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Val Marne
Dialogue Direct 
avec les kremlinois

Réunion publique 
avec

Christian Favier, 
Sénateur, Président du Conseil général

en présence de  
Jean-Luc Laurent, 

Député, maire du Kremlin-Bicêtre

Alain Desmarest,  
1er vice-président du Conseil général

Jeudi 24 janvier 2013
20h – Espace André-Maigné,

18 bis, rue du 14 juillet

Action sociale, crèches, collèges, logement, voirie, culture, sport…

Le Conseil général intervient régulièrement dans votre vie quotidienne.

Comment percevez-vous son action ?

Quelles sont vos attentes ?

Comment la commune et le Département peuvent-ils ensemble  
mieux faire avancer vos projets ?

Autant de questions sur lesquelles vous êtes invité(e)s  
à venir échanger !

 sPÉcial le kremlin-Bicêtre

VAL-DE-MARNE <—> LE KREMLIN-BICÊTRE 

LE DIALOGUE DIRECT,

POUR AMÉLIORER VOTRE VIE QUOTIDIENNE !
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24 janvier 2013

Rencontres avec
Christian Favier
Sénateur, Président du Conseil général
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Depuis mars 2008, le président 
du Conseil général, Christian Favier, 
a décidé d’aller à la rencontre des 
maires, présidents d’intercommunalités, 
agents du département et habitants 
des 47 communes val-de-marnaises.
Cette démarche, baptisée 
« Entre-Nous », a pour but d’améliorer, 
avec tous ces acteurs, le service public 
départemental, afin qu’il soit encore  
plus proche des attentes et des  
besoins    des habitants. 
Ce mois-ci, c’est au Kremlin-Bicêtre  
que Christian Favier fait étape. 
Voici quelques questions et 
témoignages de Kremlinois en prélude au 
rendez-vous du 24 janvier.

parolEs DE KrEmliNois Trois quEsTioNs À

Florence Faverel-Feuillade / 
Directrice de l’hôpital Bicêtre

« Les hôpitaux universitaires Paris Sud constituent 
un groupe hospitalier composé de trois hôpitaux : 
Antoine-Béclère à Clamart (92), Bicêtre au Kremlin-
Bicêtre (94) et Paul-Brousse à Villejuif (94). Avec près 
de 2007 lits et 192 places de jour, le groupe propose 
une offre de soins complète à tous les âges de la vie, 
du diagnostic pré-implantatoire aux soins de longue 
durée. Doté d’une structure d’accueil des urgences 
médicales et chirurgicales, il assure une prise en 
charge des polytraumatisés. Il accueille également un 
centre périnatal de type III, apte à la prise en charge 

des grossesses à haut risque et des nouveau-nés présentant des détresses graves. 
Quel soutien le Conseil général pourrait-il apporter au centre d’orthogénie* de 
l’hôpital Bicêtre ? »

* Ensemble des mesures permettant la planification des naissances

Christian Favier / Sénateur, Président du Conseil général

 Vous serez le 24 janvier  
au Kremlin-Bicêtre.
pourquoi ces visites dans les villes ?

Christian Favier : Le Conseil général, 
avec son service public départemen-
tal, développe des actions innovantes, 
notamment en matière de solidarités 
et d’aménagement urbain… C’est un 
partenaire important des communes.
Il est donc utile et nécessaire d’aller à 
la rencontre des habitants, des asso-
ciations, des élus et acteurs locaux 
pour discuter logement, transports, 
petite enfance, activité économique, 
développement durable… Je souhaite 
recueillir leurs avis, leurs critiques, leurs 
propositions pour encore améliorer, voire 
modifier nos interventions publiques.

 C’est aussi l’occasion de mieux 
faire connaître l’action du Conseil 
général ?
C .F : Bien-sûr ! Le Département inter-
vient dans beaucoup de domaines de 
la vie quotidienne de ses habitants. 
C’est le cas en matière d’action sociale 
avec les aides aux personnes âgées 
et handicapées, la gestion du RSA, la 
protection de l’enfance. Il intervient aussi 
dans l’éducation avec la responsabilité 
des 104 collèges publics que compte le 

Val-de-Marne et dont il est propriétaire. 
On pourrait citer également la voirie avec 
l’entretien et la rénovation des plus de 
450 kilomètres de routes départemen-
tales… Mais, notre action ne se limite 
pas à ces domaines qui relèvent des 
compétences obligatoires d’un Conseil 
général. Dans le Val-de-Marne, nous 
avons fait le choix de mener, de façon 
volontariste, des politiques innovantes 
avec comme objectifs la lutte contre 
les inégalités sociales et le droit à 
une véritable qualité de vie pour tous. 
Ainsi, nous développons de nombreux 
services utiles aux populations comme 
les crèches, les espaces verts, le rem-
boursement de la carte Imagine R pour 
les jeunes, le chèque de solidarité, les 
aides au logement, aux transports avec 
les cartes Améthyste et Rubis, les initia-
tives culturelles et sportives… 

 la crise économique ne  
va-t-elle pas vous obliger à revoir 
vos ambitions à la baisse ?
C.F : Dans ce contexte, et malgré des 
menaces de restriction sensible de nos 
moyens, nous sommes très combatifs 
pour continuer à développer partout 
et pour tous la solidarité, l’égalité des 
droits, la justice sociale, les valeurs 
républicaines et démocratiques, pour 
améliorer encore nos réponses aux 
attentes qu’expriment si fortement nos 
concitoyens. Ainsi, à la rentrée, afin de 
lutter contre la fracture numérique, nous 
avons décidé de doter chaque élève en-
trant en 6ème d’un ordinateur portable. 
Enfin, pour faciliter les déplacements 
des habitants, nous allons continuer à 
nous investir pour l’amélioration et le 
développement des transports publics et 
notamment pour la réalisation d’Orbival, 
le premier métro de banlieue à banlieue, 
un projet pour lequel nous avons été 
pionniers en Val-de-Marne.

Edouard andreassian /  
Président du CSAKB

« Notre club va fêter ses 50 ans en 2014, une date importante pour 
nous ! Nous comptons aujourd’hui  2 700 licenciés, soit 10 % de la 
population kremlinoise. Nous avons 18 disciplines sportives. Les plus 
importantes sont la natation avec 750 licenciés, le handball, le football, 
la gymnastique. Quant à notre section scolaire, notre vivier, nous en 
prenons le plus grand soin. Dès l’âge de 2 ans, on peut pratiquer la baby 
gym, labellisée par la fédération française de gymnastique. Dans un 
contexte difficile, l’éducation et le sport continueront-ils à être soutenus 
par le Conseil général ? »

VAL-DE-MARNE <—> LE KREMLIN-BICÊTRE 

LE DIALOGUE DIRECT,

POUR AMÉLIORER VOTRE VIE QUOTIDIENNE !
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Jean-luc laurent / Député, maire du Kremlin-Bicêtre

 qu’attendez-vous de cette visite du 
président du Conseil général ?
Le Département est un partenaire insti-
tutionnel qui nous accompagne dans les 
projets pour les Kremlinois, au même titre 
que la Région par exemple. La grande 
réalisation du Conseil général dans 
notre ville est bien-sûr la requalification 
de la RD7. C’est en lien avec ce nou-
veau  boulevard urbain que nous avons 
imaginé les aménagements publics en 
correspondance, avec la médiathèque, le 
centre commercial et d’affaires, la place 
publique, la station vélib’… Ce projet 
global illustre le partenariat entre nos 
collectivités. Cette visite s’inscrit dans la 
continuité et dans la recherche ininterrom-
pue d’amélioration des conditions de vie 
des habitants, qu’il s’agisse des modes 
de garde pour les petits, des transports, 
de la voirie, des collèges… 

 quels sujets souhaitez-vous 
aborder durant cette rencontre ? 
Nous aborderons les grands enjeux que 
représentent pour notre ville et le dépar-
tement le Grand Paris, dans le contexte 

national de la loi en préparation sur la 
décentralisation mais au-delà de l’avenir 
de la métropole régionale en Europe 
dans un contexte international concur-
rentiel. Nous ne pouvons nous extraire du 
contexte de crise et je souhaite que nous 
puissions échanger sur nos politiques de 
solidarité et de la place du service public. 
Les transports sont une préoccupation 
des Kremlinois et des Val-de-Marnais en 
général. Nous avons su nous mobiliser 
avec Orbival pour un nouveau métro afin 
de favoriser les déplacements de banlieue 
à banlieue autour de Paris. Aujourd’hui, 
nous continuons à agir ensemble pour la 
réalisation du réseau Grand Paris Express 
et la desserte de notre territoire, ici avec 
la station Kremlin-Bicêtre Hôpital de la 
ligne 14 qui doit être prolongée.  

 quels dossiers souhaitez-vous faire 
avancer en commun ? 
Les travaux de la RD7 s’achèvent et le 
chantier, long à démarrer, fort attendu, 
s’est finalement bien déroulé.  Nous 
devons parachever cette avenue, et 
l’une des entrées du département, 
avec la Porte d’Italie. Elle mérite un 
aménagement urbain embelli, sécurisé 
et plus fluide. Nous devons porter 
ensemble ce projet. Enfin et surtout, 
l’avenue Eugène-Thomas et la rue de 
Verdun-Ponticelli doivent à leur tour 
bénéficier d’une requalification qui 
permettra d’améliorer et de développer 
les espaces publics.  Au-delà de ces 
grands travaux, le développement 
des modes de garde pour élargir notre 
service aux familles doit faire l’objet 
d’une réflexion commune. 

Trois quEsTioNs À

alain Fourmaud /  
Président d’Accueil fraternel 94

« Notre association se concentre  sur deux 
types d’actions : domicilier des personnes sans 
résidence stable, distribuer des vêtements 
à ceux qui en ont besoin. Notre association 
existe depuis 1994 et compte une douzaine 
de bénévoles. Chaque samedi après-midi de 
14h à 17h, nous distribuons le courrier dans 
notre local ainsi que les vêtements. Près de 
500 personnes sont domiciliées chez nous. 
Mais depuis le mois de septembre, nous n’en 
avons plus moyens. Sans informatique, nous 
sommes débordés.  Pensez-vous qu’il soit 
possible que d’autres associations procèdent 
aux domiciliations ?»

Judith Gozlan /  
Présidente du conseil de la FCPE  
au collège Albert Cron

« Avoir offert à tous les collégiens de sixième 
un ordinateur relève, pour moi, d’une démarche 
exemplaire. Mais les parents sont assez partagés. 
Cette opération représente un coût important, et 
beaucoup d’entre nous pensaient qu’il s’agissait 
aussi d’alléger le cartable des enfants. Il faut noter 
que des enseignants sont assez réticents. Lorsqu’on 
pose la question à un élève : Aimes-tu l’école ? La 
réponse est très majoritairement : Non ! Sachant 
que l’absentéisme ainsi que le décrochage scolaire 
augmentent d’année en année, y a-t-il selon vous, 
monsieur le président, une relation directe ? »

simone Bender / 
Membre du bureau départemental de l’APF

« Nous sommes 
constitués en 
plusieurs groupes  : 
accessibilité, 
évasion, nature, 
SEP (sclérose en 
plaque), convivialité 
et amitié. Quant à 
moi, je m’occupe 

d’un groupe où nous essayons d’avoir des activités 
afin de rompre la solitude de chacun. Faisant par 
ailleurs de l’alphabétisation aux étrangers, je suis en 
colère de voir qu’il y a des gens qui les exploitent, 
qui en abusent et qui se sentent à l’abri de toute 
poursuite.  Monsieur Favier, que pouvons-nous faire 
pour mettre fin à cette injustice à laquelle, j’en suis 
sûre, vous êtes sensible ? »
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Brahim sougmi / 
Trésorier de Citoyenneté active

« Citoyenneté active est une 
association socio-éducative 
et sportive qui compte 
150 adhérents, un public à 
dominante féminine. Cette 
année, quelques ados sont 
venus nous rejoindre, mais 
notre public est essentiellement 
adulte. Outre nos sections 
sportives qui proposent de la 
self-defense, de la capoeira, 
du step, du mixt fitness, de 
la zumba, nous développons 
des actions humanitaires. Ainsi, nous récoltons des vêtements que nous 
acheminons dans les pays du Maghreb. Quelle est l’action du Conseil 
général en matière de coopération internationale ?»

antoinette mazaleyrat / 
Présidente de l’amicale des locataires des Glacis du Fort

« Membre de la CNL, 
je suis également 
administratrice élue par 
les locataires à l’OPH 
Kremlin-Bicêtre Habitat. 
Notre groupe de 100 
logements, fait face à des 
problèmes particuliers, en 
raison d’une rénovation 
faite en 1998. Nos 
fenêtres ne ferment 
pas, et les locataires 
sont obligés de forcer 
dessus… Evidemment 

l’air s’engouffre dans les logements. L’OPH du Kremlin-Bicêtre n’a 
pratiquement plus d’appartements à proposer lors 
des commissions d’attribution. Les logements sont 
attribués essentiellement par la Préfecture. Le Conseil 
général pourrait-il intervenir ? »

Brigitte Wendel / 
Présidente de la PEEP au collège Jean-Perrin

« C’est très bien d’avoir remis des 
ordinateurs aux élèves de sixième 

cette année, mais cela représente 
une grosse dépense. Je pense 
qu’il aurait mieux valu installer 

davantage d’ordinateurs dans 
le collège au lieu de donner 

des portables. Les élèves ont 
changé, évolué et veulent tout, 

tout de suite. Un ordinateur, il faut 
le mériter. Monsieur le président, 

quelles mesures préconiseriez-vous 
pour rétablir le respect de l’école  

et des enseignants ? »

Jean-pierre raffaëlli / 
Animateur des Restos du cœur

« Installés au Kremlin-
Bicêtre, les Restos du cœur 
accueillent les habitants 
de cette ville comme ceux 
d’Arcueil ou de Gentilly. L’an 
dernier, 210 familles étaient 
inscrites et je dois dire que 
si les aides européennes 
en matière alimentaire ne 
devaient plus se faire, nous 
serions très inquiets. Afin de 
désengorger l’antenne du 
Kremlin, où nos locaux sont 

exigus, ne serait-il pas possible avec l’aide du Conseil général, d’ouvrir 
une nouvelle antenne à Arcueil ou Gentilly ? »

François Hirsch / 
Président de l’Adase

« L’Association pour 
le développement 
des activités socio-
éducatives a été 
créée en 1984. 
Située dans le Haut 
Bicêtre, elle compte 
500 adhérents. 
Nous proposons 
de nombreuses 
activités culturelles 
et sportives  : arts 

martiaux, piano, guitare classique, théâtre, initiation au cirque, 
chant, danse classique, hip hop et zumba. Notre objectif est 
de donner aux habitants, particulièrement aux enfants, une 
ouverture sur la culture par la pratique de ces activités. Cela leur 
permet d’acquérir de la confiance, de savoir qu’il faut parfois 
échouer pour progresser. Malgré nos difficultés financières 
cette année, nous avons réussi à recruter.  Une aide du Conseil 
général  pour sortir de la zone de turbulences serait la bienvenue, 
est-ce possible ? »

sébastien asseraf-Godrie / 
Parent élu au conseil de la crèche Charles Gide

« Je suis un jeune élu et 
ma fille vient d’avoir 

une place en 
crèche à 2 ans. 

Ma mission 
consiste 
à être à 
l’écoute 
de mes 

collègues 
parents, être 

attentif aux 
besoins et être 

dans le dialogue 
avec la directrice et le 

personnel de la crèche. C’est aussi faire des remarques positives 
ou négatives sur ce qui est entrepris et inciter les parents à 

participer un peu plus à la vie de la crèche.  Monsieur le Président, 
quels moyens avons-nous, financiers ou autres, de développer 

l’offre de places en crèche ? »

annie Jehano / 
Présidente de Entrez sans frapper

«Nous développons une activité 
de café littéraire et essayons de 
promouvoir le livre et la lecture 
auprès des enfants. Ainsi à 
Pâques, au parc Pinel, nous faisons 
une distribution gratuite de livres 
pour les enfants. Lors des fêtes de 
la ville et de la fête des Solidarités, 
nous organisons également une 
pêche à la ligne et la subvention 
du Conseil général nous sert à 
acheter les livres remis aux enfants. Existerait-t-il pour le Val-de-Marne 
un répertoire des associations autour du livre qui nous permettrait de 
mutualiser nos invités auteurs ? Si ce n’est pas le cas, le Conseil général 
pourrait-il en être à l’initiative ? »

Kamel Boufraine / 
Manager général  
du Kremlin-Bicêtre United

«Notre club de futsal, football 
en salle, compte 200 adhérents. 
Nous avons remporté le titre de 
champion de France en 2010 
et avons participé à la coupe 
UEFA la même année. Six 
joueurs de notre équipe première 
évoluent dans l’équipe nationale. 
Nous avons signé, courant 
décembre, une convention 

d’objectif avec le Conseil général. Si nous bénéficions de subventions 
de la part de nos sponsors privés et des institutions, nos déplacements 
lors des compétitions nous coûtent cher. Pouvons-nous avoir un soutien 
spécifique ? »

Alain Desmarest / Conseiller général du canton Kremlin-Bicêtre / Gentilly Est

 qu’est-ce qui caractérise votre canton ?
Lorsqu’en 2009, Christian Favier est venu 
sur la partie Est de mon canton, à Gen-
tilly, j’insistais sur la nécessité de redéfinir  
2 axes majeurs : l’A6 b et la RD 7. Pour la 
couverture de l’A6 b, les efforts portés par le 
département, les élus locaux et les citoyens 
ont été récompensés et ce projet est devenu 
réalité ramenant enfin le silence sur l’ave-
nue Gabriel-Péri. Pour la RD 7, la dernière 
réunion publique au Kremlin-Bicêtre m’a 
permis de mesurer la satisfaction générale 
quant au rendu final de la requalification 
proposée par le département. Il reste encore 

quelques aménagements à améliorer, les 
plantations à réaliser afin de tendre vers la 
qualité environnementale que nous souhai-
tons, comme pour la couverture de l’A6 b. 
À travers ces deux projets d’envergure, la 
ville se transforme et s’embellit. Il est de la 
responsabilité du Département d’accompa-
gner ces transformations et les besoins de 
sa population au quotidien. 

 qu’attendez-vous de la visite du 
président ?
Cette visite représente un moment fort 
d’échange entre nos deux collectivités. C’est 
également l’occasion de faire le point avec 
la population et les acteurs de la vie écono-
mique et sociale. C’est pour moi l’occasion 
de réaffirmer auprès de la population kremli-
noise notre volonté de tisser une relation 
de proximité, de confiance face aux enjeux 
de mutation de la ville, la prise en compte 
de ses besoins sociaux, dans une période 
d’austérité imposée par Bruxelles. C’est 
donc un moment fort pour rappeler que le 
département reste un partenaire incontour-
nable au quotidien, au service de la justice 
sociale, en réponse aux besoins de tous ses 
habitants. Il nous faut appréhender l’avenir 
sur des bases de projets co-construits et 
mutualisés entre nos deux collectivités afin 
de contribuer à vivre mieux et à résister à 
l’austérité.

quEsTioNs À

alain Desmarest, 
62 ans, graphiste de métier,
est conseiller général du canton 
Kremlin-Bicêtre / Gentilly Est
depuis 1994.

Il est 1er vice-président du Conseil Général
en charge des collèges et de l’action pour 
la réussite éducative.

Père de deux enfants de 23 et 29 ans, il 
est Kremlinois d’origine.

permanences :
Alain Desmarest vous reçoit tous les 15 
jours sur rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous, téléphoner au :
01 45 15 55 21

parolEs DE KrEmliNois
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UN DéPARTEMENT, UNE VILLE

les réalisations du Conseil général 

au Kremlin-Bicêtre Enfants, personnes âgées, personnes en difficulté, handicapés… : tous les Val-

de-marnais sont concernés par l’action sociale, première mission du Conseil 

général. la construction et le fonctionnement des collèges, l’entretien des routes 

départementales et la gestion de routes nationales d’intérêt local relèvent aussi de 

sa responsabilité. au-delà de ses compétences propres, le Département a choisi de 

s’impliquer dans d’autres domaines : petite enfance (crèches), transports, emploi, 

logement…Voici quelques exemples concrets au Kremlin-Bicêtre.

loGEmENT
u Construction
Le Conseil général a participé financièrement 
à la construction d’une trentaine de logements 
neufs en subventionnant trois opérations à 
hauteur de plus de 110 000 euros menées 
par l’Office public d’habitat (OPH) du 
Kremlin-Bicêtre et Valophis Habitat, l’office 
départemental.

u réhabilitation
La réhabilitation de 261 logements de la 
Résidence Lafargue rue Gabriel-Péri sous 
la conduite de l’OPH a reçu le soutien du 
Département à hauteur de 610 000 €. Une 
aide de 56 000 euros a été accordée pour les 
travaux de résidentialisation de l’ensemble 
Les Barnufles. Valophis Habitat a perçu près 
de 60 000 euros pour la réhabilitation des 
trente logements de la résidence Morane-
Saulnier. Concernant les 96 logements 
des Sablons, l’OPH a reçu une aide de 
224 000 euros pour les travaux. Enfin, une 
enveloppe départementale de 70 000 euros 
a été accordée à l’OPH pour la réhabilitation 
de la résidence Convention.

soliDariTé
u Fête des solidarités
Le Conseil général mobilise son énergie pour 
la solidarité et mène de nombreuses actions 
contre toutes les formes d’exclusion. Chaque 
année, en décembre, la fête des Solidarités, 

qui se déroule dans une trentaine de lieux 
différents, est un moment symbolique de 
ces engagements. En décembre 2011, elle 
a permis à 1024 familles kremlinoises non-
imposables de recevoir un chèque de 30 
à 60 euros selon le nombre de personnes 
composant le foyer.

u Habitat
Le Département a fourni 410 aides d’accès ou 
de maintien dans le logement au titre du Fonds 
de solidarité de l’habitat. Une aide a été versée 
à des propriétaires occupants aux ressources 
modestes pour leur permettre d’améliorer 
leur logement.

u Vie associative
Au travers de son dispositif Proj’Aide, le 
Conseil général a financé les formations de 

sept responsables d’associations locales. De 
plus, une enveloppe de près de 47 000 euros a 
permis de cofinancer trois emplois-tremplins. 
Diverses associations ont reçu des aides du 
Département pour des projets spécifiques.

u loisirs
Les villages vacances gérés par le Conseil 
général ont accueilli 102 Kremlinois au cours 
de l’année écoulée. 

u sport
Le Conseil général a fourni des aides 
t rès  diverses  au mouvement  spor t i f 
local pour un montant de plus de 40 000 
euros : organisations de manifestations 
exceptionnelles, déplacements des équipes, 
soutien au haut niveau…

>  La couverture de l’autoroute A6 b a été rendue possible grâce à la participation financière décisive du 
Conseil général qui a assumé 25 % du coût des travaux.
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UN DéPARTEMENT, UNE VILLE

 lE CoNsEil GéNéral au KrEmliN-BiCêTrE, C’EsT aussi...
•	 673	 allocataires	du	revenu	de	solidarité	active	(RSA)

•	 70	 informations	et/ou	signalements	caractérisant	un	enfant	en	danger

•	 148	 enfants	de	moins	de	1	an	suivis	par	la	PMI

•	1	860	 bénéficiaires	du	remboursement	de	50	%	de	la	carte	Imagine	R

•	 944	 bénéficiaires	des	cartes	Améthyste	et	Rubis	dont	225	personnes	handicapées

•	 3	 bénéficiaires	de	l’allocation	Taxi

•	 46	 bénéficiaires	de	chèques-mobilité

•	 257	 	bénéficiaires	de	l’allocation	personnalisée	d’autonomie	(APA)	dont 
139 à domicile et 118 en établissement

•	 57	 bénéficiaires	de	l’allocation	compensatrice	pour	tierce	personne	(ACTP)

•	 48	 bénéficiaires	de	la	prestation	de	compensation	au	handicap	(PCH)

•	 49	 abonnés	à	Filival,	service	de	transports	dédié	aux	handicapés

•	 105	 bénéficiaires	de	la	télé-assistance

•	 80	 bénéficiaires	de	l’aide	sociale	en	établissement

•	 181	 bénéficiaires	d’aides	extra-légales

éCoNomiE
u innovation
L’école d’ingénieur EPITA, dans le cadre de 
la politique départementale de soutien aux 
pôles de compétitivité, a reçu une aide de 366 
000 euros pour participer à un programme 
de recherche européen. Baptisé Sebastian 
2, ce projet visait la création de solutions de 
partage de ressources matérielles et humaines 
pour la création audiovisuelle.

u Emploi
L’Agence pour le droit à l’initiative locale 
(ADIL) a accompagné deux créateurs/
repreneurs d’entreprises. La Communauté 
d’agglomération du Val-de-Bièvre a reçu 
une subvention de 10 000 euros pour le 
développement de ses actions en faveur 
de l’emploi.

u  internet  
à Très haut Débit

En avril 2012, avec le soutien financier du 
Conseil général, le SIPPEREC (Syndicat 
Intercommunal de la Périphérie de Paris 
pour l’Electricité et les Réseaux de Commu-
nication) et l’opérateur privé Numé ri cable, 
se sont engagés à moderniser le réseau câblé 
de 27 communes du Val-de-Marne dont Le 
Kremlin-Bicêtre. En 2014, 60 % des foyers 
du Val-de-Marne pourront disposer du très 
haut débit.  Le Kremlin-Bicêtre fera partie 
de la deuxième vague de modernisation du 
réseau câblé des communes. Ce réseau sera 
ouvert aux autres opérateurs privés pour 
qu’ils puissent commercialiser leurs offres 
auprès des particuliers et entreprises. 

JEuNEssE
u Emploi-insertion
La mission locale Innovam a reçu plus de 
trois cents jeunes habitant Le Kremlin-
Bicêtre. Neuf jeunes ont bénéficié du service 
de la plateforme logement jeunes 94. Une 
aide à la formation BAFA/BAFD, diplômes 
d’encadrement pour les centres de vacances 
et de loisirs, a été apportée à onze candidats. 
En outre, le Fonds départemental d’aide 
aux jeunes (FDAJ), le dispositif Eté jeunes 
et la Bourse de la solidarité ont permis de 
financer une trentaine de projets. 

u Education
A la rentrée 2012, le Conseil général a 
offert aux élèves en classe de sixième un 

ordinateur portable, Ordival,  dans le but de 
favoriser l‘égalité de tous dans l’utilisation 
des nouveaux outils numériques. 

u Formation
Dans le cadre du dispositif SOS rentrée, 
le Département a permis à neuf élèves 
sans affectation lors de la rentrée scolaire 
2012 de trouver une place dans la filière 
d’enseignement de leur choix.

u santé
73 élèves des collèges ont suivi le pro gramme 
« Nutrition Santé AdolescenceS 94 ». Piloté 
depuis 2001 par le Conseil général, en 
partenariat avec l’Inspection académique, le 
Rectorat, les associations de parents d’élèves, 
l’ordre des médecins, la caisse primaire 
d’assurance maladie du Val-de-Marne et des 
professionnels de l’agroalimentaire, cette 
action a concerné des milliers de collégiens. 
Elle vise trois objectifs : éducation critique 
à la consommation alimentaire, promotion 
de la consommation de fruits, éducation 
thérapeutique pour la prise en charge des 
adolescents en surpoids.

u prévention
221 enfants ont bénéficié du programme 
de dépistage bucco-dentaire. Le centre de 
planification et d’éducation familiale a reçu 
60 collégiens. Le programme « Cet autre 
que moi », destiné aux jeunes de 11 à 15 
ans, pour aborder les questions liées à la 
puberté, à la sexualité et à la différence, en 
commençant par la différence des sexes, 
a été suivi par une centaine de collégiens.

CulTurE
u aides à la création
Le Conseil général a fourni une aide 
financière globale de plus de 70 000 euros 
à diverses compagnies agissant dans les 
domaines du théâtre, de la musique et de 
la danse. De plus, le MAC/VAL, le musée 
d’art contemporain du Val-de-Marne, a reçu 
plus de 350 visiteurs du Kremlin-Bicêtre en 
visites de groupes ou individuelles.

u lecture publique
Le Kremlin-Bicêtre bénéficie de l’action du 
Département pour la promotion de la lecture 
auprès des enfants des PMI et des crèches. 
De plus, le Conseil général offre tous les ans 
un album de naissance aux familles ayant 
eu un nouveau-né dans l’année. 

TraVauX
u  aménagement  

de la rD 7
La voie rapide s’est progressivement 
transformée en boulevard urbain, plus 
agréable pour les riverains et mieux sécurisé 
pour les piétons. La RD 7 accueillera ses 
dernières plantations au cours de l’hiver 
2012-2013. Ces travaux de requalification 
ont nécessité un investissement de plus de 
18 millions d’euros.

u Couverture de l’a6 b
Trois ans après son lancement, le chantier de 
la couverture de l’autoroute A6 b est en voie 
d’achèvement. La participation financière 
du Département, aux côtés de l’Etat, maître 
d’ouvrage de ces travaux, a été décisive 
pour le lancement du chantier. Le Conseil 
général participe à hauteur de 25 % du total 
des travaux estimés à 120 millions d’euros.

u Voirie
Depuis 2007, hors RD 7 et couverture de 
l’A6 b, le Conseil général a investi près de 
deux  millions d’euros pour l’entretien du 
réseau existant, la création de nouveaux 
aménagements et la création de pistes 
cyclables. 

u Collèges
Au cours des cinq dernières années, le 
collège Jean-Perrin a bénéficié de travaux 
pour un montant de l’ordre de deux millions 
d’euros : isolation, aménagements du 
restaurant scolaire, logements de fonction, 
mise en accessibilité…Au cours de la même 
période, plus de 1,5 millions d’euros ont 
été consacrés au collège Albert-Cron : 

électricité, remplacement du matériel de 
cuisine de la demi-pension, réfection des 
toitures et des sols, escalier, plomberie…

u Crèches 
Les travaux d’entretien et de rénovation de 
bâtiments des crèches départementales se 
sont élevés à plus de 300 000 euros entre 
2007 et 2012.

DéplaCEmENTs
u  métro Kremlin-Bicêtre/

Hôpital
Le Conseil général, initiateur en partenariat 
avec les communes du Val-de-Marne de 
la démarche « Orbival, un métro pour la 
banlieue » dont le tracé a été repris dans le 
projet Grand Paris Express (GPE), soutient 
le projet de création de la gare « Kremlin-
Bicêtre/Hôpital » sur le prolongement au 
sud de la ligne 14 de métro. La future station 
serait réalisée le long de la RD 126 au 
croisement de la rue Séverine et de l’entrée 
de l’hôpital. Orbival poursuit son action pour 
obtenir la réalisation de la totalité des lignes 
du GPE prévues dans le Val-de-Marne et 
dans le respect du calendrier initial. 

u Circulations douces
Le schéma départemental des itinéraires 
cyclables (Sdic) du Val-de-Marne prévoit 
à long terme un réseau de 480 km de 
voies cyclables dont la moitié sur la voirie 
départementale. Aujourd’hui, le tiers de ce 
réseau est aménagé. Le Kremlin-Bicêtre 
dispose de  près de cinq kilomètres de pistes 
cyclables départementales. 

> L’ex-Nationale 7 devenue RD 7 a été transformée en un boulevard 
urbain agréable pour les riverains et sécurisé pour les piétons.

> Le Conseil général a participé financièrement à la construction 
d’une trentaine de logements neufs dont une dizaine rue du 14 juillet.

> Diverses opérations de réhabilitation, comme à la résidence 
Morane-Saulnier, ont été subventionnées par le Département pour un 
montant total d’un million d’euros.

> Le Kremlin-Bicêtre dispose de  près de cinq kilomètres de pistes 
cyclables départementales.



10 11Le magazine du Conseil général / Spécial Le Kremlin-Bicêtre / Janvier 2013

A6
B

D127A

D150

D150

D154

D7D1
26

A

BD PERIPHERIQUE

D1
26

B

D150A

D127B

M

M

Villejuif-Léo Lagrange

Le Kremlin-Bicêtre

CRÈCHE CHARLES GIDE

COLLÈGE JEAN PERRIN

COLLÈGE ALBERT CRON

CRÈCHE DE LA RÉPUBLIQUE

MAIRIE

padec/dadt/sigec/jpc/mars2012-équipements départementaux-le kremlin-bicêtre

5

4

3

1

2

1  Crèche Ferrer  
pascale Gabory / Directrice

« Réhabilitée en 2006, notre crèche accueille 60 enfants. L’équipe est 
composée de treize agents auprès d’enfants, deux éducatrices, cinq agents 
techniques, une directrice adjointe. Un médecin et un psychologue inter-
viennent également dans le cadre de vacations. Notre projet d’établisse-
ment est axé sur l’acquisition de l’autonomie de l’enfant dans un milieu 
sécurisant qui lui permet de s’épanouir et de se construire en l’absence 
de ses parents. Un partenariat avec la bibliothèque municipale assure à la 
crèche un prêt régulier de livres et nous accueillons également une conteuse 
de la bibliothèque qui intervient une fois par mois dans nos locaux. Une 
activité musicale autour de la guitare est également proposée aux enfants. 
Par ailleurs, nous disposons au sein de la crèche d’un jardin potager. »
•	112,	avenue	Charles-Gide	-	01	46	72	52	24.

2  Crèche lacroix
Christelle Fortune / Directrice

« La capacité d’accueil de la crèche est limitée à 44 enfants car les locaux 
sont de conception ancienne et mériteraient une restructuration impor-
tante afin d’améliorer le fonctionnement au quotidien. Nous disposons en 
revanche d’un très grand jardin où il serait toutefois nécessaire de réaliser 
aussi des aménagements pour le rendre plus convivial. Mon équipe est 
constituée de onze agents auprès d’enfants, une éducatrice de jeunes 
enfants et cinq agents techniques. Notre projet d’établissement repose sur 
l’accueil du tout-petit comme une personne actrice de ses acquisitions. 
Nous avons un partenariat important avec la bibliothèque municipale 
devenue médiathèque. Ce partenariat repose sur l’intervention mensuelle 
d’une bibliothécaire, le prêt de livres et la visite de groupes d’enfants à 
la bibliothèque. Par ailleurs, plusieurs fois par semaine, des enfants de 
la crèche se rendent en groupe à la boulangerie pour y chercher le pain 
consommé dans notre établissement. »
•	25,	avenue	du	Docteur-Lacroix	-	01	46	58	80	87

> VAL-DE-MARNE, LE MAGAZINE DU CONSEIL GéNéRAL DU VAL-DE-MARNE, SPéCIAL Le Kremlin-Bicêtre, supplément au numéro 297, janvier 2013.  
Hôtel du département, 94011 Créteil Cédex. Tél. : 39 94. Fax : 01 43 99 70 30. Courriel : cvm@cg94.fr - Internet : www.cg94.fr > DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : 
Frédéric	Houx.	 >	RÉDACTEUR	EN	CHEF	 :	 Stéphane	 Le	Puill	 (stephane.lepuill@cg94.fr).	 >	RÉDACTION	 :	Claude	Bardavid.	 >	SECRÉTAIRE	DE	RÉDACTION	 :	 
Anthony	Larchet	(anthony.larchet@cg94.fr).	>	RESPONSABLE	PÔLE	PHOTO	:	Alain	Bachellier	(alain.bachellier@cg94.fr).	>	PHOTOGRAPHE	:	Agnès	Deschamps.	 
> PHOTOTHÈQUE : Joëlle Javiot. > CARTOGRAPHIE : Jean-Paul Collin. > CONCEPTION : Loïc Loeiz-       Hamon. > RéALISATION : Pellicam productions 01 49 08 01 61  
> IMPRESSION : Grenier. Tél. : 01 46 15 83 00. > DISTRIBUTION : Adrexo. > TIRAGE : 13 500 exemplaires. > ISSN : 1963-2614.

57
agents 

départementaux 
travaillent au 

Kremlin-Bicêtre
3   Espace départemental des solidarités  

de Gentilly / Kremlin-Bicêtre
annie Cheval  / Responsable
« L’EDS compte 52 agents qui 
se répartissent en trois équipes : 
protection maternelle et infan-
tile, aide sociale à l’enfance et 
polyvalence insertion. Comme 
dans de nombreuses communes, 
les habitants du Kremlin-Bi-
cêtre s’adressant au service 
expriment des difficultés autour 
de l’accès au logement, des 
dettes locatives, des procé-
dures d’expulsion et des pro-
blèmes financiers. Nous avons 
un partenariat avec l’OPH et 
le CCAS* pour  essayer  de 
trouver ensemble des solutions aux problèmes d’impayés de loyers. Nous 
observons également, en matière de protection de l’enfance, une augmentation 
des demandes d’évaluation des situations. Le partenariat avec la ville et son 
CCAS fonctionne bien et devrait être renforcé dans les mois qui viennent. »
•	31,	rue	de	la	Division-Leclerc	-	94250	Gentilly	-		01	41	24	13	50
* Office Public d’Habitat et Centre Communal d’Action Sociale

4  Collège albert-Cron

•  Nombre d’élèves :  419
•  Nombre de demi-pensionnaires :  371
•  Nombre d’élèves bénéficiant de l’aide à la demi-pension : 212
•  Nombre d’agents du conseil général : 8
•		5,	rue	Marcel-Sembat	–	01	46	58	11	03

5  Collège Jean-perrin

•  Nombre d’élèves :  326
•  Nombre de demi-pensionnaires :  170
•  Nombre d’élèves bénéficiant de l’aide à la demi-pension : 98
•  Nombre d’agents du conseil général : 7
•		15,	Avenue	Charles-Gide	–	01	46	70	56	12


