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se détachent en ombre chinoise sur les 
façades de la place Victor Hugo, offrant 
ainsi aux spectateurs des Art’dentes du 
2 juillet un moment privilégié, oscillant 

entre légèreté et poésie.

Crédit photo : Alex Bonnemaison



/  0 4  /  S e p t e m b r e  2 0 2 2  /  J o u r n a l  d u  K r e m l i n - B i c ê t r e J o u r n a l  d u  K r e m l i n - B i c ê t r e  /  S e p t e m b r e  2 0 2 2  /  0 5  / 

Sommaire
SEPTEMBRE 2022

07 ÉVÈNEMENTS 

•  Journées du Patrimoine  : 
l’histoire vous ouvre ses 
portes

•  Ligne 14 : le nom de notre 
future gare dévoilé 

•  Un nouveau mobilier urbain 
pour la ville

10 GRAND ANGLE

•  Une bonne note pour la 
rentrée

12 VIE POLITIQUE
• Vœu du Conseil municipal 

13 MÉMOIRE VIVE
• Le crime du Kremlin-Bicêtre 

14 DÉCRYPTAGE

•  Les nouveaux enjeux de la 
restauration communale

18 UNE VIE

•  Général Latapy, au service 
des autres

20 VIE DE QUARTIER

•  Choisissez le nouveau logo 
de la ville

21 VIE ASSOCIATIVE

•   Les associations en fête

25 VIE PRATIQUE 

26 TRIBUNES DES GROUPES

PROFITEZ DES NOMBREUX AVANTAGES DE LA  
MUTUELLE COMMUNALE  
KREMLINOISE !

Pour en savoir plus 
et souscrire : 

Permanences en mairie les jeudi 15 
septembre et jeudi 6 et 20 octobre

Tél. : 0805 037 110

mutuelle-communale@nuama-mutuelle.fr

Journées européennes 
du patrimoine au Kremlin-Bicêtre 

17-18 septembre 2022 

Programmation sur kremlinbicetre.fr

07

10

14

Le Mag’ – Journal du Kremlin-Bicêtre  
1, place Jean Jaurès 94270 Le Kremlin-Bicêtre 
Dépôt légal à parution 94276 Le Kremlin-Bicêtre Cedex, 
tél. : 01 45 15 55 55 

journal@ville-kremlin-bicetre.fr 
kremlinbicetre.fr

/villeKB

JOURNAL DU KREMLIN-BICÊTRE 
Directeur de la publication : Jean-Luc Laurent Rédacteur en chef : 
Philippe Lefebvre Comité de rédaction : Anissa Azzoug, Corinne Bocabeille, 
Jean-François Delage, Pascal-François Ducloux, Catherine Fourcade, Philippe 
Lefebvre, Estéban Piard, Jean-Pierre Ruggieri, Ibrahima Traoré, Maxime Vasseur
Conception et direction artistique : Pierre Canville A collaboré à ce numéro : 
Alexandre Chabaux Secrétariat de rédaction : Service communication
Photos : Alex Bonnemaison, Service communication Régie publicitaire :  
Micro 5, tel : 01 56 26 55 35 Impression : RAS Tirage : 14 000 exemplaires
N° ISSN : 1141- 4502



/  0 4  /  S e p t e m b r e  2 0 2 2  /  J o u r n a l  d u  K r e m l i n - B i c ê t r e J o u r n a l  d u  K r e m l i n - B i c ê t r e  /  S e p t e m b r e  2 0 2 2  /  0 5  / 

Une rentrée pour agir 

L
es Estivales viennent de se terminer 
avec une nouvelle édition du Forum 
des associations. Nous en gardons 
tous de bons moments, tant par les 

animations sportives et culturelles que par les 
occasions données de nous retrouver. L’été 
terminé, c’est aussi le moment d’agir en-
semble au Kremlin-Bicêtre. 
Agir. C’est ce que les Kremlinois nous de-
mandent et la situation l’exige. L’été 2022 a 
été marqué par plusieurs inquiétudes. De la 
poursuite de la guerre en Ukraine, aux cani-
cules et feux de forêts, sans oublier la hausse 
générale des prix, les défis sont nombreux. Au 
Kremlin-Bicêtre, nous sommes déterminés à 
agir pour l’intérêt général.
Face au réchauffement climatique, nous agis-
sons pour aménager une ville durable capable 
de répondre aux grandes transitions. Des toi-
tures végétalisées aux circuits-courts dans les 
cantines, nous avançons et la dynamique doit 
être collective. L’écologie populaire, acces-
sible à tous, est notre cheminement com-
mun. 
En cette rentrée, l’équipe municipale est au 
travail. L’éducation est la première de nos 
priorités. La réussite éducative des élèves est 
encouragée avec la mise en place du kit de 
rentrée distribué gratuitement, le renouvelle-
ment des études surveillées et des clubs coup 
de pouce. Des travaux, petits ou importants, 
ont eu lieu à la crèche Dolto, dans toutes les 
écoles et les centres de loisirs pour améliorer 
les conditions d’accueil et d’étude des élèves.

La mobilisation de l’équipe municipale, avec 
les parents d’élèves et les enseignants, a éga-
lement permis d’obtenir l’ouverture d’une 
classe supplémentaire à l’école maternelle 
Jean-Zay et d’une classe à l’école élémentaire 
Benoît-Malon. C’est une très bonne nouvelle 
pour les élèves de ces écoles, qui bénéficie-
ront de meilleures conditions d’étude tout 
au long de l’année.
Enfin, la rentrée est aussi celle de la vie pu-
blique kremlinoise. Tout le mois de sep-
tembre, vous êtes invités à choisir le nou-
veau logo de la ville, qui sera plus lisible et 
plus moderne et prendra la suite de celui 
conçu dans les années 90.
Le 15 septembre, le conseil municipal se réu-
nit sous un format participatif. La mairie est 
la maison commune de tous les Kremlinois. 
À cette occasion, nous débattrons ensemble 
du prochain sujet du référendum kremlinois 
annuel. 
La démocratie est au cœur de notre projet  : 
les Kremlinois doivent être décisionnaires 
des grands choix qui les concernent. Une 
nouvelle fois, un référendum sera organisé 
pour que les citoyens puissent investir le dé-
bat public et s’exprimer librement sur les poli-
tiques de notre ville. 
Bonne rentrée à toutes et tous ! 

Jean-Luc LAURENT

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

Édito
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INSTANTANÉS

Du 25 juin au 3 septembre

Dépaysement pour tous
Musique, acrobaties, concerts, 
théâtre de rue, bal, feu d’arti-
fice, sorties à la mer ou dans 
des parcs de loisirs, ateliers 
pour grands et petits… Tout 
au long de l’été, le riche pro-
gramme des Estivales aura per-
mis aux Kremlinois de se res-
sourcer, de se détendre et de 
s’amuser en faisant souffler un 
vent de fraîcheur, de légèreté et 
d’inattendu sur ces deux mois 
particulièrement chaleureux à 
bien des égards.
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ÉVÈNEMENTS

Journées du Patrimoine :  
l’histoire vous ouvre ses portes

Les 17 et 18 septembre prochains, à l’occasion de la 39ème édition des Journées du 
Patrimoine, la Ville vous invite comme chaque année à parcourir la mémoire du 
Kremlin-Bicêtre à travers divers événements culturels. Balade, visite guidée, spectacle, 
concert et exposition vous attendent pour (re)découvrir l’histoire de votre ville.

L
e nez plongé dans notre quotidien, 
nous ne prenons pas souvent le 
temps de lever la tête et de prêter 
attention aux lieux chargés d’histoire 

qui jalonnent notre environnement. Lors des 
Journées européennes du Patrimoine, qui se 
dérouleront durant le week-end des 17 et 18 
septembre, les Kremlinois auront la possibili-
té de se réapproprier la mémoire de leur ville 
autour de plusieurs évènements.

Culture en mouvement
Installée du 2 au 21 septembre sur les grilles 
du parc de Bicêtre, l’exposition Mémoire en 
images, conçue par l’association La Grange 
aux Queulx, aura préparé le terrain à l’évé-
nement en invitant les Kremlinois à se remé-
morer la vie quotidienne de ce qui fut autre-
fois l’Hospice de Bicêtre. 
Le samedi 17 septembre, à 14h30, démar-
rage officiel des Journées du Patrimoine, 
les curieux et les amateurs de lieux insolites 
auront rendez-vous rue Lucie et Raymond 
Aubrac, où l’Association La Mémoire du Ci-
metière du Kremlin-Bicêtre proposera une 
balade à la rencontre des personnalités mar-
quantes, connues et moins connues, qui ont 
fait l’histoire de la ville. Certains monuments 
funéraires, qui font aussi partie de notre pa-
trimoine, seront également mis à l’honneur 
au cours de cette déambulation.
En soirée, à 19h au parc de Bicêtre et rue 
du Général Leclerc, la compagnie Adhok 
livrera une représentation de son spectacle 
déambulatoire Qui-Vive, en partenariat 
avec l’ECAM. Pensé pour toute la famille, ce 
spectacle est à la fois une ode à la vie, mais 
apporte aussi une réflexion sur le temps qui 
passe.

Visites guidées
Samedi à 11h et dimanche à 14h débuteront à l’Hôtel 
de Ville, où le maire revêtira pour l’occasion le costume 
de guide, des visites guidées de la mairie pour vous faire 
découvrir les aspects méconnus de notre maison com-
mune. Dimanche, à 15h30, Jean-Luc Laurent cèdera 
la place aux musiciens du Conservatoire pour le retour 
du Classique c’est fantastique ! Au cours d’un concert-
création pour guitare et électronique, le professeur du 
Conservatoire Rémy Reber présentera un solo inédit avec 
la participation des compositeurs sud-américains Daniel 
Alvarado Bonilla et Luciano Leite Barbosa.

Autre lieu emblématique du Kremlin-Bicêtre, l’hôpital de 
Bicêtre (AP-HP) reprendra la thématique nationale du 
patrimoine durable les 17 et 18 septembre, de 10h à 17h, 
pour proposer l’exposition « Préserver le patrimoine », qui 
permettra de comprendre comment les archives y sont 
conservées. Les jeux « Soigne ton document », à desti-
nation des grands et des petits, donneront les clefs pour 
préserver ses papiers de l’usure du temps. Enfin, des visites 
guidées de l’hôpital retraceront l’histoire de cet endroit, 
tour à tour lieu d’assistance, prison d’État et asile.    

i Toute la programmation sur kremlinbicetre.fr

Journées européennes 
du patrimoine au Kremlin-Bicêtre 

17-18 septembre 2022 

Programmation sur kremlinbicetre.fr
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ÉVÈNEMENTS

D
u 20 juin au 4 juillet, une consultation pu-
blique a été menée par Île-de-France mobi-
lités afin que les Franciliens puissent choi-
sir le nom définitif des quatre nouvelles 

stations de la ligne 14 de métro, dans le cadre des 
travaux de construction du Grand Paris Express. De-
puis le 28 juillet dernier, les noms des futures gares, 
dont celle qui desservira notre ville, sont désormais 
connus. Deux propositions étaient soumises au vote :  
« Kremlin-Bicêtre Hôpital » et « Kremlin-Bicêtre-Gentilly  
I Hôpital Bicêtre ». C’est cette dernière dénomina-
tion qui a été choisie, après que les deux communes 
se sont unies en faveur de cette proposition, en 
raison de l’identité du patrimoine qu’elles portent.  
« Le soutien apporté à cette proposition démontre 

que l’union réalisée en faveur de cette nouvelle dé-
nomination entre nos deux villes, qui a reçu le soutien 
de la ville voisine d’Arcueil, a trouvé une résonance 
chez les habitants et à Île-de-France mobilités. Cette 
dénomination qui s’inscrit dans l’histoire de nos deux villes 
et de l’hôpital Bicêtre, est un hommage au symbole fédé-
rateur que représente l’hôpital public », se sont félicités 
conjointement Patricia Tordjman et Jean-Luc Laurent, res-
pectivement maires de Gentilly et du Kremlin-Bicêtre.
En attendant, les travaux du pôle gare de la future gare  
« Kremlin-Bicêtre-Gentilly I Hôpital Bicêtre » (les noms des 
deux villes seront des surtitres) se poursuivent en vue d’une 
ouverture en 2024. Reliant la Seine-Saint-Denis, Paris et 
le Val-de-Marne, le prolongement de la ligne 14, qui sera 
connectée demain aux futures lignes 15 et 16, constitue 
une opportunité pour développer les transports en com-
mun et améliorer les mobilités de banlieue à banlieue.  

Vide- 
grenier 

Samedi 24  

septembre

Av. Eugène 
Thomas

9h à 17h

Inscriptions
Les samedis 3, 10 et 17 septembre 

9h à 13h30
à la MCVA

11, rue du 14 juillet

Informations : commerces@ville-kremlin-bicetre.fr

Tarifs
Stand de 2 à 4m 

linéaire  

1 mètre gratuit pour 

les Kremlinois et 5€ 

les suivants

10€ le mètre pour les 

habitants des autres 

communes

Ligne 14 :   
Bienvenue à « Kremlin-Bicêtre-Gentilly /
Hôpital Bicêtre »
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ÉVÈNEMENTS

Un nouveau mobilier urbain

Enquête sur la communication de la ville

C
ommencés au mois de novembre 2021 ave-
nue Charles-Gide, les travaux de remplace-
ment de la totalité des abribus du Kremlin-Bi-
cêtre s'achèveront bientôt, concomitamment 

à l’implantation de nouveaux panneaux d’affichage sur 
tout le secteur de la commune. « Ce projet de mo-
dernisation des infrastructures urbaines figure parmi 
les ambitions de la municipalité. Notre souhait est de 
rendre aux usagers des transports en commun une 
meilleure qualité de service et, pour tous les Kremlinois, 
la possibilité de s’informer de manière claire », souligne 
Sidi Chiakh, l’adjoint chargés des espaces publics. 
Equipés d’éclairages LED et de chargeurs de batterie 
implantés sur les bancs, les nouveaux abribus, qui re-
trouveront bientôt les écrans d'information voyageurs, 
permettront d’améliorer le confort des usagers, mais 
également de réaliser des économies d’énergie. Concernant les panneaux d’affichage neufs, leur lecture se veut 
plus facile d’accès avec trois encarts informatifs bien distincts : une partie dédiée aux publications municipales, 
une autre consacrée aux associations et un espace réservé pour le libre affichage. Pensés pour s’insérer de 
façon homogène et cohérente dans l’environnement urbain, ces nouveaux équipements répondent également 
aux impératifs architecturaux et environnementaux défendus par la municipalité.    

Débuté fin 2021, le remplacement 
de l’ancien mobilier urbain est en 
cours d'achèvement avec l’installation 
d’abribus et de nouveaux panneaux 
d’affichage aux quatre coins de la ville.

1 - Comment prenez-vous connaissance de l’actualité de la ville ?

•  Via Le Mag’

•  Par les informations diffusées dans les boites aux lettres

•  Sur le site internet et les réseaux sociaux

•  Grâce à l’affichage municipal

•  Par courriel via l’Info Lettre

2 – Pour une communication municipale plus respectueuse de l’environnement,  
seriez-vous prêt à remplacer une partie de votre information « papier » au profit  
d’une information numérique ?

•  Oui

•  Non

3 – Souhaiteriez-vous recevoir l’actualité du Kremlin-Bicêtre chaque semaine par courriel ?

•  Oui

•  Non

Si oui, inscrivez-vous en nous donnant votre adresse courriel : ……………………………………………………........

Ce coupon est à déposer jusqu’au 30 novembre dans l’urne de l’accueil de la mairie, ou à retourner par 
courriel à : communication@ville-kremlin-bicetre.fr

Ligne 14 :   
Bienvenue à « Kremlin-Bicêtre-Gentilly /
Hôpital Bicêtre »
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GRAND ANGLE

Une bonne  
note pour la 
rentrée

J
eudi 1er septembre, 8h15. Pour les 
1800 élèves de maternelle et de pri-
maire du Kremlin-Bicêtre, la rentrée 
scolaire a sonné. Devant l’école ma-

ternelle Jean-Zay, les enfants se collent dans 
les jambes de leurs parents en attendant 
l’ouverture des portes. Sourire aux lèvres, 
les adultes se saluent et les discutions s’en-
gagent. « Ça fait du bien de ne plus avoir de 
protocole sanitaire ! Les enfants sont soula-
gés et nous aussi ! », note une dame. Pour-
tant, sa satisfaction sera de courte durée, lorsque ses 
yeux se posent sur les listes des classes affichées à l’en-
trée. Dans la plupart d’entre elles, les effectifs des petites 
sections dépassent les trente élèves. « C’est beaucoup 
trop, peste une mère de famille. À cet âge-là, il faudrait 
des classes de 24 élèves pour qu’il puissent apprendre 
correctement », poursuit-elle. 

Mise à mal de l’école de la République
C’est Jean-Luc Laurent, le maire du Kremlin-Bicêtre, en 
visite dans les huit écoles de la ville, qui lui apprend qu’il 
s’agit là de la conséquence directe de la décision prise 
par l’académie de Créteil de fermer une classe en raison 
d’effectifs prévisionnels jugés insuffisants. « C’est d’autant 
plus regrettable qu’il y a ici la place d’ouvrir une classe 
supplémentaire », souligne une enseignante, qui entame 
le dialogue avec les parents d’élèves. Pour Jean-Fran-

La bonne nouvelle de la rentrée
Dans la lettre de juillet, le maire s’inquiétait également de 
la fermeture d’une classe à l’école élémentaire Benoît-
Malon. Cependant, la veille de la rentrée, on apprenait 
que l’académie était revenue sur sa décision et que l’arri-
vée d’un enseignant supplémentaire était prévue pour le 
jour J, soulageant ainsi la directrice de l’école. « C’est 
la bonne nouvelle de la rentrée, se réjouit-elle. Ça va 
permettre d’alléger les effectifs des CP et CE1, qui vont 
ainsi passer sous le seuil des 24 élèves par classe, ce qui 

1,2 million           
d'euros de travaux  

dans les écoles cet été

çois Delage, le premier adjoint chargé de l’éducation, le 
problème est d’ampleur nationale. « Nous assistons une 
fois de plus à une rentrée tendue avec ces fermetures de 
classes, indique l’élu. On a le sentiment que l’Éducation 
nationale se désengage à tous les niveaux. Avec ce genre 
d’attitude, c’est l’école de la République qui est mise à 
mal  ! », tempête-t-il.
Dans un courrier daté du 6 juillet 2022, Jean-Luc Lau-
rent interpellait la Directrice académique sur ce sujet, en 
demandant la réouverture d’une classe pour « assurer 
un enseignement de qualité auprès des enfants ». Un 
nouveau courrier du maire, envoyé le 1er septembre, re-
nouvelait la demande d’ouverture d’une classe à l’école 
Jean-Zay. L'Éducation nationale a annoncé le lundi 5 
septembre qu'une classe supplémentaire était ouverte 
dans l'école.

Malgré une rentrée scolaire sous tension dans 
beaucoup d’écoles du département, la Ville du 
Kremlin-Bicêtre n’a pas ménagé ses efforts pour 
obtenir la réouverture d’une classe et assurer 
à tous les élèves les meilleures conditions 
d’apprentissage possibles.
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cite également de la reconduite des études surveillées 
gratuites, de la poursuite des « Classes découverte » 
prises en charge par la Ville et de la remise en place des 
« Clubs coups de pouce » pour la lecture et les mathé-
matiques. « Au Kremlin-Bicêtre, nous nous engageons 
pour la réussite éducative de toutes et tous », conclut 
Ghislaine Bassez, avant de préciser que l’équipe munici-
pale demeurera « mobilisée et vigilante » tout au long de 
l’année pour tenir cet engagement. 

est une recommandation de l’Éducation nationale. C’est 
vraiment la bonne note de la rentrée ! ». Pour Ghislaine 
Bassez, conseillère municipale déléguée à l’enseigne-
ment, « ces réouvertures sont le résultat de l’action des 
parents d’élèves, des enseignants et de l’équipe muni-
cipale qui ont œuvré tout l’été pour peser dans la déci-
sion  ». Il faut dire, comme le souligne Jean-Luc Laurent, 
que « l’éducation est la première priorité et le premier 
budget de la ville », avec 20 % du budget de fonctionne-
ment et un investissement d’1,2 million d’euros pour la 
réalisation des travaux dans les écoles durant l’été (voir 
ci-contre).

Mobilisation et anticipation
Si la plupart des établissements estiment que la rentrée 
s’est déroulée « dans de bonnes conditions », c’est éga-
lement grâce à la mobilisation et l’anticipation dont a fait 
preuve la ville au cours de la période estivale. Ainsi, près 
d’un millier de kits de rentrée comprenant des fourni-
tures de base (stylos, feutres, règle, dictionnaire, etc.) ont 
été distribués gratuitement aux familles des écoliers de 
primaire à la fin du mois d’août. « Cette mesure, prise 
en concertation avec les enseignants, contribue à lut-
ter contre la vie chère et à préserver le pouvoir d’achat 
des Kremlinois », insiste Jean-Luc Laurent, qui se féli-

1,2 million d’euros. C’est la somme que la commune 
a engagée cette année dans les huit écoles de 
la ville pour mener des travaux d’entretien et 
d’aménagement des bâtiments, afin de garantir un 
environnement propice à l’épanouissement et à la 
réussite de tous les écoliers.  
À l’école Charles-Péguy, la troisième et dernière 
tranche de travaux de rénovation de la toiture a été 
menée à bien avec la mise en place d’une isolation 
en paille de riz et la réfection des souches de 
cheminées, tandis que les peintures et le revêtement 
de sol de la classe de CM2 C ont été refaits à neuf. 
Dans les écoles maternelles Pauline-Kergomard 
et Suzanne-Buisson, les systèmes d’isolation et 
d’étanchéité des terrasses ont été réhabilités, avant 
que ces espaces ne soient végétalisés. Dans le même 
souci écologique, l’école maternelle Robert-Desnos 
s’est dotée d’éclairages LED basse consommation 
et le réseau de chauffage de l’école maternelle 
Suzanne-Buisson a été entièrement rénové. Côté 
sécurité, l’état de fonctionnement des portes coupe-
feu de l’école Benoît-Malon a été vérifié, tandis que 
le hall d’entrée est désormais réaménagé avec la 
création d’une loge de gardien et la mise en place 
d’un visiophone. De plus, le réseau informatique des 
classes de l’école a été amélioré en vue de la mise 
en place progressive du socle numérique. Enfin, 
une étude préalable a été menée à l’école maternelle 
Jean-Zay dans le cadre du projet d’extension de 
celle-ci et de reconstruction de l'école Brossolette.

 Un été de travaux  pour les écoles 

2 classes           
rouvertes 

Réfection de la toiture 
de l’école C. Péguy.

  Les réouvertures de classes 
sont le résultat de l'action des 
parents d'élèves, des enseignants 
et de l'équipe municipale

Ghislaine Bassez,  
conseillère municipale déléguée.
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Séance du 30 juin 2022

Vœu pour un plan d’urgence 
dans l’Éducation
Présenté par les groupes  
« Le Kremlin-Bicêtre en commun »,  
« Elus socialistes », « Pour une ville qui 
nous rassemble, PCF et apparenté, tous 
citoyens » et  « Génération écologie et 
sociale »

Adopté par 24 voix du Conseil 
municipal, deux groupes d'opposition 
ayant quitté la séance sur cette 
question.

Considérant que la scolarité des enfants 
a été impactée trois années scolaires 
d’affilée par la crise sanitaire et sociale 
du COVID-19,

Considérant que les élèves ont, de 
ce fait, perdu de nombreuses heures 
de cours durant cette période et que 
les difficultés scolaires, sociales et 
pour certains psychologiques ont été 
aggravées par cette crise inédite,
 
Considérant que les conditions 
d’enseignement se sont fortement 
dégradées ces dernières années : 
crise du recrutement, manque de 
remplaçants, effectifs trop importants 
dans les classes, manque de personnel 
RASED, manque d’AESH et, plus 
généralement, manque de moyens pour 
le handicap (ULIS, IME, CMP...), manque 
de dispositifs UPEAA pour les enfants 
allophones,

Considérant que la qualité de l’instruction 
et de son égale accessibilité sur le 
territoire pour tous les élèves est au cœur 
de la promesse républicaine, 

Le Conseil municipal du Kremlin-Bicêtre :
Demande que l’Etat engage, dès la rentrée 
de septembre 2022, un plan d’urgence 
pour l’Éducation dans le 1er et le 2nd 
degrés.

Demande en conséquence :
• Que les 163 fermetures de classes 
envisagées dans l’Académie de Créteil 
soient annulées et qu’au contraire des 
classes soient ouvertes pour alléger 
les effectifs et permettre aux élèves de 
rattraper leur retard ;
• Que les Dotations Horaires Globales 
soient revalorisées dans le 2nd degré et 
les effectifs maintenus inférieurs à 26 
élèves par classe ;

• Qu’un concours de recrutement 
exceptionnel niveau Licence soit 
organisé au plus vite pour pallier le 
manque de remplaçants et le manque 
de candidats au concours de professeur 
des écoles et que des postes de 
professeurs titulaires soient créés en 
nombre suffisant ;

• Que le statut, le salaire et la formation 
des AESH soient revalorisées et qu’un 
processus adapté de recrutement soit 
mis en œuvre afin de répondre aux 
besoins d’accompagnement des élèves 
concernés ;

• Que les moyens alloués au handicap, 
clairement insuffisants, soient revus à 
la hausse : augmentation des places 
d’ULIS, IME, CMP... ;

• Que des dispositifs UPEAA soient 
ouverts en nombre suffisant pour 
accueillir tous les élèves allophones ;

• Que des postes de RASED pour aider 
à la prise en charge des difficultés 
soient réouverts ainsi que des postes de 
psychologues, dans un contexte où les 
enfants en ont particulièrement besoin.

Conseil Municipal  du Kremlin-Bicêtre

VIE POLITIQUE
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A
vec les développements simultanés au cours 
du XIXème siècle des techniques de reproduc-
tions et de communication, de l’alphabétisation 
des couches populaires et l’apparition d’une 

première forme de culture de l’information, les quotidiens 
se développent à toute allure. Aux côtés des journaux 
politiques, toute une presse populaire à bas prix connaît 
un essor fulgurant en attisant l’attention du lecteur, à 
force d’illustrations édifiantes, sur les faits divers les plus 
crapuleux. Le 30 novembre 1897, c’est le très macabre « 
crime du Kremlin Bicêtre » qui va faire les choux gras des 
quotidiens.

Ange Carrara
Ce jour-là, la presse parisienne se fait l’écho d’une étrange 
disparition. Celle d’Augustin-Frédéric Lamarre, un « en-
caisseur » de 65 ans qui s’évapore dans la nature, alors 
qu’il effectue sa tournée pour percevoir 60 000 francs 
d’impayés sur les communes d’Ivry, de Villejuif, de Gentilly 
et du Kremlin-Bicêtre. Un blanchisseur kremlinois, auquel 
le garçon de recettes est venu rendre visite en début 
d’après-midi, est la dernière personne à l’avoir vu vivant. 
Le suivant sur la liste de Lamarre se nomme Ange Car-
rara, un immigré italien récemment naturalisé, qui habite 
avec sa femme et ses trois enfants au 7, rue Etienne-Dolet, 
en traînant derrière lui une réputation de « malhonnête-
homme ». 

Un crime sordide
Le 9 décembre, les enquêteurs perquisitionnent la mai-
son du couple et découvrent rapidement une coquette 
somme d’argent en liquide, alors même que Carrara est 
criblé de dettes. Il n’en faut pas plus pour que les époux 
soient écroués. Assez vite, Louise-Julie Roëland dénonce 
son mari : harcelé par ses créanciers, Carrara a mortel-
lement frappé Lamarre à l’aide d’une lourde clef utilisée 
pour serrer les écrous des charrettes afin de le délester 
des quelques 22 000 francs dont il était porteur, avant que 
son cadavre ne soit descendu dans le puits profond d’une 
champignonnière pour y être lentement incinéré dans un 
brasero… Furieux des accusations de son épouse, Carrara 
affirme de son côté qu’elle est l’instigatrice du meurtre et 
y a activement participé, notamment pour la descente du 
corps dans la galerie souterraine. 

Canards déchaînés
Dès lors, les journaux se déchaînent. Tandis que la « Une  » 
et les pages intérieures du Petit Journal se couvrent de des-
sins à sensation reconstituant les circonstances du crime, le 
Journal L’Aurore décrit Carrara comme « un être faible au 

regard fuyant, le teint blême et les lèvres perpétuellement 
plissés d’un sourire hypocrite… ». Affublé du sobriquet de 
« La môme champignon », sa femme et complice y est 
présentée comme « une grosse flamande, bonde, jeune, 
mettant volontiers à profit sa jeunesse et ses charmes ». 
Même le très sérieux journal Le Temps s’y met : « Tout est 
à souhait dans ce drame pour donner au public le petit 
frisson qui cause la terreur : cette femme qui accuse par 
lâcheté, ce meurtrier qui guide les agents dans les dédales 
souterrains de la champignonnière… Et le nom du princi-
pal personnage : Carrara… il sonne bien, il est fait pour la 
"gloire"… » 

« À mort l’italien ! »
Les origines italiennes de l’accusé concourent d’ailleurs 
à alimenter les ressentiments haineux à caractère raciste 
d’une partie de l’opinion, alors fort répandus à l’encontre 
de l’immigration transalpine. Lors de la reconstitution du 
meurtre, la foule se lâche : « À mort l’italien ! À mort Carra-
ra ! » et une complainte de chansonnier évoque ce « lâche 
et sombre italien qui tua cet homme de bien, et dans la 
boue, après l’avoir frappé, l’a jeté meurtri et dépouillé…  ». 
Même le Musée Grévin s’empare de la scène de crime 
pour ses expositions édifiantes !
En mai 1898, la Cour d’Assises de la Seine condamne Car-
rara à la peine de mort et sa femme aux travaux forcés. Un 
mois plus tard, Carrara est guillotiné place de la Roquette, 
à Paris, tandis que sa veuve est emprisonnée à Clermont-
Ferrand, Rennes et Nantes. De ce jour, au grand soulage-
ment des néo-Kremlinois qui se seraient volontiers dis-
pensés d’une telle forme de notoriété, Le Kremlin-Bicêtre 
ne fera plus jamais la une des journaux. 

Le crime du  
Kremlin-Bicêtre
Fin 1897. Constituée en commune un an plus tôt, la 
ville du Kremlin-Bicêtre se retrouve soudainement 
sous les feux de l’actualité. Très friande de nouvelles 
sensationnelles, la presse s’empare en effet d’un crime 
épouvantable commis rue Etienne-Dolet et monte 
l’affaire en épingle à grands renforts d’illustrations 
scabreuses. 

MÉMOIRE VIVE

  Lors de la reconstitution 
du meurtre, la foule se 
lâche : "À mort Carara !
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Les nouveaux 
enjeux de la 
restauration 
communale

écidemment, la restauration col-
lective a bien changé. On a tous en 
mémoire les épinards à la crème et 
aux œufs ou les choux de Bruxelles 
de la cantine, dont la vue, le goût 
et l’odeur ont été le cauchemar de 

beaucoup d’enfants. Aujourd’hui, le contenu des 
assiettes de nos enfants s’est nettement amélioré. 
Au Kremlin-Bicêtre, les menus proposés chaque 
semaine font l’objet d’une attention particulière, 
conformément au souhait de l’équipe municipale, 
qui a fait le choix d’une restauration en régie pu-
blique. « Bien manger est déterminant à tous les 
âges de la vie. L’alimentation fait de plus en plus 
l’objet de débats. Des nouvelles pratiques émergent 
au Kremlin-Bicêtre pour engager une transition qui 
soit bénéfique pour notre santé, pour l’emploi et 
pour la qualité gustative des plats. La ville doit mon-
trer l’exemple dans ce domaine », affirme Jean-
François Delage, premier adjoint chargé de l’éduca-
tion et des services publics.

Des rouages bien huilés
Dès 6h30 du matin, les 26 agents des unités de pro-
duction culinaire de la Ville entrent en action. La 
réception des marchandises commence dans les 
sous-sols des écoles maternelles Suzanne-

D

Avec près de 1500 repas préparés par jour, aussi bien 
pour les cantines scolaires que pour le restaurant du 
Club Lacroix, le service restauration de la commune fait 
quotidiennement face à de nouveaux défis. Organisées 
en régie publique, la confection et la distribution des 
repas répondent à une exigence de qualité portée par 
la municipalité, qui défend le « mieux manger » à tra-
vers le recours aux circuits courts, aux produits bio et 
aux bonnes pratiques en matière de respect de l’envi-
ronnement.
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Buisson et Mohamed-Megrez, où les repas sont 
préparés chaque jour pour l’heure du déjeuner. 
Tandis que les cuisines du premier site élaborent les 
entrées froides, les plats chauds et les desserts sont 
confectionnés par le second, avant d’approvision-
ner les huit écoles de la ville et le restaurant du Club 
Lacroix. Pour Denis Tripier, responsable du service, 
« la restauration est d’abord un travail d’équipe. Du 
cuisinier au plongeur, chacun est aussi important, 
car un individu seul ne va pas faire de miracle ». 
Pour le responsable, ancien cuisinier dans divers 
Relais & Châteaux étoilés, la logistique constitue 
l’autre pilier sur lequel repose son métier. « Pour 
sortir 1500 repas par jour, comme c’est le cas ici, 
il faut beaucoup d’anticipation et une organisation 
presque militaire », convient-il.
Il faut dire qu’avec une moyenne de près d’une 
tonne de viande, 400 kilos de poisson, 200 kilos de 
riz, 600 litres de lait, 740 litres de jus de fruits ou en-
core 58 litres d’huile d’olive cuisinés chaque mois, 
rien ne doit être laissé au hasard. Une longue liste 
de course à laquelle se rajoutent d’autres missions 
à assurer pour le service comme la préparation des goûters et des repas pour les séniors dépendants 

ou encore la gestion des véhicules de livraison, le 
tout dans le respect des normes d’hygiène les plus 
strictes.

Éducation nutritionnelle
En plus de devoir jongler avec toutes ces attribu-
tions, le service restauration a également la res-
ponsabilité de servir des repas variés et équilibrés, 
avec un effort spécifique sur la qualité des plats.  
« Quand je suis arrivé il y a deux ans, constate Denis 
Tripier, on faisait de la “5ème gamme”, c’est-à-dire 
des produits tout préparés qu’il suffisait d’assaison-
ner. Aujourd’hui, on cuisine tout du début à la fin  ». 
Sensible à cette question, la Ville s’est aussi atta-
ché les services d’une diététicienne qui participe à 
la conception des menus (voir page 17). « Ce n’est 
pas une obligation d’avoir une diététicienne, toutes 
les communes ne font pas cet effort-là », recon-
naît Louise Morel, qui apporte une expertise poin-
tue dans le domaine de la nutrition depuis le mois 
de novembre 2021. « Même si nous avons des fré-
quences et des grammages alimentaires à respecter 
dans l’élaboration des menus servis dans les can-
tines, le choix final nous revient, avec une attention 
toute particulière portée sur les fruits et légumes de 
saison », précise-t-elle.

« Dans le domaine  
de l’alimentation,  
la Ville se doit de 
montrer l’exemple », 

Jean-François Delage, 
1er adjoint au maire 

500 000          
repas servis  
par an

750 000 €           
de budget de fonctionnement pour 
la restauration en 2022

26          
agents au service 
restauration
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C’est à partir du plan 
alimentaire établi par le 
GEMRCN (Groupe d’Étude 
pour la Restauration 
Collective et Nutrition) que 
Louise Morel, la diététicienne 
du service restauration, 
élabore les menus servis 
dans les cantines des écoles 
de la ville. Ce guide pratique 
fournit des fréquences et 
des quantités nutritionnelles 
à respecter tout au long de 
l’année et promeut le recours 
aux fruits et légumes de 
saison. « Concernant les 
fruits, la fréquence est par 
exemple de 8 fruits sur 20 
menus, choisis en fonction de 
la saisonnalité », explique la 
diététicienne, qui indique par 
ailleurs avoir diminué la part 
des jus de fruits tout préparés, 
pour les remplacer par des 
fruits frais. Concoctés deux 
mois à l’avance, les menus 
s’élaborent également avec le 
concours des élèves de la ville 
qui proposent chaque mois 
des plats qu’ils souhaitent voir 
inscrits sur la carte.  
La création prochaine d’une 
commission des menus 
permettra également aux 
parents d’élèves de s’inscrire 
dans ce processus.

Comment  

sont composés  

les menus ?

C’est directement auprès des jeunes écoliers que 
la diététicienne met en pratique l’autre volet de sa 
mission. En proposant des ateliers pédagogiques 
ludiques sur l’équilibre alimentaire aux heures du 
repas, elle espère susciter chez les enfants un inté-
rêt pour le bien-manger. « On a élaboré un atelier 
Cinq Sens où les enfants ont pu découvrir l’éduca-
tion nutritionnelle. On a aussi proposé des activités 
culinaires où ils ont pu faire des gâteaux au cho-
colat sans matière grasse, allégés en sucre, et aussi 
des barres de céréales maison. Ils sont rentrés chez 
eux avec de petites fiches recettes pour pouvoir les 
refaire en famille », détaille la jeune femme. C’est 
parce qu’elle est convaincue que « l’éducation et le 

bien-manger sont des fondamentaux de notre quo-
tidien », que Louise Morel a invité, en avril dernier, 
les représentants de parents d’élèves à déguster un 
menu végétarien à la cantine de l’école Charles-Pé-
guy. Un moyen tout trouvé pour répondre à leurs 
questions en leur donnant la possibilité de se rendre 
compte de ce que mangent réellement leurs en-
fants.

Bio et circuits courts
Parallèlement à cette initiation au goût, l’équipe mu-
nicipale a mis en place une politique où la restauration 
repose sur un cercle vertueux. L’objectif : répondre 
aux nouveaux enjeux alimentaires écologiques. Ce 
qui passe par une amélioration du contenu de nos 
assiettes. Sous l’impulsion de la loi EGalim de 2018, 
qui vise une alimentation « saine, durable et acces-
sible à tous », à travers davantage de produits bios, 
l’instauration de menus végétariens ou le bannisse-
ment du plastique à l’horizon 2025, la Ville a choisi 
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de pousser encore plus loin son action en faveur 
de ces nouveaux défis. « C’est le rôle d’une Ville de 
s’inscrire dans un écosystème local, insiste le pre-
mier-adjoint Jean-François Delage. Nous disposons 
par exemple d’un circuit court et bio en matière de 
produits laitiers. Notre boucher-charcutier est im-
planté dans l’Oise et le pain provient maintenant 
des boulangeries de la commune ». Idem pour les 
deux menus végétariens proposés par semaine, là 
où la législation n’en impose qu’un seul.
Autre axe d’amélioration porté par la municipalité  : 
la lutte contre l’utilisation du plastique dans les 
cantines. « Il y a deux ans en arrière, on utilisait 60 
kilomètres de film plastique par an pour couvrir les 
plats, soit la distance de Paris à Compiègne !, se dé-
sole l’élu. D’où la décision d’investir dans des bacs 
gastronomiques et des couvercles en inox pour 
maintenir les aliments aux températures normées ». 
À quoi s’ajoute la disparition des verres et bouteilles 
d’eau en plastique, remplacés par des gobelets en 
carton recyclable et des gourdes réutilisables pour 
tous les enfants des écoles élémentaires.

Des effets déjà visibles
Dans la lignée de cette prise de conscience, les 
efforts de la Ville portent déjà leurs fruits. Ainsi, 
dans sa lutte contre le gaspillage alimentaire, le 
service restauration constate aujourd’hui que les 
déchets des cantines ont été divisés par quatre. 
Une conséquence directe de la politique menée par 
la Ville en faveur d’une meilleure qualité des pro-
duits et d’une préparation « maison » des repas.  
« Les agents qui servent les repas nous disent que 
les enfants mangent davantage depuis que l’on fait 
du frais, explique Rachida, cheffe d’équipe à l’uni-
té de production de l’école Mohamed-Megrez. Le 
chou rouge, par exemple, avant ils n’en voulaient 
pas, aujourd’hui, ils en mangent et ils aiment ».
Des satisfactions qui ont aussi un coût. En 2022, le 
volet restauration a connu une augmentation de 

7 % de son budget, qui s’explique à la fois par un 
contexte sanitaire défavorable (crise de la Covid 
et grippe aviaire), mais aussi par la flambée du prix 
des matières premières. « Avec la crise géopolitique 
actuelle, le prix de certains produits a augmenté de 
7 à 20 %. Cela nécessite d’anticiper encore plus nos 
commandes et de limiter la perte en apprenant à 
commander moins », analyse Denis Tripier, qui en-
visage à présent de porter son effort sur le tri sé-
lectif. « La restauration collective, c’est une remise 
en cause permanente si on veut se hisser au niveau 
des défis alimentaires d’aujourd’hui », conclut le 
responsable, à qui il reste du pain sur la planche.  

50 %           
de produits  
bios 

250 kms           
de rayon pour les 
circuits courts
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  La priorité  
d’un chef, ce sont 
les hommes et 
les femmes. 
Le reste, on y arrive 
toujours 
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Repères : 

 1962 : Né à Pau 
(Pyrénées- 
Atlantiques)

1981 : Entrée à 
Saint-Cyr

1984 :  
Affectation à 
la 9ème division 
d’infanterie de 
marine

2018 : Directeur 
central de la 
DIRISI

2022 : Général 
de deuxième 
section

Au service des autres
Derrière les murs épais du Fort de Bicêtre, le général Jean-Marc Latapy profite de ses 
derniers instants à la tête de la très stratégique DIRISI. Ce spécialiste des transmissions, 
opérateur en chef du ministère des Armées, a raccroché pour de bon le 31 juillet dernier, 
avec la fierté d’avoir servi quarante années parmi tant de passionnés.

D
epuis son bureau qui surplombe les allées pai-
sibles du Fort de Bicêtre, le général de corps 
d’armée Jean-Marc Latapy, quatre étoiles 
sur son képi et sur ses épaulettes, s’apprête 

à retrouver la vie civile et la région paloise dont il est 
natif, après 40 années de service. Mais tout l’aplomb 
et l’expérience du Directeur central de la DIRISI (Direc-
tion Interarmées des Réseaux d’Infrastructure et des 
Systèmes d'Information de la Défense) ne saurait dis-
simuler l’émotion de laisser derrière lui ses équipes à 

l’approche de son départ. « La priorité d’un 
chef, ce sont les hommes et les femmes. 
Le reste, on y arrive toujours », insiste-t-il, 
préférant oublier les « galères », pour mieux 
garder en mémoire les visages de celles et 
ceux qui ont œuvré, d’un même effort, à 
la continuité de ce service crucial pour la 
défense du pays.

Au fil des technologies
Lorsqu’il remet de l’ordre dans ses souvenirs, 
Jean-Marc Latapy donne d’abord du crédit à la 
« curiosité » qui l’a poussé à revêtir l’uniforme. 
Diplômé de l’École spéciale militaire de Saint-
Cyr (1981-1983), il poursuit sa formation 
à l’École d’application des transmissions 
de Montargis (Loiret), qui lui permet de se 
spécialiser dans ce domaine. « Quand on a 
dix-sept ans, on est parfois en recherche de 
valeurs. Je pense que c’est quelque chose qui 
a joué dans mon choix », affirme le général. 
Un choix qu’il n’a jamais regretté.
Affecté en 1984 à la 9ème division d’infanterie 
de marine et sa compagnie de transmissions, il 
en prend le commandement six ans plus tard. 

Autant dire que depuis son entrée dans les armes, Jean-
Marc Latapy a assisté à toutes les grandes révolutions 
technologiques. « En 1984, on amenait sur le terrain de 
vieux téléphones avec une manivelle et un cadran, un 
peu comme dans les films !, se souvient le haut gradé. 
Aujourd’hui, ce sont des téléphones sécurisés qui passent 
par satellite ou par le cloud… Si on nous avait expliqué le 
principe des réseaux sociaux en 1984, nous n’y aurions 
pas cru, à part certains visionnaires dans le domaine de la 
science-fiction ! ».

De galons en galons
Au début des années 1990, le militaire éprouve ses 
compétences loin de la métropole. Il sert en opération 
extérieure au Gabon, puis dans les DOM-TOM, en Guyane 
française, où il fait partie des « forces de Souveraineté », 
lorsque la guerre civile éclate au Suriname. Jean-Marc 
Latapy intègre ensuite l’École de guerre, où sont formés 
les officiers supérieurs, avec une passerelle vers l’école 

UNE VIE

JEAN-MARC LATAPY

d’ingénieur Télécom Paris, dont il ressort diplômé en 1999. 
Il est accueilli dans la foulée à l’état-major de l’armée de 
Terre, où il est chargé de la numérisation de l’espace de 
bataille, avant de prendre le commandement du 18ème 

régiment de transmissions en 2005. « Le numérique 
est au cœur de la transformation globale de la société, 
constate-t-il. On parle de technologies qui ont intégré 
toutes les professions », soulignant ainsi l’intérêt capital 
de ces évolutions pour la bonne conduite des opérations 
militaires. « Si le soldat a un problème, s’il ne peut pas 
appeler au secours, si on ne peut pas évacuer un blessé 
d’un théâtre d’opération, on court à la catastrophe », 
poursuit le général, qui a notamment servi au Kosovo et 
à Sarajevo. Après plusieurs années au service de l’état-
major interarmées, il entre en 2014 à la DIRISI, l’opérateur 
du ministère des Armées, en tant que directeur adjoint. 
Quatre ans plus tard, il en prend la tête, avec, sous sa 
responsabilité, près de 7000 personnes, dont 700 établies 
rien qu’au Fort de Bicêtre.

Travail d’équipe
Avec des militaires de tous horizons et 40 % de civils dans 
ses effectifs, ce mélange de culture fait la particularité 
d’un « service de passionnés », où tout le monde reste 
sur la même longueur d’ondes. « Le rôle de la DIRISI est 
d’assurer le bon fonctionnement des télécommunications 
et des systèmes d’information du ministère des Armées, 
simplifie l’officier. Son périmètre est extrêmement large  : 
il couvre à la fois le domaine opérationnel, mais aussi 
celui de la vie courante du ministère, à l’aide de différents 
systèmes informatiques ». La technique est une chose, 
mais savoir diriger et créer les conditions pour faciliter le 
travail de chacun en est une autre. « L’effort principal d’un 
Directeur central est de trouver les hommes et les femmes 
nécessaires en qualité et en quantité pour répondre aux 
besoins, et qu’ils disposent du meilleur environnement de 
travail, atteste le général. Quand les gens sont bien dans 
leur tête, le travail est bien fait ».
Alors, à l’heure de quitter ses fonctions à soixante ans, de 
retrouver la Section paloise de rugby (une de ses passions) 
et de prendre du temps pour lui et ses petits-enfants, 
Jean-Marc Latapy sait que « ce n’est jamais facile ». 
Mais il ne redoute pas la suite. C’est avec la sérénité et 
l’humilité que lui a apporté l’uniforme qu’il tourne la page 
d’une « vie de rencontres ». Des images restent gravées 
en lui à jamais : « Les traits tirés de deux adjudants en 
visioconférence depuis Kaboul, qui ont peu dormi en cinq 
jours pour évacuer les Français ; le regard lourd du sous-
officier qui sait que, là-bas, sur un point haut, tout est 
enneigé mais qu’il faut ravitailler les collègues ; le sourire 
de la personne qui rend service et à qui l’on dit merci … » 
En disant cela, les 4 étoiles du général brillent aussi dans 
ses yeux.    
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Le Kremlin-Bicêtre a décidé de moderniser son 
identité visuelle à travers un nouveau logo. Pour 
remplacer l’actuel logo que nous connaissons 
depuis le milieu des années 90, la commune lance 
une consultation citoyenne afin que les Kremlinois 
puissent se prononcer pour l’une des deux 
propositions ci-dessous. 
« Le logo doit être le reflet de notre ville, de son 
identité et de ses citoyens. Nous souhaitons 
proposer aux Kremlinois de choisir une nouvelle 
esthétique et de redonner de l’attractivité et de 
la visibilité au Kremlin-Bicêtre. Deux propositions 
intéressantes nous sont parvenues après une 
consultation destinée à redessiner le logo de la 
commune. Encore une fois, les Kremlinois seront 
les décisionnaires », estime Jean-Luc Laurent, le 
maire du Kremlin-Bicêtre.

Pour voter pour sa proposition favorite, deux 
solutions sont possibles : soit à l’occasion des 
conseils de quartier des 27, 28 et 29 septembre 
prochains, soit en déposant le bulletin à découper 
ci-dessous dans l’urne présente dans le hall de 
l’Hôtel de Ville jusqu’au 1er octobre.    

Choisissez le  
nouveau logo de  
la ville

VIE DE QUARTIER VITE LU

 Prochains conseils de quartiers : 

• Quartier Mairie-Fontainebleau : 
Mardi 27 septembre, 19h30, à l’espace André Maigné

• Quartier Barnufles-Cœur de Ville : 
Mercredi 28 septembre, 19h30 à l’école Charles-Péguy

• Quartier Les Martinets-Le Plateau : 
Jeudi 29 septembre, 19h30 à l’école Benoît-Malon

 mardi 27 septembre 2022
Mairie-Fontainebleau 

à l’Espace André Maigné
 à 19h30 

mercredi 28 septembre 2022
Barnufles-Cœur de ville

à l’école Charles Péguy
 à 19h30 

jeudi 29 septembre 2022
Martinets-Le Plateau

 à l’école Benoit Malon
à 19h30 

Déposez votre bulletin de vote : 
l Le 3 septembre au Forum des associations
l Du 5 septembre au 1er octobre dans le hall de la mairie
l Lors de vos prochains conseils de quartier :

CHOISISSEZ LE NOUVEAU LOGO DE VOTRE VILLE !

Cochez votre logo préféré parmi les deux propositions ci-dessous.

Proposition 1 Proposition 2

 Nouveau : prêt de jeux 

 vidéo à la médiathèque ! 

Les abonnés de la médiathèque l’Écho peuvent 
désormais emprunter des jeux vidéo. La médiathèque 
vous propose tous les genres de jeux vidéo sur PS3, 
PS4, Xbox One, Xbox 360, Nintendo DS, Wii U et 
Switch  ! L’emprunt, limité à un jeu par personne pour 
une durée d’un mois, est gratuit pour tous les usagers. 
Seules les consoles ne sont pas empruntables. À vos 
manettes !
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VIE ASSOCIATIVE

Décédé le 7 août dernier, à l’âge de  
75 ans, Alain Sarrabay fut l’un des 
initiateurs de l’ADASE (Association  
de Développement des Activités  
Socio-Educatives) dont  il a été le 
président de 1975 à 1979, puis de 1992 à 
1998. Passionné de chant et de musique, 
Alain Sarrabay a également marqué 
de son empreinte la chorale Actaléria, 
dont il a été le chef d’orchestre. Homme 
d’engagement,  il fut aussi conseiller 
municipal  de 1989 à 2008. 

Samedi 3 septembre, le Forum des associations a tenu toutes ses promesses. 
Au parc Pinel, le long de la rue Rossel et une partie de la rue du général Leclerc, 
près de 80 associations sont venues présenter leurs activités aux nombreux 
Kremlinois. Culture, lien social, solidarité, loisirs, environnement ou encore sport 
: tout au long de la journée, dans une ambiance propice à la fête, ponctuée par 
de nombreuses animations musicales, sportives ou artistiques, les Kremlinois ont 
pu se rendre compte de la richesse et la vigueur du tissu associatif kremlinois. En 
soirée, le concert du groupe Anita’s Revenge est venu parachever en beauté le 
succès de cet évènement populaire.      

 Alain  Sarrabay 

Professeur agrégé de mathématiques 
puis principal adjoint au collège 
Jean-Perrin, Henri Pauvert était 
passionné par l’éducation et le sport 
dont il connaissait l’importance pour 
l’émancipation des jeunes. Impliqué  
au CSAKB, il est membre du bureau
directeur et secrétaire général dans les 
années 1980. Il fut président du Comité 
régional de gymnastique. Il nous a 
quittés le 16 août dernier à 91 ans.

 Henri Pauvert 

Responsable du comité du Kremlin-
Bicêtre de l’Association pour le droit 
de mourir dans la dignité, Jacqueline 
Prévost s’était battue pendant de longues 
années pour promouvoir le droit légal et 
social de choisir librement sa façon de 
terminer sa vie. Elle nous a quittés le 25 
juillet dernier, à l’âge de 85 ans.

 Jacqueline Prévost 

 Disparitions 

Retour sur  
le Forum des associations
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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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NOTRE ESPACE DE VENTE VOUS ATTEND
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PIÈCES DÉTACHÉES
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Le carnet

• Waël ABOLIVIER

• Azad BAYDOUN

• Imrân BELZEDGHOUNI

• Racim Mohamed BOURKOU

• Marc COGILNICEANU

• Anastasia GAUGUET

• Hanna HADJ-SAID

• Mohamed HOUAMEL

• Jules JUTEAU

• William KRUK

• Liham LE DUIGOU

• Fares MAAMOURI

• Emma MAHAMMED

• Anton MANIENGUI

• Laya MESSAOUDI

• Sofea Aileen MUHAMMAD NAIM

• Elijah-Emmanuel OZONNE

• Dua QAMAR

ILS SONT ARRIVÉS

• Jacqueline ARÊTHENS

• Jacques BERGAMINI

• Astrid CRISPIN

• Andrée DUPORT

• Solange GAUDRET veuve HUNEAU

• Colette GAY veuve DUGAT

• Patrick LOUVEL DE MONCEAUX

• Thomas OTOLSKI

• Karmelo PERA

•  Jacqueline PRÉVOST épouse LAH-
LOUH

• Andrée SALLIOT

• Elise SAUVAGEOT

• Jean SIMON

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Amayas MESSARA & Selyna AMICHE

• Hakim AMGHAR & Zahra SAYAD

• Tiphanie BOISSY & Cyrielle LAINÉ

• Anthony BRUGNONE & Laurie NAOURI

• Baptiste DAUPHIN & Gabrielle VARANGOT

•  Mohamed DHAKOUANI GOUBAA & 
Salma EL HARRANE

• Jérémy GARCIANE & Claire FAYE

• Youssef GUESSINE & Marion BAUCHÉ

•  Jean-Paul HUYNH & Magdalena 
PLEWINSKA

• Imad KADIRI HASSANI & Ambrine FAY

• Anoir KOUIAK & Nouria ZATTAL

•  Belzac MOLIÈRE & Chantal  
HARLOQUE

• Vivien ROUSSEAU & Maeva DAYRIES

•  Olivier SIBERT & Angkana  
BINGKRATHOK

ILS SE SONT DIT OUI

DU 16 JUIN  AU 15 AOÛT
Pharmacies de garde
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
PHARMACIE DES ACACIAS 
1, rue Émile Zola 
94800 Villejuif 
01 47 26 49 25

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
PHARMACIE PRINCIPALE DU KB 
46, Av. de Fontainebleau 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
01 46 58 07 17

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
PHARMACIE DU KREMLIN 
12/14, rue du Général Leclerc 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
01 46 58 84 78

DIMANCHE 2 OCTOBRE
LA PHARMACIE DE L’HÔPITAL 
9, Av. Eugene Thomas 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
01 46 72 20 18

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

LA VILLE RECRUTE
• AGENT DE SURVEILLANCE DE 
L’ENVIRONNEMENT H/F

• AUXILIAIRE DE VIE H/F

• JARDINIER H/F

•  CHEF D’ÉQUIPE ENVIRONNE-
MENT ESPACES VERTS H/F

•  AGENT D’ANIMATION ET DE 
DÉVELOPPEMENT H/F

•  CHARGÉ DE L'ENTRETIEN 
ET DE LA MAINTENANCE DU 
PATRIMOINE COMMUNAL H/F

•  JOURNALISTE EN  
ALTERNANCE H/F

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

VIE PRATIQUE

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

Le marché

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-bi-
cetre.fr

• 10 septembre

• 24 septembre

• 1er octobre

Prochaines permanences citoyennes :

Chaque samedi de 9h30 à 12h 
Les permanences citoyennes se déroulent par 
téléphone en composant le : 01 45 15 55 55

permanences
citoyennes

permanences
citoyennes

permanences citoyennes

permanences    citoyennes

1

2

3

4

Collecte des déchets
Depuis le 4 avril, les horaires de 
collecte 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 

     

Halle
des 

sports 
ouverte

les dimanches  
de 9h30 
à 12h30 

Complexe sportif des Esselières 
53, rue Professeur Bergonié - Le Kremlin-Bicêtre

La piste d’athlétisme est en accès libre de 12h30 à 13h30 en semaine
kremlinbicetre.fr

en liberté
Sport

Badminton, escalade, athlétisme, volley, 

basket, football, ultimate, speed-ball ...

Pendant les vacances de 10h à 17h en 

semaine (vacances d’automne, de février et d’avril)
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LE KREMLIN-BICÊTRE EN COMMUN

Bonne rentrée !
L'été qui s'achève a été éprouvant.
Les vagues de canicules comme la multiplication 
des feux de forêts nous rappellent l'urgence d'une 
action déterminée pour le climat.
L'attaque contre Salman Rushdie est quant à elle un 

nouveau coup contre la liberté de conscience et d'expression. Les 
obscurantismes n'ont pas droit de cité sur la place publique, car ils 
préfèrent imposer le silence plutôt que débattre.
Les fermetures nombreuses de services d'urgences partout dans le 
pays nous interpellent : l'accès aux soins n'est plus assuré de façon 
égale pour tous.
La rentrée est propice aux bonnes résolutions. Au Kremlin-Bicêtre, 
nous prenons celle de continuer à faire vivre nos services publics. 
Cet été, la ville a lutté contre les fermetures de classes prévues par 
l'Éducation nationale à la rentrée.
Cet automne, nous proposerons aux Kremlinois de construire 
la ville durable qu'ils veulent pour demain. Notre engagement 
consiste à renforcer la présence de la nature en ville et à réaliser 
des aménagements respectueux de notre environnement, loin de 
la bétonisation. 
Nous vous donnons rendez-vous au Conseil municipal participatif 
le 15 septembre pour débattre du référendum kremlinois annuel 
2022 qui portera sur la limitation à 30 km/h de la vitesse sur les voi-
ries communales. Cette mesure est un premier pas indispensable 
vers une ville plus apaisée avec un meilleur partage de l’espace 
public.

C. Bocabeille & F. Raymond

ELUS SOCIALISTES

Bonne reprise ! 
En ce mois de septembre, la rentrée s’impose 
à tous, petits et grands, avec son joyeux cor-
tège de résolutions : pour nos enfants et jeunes 
Kremlinois, un bon redémarrage à la crèche, 

l’école maternelle ou primaire, au collège ou au lycée et dans 
toutes les structures qui accueillent des étudiants. Pour leurs 
parents, un retour serein à leurs activités professionnelles, 
sociales et associatives ; et pour nos aînés, des journées plus 
fraîches et apaisantes. Et  il en faudra à tous, de l’énergie et de 
l’enthousiasme, pour aborder ce dernier trimestre de l’année : 
l’été brûlant, au sens propre, a été une alarme supplémentaire 
pour nous rappeler l’urgence d’un sursaut collectif et citoyen 
au dérèglement climatique pour grande partie généré par 
nos comportements inconscients ; Ces épisodes de canicule 
n’auront pas occulté les drames qui ont continué à se jouer 
en Ukraine et qui perdurent à nos portes européennes : ils ne 
doivent pas détourner nos regards de cette tragédie humaine 
dont nous souhaitons tous une fin rapide. Ni nous faire ou-
blier l’agression contre Salman Rushdie qui illustre que nous 
ne devons jamais relâcher notre vigilance à l’égard de l’obs-
curantisme et des ennemis de la liberté d’expression et de 
conscience, à l’opposé de nos valeurs républicaines et laïques. 
Localement, les Kremlinois pourront compter sur leurs élus 
socialistes pour les défendre et être à leurs côtés afin d’affronter 
les vicissitudes de la rentrée. 

Les élus du groupe socialiste

POUR UNE VILLE QUI NOUS RASSEMBLE 

La fin de l’abondance
Cette formule du chef de l’état ne laisse pas de 
nous interroger : de quoi parle-t-il au juste ? De 
l’inflation ? de la hausse des coûts de l’énergie ? 
De la destruction chaque jour confirmée de nos 
services publics ? Ou bien faut-il entendre qu’il 
en serait fini des privilèges, de l’impunité, des jets 
privés, piscines et autres golfs généreusement 
arrosés quand la sécheresse met à mal les ré-
coltes et paupérise la filière agricole ? Ou encore, 

suggère-t-il que les français, jusque là trop gâtés, vont devoir 
se serrer la ceinture et redoubler d’efforts, « travailler plus pour 
gagner plus » ?
Cette règle appliquée à l’Education Nationale dessine un hori-
zon de plus en plus clair malgré la confusion des annonces  : 
face à la crise du recrutement, c’est à la contractualisation 
qu’on aura recours, et non pas à une révision de la grille des 
salaires. Dans certaines académies, déficitaires comme celle 
de Créteil, le contractuel sera favorisé par rapport à un titu-
laire. La formation des enseignants, elle, sera revue, puisque les 
diplômes requis sont désormais jugés « excessifs ». 
En cette rentrée scolaire, nous réaffirmons notre attachement 
au service public de l’éducation, et nous participerons à la dis-
tribution des kits de rentrée scolaire. Nous assurons les familles 
kremlinoises de notre plein soutien pour défendre une école 
républicaine, équitable et pleinement émancipatrice.  

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

GÉNÉRATION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE 

Une rentrée au soleil,
La ville a mis en œuvre le plan canicule national 
afin de recenser et d’accompagner les personnes
vulnérables durant les épisodes de forte chaleur. 
Au-delà de ces actions ponctuelles, la majorité a 
engagé un travail de fond pour assurer la transi-
tion écologique. D’abord, en augmentant la part 

dédiée aux espaces verts avec des travaux d'aménagements 
dans les squares; Par ailleurs, en définissant les grands axes 
d’une politique des mobilités en partenariat avec les acteurs 
locaux; Enfin, en agissant sur les questions et les bonnes pra-
tiques relatives à l’écologie avec le festival de l’écologie po-
pulaire. La ville prend toute sa part dans le combat que nous 
devons mener pour la préservation du climat. Cette
bataille pour la sauvegarde du climat nécessite un travail de 
fond. Elle est menée avec les premiers experts sur le sujet : les 
habitants du Kremlin-Bicêtre. Nous nous refuserons toujours 
à céder à la facilité des coups de comm’, de la précipitation, car 
l’enjeu est trop important. La volonté et la patience porteront 
leurs fruits loin des agitations et gesticulations auxquelles nous 
sommes parfois  confrontés.
Cet été à été des plus impactant sur le plan environnemental. 
Nous devons nous attendre à une poursuite et
même une amplification des sécheresses et de leurs consé-
quences pour les années à venir à la campagne comme en 
ville. Le gouvernement doit urgemment sortir de son inaction 
climatique.

 

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

Un maire de plus en plus hors sol
Depuis plusieurs mois, la hausse de l’inflation 
entamée en 2021 s’est accélérée sous l’effet de 
la guerre en Ukraine. Les dépenses courantes 
des ménages connaissent des augmentations 

importantes, grevant mois après mois leur pouvoir d’achat. Le 
prix de nombreux produits de première nécessité a progressé 
de 10, 20 voire 30 %. Et à l’approche de l’hiver, il faut craindre 
une envolée des coûts de l’énergie à laquelle trop de Kremlinois 
auront du mal à faire face.
Dans ce contexte, la ville doit se tenir prête à soutenir les plus 
fragiles sans dégrader davantage les services déjà mis à mal 
par les choix inconsidérés du maire. Sécurité et propreté no-
tamment pâtissent des décisions budgétaires hasardeuses de 
la majorité. C’est dire que s’il subsiste encore des marges de 
manoeuvre financière, elles devraient être affectées à la solida-
rité avec nos concitoyens. Et que fait M. Laurent ? Il remplace le 
logo de la ville ! Comme si cela allait améliorer le quotidien des 
Kremlinois. De qui se moque-t-il ? Une telle opération néces-
site le remplacement de tous les supports comportant le logo, 
avec un coût qu’il se garde bien de rendre public.
Une telle dépense, sur laquelle il est encore possible de reve-
nir, est une insulte aux Kremlinois qui aspirent à vivre dans une 
commune propre, sûre et solidaire, et non à être consultés sur 
le choix entre deux propositions par ailleurs également mé-
diocres. Il serait temps que M. Laurent mette fin à sa lévitation.

ENSEMBLE CHANGEONS LE KB

Il faut agir
Face au dérèglement climatique qui s’accélère, 
aux épisodes de chaleur que connaissent les
agglomérations, il n’est plus possible de bâtir la 

ville comme nous le faisions il y a quelques années.
Selon le dernier rapport du GIEC, 70% des leviers d’action 
contre le dérèglement climatique se situent au niveau local. 
C’est aux collectivités locales d’imaginer des politiques pu-
bliques innovantes et ambitieuses en faveur de la transition 
écologique. Malheureusement, la majorité municipale n’en 
prend pas le chemin. Pour cela, Il faudrait tourner le dos à la po-
litique de bétonisation orchestrée par JL Laurent depuis 1995.
Mais il a préféré la construction d’un centre commercial et 
l’artificialisation des sols au détriment de la création d’un grand 
espace vert qui aurait permis aux kremlinois de s’y réfugier
pendant la canicule. Il veut atteindre les 40% de logements 
sociaux pour répondre au dogme communiste et détruire l’ilot 
Rossel, le centre historique de notre ville, pour y construire un 
immeuble de 8 étages. Il est urgent de changer de paradigme, 
de remettre ces projets à plat et de repenser la ville de demain 
en adoptant un mode de gouvernance plus humble, plus hori-
zontal et plus participatif. Il faut végétaliser notre ville et créer 
des ilots de fraicheur, promouvoir les mobilités douces
et repenser la place de la voiture, faciliter la marche à pied et 
rendre les trottoirs plus accueillant pour tous

L. Zinciroglu, N. Chiboub, J-P. Ruggieri, L. Couto, L. El Krete

GROUPE ÉCOLOGISTE ET CITOYEN DU KREMLIN-BICÊTRE

Sous une "goutte froide" l'été 2021, certains 
avaient repoussé la prise de conscience de 
l'urgence absolue de lutter contre le réchauf-
fement et le dérèglement climatiques. La 
"plume de chaleur" de cet été 2022 aux 4 épi-

sodes caniculaires ne laisse plus de doute : les prévisions les 
plus pessimistes sont pour l'instant dépassées, comme les 
records qui tombent les uns après les autres. Et l'Europe sera 
le continent le plus touché, selon les climatologues. 
La guerre en Ukraine et la volonté de s'affranchir des énergies 
fossiles russes imposent doublement de rechercher toutes 
les économies d'énergie possibles et toutes les sources 
propres ou à l'impact carbone le plus minime. Il en va éga-
lement de notre indépendance nationale, condition de la 
perpétuation de notre démocratie. 
Dans notre ville, l'isolation des bâtiments et le développe-
ment du vélo et des transports publics ne vont pas encore 
assez vite. 
La France, l'État et les collectivités locales, dont la nôtre, ont 
pris beaucoup de retard dans la plupart des domaines depuis 
près d'un demi-siècle : éducation, recherche, santé, justice 
peuvent rejoindre écologie et démocratie comme parents 
pauvres de la République. 
La jeunesse et l'avenir ne doivent plus être oubliés et sacrifiés 
sur l'autel de l'avidité de pouvoir et d'argent - et ce à toutes 
les échelles 

Kamel Boufraine, Jérôme Giblin, Toufik Khiar 

Groupe Écologistes et Citoyens 
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2ÈME ÉDITION

Approuvez-vous la réduction de
la vitesse  à 30 km/h sur les voiries 
communales du Kremlin-Bicêtre ?

Posez vos questions en 
salle du Conseil municipal
ou en ligne sur la page 
Facebook de la ville !


