum des associations.
Autant de moments à partager qui ravissent au-
delà des limites du Kremlin-Bicêtre. Pour Sandra, 
une Gentiléenne de 32 ans, mère de trois enfants, 
les Estivales et ses animations sont très attendues. 
« L’an dernier, nous n’avons pas pu partir à cause du 
Covid, mais grâce aux Estivales, les enfants ont quand 
même réussi à avoir des vacances ! », indique celle 
qui a prévu cette année de se rendre, entre-autre, au 
pique-nique participatif, le 20 juillet. « Les Estivales, 
c’est une très bonne idée, car ça met de la vie dans 
les rues du Kremlin-Bicêtre et ça permet à toutes 
les générations de se rencontrer », confie Jeanne, 
impatiente de renouer enfin avec les beaux jours.   

Plus besoin d’aller à Nice 
ou à Rio pour goûter aux 
joies du carnaval ! Le 25 juin, 
afin de donner une teinte 
chaleureuse et conviviale 
à la fête de la ville, la Ville 
organise en effet un carnaval 
des familles à destination 
des enfants des écoles 
maternelles et élémentaires 
du Kremlin-Bicêtre et de 
leurs parents. Jusqu’au 18 
juin, ceux-ci sont invités à 
fabriquer leurs costumes avec 
l’atelier de couture du centre 
social (les lundis de 14h à 
17h) et l’association L’Atelier 
des Arts (23, bis rue Robert 
Schuman) les mardis de 10h 

à 13h, les mercredis et les 
samedis de 15h30 à 18h30. Le 
25 juin, masqués, déguisés, 
transformés et accompagnés 
par les animateurs des centres 
de loisirs de la ville, les enfants 
rejoindront à 13h30 le parc 
de Bicêtre pour déambuler 
jusqu’au parc Pinel, portés 
par les rythmes ensoleillés 
de la batucada Toque Y 
Tumbao. Une fois arrivés, les 
enfants pourront profiter des 
nombreux jeux et animations 
installés à l’occasion de la fête 
de la ville. Ne manquez pas 
leur passage !    

Un carnaval des familles pour la 

fête de la ville
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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
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D
e petites maisons avec des toits colorés, des 
nuages aux teintes acidulées, des rayons à 
hauteur d’enfant, des présentoirs pastel... 
D’entrée de jeu, le décor du magasin Kiabi 

Kids, ouvert depuis le 24 mai avenue de Fontainebleau, 
annonce la couleur : ici, les enfants sont au centre de 
toutes les attentions. « Notre marque s’est attachée à 
concevoir une ambiance aux allures de fête foraine, 
avec un côté gourmand et amusant, afin que les 
enfants puissent se sentir à l’aise dans un univers qui leur 
ressemble », explique ainsi Linda Djoudiova, la directrice 
du magasin.

35 000 produits en rayonnage
Une mise en scène pensée dans ses moindres détails 
pour mettre également en valeur les quelques 35 000 
produits présentés aux clients, « dans des collections 
dessinées en France par une équipe de 56 stylistes », 
précise Corine Collin, la responsable régionale de la 
marque. Depuis la layette jusqu’aux vêtements pour filles 
et garçons, en passant par les bandeaux, les barrettes, les 
doudous, les ceintures, les chapeaux, les casquettes, ou 
les chaussures, chacun pourra trouver de quoi habiller sa 
progéniture de la tête aux pieds. Côté tarifs, la marque 
reste fidèle au slogan qui a fait son succès : les étiquettes 
de « la mode à petits prix », s’échelonnent de 2 à 20 €.  
« Les parents peuvent par exemple trouver un ensemble 
pantalon-tee-shirt pour 11 € », détaille Linda Djoudiova. 

Depuis le 24 mai dernier, une nouvelle enseigne a fait 
son apparition sur l’avenue de Fontainebleau : Kiabi 
Kids. Sur 450 m2, la marque « à petits prix », présente 
le meilleur de ses collections pour les 0-12 ans 
dans un décor chaleureux et ludique, spécialement 
imaginé pour les enfants.

Ouverture du magasin Kiabi Kids

VIE ÉCONOMIQUE

Bornes digitales et vélos électriques
Pour aller encore plus loin dans ce que le numéro  
1 français du prêt-à-porter sur le marché enfant nomme 
« l’expérience shopping », une borne numérique est mise 
à disposition dans l’enceinte du magasin. L’objectif : que 
chacun puisse trouver les vêtements pour enfant que les 
450 m2 de la boutique ne permettent pas de présenter, 
mais également les collections pour adultes. « Notre 
marque développe en continu de nouveaux services pour 
faciliter la vie de ses clients, souligne Corine Collin. Ceux 
du Kremlin-Bicêtre pourront ainsi bénéficier de services 
prémium, comme la livraison à J+1 des commandes web 
en magasin. » 
Autre nouveauté, dès septembre prochain, Kiabi Kids 
proposera un service de livraison durable grâce à son 
partenaire Tousfacteurs, qui donnera à tous les Kremlinois 
la possibilité de se faire livrer leur achat effectué sur la toile 
par un cycliste équipé d’un vélo électrique. « Nous avons un 
fort engagement sur la responsabilité environnementale, 
avec, par exemple des collections éco-conçues, martèle 
Corine Collin. Le vélo électrique, qui permettra de limiter 
la pollution en centre-ville, s’inscrit dans cette culture ».   

Diversification du commerce local
Le 24 mai, au premier jour de l'inauguration du 
magasin, certain Kremlinois affichaient clairement 
leur enthousiasme. « Depuis la disparition de Natalys, 
un magasin de vêtement d’enfant, ça manquait au 
Kremlin-Bicêtre, note ainsi une mère de famille. Au 
moins, maintenant, on n’aura pas besoin de courir 
ailleurs pour trouver des prix abordables ! » Pour Corinne 
Bocabeille, adjointe au maire chargée du commerce, 
cette implantation nouvelle « s’inscrit en droite ligne dans 
la politique de diversification du commerce local menée 
depuis deux ans par la municipalité. »   
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VIE ASSOCIATIVE

A
u début, ce ne devait être qu’une aventure 
pédagogique entre un professeur de musique 
presque à la retraite et des élèves du collège 
Albert-Cron. Partie de petits ateliers de chants 

en milieu scolaire, l’initiative de Philippe Dubosson 
connait un tournant décisif en 2012, lorsqu’il décide de 
monter une comédie musicale de sa création, Jour de 
rentrée, sur la scène de l’ECAM. « Quelque chose de 
magique s’est produit ce jour-là, se souvient le professeur. 
Une salle comble a assisté à la naissance d’une troupe de 
chanteurs d’une douzaine d’années qui, pour la plupart, 
sont encore là aujourd’hui ». Le succès est tel que le projet 
dépasse rapidement son cadre scolaire pour se muer en 
une association, Voix et Spectacle, dans la perspective de 
faire chanter les Kremlinois au diapason et, surtout, les 
amener à monter sur scène.

Des générations à l’unisson
Il y a 10 ans, Juliette Pardal, 22 ans, faisait déjà partie 
de la petite troupe qui a interprété Jour de rentrée, où 
se succédaient en chanson des scénettes de la vie 
scolaire. « Je pense que le fait de chanter ensemble a 
créé une dynamique collective qui nous a poussés à 
continuer. D’ailleurs, nous avons créé des liens d’amitié 
indéfectibles qui durent encore aujourd’hui », indique 
la jeune femme pour expliquer l’engouement autour 
de cette chorale. Devant cet élan, le collectif est voué à 
s’élargir et va rapidement monter en gamme. « En 2014, 
le Club Lacroix m’a contacté pour créer une chorale 
sénior, se remémore Philippe Dubosson. J’ai accepté à 
la seule condition de former avec les jeunes une grande 
chorale intergénérationnelle ».
Deux ans plus tard, ce sera au tour de la chorale d’adultes 
du Conservatoire de se joindre au mouvement. Au total, 
ce sont près de 60 représentations que la cinquantaine 
de chanteurs de Voix et Spectacle auront assurées sur les 
différentes scènes du Kremlin-Bicêtre depuis leurs débuts, 
toutes dans des registres musicaux bien différents.

De Bruant à Grand Corps Malade
« Chaque année, explique le directeur musical de 
l’association, nous avons le souci de construire un 
spectacle différent autour d’un thématique particulière  : 
l’école, le cinéma, l’amour, le voyage, les femmes ou 
encore le quotidien d’une rédaction ». Ainsi, en dix ans, 
le répertoire de la troupe a oscillé de la fin du XIXème siècle 
jusqu’à l’époque contemporaine. « On n’a aucune forme 
d’autocensure, confirme Juliette Pardal. On peut chanter 
dans toutes les langues : français, allemand, anglais, 
hébreu, italien et on aborde aussi bien des textes de 

Bruant comme de Grand Corps Malade ! ». Une variété 
musicale, mais aussi un sérieux jamais démenti, qui a 
permis à Voix et Spectacle de briller à tous les rendez-
vous culturels importants de la commune : la Fête de la 
Ville, les Estivales, les concerts au parc Pinel ou à l’Écho… 

Les jeunes à la baguette
Après une représentation sous la forme d’une 
rétrospective, le 3 juin à l’espace André-Maigné, sur ces 
dix années de chansons, le spectacle Paris amour, Paris 
amer, prévu le 23 juin à l’ECAM et subventionné par la 
Ville, promet d’être « un véritable aboutissement » pour 
l’association, comme le souligne Philippe Dubosson. 
Scindé en deux parties, l’ensemble de la troupe reprendra 
d’abord des refrains bien connus sur le Paris des années 
1950, avant de porter un regard plus actuel sur sa 
banlieue, telle que la ressentent les jeunes chanteurs. Un 
second acte dans lequel Juliette et ses camarades se sont 
investis pleinement, tant dans le choix du répertoire que 
dans la mise en scène. « Il s’est passé quelque chose de 
très important au moment de la Covid, affirme Juliette 
Pardal. Privés de spectacles, nous avons essayé de créer 
quelque chose entre nous, les jeunes, pour parler de ce 
que nous vivons ».
Une initiative autonome qui suscite l’optimisme de 
Philippe Dubosson concernant le futur de l’association : 
« Je suis prêt à continuer jusqu’à ce que j’en sois capable 
et que je serve à quelque chose. Mais il y a de bons 
signaux d’émulation chez les jeunes, donc je ne suis pas 
inquiet pour les dix ans à venir… ». De quoi poursuivre sur 
une bonne note.   

i Association Voix et Spectacle
11, rue du 14 juillet, 94270 Le Kremlin-Bicêtre
Tel : 06 07 50 99 14
@ : voixetspectacle@gmail.com

Créée en 2012 à l’initiative de Philippe Dubosson, ancien professeur de musique aux 
collèges Jean-Perrin, puis Albert-Cron, l’association Voix et Spectacle fait chanter les 
Kremlinois de 20 à 80 ans depuis déjà dix ans. Pour fêter l’événement, le 23 juin, la scène 
de l’ECAM se fera l’écho de cette décennie d’harmonie intergénérationnelle à travers le 
spectacle Paris amour, Paris amer.

Voix et Spectacle, l’association 
qui a du chœur
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  La réparation, ça 
n’existait pas dans le 
milieu du jean 

LEMAG_17-JUIN 2022-V2.indd   22LEMAG_17-JUIN 2022-V2.indd   22 31/05/2022   12:2131/05/2022   12:21



J o u r n a l  d u  K r e m l i n - B i c ê t r e  /  J u i n  2 0 2 2  /  2 3  / 

Repères : 

1954 : 
Naissance à 
Paris

1971 : 
S’installe sur 
le marché du 
Kremlin-Bicêtre

1973 : 
Aux Affaires du 
Kremlin

1986 : 
Ouvre sa 
boutique Repair 
Jeans

2008 : 
Popularise son 
activité sur 
internet

Accro aux jeans
C’est probablement l’un des plus vieux commerçants du Kremlin-Bicêtre. Installé sur la ville 
depuis un demi-siècle, Georges Cohen s’est lancé dans une activité rarissime : réparateur 
de jeans. Artisan avant tout, la passion du « tissu bleu » est devenue le fil conducteur de son 
succès en France comme à l’étranger.

À 
l’entrée de la ville, à deux pas de la capitale, la 
boutique Repair Jeans ne paye pas de mine. 
Dans cette échoppe toute en longueur et 
grande comme un dé à coudre, les jeans, triés 

par tailles et par époques, s’empilent jusqu’à tapisser les 
murs. Au fond, deux machines antiques sont prêtes à 
rapiécer, piquer et recoudre cette mythique toile bleue 
qui a traversé les générations. À 68 ans, la passion que 
Georges Cohen a pour son métier se mesure à l’aune 
d’un optimisme inaltérable, grâce auquel il n’a pas vu le 
temps passer.

Parfum de nostalgie
Issu d’une famille modeste du quartier de Belleville, à 
Paris, où il voit le jour en 1954, Georges Cohen quitte 
l’école assez tôt. Baigné dans l’univers des marchés, il 
fréquente celui du Kremlin-Bicêtre où il déballe avec 
son père dès dix-sept ans. De cet âge d’or des marchés 

aux puces, il se souvient d’une clientèle 
foisonnante qui se presse sur les étals tous 
les dimanches. « Dans les années 1970, le 
Kremlin-Bicêtre avait un parfum de province, 
se remémore-t-il non sans nostalgie. On 
se sentait proche de Paris avec des bistrots 
auvergnats qui servaient des moules-frites et 
organisaient des bals musettes. C’était un peu 
comme Montmartre, il y avait une ambiance 
conviviale, tout le monde se connaissait… ».
À cette époque, Georges Cohen travaille la 
semaine dans un atelier de son quartier, chez 
un artisan, qui l’initie à l’ouvrage du tissage 
et du montage. Pourtant, sa préférence va 
vers la vente plutôt que la confection. Un 
choix qui le conduit, peu après, à ouvrir au 
côté de son père sa première boutique de 
vêtements au 14, avenue Eugène-Thomas, 
baptisée Aux Affaires du Kremlin. « Le marché 
du Kremlin-Bicêtre nous a permis d’avoir 
une bonne approche du secteur », raconte 
Georges Cohen, qui, une fois installé, se 
rappelle « d’années florissantes ». Ce n’est 
qu’en 1973 que la nouvelle boutique se lance 
dans la vente de jeans, symbole de l’irruption 
croissante de la culture américaine en France. 

« C’était l’époque cruciale où tout le monde cherchait le 
fameux “bleu” qui s’éclaircit ! », raconte le commerçant, 
qui a tissé un lien passionnel avec le jean au cours de ses 
nombreux voyages aux États-Unis.

De fil en aiguille
Ce n’est que bien des années plus tard, en 1985, que 
l’idée de se lancer dans la fripe et la réparation de jeans 
germe dans son esprit. « J’ai dû faire un choix car le 

UNE VIE

GEORGES COHEN

marché du vintage commençait à être intéressant. Peut-
être que j’aurais dû le faire plus tôt, car, à ce moment-là, 
les jeans français avaient une couleur violacée qui restait 
terne, alors que les modèles américains rencontraient 
beaucoup de succès », explique Georges Cohen. C’est 
donc une année plus tard qu’il déménage à l’entrée de 
la ville, avenue de Fontainebleau, dans le local de 25 m² 
qu’il occupe encore aujourd’hui, pour lancer son atelier 
de réparation. « Au début, c’était de l’improvisation, du 
rafistolage. Mais de fil en aiguille, j’ai appris toutes les 
techniques en autodidacte », dit-il, convaincu de l’intérêt 
de sa nouvelle activité. « La réparation, ça n’existait pas 
dans le milieu du jean », indique-t-il, avant d’ajouter :  
« Dans mon éducation, jeter n’a jamais été un réflexe et 
j’ai tout bâti là-dessus ». En parallèle, fidèle au principe 
d’économie circulaire, celui que certains surnomment 
désormais « Monsieur Wrangler », développe une activité 
de fripe, où il rachète les vieux jeans pour leur donner 
une seconde jeunesse. « Finalement, j’étais un précurseur 
de toute cette culture de la seconde main qui se répand 
aujourd’hui sur Vinted ou Le Bon Coin ! ».

Un artisan reconnu
Pour son activité « de niche », comme il le dit, le tournant 
majeur se situe à la fin des années 2000, lorsqu’il se met 
à la page en créant son propre site internet. Sa notoriété 
bondit alors suite aux nombreux articles et reportages 
dont il fait l’objet sur la toile et qui mettent en avant son 
savoir-faire et son perfectionnisme, acquis au prix de 
dizaines d’années d’expérience. Raccourcissements, 
resserrages, fonds de poches et autres ourlets en points 
de chaînette exécutés en une heure seulement sont alors 
unanimement salués en France comme aux quatre coins du 
monde. « Amérique, Corée, Japon, Belgique, Allemagne… 
Aujourd’hui, j’expédie mon travail partout ! », avance-t-il, 
fier de cette reconnaissance tardive. Pour autant, Georges 
Cohen garde les pieds sur terre, préférant maintenir 
l’authenticité de sa boutique en mettant un point 
d’honneur à conserver une vraie qualité de service grâce 
au bouche-à-oreille. « L’artisanat, aime-t-il à répéter, ce 
sont mes seules lettres de noblesse ! ».
Depuis le fond de son échoppe, le sexagénaire a 
néanmoins parfaitement intégré les nouveaux enjeux 
industriels et écologiques du monde d’aujourd’hui : 
« Désormais, on ne peut plus faire comme avant. Le 
consumérisme, c’est fini, alerte-t-il. Même si l’on produit, 
on doit pouvoir réparer, comme ça se faisait quand j’étais 
petit ». Au fond, Georges Cohen affirme être prêt à relever 
le défi d’une société qui « se raccommode avec son 
passé  », lui qui n’entend pas prendre sa retraite de sitôt. 
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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

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

MON QUARTIER,

NOS PROJETS !

Budget
participatif

G
ra

p
h

is
m

e
 :
 j

u
li

a
g

u
in

e
t.

fr

mardi 14 juin 2022
Mairie-Fontainebleau 

à l’espace André Maigné
à partir de 19h30 

mercredi 15 juin 2022
Barnufles-Cœur de ville

à l’école Charles Péguy
à partir de 19h30 

jeudi 16 juin 2022
Martinets-Le Plateau

 à l’école Benoit Malon
à partir de 19h300

Plus d’informations sur 
kremlinbicetre.fr

 Votez pour vos 

projets préférés ! 

Rendez-vous lors de votre 

prochain conseil de quartier

19x28.indd   119x28.indd   1 20/04/2022   12:00:1820/04/2022   12:00:18

A
près étude de faisabilité par les services de la 
ville et les membres des bureaux des conseils 
de quartier, 36 projets ont été retenus parmi les 
157 qui ont été proposés par les habitants pour 

la première édition du budget participatif. Ce sont ces 
projets qui seront soumis au vote des Kremlinois durant 
les conseils de quartier qui se dérouleront du 14 au 16 juin. 
Pour chaque projet, les Kremlinois auront à se prononcer 
en précisant le niveau de leur intérêt sur une échelle 
de 1 à 5. Les projets qui remporteront les meilleures 
appréciations bénéficieront de l’enveloppe de 50 000 € 
affectée par la Ville pour chaque quartier afin d’être mis en 
œuvre à partir de cet été.

i

i Retrouvez l’intégralité des projets 
dans la brochure que vous avez 
reçue dans votre boîte aux lettres !

Plus de 150 projets ont été proposés par 
les Kremlinois entre janvier et mars pour la 
première édition du budget participatif des 
conseils de quartiers. Au total, 36 projets 
seront soumis au vote des Kremlinois les 14, 
15 et 16 juin, lors des conseils de quartier.

Budget participatif 2022 : 
votez pour vos projets préférés !

Prochains Conseils de quartiers :  
14 juin : Mairie-Fontainebleau
15 juin : Barnufles-Cœur de Ville
16 juin : Les Martinets-Le Plateau

Plus de verdure
Parmi les 36 projets retenus, une partie importante 
concerne l’embellissement de la ville et promeut le 
développement durable : installation des bacs de 
compost, verdissement de la place Jean-Baptiste 
Clément, végétalisation des murs du Kremlin-
Bicêtre, installations de jardinières sur les principales 
rues du cœur de ville, ou encore aménagement 
d’un espace vert rue Jean-Mermoz. 
Autre domaine largement plébiscité par les 
habitants, celui de l’aménagement urbain avec 
plusieurs demandes concernant l’amélioration 
du parc de Bicêtre (rénovation du caniparc, 
augmentation de la surface accessible aux piétons, 
etc.), mais aussi l’installation de tables de pique-
nique, la sécurisation et l’embellissement de la rue 
du Général Leclerc, sans compter la mise en place 
d’une borne kilométrique.

Sport, culture et sureté 
Les projets culturels et sportifs font également partie 
des souhaits mis en avant par les Kremlinois, tels 
que la création d’une œuvre artistique collaborative, 
dessiner les murs de la ville, la construction de 
mini-terrains de sport, de baby-foot, ainsi que d’un 
parcours de santé rue du professeur Bergonié.
Enfin, dernière préoccupation des participants, la 
sureté occupe une part non négligeable des projets. 
Les Kremlinois auront l’occasion de se prononcer, par 
exemple, sur l’installation de radars pédagogiques, 
de bornes attaches-vélos à différents endroits de la 
commune ou encore la mise en place de panneaux 
pour réduire la pollution sonore rue Danton. À 
noter également, la présence d’un projet solidaire 
qui consisterait à inaugurer des casiers à destination 
des personnes sans abri.   

LEMAG_17-JUIN 2022-V2.indd   25LEMAG_17-JUIN 2022-V2.indd   25 31/05/2022   12:2131/05/2022   12:21



J o u r n a l  d u  K r e m l i n - B i c ê t r e  /  J u i n  2 0 2 2  /  2 7  / 

Les pouvoirs de l’Assemblée nationale 

L
e Parlement est formé des deux assemblées : 
l’Assemblée nationale, composée de 577 députés 
élus pour 5 ans au suffrage universel direct à deux 
tours et le Sénat, dont les 348 membres sont élus 

au suffrage indirect (par les « grands électeurs ») pour 6 
ans, par moitié.

Un vote de la Loi très encadré
À travers la « Question de confiance », le Gouvernement 
tire sa légitimité et sa capacité d’agir s’il dispose à 
l’Assemblée nationale d’une majorité de députés prête 
à le soutenir. L’Assemblée nationale peut renverser le 
Gouvernement, mais pas le président de la République, qui 

dispose du droit unilatéral de dissolution de l’Assemblée.
L’Assemblée nationale vote la Loi. L’initiative de celle-
ci revient au gouvernement (projet de loi) ou aux 
parlementaires (proposition de loi). Les textes sont 
examinés successivement par les deux assemblées et 
éventuellement amendés, on parle alors de « navette 
parlementaire ». Après avoir été examiné par l’une des 
commissions permanentes, le texte doit ensuite être 
inscrit à l’ordre du jour pour être mis en discussion 

et au vote en séance publique, article par article. Si le 
désaccord persiste, c’est, pour les lois ordinaires, le vote 
de l’Assemblée, élue directement par les citoyens, qui 
prime définitivement.
Il faut enfin, en cas de saisine par au moins 60 
parlementaires, que le Conseil constitutionnel valide la 
Loi au regard de la Constitution.
L’action des députés peut être contrainte soit par le vote 
dit « bloqué » sur un texte, le Gouvernement ne retenant 
que celui qu’il valide, soit par l’engagement de la responsa-
bilité du Gouvernement à travers l’usage du célèbre article  
49-3. Le texte est alors adopté sans vote, sauf si une mo-
tion de censure est adoptée, laquelle entraîne le rejet du 
texte et la démission du Gouvernement. 

Contrôle et évaluation de l’action 
gouvernementale 
L’Assemblée nationale a aussi pour mission de contrô-
ler l’action gouvernementale. Les députés disposent de 
plusieurs moyens pour cela. Ils peuvent poser des ques-
tions écrites, auxquelles le Gouvernement est obligé de 
répondre. Les questions orales sont traditionnellement 
posées lors de la séance hebdomadaire de questions au 
Gouvernement, retransmise à la télévision.
Les députés peuvent également constituer des missions 
d’informations ou des commissions d’enquête, lesquelles 
sont indépendantes du pouvoir exécutif. Enfin, au moins 
58 députés, soit un dixième de l’Assemblée nationale, 
peuvent déposer une motion de censure dont l’adoption 
par une majorité de députés entraîne la chute du Gouver-
nement (il n’y eut qu’un seul cas en octobre 1962).
Enfin depuis quelques années, les députés ont renforcé 
les moyens du suivi de la mise en œuvre effective dans 
le temps des textes votés et des politiques publiques.   

5/5. Les 12 et 19 juin prochains, les Français élisent leurs représentants 
à l’Assemblée nationale. Comment celle-ci se situe-t-elle dans l’édifice 
institutionnel ? Quels sont ses pouvoirs?

  L’Assemblée nationale 
peut renverser le 
Gouvernement mais 
pas le Président de la 
République 

 

DÉMOCRATIE
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MÉMOIRE VIVE

J
osette Sempé naît à Alger en 1931. En 1951, 
elle rencontre Maurice Audin à la faculté. Ils 
partagent la même passion pour les mathé-
matiques dans lesquelles il excelle. Josette est 

alors adjointe d'enseignement dans un lycée d'Alger. 
Ils se marient en janvier 1953 et auront trois enfants.

Combat pour une « Algérie algérienne »
Outre les mathématiques, Josette et Maurice par-
tagent la même conviction que les Algériens doivent 
avoir droit à la dignité et à l'autodétermination. Dès 
1952, ils adhérent au PCA (Parti Communiste Algérien), 
pionnier dans la lutte pour l’indépendance algérienne. 
Alors que la « Toussaint rouge » du 1er novembre 1954 
« inaugure » dramatiquement un conflit qui durera 
près de six ans, ils y voient l’amorce de l’émancipation 
algérienne. Le PCA est dissous en 1955, entraînant la 
clandestinité de ses activités. « On était conscients 
des risques qu’on prenait, expliquera Josette Audin, 
mais nous étions révoltés par le colonialisme. On ne 
supportait pas de voir des gosses algériens cirer les 
chaussures dans les rues plutôt que d’aller à l’école ».
Depuis janvier 1957 a commencé « la bataille d’Al-
ger   », moment culminant de violence meurtrière 
dans la reprise du contrôle de la ville contre le FLN 
(Front de libération nationale), l’armée s’étant vue at-
tribuer les pouvoirs de police par le Gouvernement. 
C’est dans ce contexte lourd que le 11 juin, dans la 
nuit, des parachutistes viennent arrêter Maurice à 
son domicile (qui sert parfois de refuge aux militants 
clandestins) devant ses proches. « S’il est raisonnable, 
vous le reverrez dans une heure », répond un officier 
à Josette, inquiète… Il ne reviendra jamais.

Combat pour la vérité et la mémoire 
Comme des centaines d’autres, on le sait maintenant, 
soumis à la torture, il décède dans des circonstances 
inconnues et son corps reste introuvable. L’armée le 
déclare disparu, prétexte une évasion, mais Josette 
est convaincue d’un mensonge. Dès juillet, elle porte 
plainte contre X pour homicide volontaire. Elle alerte 
puis mobilise les milieux intellectuels et scientifiques 
dès l’été 1957, au premier rang desquels l’historien 
Pierre Vidal-Naquet (il évoquera en la circonstance 
une nouvelle « Affaire Dreyfus ») et le journaliste 
communiste d’Alger Républicain Henri Alleg, ami du 

couple, arrêté et torturé lui aussi en juin 1957. Dernier 
à avoir vu Maurice en vie, il en tirera un ouvrage, La 
Question, en 1958 qui, déjouant la censure, recevra 
un écho considérable. Dès l’automne 1957 est né le 
Comité Maurice Audin promis à une notoriété durable 
dans sa lutte contre la torture et les silences officiels.
Le 2 décembre, alors que résonne la révolte de l’Uni-
versité contre cette guerre qui ne dit pas son nom, 
la thèse de mathématiques de Maurice est soute-
nue in absentia à la Sorbonne par Laurent Schwarz, 
mathématicien réputé. L’Affaire Audin, dont le dossier 
traîne sciemment, devient emblématique du « silence 
d’État ». La procédure s’enlise plus encore après la 
loi d’amnistie consécutive aux Accords d’Evian du 19 
mars 1962. Josette Audin, épaulée au fil des ans par 
ses enfants et de nombreux intellectuels engagés, 
portera pendant des décennies ce combat opiniâtre 
contre l’inertie et l’oubli. La question va devenir alors 
celle des historiens. 

Reconnaissance tardive
À l’occasion de nouveaux témoignages, les géné-
raux Massu et Aussaresses reconnaissent le recours 
fréquent à la torture durant la « guerre d’Algérie », 
qui dit enfin son nom. Mais ce n’est que ces dernières 
années que la reconnaissance progressive de la res-
ponsabilité de l’État, ouverte par François Hollande en 
2014, s'accélère sous l’impulsion notamment du ma-
thématicien Cédric Villani. En septembre 2018, le Pré-
sident Macron, rendant visite à Josette Audin, admet-
tait officiellement la responsabilité des militaires dans 
la mort de Maurice Audin. Mieux encore, la déclara-
tion reconnaît l’existence d’un « système de la torture 
». Six mois après cette visite hautement symbolique, 
Josette Audin décède à 87 ans. Elle qui se sera battue 
plus de soixante ans pour la vérité aura pu voir (trop) 
tardivement la persévérance courageuse de son com-
bat enfin reconnue.  

Le mois prochain : Marie-Claude Vaillant-Couturier

Son nom est indissociable de 
Maurice, son mari, jeune et brillant 
mathématicien enlevé et assassiné 
par l’armée française durant la Guerre 
d’Algérie. Son combat durant soixante 
ans fut celui de la vérité contre un lourd 
silence et un mensonge d’État.

RUE DES FEMMES 6/7

Josette Audin 
(1931-2019)

i Inauguration d'une oeuvre d'art en mémoire de 
Josette et Maurice Audin le 11 juin à 11h, au square 
qui porte leurs noms, avenue Charles-Gide.
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LE KREMLIN-BICÊTRE EN COMMUN

Une inquiétante disparition…
La composition du Gouvernement Borne nous 
inquiète. Les absences de ministres chargés des 
transports et mobilités et de la politique de la ville 
sont pour le moins surprenantes, mais beaucoup 
ont aussi remarqué l’absence de ministre chargé du 

logement.
La crise de l’habitat est pourtant bien prégnante ! Plusieurs millions 
de nos concitoyens souff rent du mal logement dans toutes ses 
formes. La pression foncière s’accentue, les prix augmentent et 
les diffi  cultés s’accumulent pour les plus modestes et les classes 
moyennes. Nous sommes convaincus que pour mener une vie 
digne et autonome, chaque personne doit pouvoir s’appuyer sur 
un logement décent et adapté. Ce défaut de volonté politique nous 
préoccupe et nous exaspère !
Avec les moyens dont elle dispose, la ville du Kremlin-Bicêtre agit 
pour mettre en œuvre une politique sociale du logement. Elle se 
mène dans la durée et avec constance pour obtenir des résultats 
concrets. La constitution de la coopérative HLM pour reprendre le 
contrôle de nos logements sociaux (ex-KBH) se précise. La mise en 
œuvre du permis de louer permet de lutter contre les logements 
insalubres et les vendeurs de sommeil. Cette mesure entre en 
vigueur le mois prochain. Enfi n, nous continuons à porter le com-
bat auprès du Gouvernement pour que l’encadrement des loyers 
devienne réalité dans notre territoire.
Alors que le Gouvernement déserte, le service public kremlinois est 
et reste à vos côtés !

Corinne Bocabeille & Christine Museux

ELUS SOCIALISTES

De l’écologie solidaire à un 
avenir serein !
Le printemps s’est ouvert sur l’organisation du grand Festival 

de l’écologie populaire. Un évènement qui nous 
oblige à observer la période qui s’ouvre et à faire 
le vœu que la lutte contre le réchauff ement 
climatique transforme nos modes de production 

vers une plus grande sobriété et une action publique fondée sur 
la raison et la science. Espérons que nous puissions, demain, 
collectivement, mieux maitriser le redresser économique et la 
transition écologique, par une forte intervention publique qui 
permettra d’évaluer les politiques publiques à l’aune de critères 
humains, sociaux et écologiques. Ne serait-ce que pour 
accompagner les populations qui peuvent en payer le prix fort. 
Par ailleurs, au moment ou notre continent européen vit les 
tensions les plus dures de son histoire depuis 60 ans et que 
tous les yeux sont légitimement rivés sur la guerre en Ukraine, 
ce drame nous impose aussi de réaffi  rmer nos défi s sociaux et 
environnementaux.
Nous pensons donc avec force et conviction que les prochaines 
élections législatives revêtent une importance cruciale dans les 
défi s d’avenir qui nous attendent. Tant sur la scène nationale 
que sur la scène européenne et internationale. A notre échelle, 
nous pouvons faire en sorte que les choses avancent dans le 
bon sens : celui d’un avenir sociale et solidaire pour tous les 
citoyens – un avenir qui sera coconstruit par l’ensemble des 
forces de la gauche unie ! 

Les élus du groupe socialiste

POUR UNE VILLE QUI NOUS RASSEMBLE

Il faut juguler la hausse des 
loyers !

Le logement est le premier poste de dépense 
des français. Lors de la présentation du nou-
veau  gouvernement, ce secteur clé de la vie 
quotidienne n’est pas pris en considération à la 
hauteur des enjeux sociaux et environnemen-
taux qu’il comporte. Le message est clair : au 
royaume des premiers de cordée, pas de place 
pour les HLM et leurs habitants .

Les associations de locataires sont unanimes : elles demandent 
le gel de l’indice de référence des loyers, qui suit la courbe de 
l’infl ation. Cette mesure doit s’appliquer pour tous les locataires 
du parc privé comme du parc social. Cette mesure en faveur 
du pouvoir d’achat a l’avantage d’être peu coûteuse pour l’Etat. 
En eff et, sans intervention forte de l’Etat, l’infl ation, qui se remet 
à galoper, risque mécaniquement de faire fl amber les loyers 
dont l’indice de référence, appliqué une fois l’an, repose sur 
celui des prix à la consommation.
Le loyer moyen mensuel étant de 600 euros, une hausse de 5 
% représente  un surcoût de 30 euros, soit 360 euros par an, qui 
s’ajoutent au renchérissement des autres charges, notamment 
l’énergie. Jusqu’ici les impayés de loyer n’ont pas augmenté, 
car les locataires font passer les loyers en priorité dans leurs 
dépenses, quitte à se priver sur d’autres postes. Mais pour com-
bien de temps ? 

Les élus du groupe « Pour une ville qui nous rassemble », 
PCF et Tous citoyens.

GÉNÉRATION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE

Faire face au défi  écologique
L’écologie est en danger. En nommant Amélie de 
Montchalin comme nouvelle Ministre de la tran-
sition écologique, Emmanuel Macron envoie un 
très mauvais signal. Rappelons que notre nouvelle 
Ministre a voté contre l’interdiction du glyphosate, 
contre l’arrêt de l’incitation à l’huile de palme et 

contre l’indemnisation des victimes de pesticides. Après un bi-
lan catastrophique en matière d’écologie, le message envoyé 
par le gouvernement est clair. Qui peut croire le gouvernement 
lorsqu’il affi  rme que l’écologie est l’une de ses priorités ? 
Les législatives approchent et il est utile de rappeler que dans 
le classement des députés ayant le plus voté pour l’écologie, 
les 100 dernières places sont occupées par les membres de la 
majorité présidentielle dont 89 députés LREM. Mathilde Panot, 
députée de notre circonscription, arrive en tête de ce même 
classement. 
Notre ville doit faire face aux défi s du développement durable. 
L’état n’est pas à la hauteur et nous ne pouvons que constater 
la faiblesse de son engagement dans le transfert de moyens et 
de compétences. Pour autant, notre action reste résolument 
engagée en faveur de l’environnement. La première édition du 
festival de l’écologie a remporté un franc succès. Ce festival a 
été l’occasion de sensibiliser, de responsabiliser et de partager 
les bonnes pratiques. Malgré un contexte défavorable, nous 
restons pleinement engagés en faveur de l’écologie !  

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

Assez d’une majorité 
méprisante, voire insultante, à 
l’égard de l’opposition

« Ça ne peut pas être plus clair que ça, lisez et 
vous aurez vos réponses » ce sont en substance 
les mots employés par un adjoint au maire, en 
pleine séance du conseil municipal, à l’endroit 
d’un élu de l’opposition qui rappelait que ses 

interrogations n’avaient pas fait l’objet d’explications de la 
part de la majorité. Il est donc demandé à l’opposition de se 
taire, d’être docile et de ne surtout pas soulever les erreurs 
récurrentes, incohérences grossières et zones d’ombre 
problématiques dans les rapports qui lui sont soumis. Ces 
propos aussi inacceptables qu’ils soient sont fi nalement 
assez peu surprenants. Nos questions et demandes d’accès 
à l’information qui nous est dûe sont systématiquement 
dénigrées, traitées avec mépris par le maire. Alors que nos droits 
sont ainsi régulièrement bafoués, ce sont in fi ne les Kremlinois 
qui restent sans réponse sur des aspects essentiels, victimes de 
ce détestable trait de personnalité si répandu parmi ceux qui 
se pensent au-dessus des lois. L’opposition – qui représente 
pourtant une large partie des habitants de notre ville – n’est 
pas considérée par Jean-Luc Laurent comme digne du respect 
le plus élémentaire, que ce soit lors de conseils municipaux 
ou ailleurs ; jusqu’au nom des personnes en faisant partie est 
occultable. Ce mépris ne sert-il pas dans le fond au maire de 
moyen de faire diversion dès que l’opposition évoque
des sujets trop sensibles à son goût ?

ENSEMBLE CHANGEONS LE KB

Chasse aux sorcieres
Depuis sa réélection controversée en juillet 
2020, JL Laurent organise une véritable purge 
stalinienne au sein des services de la mairie. De 
nombreux agents ont fait l'objet de mesures 

de rétorsion ou même de licenciements, d’autres ont été pla-
cardisés. 
JL Laurent leur reproche d’avoir travaillé loyalement pour son 
prédécesseur. C’est à ses yeux impardonnable. 
Pour les remplacer, il déroge aux règles de la fonction publique 
et nomme des contractuels à la place des fonctionnaires. 
Ceux-ci ont une qualité en commun, celle d’appartenir à son 
clan politique ! 
Une fois de plus, JL Laurent s'aff ranchit du droit de la Fonction 
Publique. Il confond emplois publics et emplois politiques en 
faisant de notre ville le premier employeur du MRC, minuscule 
parti politique dont il a la présidence.  
Nous dénonçons la politisation de l'administration Kremlinoise. 
Les fonctionnaires doivent avoir une neutralité politique. 
Ces nominations sont contraires à la rénovation des pratiques 
politiques et ont un impact exorbitant sur le budget de 
fonctionnement de la Ville ! 
Elles sont aussi contraires à la bonne gestion des ressources 
humaines car elles empêchent la promotion des fonctionnaires 
compétents. 
Le climat social se dégrade et cela s’est traduit dernièrement 
par des mouvements de grève des agents de la ville. 

Lionel Zinciroglu, Nadia Chiboub, Jean-Pierre Ruggieri, Laurence Couto, 
Latifa El Krete EnsembleChangeonsleKB@gmail.com 

GROUPE ÉCOLOGISTE ET CITOYEN DU KREMLIN-BICÊTRE

La tribune du « Groupe écologiste et citoyen du Kremlin-
Bicêtre » ne nous est pas parvenue

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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VIE PRATIQUE

Le carnet

• David BÉJANNIN

• Nelle BERNIER TERRINE

• Adèle, Constance DEMANGEON

• Abdoulaye DIALLO

• Sam GHADDAOUI

• Issa KAH 

• Lena KHOUDOEV

• Raphaël MALHE SLIMANI

• Fatou-Mbagnick SARR

• Julia VITALI

• Laëticia, Xin Yi ZHENG

ILS SONT ARRIVÉS

• Andrés ANDRÉS NOLASCO

• Monique BOUTON veuve BEOUTIS

• Diane KASHILA KASHINGI DIBUE 

• Marcel KLEITMAN

• Aboubacar MAHAMADOUL RIDA

• Michel MARTIN

• Germaine POPELIER veuve 
CAMPION

• Thanh TA épouse VU

• Yvette VINCENT veuve COIRAULT

• Julien FRAINCART

• Pierre LEVASSEUR

• Mouloud OUZEROUT

• Dominique VALLOT épouse CROS

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Can AKDEMIR & Rabia TURAN

• Olivier DUCHESNE & Emilie PINEL

• Pierre LETEISSIER & Irina BERFROI

• Jérémy YEPES & Jézabel ROY

ILS SE SONT DIT OUI

DU 20 AVRIL AU 16 MAI 
Pharmacies de garde
DIMANCHE 5 JUIN
PHARMACIE OKABE 
57, Av. De Fontainebleau
94270 Le Kremlin-Bicêtre
01 46 58 28 06 

DIMANCHE 12 JUIN
PHARMACIE CENTRALE DE 
GENTILLY 
78, rue Charles Frerot 
94250 Gentilly 
01 45 46 17 77

DIMANCHE 19 JUIN
PHARMACIE DE LA MAIRIE
36, rue de la Convention 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
01 43 90 74 02

DIMANCHE 26 JUIN
PHARMACIE ANDRIAMANJATO
65 B, Av. Paul Vaillant Couturier 
94250 Gentilly
01 47 40 16 23

DIMANCHE 3 JUILLET 
PHARMACIE PRINCIPALE DU KB
46, Av. de Fontainebleau 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
01 46 58 07 17

Horaires de la Mairie
La mairie est ouverte au public les :
•  Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 

de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h

•  Mardi : de 8h30 à 12h30 et de 15h 
à 18h

•  Samedi : de 8h30 à 12h

Centre social 
Germaine-Tillion 
(01 45 15 23 90)

Heures d’ouverture :
•  Lundi, mardi et jeudi : 9h30-12h 

et 13h30-17h30

• Mercredi : 13h30-17h30

• Vendredi : 9h30-12h et 13h30-17h

Inscription : 
Lundi et mercredi : 14h-17h 

Vendredi : 9h30 – 12h et 14h-16h30

Rédige assistance 
(écrivains publics) :
le mardi de 13h30 à 16h30 

Permanences de la Confédération 
du logement : 
le 22 juin de 16h30 à 18h sur ren-
dez-vous

Le centre social recherche des béné-
voles à l’année pour l’accompagne-
ment aux devoirs et à la lecture, du 
mercredi après-midi et du jeudi soir

Permanences logement
Permanences sur rendez-vous (au  : 
01 45 15 55 55) les 3 premiers mer-
credis de chaque mois de 9h à 12h 
et le 4ème mercredi de 14h à 17h, à 
l’accueil de la mairie.  

Prochaines permanences : mercre-
dis 8, 15 et 22 juin de 9h à 12h

Mercredi 29 juin de 14h à 17h

Agence Départementale 
d’Information sur le 
Logement (ADIL)
Vous pouvez rencontrer, à l’accueil 
de la mairie, un juriste de l’ADIL pour 
obtenir un conseil complet, neutre 
et gratuit sur toutes les questions 
juridiques, fi nancières et fi scales 
concernant votre logement, les :

LA VILLE RECRUTE
•  AUXILIAIRE DE VIE H/F

•  GESTIONNAIRE RESSOURCES 
HUMAINES H/F

•  AGENT D’ANIMATION 
ET DE DÉVELOPPEMENT 
NUMÉRIQUE H/F

•  AGENT D’ANIMATION ET 
DÉVELOPPEMENT H/F

•  CHARGÉ DE PROGRAMMES 
URBAINS ET PATRIMONIAUX 
H/F

•  JARDINIER CIMETIÈRE H/F

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

Participez 
à la formation 

des futurs 
professionnels 

de santé, en
jouant un rôle

de patient

DEVENEZ

PATIENT
STANDARDISÉ

Après une formation par les enseignants de la Faculté,
votre rôle sera de jouer l’histoire d’un vrai patient

comme décrit dans le scénario.

La Faculté de Médecine
Paris-Saclay recherche 
des personnes volontaires
et motivées pour devenir
patients standardisés
et intervenir au cours
des activités pédagogiques 
et examens des futurs 
professionnels de santé.

!

POUR EN SAVOIR PLUS ET POSTULER
www.medecine.universite-paris-saclay.fr/patient-standardise

Opération
Tranquillité
Vacances

Partez en vacances tranquille, 
ayez le bon reflexe, la police 
municipale de proximité veille. 
Votre logement sera surveillé 
régulièrement.
Info et démarche simplifiée. 
Service gratuit.

Information et inscription au 01 53 14 17 66
Service Tranquillité urbaine 3/5, rue Danton

Information sur kremlinbicetre.fr

Inscription par mail : 
tranquillite-vacances@ville-kremlin-bicetre.fr
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2e mercredi de chaque mois  
de 15h à 18h
4e mercredi de chaque mois  
de 9h à 12h
Sur rendez-vous à l’adresse : 
rendez-vous-adil.org ou par 
téléphone : 01 48 98 03 48

Collecte des déchets
Depuis le 4 avril, les horaires de col-
lecte des déchets ont changé !

Gérée par le Territoire Grand Orly-
Seine-Bièvre, la collecte s'effectue 
la journée entre 6h et 15h.

•  Ordures ménagères (poubelle 
bordeaux) : lundi - mercredi - 
vendredi de 6h à 15h (lundi et 
vendredi pour les zones pavillon-
naires, de 6h à 15h)

•  Tri sélectif (poubelle jaune) : 
mardi – vendredi (6h à 15h)

• Verre (poubelle verte) : vendredi

• Déchets végétaux (sacs) : mardi 
de mi-mars à mi-décembre

Dans l’habitat collectif, depuis le 4 
avril, les conteneurs doivent être 
sortis le matin même et non plus la 
veille !

Déchetterie mobile
3ème samedi du mois
14-24, avenue Eugène Thomas de 
9h à 13h 

Encombrants 
(Bois, ferraille, gros carton, 
meubles, matelas)
Sur rendez-vous au 01 78 18 22 23 
pour les pavillons. Pour les habitats 
collectifs, les collectes se font une 
fois par semaine pour OPHLM et 2 
fois par mois pour les autres bailleurs.

Déchetterie de la  
Poterne des Peupliers
(Déchets de bricolage, déchets 
toxiques, appareils électroména-
gers, sauf déchets verts)

Ouverture du lundi au vendredi de 
8h30 à 18h
8 rue Jacques Destrée, 75013 Paris

Tél. 01 53 94 15 30

Se munir d’un justificatif de domicile 
au Kremlin-Bicêtre

Le marché
Tous les mar-
dis, jeudis et 
dimanches de 
8h à 14h, avenue 
Eugène Thomas

Le marché
Vos élus, ce sont aussi : 
Permanence de la députée  
Mathilde Panot
Le 3ème lundi du mois de 16h à 18h à la MCVA 
Sur rendez-vous au : 07 89 27 77 96

Permanence des conseillers  
départementaux Ibrahima Traoré  
et Fatiha Aggoune
Le vendredi après-midi à la mairie 
Sur rendez-vous au : 01 43 99 70 72

• Jean-Luc Laurent
Maire du Kremlin-Bicêtre

• Jean-François DELAGE
Premier adjoint, chargé de  l’éducation, la 

démocratie locale, la laïcité, les services 

publics.

• Catherine FOURCADE
Chargée de la petite enfance et de la paren-

talité.

• Sidi CHIAKH
Chargé des sports, de l’espace public et de 

la propreté. 

• Véronique GESTIN
Chargée des solidarités, de l’action sociale et 

de la lutte contre la précarité.

• Jonathan HEMERY
Chargé de l’enseignement supérieur et de la 

vie étudiante.

• Christine MUSEUX
Chargée du logement et de l'habitat.

• Anissa AZZOUG
Chargée de la culture, de l’égalité et des 

droits des femmes.

• Jacques HASSIN
Chargé des séniors et de la santé.

• Geneviève ÉTIENNE 
Chargée de l'écologie, de la nature en ville, 

de l’eau publique et du bien-être animal. 

• Frédéric RAYMOND
Chargé du projet urbain, de l'aménagement, 

des mobilités et du patrimoine. 

• Corinne BOCABEILLE
Chargée du commerce, du développement 

économique et de l'emploi.

• Jean-Philippe EDET
Chargé des finances, de la commande 

publique, des anciens combattants, corres-

pondant défense et chargé du conseil de 

quartier La Mairie-Fontainebleau.

• Elsa BADOC
Chargée de la vie associative et chargée du 

conseil de quartier Barnufles-Cœur de ville.

• Ibrahima TRAORÉ
Chargé de la jeunesse et du numérique. 

• Vry-Narcisse TAPA
Chargé de la politique de la ville, de la régie 

de quartier, des établissements recevant du 

public et chargé du conseil de quartier Les 

Martinets-Le Plateau.

• Julie DEFRANCE 

Chargée de la médiation et de la prévention.

• Ghislaine BASSEZ
Chargée de l'enseignement, de l'éducation 

populaire et des événements citoyens.

• Fatoumata THIAM
Chargée des handicaps et de l’accessibilité.

• Corinne COURDY
Chargé de l’économie sociale et solidaire.

• Brigitte BRICOUT
Chargée de la mémoire et de l’histoire de 

la ville.

Vos élus vous reçoivent
Les adjoints et conseillers municipaux délégués vous reçoivent sur 
rendez-vous en composant le : 01 45 15 55 55 ou en écrivant à : 
secelus@ville-kremlin-bicetre.fr

Vos élus 

• 4 juin • 11 juin • 18 juin • 25 juin

Prochaines permanences citoyennes :

Chaque samedi de 9h30 à 12h 
Les permanences citoyennes se déroulent physiquement à 
l’accueil de la mairie ou par téléphone en composant le :  
01 45 15 55 55

permanences
citoyennes

permanences
citoyennes

permanences citoyennes

permanences    citoyennes

1

2

3

4
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au kremlin-bicÈtre

en juiN

21 juin / 18h à 22h - parc de Bicêtre

Fête de la musique

15 juin / 20h - médiathèque l’Echo

Université populaire permanente

23 juin / 19h - école Charles Peguy

Compte-rendu d’action 

de la municipalité

Plus d’information sur kremlinbicetre.fr @villeKB

14. 15. 16 juin / 19h30 - conseils de quartier

Vote du budget participatif

25 juin / 13h30 à 22h - parcs de Bicêtre et Pinel

Fête de la ville
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