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Lutte contre les violences 
faites aux femmes



Un combat commun 
pour le respect et la 
dignité de toutes

Jean-Luc LAURENT 
Maire du Kremlin-Bicêtre

Anissa AZZOUG   
Maire-adjointe  

chargée de la culture,  
de l’égalité et des 
droits des femmes

Prévenir et faire reculer toutes 
les formes de violences est une 
responsabilité commune. La ville du 
Kremlin-Bicêtre agit pour y prendre 
pleinement sa part. Parmi les violences 
qui minent notre pacte social, les 
femmes en sont les principales victimes.

Le sexisme, les discriminations et 
les atteintes physiques et morales 
sont inadmissibles. Une commune 
qui soutient les femmes est une ville 
où elles sont écoutées, protégées et 
encouragées à s’épanouir chaque jour 
davantage. La semaine de sensibilisation 
et de lutte contre les violences faites 
aux femmes permet de mettre à 
jour le travail engagé en ce sens. 

C’est aussi un temps utile pour porter 
plus loin et de manière collective ce 
beau et indispensable combat. Parce 
que les femmes sont les égales des 
hommes et que chacun a le droit à 
la liberté et la sécurité, mobilisons-
nous pour faire cesser les violences.



LES ACTIONS DE 
SENSIBILISATION  
La lutte continue,  
mobilisons-nous !

Le camion itinérant :
Ici, vous pouvez parler ! 
Du  21 au 26 novembre 
Dans toute la ville
Un camion itinérant sillonnera la ville 
du Kremlin-Bicêtre pour sensibiliser 
les habitants à la lutte contre 
les violences. Une écoute et des 
conseils seront dispensés par une 
équipe de professionnels. Le CCAS 
finance des bons de consultations 
auprès de l’Association Française 
des Centres de Consultation 
Conjugale (AFCCC) qui seront donnés 
gratuitement aux personnes.

Lundi 21 novembre de 18h à 20h 
place Jean-Baptiste Clément - 
Permanence assurée par l’AFCCC

Mercredi 23 novembre  
Permanence hebdomadaire du CIDFF au service 
Tranquillité Urbaine - 3/5, rue Danton 

Jeudi 24 novembre de 16h à 18h devant le 
lycée Darius Milhaud - Permanence assurée 
par le centre social Germaine-Tillion 

Vendredi 25 novembre de 14h à 16h  
au city-stade des Martinets - Permanence 
assurée par l’AFCCC

Jeunes & mobilisés 

Mercredi 23 novembre 

L’association kremlinoise l’Atelier des 
arts utilise les arts plastiques pour 
aborder des sujets sensibles auprès des 
enfants et des adolescents. 4 ateliers 
sont proposés pour sensibiliser les plus 
jeunes aux violences psychologiques. 
Action proposée aux périscolaires et au 
service jeunesse de la ville.

 
Toutes ensemble et  
tous ensemble 

Samedi 26 novembre  
À 17h à la médiathèque l’Echo
La lutte continue !  
Un rassemblement dans le cadre 
de la Journée internationale pour la 
lutte contre les violences faites aux 
femmes est organisé. Nous invitons 
les participants à se parer de violet 
pour prendre part au rassemblement.

 

La ville se mobilise
contre toutes les 

formes de violences



Boulangeries participantes :

La Pralinoise, La Kremlinoise,  
La folie du Pain, Sarl Mellouk

Pharmacies participantes :

Pharmacie de Paris, Pharmacie du fort 
de Bicêtre, Pharmacie de l’Hôpital, 
Pharmacie du Kremlin, Pharmacie 
Okabe, Pharmacie Issoufaly, Pharmacie 
de la Mairie.

Emballé, c’est lutter  ! 
Il existe différentes formes de 
violence : verbale, physique, sexuelle, 
économique ou encore sociale. Il 
n’est pas toujours évident de les 
repérer. C’est pour cela que la ville, 
en partenariat avec les boulangeries 
et pharmacies kremlinoises, propose 
la diffusion de sachets avec des 
messages de prévention contre les 
violences conjugales. Mobilisons-nous 
contre toutes les formes de violence. 
Distribution jusqu’à épuisement  
des stocks.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un service municipal 
dédié à l’écoute et à 
l’accompagnement : le Centre 
communal d’action sociale 
 

 
 
 

Tout au long de l’année des 
actions sont mises en œuvre : 

40, avenue Charles Gide
94270 Le Kremlin-Bicêtre

Horaires  : Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
Fermé le mardi après-midi

 > accueil, écoute, information, 
accompagnement et orientation des 
victimes par les agents d’accueils 
et le travailleur social du CCAS 

 > mise en place d’une adresse 
stable et sécurisée pour recevoir des 
courriers en toute confidentialité 
(domiciliation administrative)

 > accompagnement permettant de vérifier 
la mise en place des droits sociaux

 > octroi d’aide alimentaire  
(sous conditions)

 > partenariat avec les services municipaux, 
institutions et associations spécialisées

 > Mobilisation financière auprès 
d’associations de prévention (financement 
de bons de consultations auprès de l’AFCCC 
et intervention d’une association théâtrale)

La ville agit 
Du 1er janvier au 30 septembre 2022, 10 
Kremlinoises victimes de violences intra 
familiales ont été soutenues par le service 
Action sociale du CCAS 
(accompagnement social, aide alimentaire...)

Des objets qui en 
disent long
Au cours de chaque événement, 
des kits de sensibilisation seront 
distribués aux participants.



Entrée libre  
et gratuite

LA PROGRAMMATION 
CULTURELLE :
L’art au service de la lutte

Exposition « Femmes :  
du préjugé à la discrimination » 

Du 2 au 30 novembre

au Point Information Jeunesse,
40 avenue Charles Gide
Une exposition de 18 panneaux 
qui aborde la question des 
discriminations en raison du 
sexe au prisme de l’histoire, des 
violences ou encore du racisme, 
et nous rappelle la responsabilité 
des états dans la prévention et la 
lutte contre ces discriminations.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

L’Echo fait son cinéma 
en violet  

Jeudi 24 novembre  à 19h  
à l’auditorium Lounès Matoub 
 
Projection du film Les femmes du bus 
678 de Mohamed DIAB à l’auditorium. 
« Faysa, Seba et Nelly, trois femmes 
égyptiennes d’aujourd’hui, issues 
de milieux sociaux différents, 
régulièrement victimes de harcèlement 
sexuel s’associent pour combattre ce 
qui, si l’on en croit les statistiques, 
constitue un fléau national. Face à 
leur détermination, un inspecteur 
anticonformiste mène l’enquête. »

 



Exposition caritative  

Du 18 novembre au 8 décembre  
à la médiathèque l’Echo 
Vernissage le 25 novembre  à 18h30

Un projet d’exposition solidaire et 
participative sur l’initiative de l’artiste 
Beatriz Moya et en collaboration avec 
les associations Femmes solidaires et 
le CIDFF Val-de-Marne qui oeuvrent 
en réseau sur le territoire pour 
informer, communiquer et agir en 
faveur des droits des femmes.

La Ville a invité tous les artistes 
plasticiens kremlinois, amateurs et 
professionnels, toutes disciplines 
confondues à participer volontairement 
à ce projet collectif, en proposant 1 
à 3 œuvres originales à un format 
identique. Le prix de chaque œuvre 
sera fixé à 10 €, avec la possibilité de 
donner plus si l’acheteur le souhaite. 

 

Le cri du silence 

Vendredi 25 novembre   

à 19h à la médiathèque l’Echo 

La Compagnie kremlinoise de théâtre 
Les Oiseaux de Nuit, propose une 
mise en voix, accompagnée de 
musique, afin de rendre hommage 
aux femmes victimes de violences. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 œuvre d’art = 1 don
Ventes le  vendredi 25 novembre  à 18h30,  

le  samedi 26 novembre  de 14h à 19h  

et le  mercredi 7 décembre  de 14h à 19h



Rencontre avec l’auteur 
Nicolas Rodier 

Samedi 26 novembre  de 18h à 
19h30 à la médiathèque l’Echo

Pierre passe la journée en garde 
à vue après que sa toute jeune 
femme a porté plainte contre 
lui pour violences conjugales. 
Comment en est-il arrivé là ?

C’est en replongeant dans son enfance 
et son adolescence qu’il va tenter 
de comprendre ce qui s’est joué, 
intimement et socialement, au sein 
de cette famille de « privilégiés ».

Avec Sale Bourge, son premier 
roman, Nicolas Rodier ausculte les 
mécanismes de la violence et met 
en scène, sans concessions, le plus 
douloureux des héritages familiaux.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Classique c’est aussi  
les femmes ! 

Dimanche 27 novembre  à 15h30 
à l’auditorium Lounès Matoub

Les élèves d’art lyrique des 
conservatoires du Kremlin-Bicêtre 
et de Gentilly présentent un concert 
lecture sur le thème des violences 
faites aux femmes, avec leur 
professeur Philippe Bodin et Olga 
Dubynska au piano. L’opéra, théâtre 
des passions, est dans son exploration 
des extrêmes, un environnement 
souvent brutal où les violences 
physiques et psychologiques sont 
omniprésentes. Des extraits d’opéras 
de Puccini, Verdi, Mozart, Offenbach 
seront présentés et commentés. 

15h30 

l e  c l a s s i q u e  
c est fantastique !’
Concert gratuit
Présenté par la  v i l le  du Kremlin-Bicêtre 
et  le  conservatoire à rayonnement intercommunal 
dans le  cadre de la  semaine de lutte contre les v io lences faites aux femmes

Dimanche 27 novembre 2022
Auditor ium Lounes Matoub

Lutte contre les violences faites aux femmes, 
l’opera,  theatre des passions

Par les eleves d’art  lyr ique des conservatoires du Kremlin-Bicetre et  de Genti l ly
et leur  professeur  Phi l ippe Bodin,  accompagnement au piano par  Olga Dubynska

’ ’ ’
’ ’ ’ ’
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En savoir  p lus  sur www.kreml inb icetre . fr 

Astrid Di Crollalanza © Flammarion
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AGENDA
LES ACTIONS DE 
SENSIBILISATION 

Du  21 au 26 novembre 

Le camion itinérant :
Ici, vous pouvez parler ! 
Dans toute la ville 

Mercredi 23 novembre 

Jeunes & mobilisés

Samedi 26 novembre 

Toutes ensemble et  
tous ensemble  
À 17h à la médiathèque 

LA PROGRAMMATION 
CULTURELLE 

Du 2 au 30 novembre 

Exposition « Femmes : du 
préjugé à la discrimination »  
au Point Information Jeunesse

Jeudi 24 novembre

L’Echo fait son cinéma en violet  
À 19h à l’Auditorium Lounès Matoub 

du 18 novembre au 8 décembre

Exposition caritative  
à la médiathèque l’Echo

Vernissage  
le 25 novembre à 18h30

Ventes des œuvres  
le 25, 26 novembre et le 7 décembre

Vendredi 25 novembre  

Le cri du silence 

à 19h à la médiathèque l’Echo

Samedi 26 novembre  

Rencontre avec l’auteur  
Nicolas Rodier 
De 18h à 19h30 à la médiathèque l’Echo

Dimanche 27 novembre 

Le Classique c’est aussi  les femmes !

 à 15h30 à l’auditorium de l’Echo


