Les conférences passées
Inaugurée en décembre 2020, l’Université populaire permanente (UPP) a déjà permis d’aborder de
nombreux sujets. Pour la programmation 2022, n’hésitez à faire part des thématiques et/ou des
intervenants qui vous intéressent en nous écrivant à l’adresse suivante : kremlinois@ville-kremlinbicetre.fr.

La République assure la liberté de conscience : qu'est-ce-que la laïcité ?
Le 8 décembre 2020, c’est-à-dire à la veille du 115ème anniversaire de la loi de séparation des Églises
et de l’État, la Ville a organisé une conférence-débat sur le thème : La République assure la liberté de
conscience : qu’est-ce que la laïcité ?
Retransmise en direct sur le site de la ville et sur son compte Facebook, la conférence était conduite par
Patrick Weil, directeur de recherche au CNRS et historien spécialiste des questions de citoyenneté et
d’immigration et Ghislaine Hudson, proviseure honoraire du lycée Darius-Milhaud et médiatrice de
l’Éducation nationale. Tous deux ont été membres de la commission Stasi, qui avait été chargée en 2003
par le Président Jacques Chirac de réﬂéchir à la façon de faire vivre la laïcité à notre époque.
À l’issue de leur intervention, les deux conférenciers ont répondu aux questions que les Kremlinois ont
pu leur poser via le compte Facebook de la ville.

5G : Quels enjeux ?
Le débat relatif à la 5G, qui permettrait d’échanger sans temps de latence 14 à 20 fois plus de données
que l’actuelle 4G, s’enﬂamme. Il se cristallise, notamment, autour des problématiques
environnementales et sanitaires que soulève cette nouvelle technologie.
Alors que la 5G va d’abord servir à avoir une communication ultra-rapide entre les objets connectés, son
utilité absolue est remise en cause car cette fois-ci, elle n’a pas pour but d’améliorer les performances
de nos smartphones.
En eﬀet, cette nouvelle technologie doit permettre de développer notamment les smart cities par le
biais de parkings connectés, d’éclairage public intelligent ou encore favoriser les maisons connectées
(frigidaires, télés, ordinateurs, machines à café connectées). Avec plus de 30 milliards d’objets
connectés dans le monde actuellement et une augmentation de 20% tous les ans, quels sont les enjeux
pour la 5G ?
Se pose également la question de la souveraineté numérique et de la protection des données
personnelles à l’heure où les acteurs des télécoms du monde entier mènent une course impitoyable
pour gagner les parts de marché. Dans ces conditions, quel acteur et quelle protection des données
pour la France ?
Retrouvez la retransmission de la conférence en ligne animée par le journaliste Maxime Trédan et les
deux intervenants Jacques Moulin, directeur général d‘Idate Digiworld et Gauthier Roussilhe, auteur de
La controverse de la 5G.

La politique sociale du logement : Peut-on être bien logé à un prix abordable ?
L’année 2020, marquée par la crise sanitaire, a également été celle du conﬁnement. Dans ce contexte,
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L’année 2020, marquée par la crise sanitaire, a également été celle du conﬁnement. Dans ce contexte,
la question du logement a pris une place prépondérante et le mal-logement tout son sens : suroccupation, insalubrité, passoire thermique, acoustique défaillante… La crise sanitaire a contribué à
mettre en lumière les inégalités, déjà existantes, en matière d’accès à un logement décent et adapté.
Selon les calculs de l’Union sociale pour l’habitat, entre 65 et 70% de la population française est éligible
à un logement social. Or, le temps d’attente entre la demande et son attribution en Ile-de-France est en
moyenne de 33 mois, soit près de trois ans.
En parallèle, d’autres dispositifs permettent de limiter le coût du loyer notamment dans le parc privé :
encadrement, construction de logements neufs à coût maitrisé, aides personnalisées au logement.
Cependant, cet ensemble de mesures ne constitue pas une politique sociale du logement claire et
identiﬁée pour répondre à tous les déﬁs actuels.
La conférence en ligne était animée par la journaliste Antonella Francini et les deux intervenants
Catherine Sabbah, présidente de l’institut des Hautes Etudes pour l’Action dans le Logement (IDHEAL) et
Eddie Jacquemart, président de la Confédération Nationale du Logement. La web-conférence était
retransmise en direct sur la page Facebook de la ville.

La mobilité urbaine, le déﬁ de la mobilité de demain ?
La mobilité urbaine est un enjeu crucial aujourd’hui, et le sera encore davantage dans les années à
venir. Partage de l’espace public, expansion de l’utilisation des mobilités douces, la nécessaire mise en
œuvre d’une oﬀre multimodale de qualité ou encore l’avenir du véhicule personnel sont autant de
préoccupations auxquelles les villes doivent d’ores et déjà répondre.
En tant que commune de la Métropole du Grand-Paris, le Kremlin-Bicêtre est particulièrement impacté :
prolongation de la ligne 14 dans le cadre du projet du Grand Paris Express, mise en place de la zone à
faibles émissions (ZFE), installation de la coronapiste avenue de Fontainebleau font partie des
problématiques locales auxquelles la municipalité est confrontée.
A ce titre, une commission a été créée. Depuis février, la commission extra-municipale sur les mobilités
réunit des élus, des Kremlinois et des associations pour échanger autour des mobilités et des
déplacements au Kremlin-Bicêtre.
Aﬁn de sensibiliser et associer chaque Kremlinoise et Kremlinois, la Ville a proposé une conférence en
ligne le Mercredi 23 juin à 20h30 sur la plateforme Zoom, retransmis en direct sur la page Facebook de
la ville dans le cadre de la programmation des Assises de l’écologie populaire avec :
Mariane Thébert, chercheuse associée au Laboratoire Ville Mobilité Transport
Sébastien Bailleul, directeur régional de Wimoov
Animée par Antonella Francini
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