DEUXIÈME RENCONTRE
samedi 7 décembre

FAIRE DU KREMLIN-BICÊTRE
UNE VILLE POUR TOUS
Lien social, santé, solidarité, handicap, retraités et
personnages âgées, petite enfance, prévention de la
délinquance et sécurité
ADOPTÉ AVEC 0 CONTRE ET 1 ABSTENTION

Développer le lien social et la convivialité
1. La fête de la ville sera organisée au cœur de la ville avec les associations pour
développer le lien social entre les Kremlinois
2. Faire du 14 juillet, notre fête nationale, une grande fête populaire avec banquet
républicain, bal et feu d’artifice
3. Une manifestation annuelle pour la laïcité le 9 décembre sera organisée avec les
établissements scolaires de la ville
4. Encourager l’organisation de fêtes des voisins

Encourager l’intergénérationnel
5. Développer les actions municipales pour favoriser les liens intergénérationnels et
permettre le partage des compétences des séniors et la transmission des valeurs de
confiance, de responsabilité, de travail, etc.
6. Encourager et accompagner les actions pour la solidarité entre les générations :
par exemple du soutien scolaire pour les enfants par des retraités et des adultes qui
veulent partager leurs connaissances et aider à la réussite éducative
7. Approfondir l’intergénérationnel dans plusieurs domaines : initiation au
numérique, initiation à l’histoire de la ville et au devoir de mémoire, soutien scolaire,
etc.

Garantir l’accès à la santé
8. Création d’une Maison de santé pluridisciplinaire pour que notre ville ne devienne
pas un désert médical, ce qui est en train d’arriver
9 Création d’une permanence médicale le soir et le week-end (Maison médicale de
garde (MMG) ou SAMI - Service d'accueil médical initial) en lien avec le service des
urgences de l’hôpital Bicêtre pour réduire les attentes
10. Développer les actions de prévention pour la santé : VIH, obésité, cancer du
sein, etc.
11. Trop de Kremlinois renoncent à des soins faute d’un remboursement
convenable. Il faudra donc créer une mutuelle communale qui sera une
complémentaire santé à laquelle les Kremlinois pourront adhérer pour bénéficier de
prix réduits obtenus par un achat en gros par la ville

Retraités & personnes âgées
12. Augmenter les sorties extérieures (culture, loisirs, etc.) et les animations
organisées par le Club LACROIX ; adapter l'offre en fonction des tranches d'âge
13. Colis des personnes âgées : une corbeille gourmande sera offerte par la ville aux
personnes à revenu modeste ou qui ne peuvent pas se déplacer et participer au
banquet ; le banquet annuel sera ouvert à tous les retraités qui le souhaitent
14. Amplifier le maintien à domicile pour bien vieillir au Kremlin-Bicêtre

Handicap : vivre sa vie comme les autres
15. Objectif 100 % des trottoirs et de la voirie accessibles aux personnes à mobilité
réduite et handicapées
16. Améliorer les cheminements des personnes handicapées ; se déplacer en
sécurité sur les trottoirs et dans les rues, interdire les vélos, motos et trottinettes
sur les trottoirs, organiser les terrasses des commerces pour ne pas gêner les
piétons, améliorer l’accessibilité à l’hôpital et à la station de métro où les deux
escalators doivent être l’un montant et l’autre descendant
17. Augmenter le nombre de places de stationnement et bien les répartir sur la ville
18. Accompagner les demandes d’aménagement des logements des personnes
handicapées, à mobilité réduite ou âgées
19. Agir pour réduire les délais liés aux sources de financements multiples
(adaptation des logements, acquisition de fauteuils électriques roulants électrique
ou pas, …)
20. Recrutement dans les services municipaux de personnes ayant une
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

La solidarité en actes
21. Créer une épicerie sociale avec notamment des produits issus des circuits
courts et locaux
22. Mettre en place un recensement des offres et demandes pour favoriser le lien
social et le partage : lecture, loisirs, petits travaux, etc.
23. Renforcer l’accueil et l’accompagnement des personnes en difficultés et bâtir un
partenariat avec les assistantes sociales du département
24. Création d'un guide des solidarités pour faciliter l’accès aux droits
25. Développer les partenariats pour les solidarités entre la ville, le CCAS, l’Espace
départemental des solidarités, la Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH), les associations
26. Mettre en place des actions pour encourager les citoyens en faveur de la
solidarité et du bénévolat
27. Femmes victimes de violence : accompagnement et soutien avec une
permanence gratuite ; aider à la création d’une offre d’hébergement et mettre en
place un réseau d’appui et d’accompagnement au niveau intercommunal
28. Accompagner les personnes sans abri avec les structures spécialisées
29. Créer un abri pour l’accueil et le recueillement des familles au cimetière
communal

Petite enfance : les premiers pas kremlinois
30. Développer l’accompagnement parental et renforcer le point accueil parentsenfants
31. Augmenter les offres d'accueil pour les jeunes enfants et créer des places
supplémentaires en crèche collective
32. Développer les actions du Relai Assistantes Maternelles (RAM) pour les familles
et les assistantes maternelles, créer une instance de concertation du RAM avec des
représentantes des assistantes maternelles
33. Créer un lieu ressource et de conseils pour le baby-sitting au Kremlin-Bicêtre

Notre première liberté : la sécurité
34. Mettre en place une véritable politique de tranquillité publique fondée sur la
médiation, la prévention spécialisée et la sanction
35. Faire évoluer la police municipale en police de proximité avec des patrouilles à
pieds pour être au contact des habitants, des commerces et des bailleurs afin
d’assurer une mission de prévention de la délinquance. Cette police municipale de
proximité ne sera pas armée.
36. Rénovation et agrandissement du commissariat ; obtenir des effectifs
supplémentaires de la police nationale; accueil de personnes devant effectuer des
travaux d’intérêt général (TIG)
37. Un audit de la vidéo protection et de la vidéo verbalisation sera réalisé : coût
d'installation et de fonctionnement, évaluation des résultats dans la lutte contre la
délinquance

RÉPONDRE AUX BESOINS
DES KREMLINOIS
Éducation, culture, sport, jeunesse, numérique
ADOPTÉ AVEC 0 CONTRE ET 3 ABSTENTIONS

La réussite éducative au cœur
des ambitions municipales
38. Pour la réussite éducative : développer l’aide aux devoirs, le soutien et les sorties
scolaires
39. Poursuivre les actions pour lutter contre le décrochage scolaire et pour l’apprentissage
de la lecture avec les Coup de pouce
40. Mettre en place des espaces « premiers livres » en maternelle avec la médiathèque pour
développer la lecture et les animations autour du livre sur le temps scolaire et périscolaire
41. La construction de la nouvelle école Pierre Brossolette prévue à côté de l’école Jean Zay
sera réalisée ; les locaux scolaires sur le haut de la ville seront agrandis pour accompagner
les nouvelles constructions à côté du nouveau métro et autour du nouveau commissariat de
police
42. Maintien du service de la restauration scolaire en régie municipale, développement du
bio et des circuits courts. Les menus végétariens seront développés
43. Mettre en place des opérations de prévention et de sensibilisation pour la sécurité
routière ; permis piéton, permis vélo ; développer la prévention santé – hygiène alimentaire
et avec les associations sportives et l’hôpital sur le dopage et les addictologies
44. Utiliser les connaissances et compétences des étudiants sur la ville en mettant en place
des stages dating ; mobiliser les talents de la ville Epitech / Epita / Fac de médecine/ Fort de
Bicêtre à mettre en lien avec les Collèges et Lycées pour offrir leur compétences : ceux
d’épita sur la sensibilisation aux dangers des réseaux sociaux, la Faculté de médecine sur
santé/drogue/tabac etc..
45. Elargir l’accueil et l’aide à la réussite toute l’année par la médiathèque pour les lycéens
kremlinois qui préparent le Bac

Culture : une voie vers l’émancipation
46. Réalisation des nouveaux locaux pour le conservatoire de musique, danse et théâtre audessus de la médiathèque ; les locaux libérés par le conservatoire pourraient permettre
l’accueil notamment de compagnies ou artistes en résidences
47. Création d'un nouvel équipement culturel sur le haut de la ville : le projet culturel sera
élaboré en concertation ; il pourrait être un lieu dédié aux arts plastiques et graphiques, une
ludothèque ; une maison des pratiques artistiques amateurs
48. Création d'un tiers lieu / ressourcerie avec idée de conciergerie, artothèque et musée de
la ville
49. Création d'un festival culturel, par exemple un carnaval/Cavalcade ou du théâtre de rue
50. Etudier la création d’un projet de coopération avec une ville étrangère

La jeunesse : acteur de demain
51. Mettre en place un « pass culture » pour les jeunes, qui permettra des prix réduits pour
l'accès aux spectacles
52. Développer l'accueil en mairie de stagiaires collégiens, lycéens et étudiants, et d'emplois
saisonniers
53. Création d'une bourse jeunes pour l’émancipation pour la formation, aider au
financement du permis et les projets de vacances en contrepartie d'un engament de travail

Encourager les pratiques sportives amateurs
54. Le Kremlin-Bicêtre, ville sportive, continuera à soutenir le sport amateur permettant aux
sportifs kremlinois d’exceller au haut niveau sans être professionnels. La ville et les
associations sportives ont mis en place une politique sportive partenariale qui repose sur
une diversité des activités permettant une offre large et de qualité. Cette politique sera
poursuivie.
55. Agrandissement et rénovation des équipements sportifs pour créer des espaces
supplémentaires, couvrir les terrains de tennis, traiter les plafonds des gymnases pour
améliorer l'isolation thermique, refaire le terrain synthétique de football et créer un nouveau
terrain pour les plus jeunes, seront nos priorités pour aider au développement des pratiques
sportives
56. Soutenir financièrement le rayonnement du CSAKB, qui est le club omnisports de la ville
et accompagner les autres clubs (tennis de table et futsal).
57. La ville aidera les déplacements sportifs avec la mise à disposition d'un minibus
58. Création d'une charte municipale des sports et d'un office municipal des sports pour
porter des évènements ayant vocation à participer à l’animation de la ville et à fédérer Le
Kremlin-Bicêtre
59. Développer l'accès gratuit pour les Kremlinois aux installations sportives avec "sport en
liberté"
60. Mettre en place un parcours sportif sur la ville
61. Donner plus de place au sport, à la culture et à la vie associative dans le journal
municipal et les réseaux sociaux de la ville

Le numérique : une utilisation
saine et raisonnée
62. Assurer un soutien en matière de démarches en ligne pour les personnes démunies
63. Utiliser le numérique pour rendre publiques et accessibles aux habitants par l’open data
les données sur la ville et sur le budget
64. Déclarer Le Kremlin-Bicêtre, ville respectueuse de la vie privée et mettre en œuvre le
régime général sur la protection des données (RGPD) dans tous les services publics
municipaux
65. Création d’une application mobile avec les informations de la ville, le calendrier des
manifestations et sorties, les événements locaux, etc.
66. Mettre en place de bornes numériques dans les locaux municipaux avec Wifi gratuit,
carte interactive de la ville, histoire de la ville, programme des évènements, renseignements
pratiques, etc.

RENDRE LA VILLE PLUS
ÉCOLOGIQUE ET PLUS BELLE
Propreté, stationnement, aménagement durable,
logement, KBH, environnement, écologie, commerces et
entreprises, emploi, transports et déplacements
ADOPTÉ AVEC 0 CONTRE ET 3 ABSTENTIONS

Propreté : des efforts à faire
67. Renforcer les services communaux chargés de la propreté et des espaces verts pour
embellir la ville
68. Agir contre les incivilités, impliquer les forains pour améliorer la propreté du marché
69. Développer l’information, la sensibilisation et la communication pour développer le tri
sélectif, augmenter le mobilier urbain (poubelles de rue avec tri sélectif, cendriers, toilettes
publiques, etc.)
70. Sensibiliser les habitants au civisme, à l'environnement et au développement durable ;
développer le tri sélectif des déchets : mettre en place des agents conseils pour les contacts
avec les habitants, les syndics d'immeubles, les entreprises, commerces et artisans ;
accompagner le tri à l'école et dans les restaurants scolaires et municipaux ; installation de
composteurs au sein des résidences de logements

Favoriser l’accès à l’emploi
71. Renforcer l’accès à l’emploi des jeunes avec la mission locale INNOVAM
72. Accompagner le retour à l’emploi avec les institutions et les associations concernées
73. Rapprocher les offres et demandeurs d’emploi par les rencontres « job dating » ou forum
de l’emploi
74. Création d’une plateforme pour accompagner les jeunes dans leurs recherches de
stages ; augmenter l’accueil de stagiaires dans les services de la ville et inciter les
entreprises à accueillir des jeunes

Stationnement et circulation :
stop au matraquage
75. Réduction de l'amende FPS de 35 € à 17 € pour revenir au niveau des anciennes
amendes de stationnement
76. Baisse des tarifs de stationnement : le forfait annuel pour les Kremlinois sera à
150 € (contre 176 € aujourd’hui), la gratuité sera étendue d’août à juillet-août, et les tarifs
non-résidents baisseront de 10 %, création d’un forfait le samedi pour ne pas pénaliser les
visites familiales et amicales
77. La verbalisation des véhicules sur les emplacements réservés aux personnes
handicapées ne pourra intervenir qu'après vérification qu'il ne s'agit pas d'un véhicule
autorisé afin d'éviter les démarches que doivent faire les personnes handicapées suite à la
verbalisation automatique par la voiture de la police municipale équipée du système LAPI;
78. Demander au conseil départemental de réaliser des travaux sur les routes
départementales permettant de mettre fin aux bouchons qui se sont développés ces
derniers mois, rendent la vie quotidienne insupportable et augmentent les nuisances et la
pollution (RD7 avenue de Fontainebleau, rue Roger Salengro, avenue Eugène Thomas, rue
de Verdun – Lazare Ponticelli, boulevard Chastenet-de-Géry et avenue Charles Gide)

Aménagement durable : penser la ville
de demain en développant la beauté urbaine
79. Faire du quartier de l'avenue Eugène Thomas, le cœur de ville avec réaménagement de l'avenue pour
développer les circulations douces (déplacements des piétons et cyclistes), renforcer le commerce de
proximité de qualité et diversifié, augmenter les passages pour la traversée des piétons
80. Après la réalisation du parc Philippe Pinel et l’obtention des terrains pour réaliser le parc devant l’entrée
de l’hôpital, nous voulons terminer la coulée du ruban vert et obtenir du ministère des Armées une partie
des espaces du Fort de Bicêtre pour réaliser un nouveau parc public afin que le haut de la ville puisse avoir
également un parc
81. Couverture du périphérique à la Porte d'Italie et réalisation de la passerelle entre l'avenue du docteur
Lacroix et le XIIIè pour lutter contre les nuisances sonores et la pollution, favoriser les déplacements doux
au parc Kellermann et à Paris, et réaménager cette porte pour mettre fin au bouchon de la Porte d’Italie et de
l’avenue de Fontainebleau
82. Mettre en place un plan d’implantation d'arbres dans les rues et espaces publics ; installer des œuvres
d’arts en ville
83. Modification du PLU : réduction de la densification dans certains quartiers, préserver la diversité de
l’habitat avec des maisons de ville et des pavillons qui donnent un esprit « village » au Kremlin-Bicêtre
84. Opérations d'urbanisme : les aménagements de la place Victor Hugo, de l'entrée de ville au Sud, du
nouveau quartier de la nouvelle gare de la ligne 14, du secteur du nouveau commissariat de police, du
quartier autour de l'école Jean-Zay et de la rue du Général Leclerc, du quartier Carnot et Walesa feront
l'objet de véritables concertations pour associer pleinement les habitants des quartiers concernés tout au
long de l’élaboration des projets jusqu’à leur réalisation
85. Embellir la ville par l'incitation au ravalement des immeubles
86. Elaborer une charte promoteur pour imposer nos objectifs publics et d'intérêt général en matière de
concertation et de participation des habitants, nos exigences architecturales et environnementales, de prix
de ventes et de logements sociaux

Logement et KBH : répondre à la demande
tout en équilibrant l’habitat
87. Mettre en place l’encadrement des loyers des logements privés pour réguler la flambée des prix de
l’immobilier
88. Mettre en place un périmètre délimité sur la ville pour instituer le permis de louer dans les copropriétés
très dégradés et sur les logements détenus par des marchands de sommeil
89. Construire des logements accessibles aux jeunes et une résidence pour les jeunes travailleurs ou en
formation
90. Conserver la maîtrise de nos logements sociaux en empêchant la fusion-absorption de Kremlin-Bicêtre
Habitat par la création d’un outil alternatif à la fusion des offices : Coopérative ou société d’économie mixte
91. Le nombre de logements sociaux est en baisse ces dernières années (de 38 % à 34 %). Nous proposons
d’équilibrer la répartition des logements. Il faut augmente le nombre de logements locatifs très sociaux,
sociaux et intermédiaires sans dépasser un maximum de 40 % de logements sociaux et 60 % de
propriétaires et locataires de logements locatifs privés
92. Améliorer la vie quotidienne dans les HLM (entretien et nettoyage, poubelles et encombrants, suivi et
contrôle des travaux et des prestataires, etc.)
93. Rénover et réhabiliter les Hauts Martinets, le 25bis avenue Eugène Thomas, etc.
94. Mettre en place le projet de renouvellement urbain sur la résidence HLM Schuman en concertation avec
les locataires concernés et les habitants du quartier
95. Sécuriser les parkings souterrains et les caves pour les louer
96. Mettre en place la gratuité du stationnement des véhicules des locataires sur les parkings aériens pour
mettre fin aux traitements différents selon les résidences ce qui redonnera du pouvoir d’achat aux
locataires
97. Aider et accompagner les échanges de logements des locataires de KBH

Un avenir durable : environnement & écologie
98. Renforcer la nature en ville, la végétalisation, et la qualité architecturale avec construction en retrait des
parcelles et sur les hauteurs d'immeubles ; développer la qualité urbaine et environnementale des
logements et des immeubles ; création d’espaces de fraicheur
99. Poursuivre la politique 0 phyto mise en place depuis plusieurs années
100. Contribuer à la transition écologique avec un projet local de bouquet énergétique : créer un puits de
géothermie en intercommunalité, encourager les pompes à chaleur, et construire un partenariat avec la
Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain qui produit de la chaleur à partir de l’incinération des ordures
ménagères
101. Economiser l’énergie et contribuer à la réduction des gaz à effet de serre : gestion exemplaire du
chauffage des bâtiments communaux, recours à des énergies douces (lampadaire intelligent, télégestion de
l'éclairage public pour adapter la puissance, faire des économies et détecter les pannes de candélabres,
revêtement des voies publiques, adapter la flotte des véhicules de la Ville, etc.)
102. Inciter à la création de roof top et de toits végétalisés, développer les jardins pédagogiques et
familiaux, mettre en place un concours maisons et balcons fleuris
103. Organiser une journée de la nuit pour regarder le ciel une fois par an dans les parcs publics de la ville
104. Inciter à l’extinction et réduction de l’éclairage nocturne des commerces et des bureaux pour
économiser l’énergie
105. Mettre en place des journées piétonnes avec des rues sans voiture pour redécouvrir la ville et s’y
promener
106. Favoriser la création d'un repair café pour réparer au lieu de jeter
107. Création d'une micro ferme pédagogique

Assurer la diversité et la qualité
du commerce de proximité
108. Mettre en place un plan d’action pour la qualité et la diversité des commerces et
artisans de proximité ; l’implantation de commerces de proximité et de commerces de
bouche doit être encouragée ; agir auprès du propriétaire du centre commercial Okaké pour
la relocation des boutiques vacantes ; restructuration de la galerie Grand Sud pour enrayer
la dégradation et l’insécurité de ce pôle commercial et d’activités économiques actuellement
déserté
109. Pour améliorer l’offre de commerces, la ville fera des préemptions lors des mutations
des boutiques pour encourager la création de commerce de proximité de qualité et
diversifiés
110. Inciter à la création de nouvelles surfaces pour le commerce de proximité, l’artisanat et
les PME dans les projets de renouvellement urbain dans le quartier Bergonié-Péri avec le
nouveau commissariat et autour de la gare Kremlin-Bicêtre-Hôpital
111. Mettre en place une charte des devantures commerciales pour accompagner les
commerçants dans leur projet de rénovation des devantures
112. Réforme du règlement de publicité pour encadrer l’évolution des modes de publicité.
113. Création d'un conseil local du développement économique, avec des représentants
d’entreprises, de commerces et d’artisans.

Transports publics, transports personnels :
faciliter les déplacements
114. Mettre en place un plan vélo pour développer et faciliter les déplacements en sécurité ;
mettre fin aux conflits d’usage et accidents entre cyclistes et piétons sur les trottoirs en
laissant les trottoirs aux piétons ; augmenter les places pour le stationnement des vélos ;
réglementer l’utilisation de trottinettes
115. Obtenir de la RATP la desserte de rames de métro supplémentaires sur la ligne 7 au
Kremlin-Bicêtre et à Villejuif et de la ligne de bus 47 actuellement saturées ; réorganiser la
desserte de la ville par les bus avec l’arrivée de la nouvelle station de la ligne 14 du métro
116. ZFE : moratoire sur la mise en œuvre jusqu'à l'ouverture de la nouvelle station de métro
de la ligne 14 et la mise en place d'une politique nationale d'aides au changement de
véhicules pour ne pas opposer la fin du mois et la fin du monde, changer les véhicules
anciens de la ville qui se doit d'être exemplaire

PARTICIPER À LA VIE
DE MA VILLE

Citoyenneté et démocratie locale, transparence et charte
éthique, vie associative, services publics et gestion
municipale, personnel communal, mémoire et anciens
combattants
ADOPTÉ AVEC 0 CONTRE ET 4 ABSTENTIONS

Transparence et éthique des élus
117. Mise en place d'un observatoire des engagements avec des citoyens tirés au sort
118. Création d’un comité éthique composé d’élus et de citoyens tirés au sort
119. Les élus devront remplir une déclaration d’intérêt et de patrimoine
120. Les élus devront avoir un casier vierge et démissionneront de leurs responsabilités en
cas de mise en examen
121. Diffuser les conseils municipaux en direct
122. Permettre à tous les Kremlinois un temps d’expression à chaque conseil municipal

Service public : la ville en première ligne
123. Création d'un médiateur communal
124. Un audit sur tous les aspects de la gestion municipale sera réalisé
125. Adapter les horaires d’ouverture de la mairie à la vie des habitants et mettre en place un
guichet unique des services publics
126. Parité Femmes/Hommes : Le Kremlin-Bicêtre prendra l’initiative de création d’un réseau
de communes pour l’égalité des femmes et des hommes
127. Contrôler les DSP et les chantiers sur la ville, coordonner les calendriers de travaux
128. Inclusion des normes sociales et environnementales dans les marchés publics
129. Reprendre le contrôle de services publics par la reprise de DSP en gestion directe : eau,
marches forains

Démocratie locale : les citoyens au
cœur de la gestion municipale
130. Création d’un référendum kremlinois annuel sur des questions importantes d’intérêt
local et général qui seront posées à l’initiative du conseil municipal ou de citoyens par voir
de pétition
131. Création d’un conseil de jeunes par tirage au sort parmi les 16-25 ans pour favoriser le
débat et l’expression sur les questions qui les concernent
132. Les élus feront chaque année un compte rendu aux Kremlinois de leur action (qu'est-ce
qui a avancé ; qu'est ce qui bloque et pourquoi ; qu'est ce qui reste à faire ?) et présenteront
le projet de budget pour l’année suivante avant son examen par le conseil municipal
133. Transformation du journal local ADN-KB en un magazine tourné vers la population avec
des articles sur les associations, la vie sportive et culturelle, un courrier des lecteurs, et la
vie des conseils de quartier ; transformation du site internet de la ville pour parler davantage
de la vie associative et locale
134. Les conseils de quartier seront revitalisés pour en faire de vrais lieux de démocratie
participative qui exprimeront l’avis du quartier. Les présidents et un bureau du conseil de
quartier seront élus parmi les citoyens ; un élu délégué par le conseil municipal participe
aux réunions ; les conseils de quartier débattent et donnent un avis sur les questions et
projets qui concernent le quartier ; ils disposent d’un budget de fonctionnement ; les
présidents de conseils de quartier peuvent s’exprimer sur les sujets concernant leur quartier
qui sont examinés par le conseil municipal
135. Création d'une université d'éducation populaire permanente : conférences, ateliers,
ciné-débat, etc.

Personnel communal : renforcer
le dialogue social
136. Développer le dialogue social pour mettre en place une meilleure organisation du travail
et agir contre le mal-être et la souffrance au travail
137. Assurer la transparence sur les avancements et les promotions internes des agents

Poursuivre et développer le travail de mémoire
138. Les cérémonies commémoratives et le travail de mémoire seront poursuivis en
développant les projets avec les établissements scolaires et le partenariat avec les
associations
139. La création du Conseil National de la Résistance et le 25 août, date de la Libération de
Paris et du Kremlin-Bicêtre, seront honorés. Le 17 octobre 1961 sera commémoré.
140. Dénommer des rues au nom de femmes et de personnes illustres : Simone de
Beauvoir ; Olympe de Gouges ; Lucie et Raymond Aubrac ; John Christoforou, peintre qui a
vécu dans notre ville ; Lounès Matoub ; Arsène Tchakarian dernier FTP du groupe de
résistants Missak Manouchian

Encourager la vie associative locale
141. Soutenir la vie associative et les projets des associations
142. Aider les associations pour développer le bénévolat ; mettre en place un conseil local
de la vie associative pour favoriser les échanges et la concertation
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