TRIBUNES D’EXPRESSION LIBRE
des groupes politiques du conseil municipal
LE KREMLIN-BICÊTRE EN COMMUN

EN 2021, LA RIPOSTE DE LA SOLIDARITÉ
Le conseil municipal a adopté le budget de la ville pour 2021 avec les 24 voix de la majorité. Il s’agit du premier
budget de la nouvelle équipe municipale.
Alors que les inégalités s’accentuent, que la précarité progresse et gagne sans cesse de nouvelles personnes,
que l’isolement fragilise les solidarités et les réseaux d’entraides, la municipalité est résolument engagée pour
lutter contre les effets de la crise. C’est pourquoi les impôts et les tarifs de la ville n’augmenteront pas en 2021.
Le budget 2021 marque aussi un soutien financier renforcé aux services et équipements publics qui accompagnent les plus vulnérables d’entre nous. Dans cette période difficile, le CCAS, le centre social et le tissu
associatif kremlinois sont des atouts majeurs pour faire vivre la solidarité en actes. Les initiatives et projets qui
s’y développent seront encouragés car ils répondent à de vrais besoins.
Nous ne laisserons pas le piège de la pauvreté se refermer sur notre ville. Plus que jamais, l’engagement de la
commune est tourné vers la proximité, le lien social et l’accès aux droits. Dès cette année, une aide municipale
de solidarité et une mutuelle communale permettront de mieux répondre encore aux besoins des Kremlinois.
Loin des grandes promesses, nous préférons des dispositifs concrets qui renouent avec une vision résolument
humaniste et solidaire.
Bonne année 2021 à tous les Kremlinois !
Les élus du groupe Le Kremlin-Bicêtre en commun

ELUS SOCIALISTES

TRANSITION ÉCOLOGIQUE :
UNE CONVENTION CITOYENNE POUR LE CLIMAT
Quel chemin avons-nous parcouru depuis la Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique en mars 1994 ? Lors de la COP21 à Paris, le 12 décembre 2015, l’Accord de Paris pour le Climat s’appuie
sur la CCNUCC et rassemble toutes les nations pour entreprendre des efforts ambitieux pour la sécurité
humaine. Initiée en 2019, La Convention Citoyenne pour le Climat est une démarche inédite à saluer, suite à
la crise démocratique exprimée par le mouvement des gilets jaunes. Avec 150 citoyens tirés au sort celle-ci
avait comme objectif de proposer des mesures pour permettre une baisse d’au moins 40% des émissions de
gaz à effet de serre d’ici 2030 dans un esprit de justice sociale. Notre Président s’est engagé à respecter ces
propositions mais nous constatons malheureusement que les propositions sont écartées au fur et à mesure
par différents Ministres de l’Agriculture, de l’Economie, etc. Les parlementaires socialistes demandent au
Président de respecter ses engagements en toute responsabilité et en toute confiance avec les concitoyens.
Suite au vote du Budget primitif de la ville, les élus socialistes sont très fiers de l’orientation municipale qui
assume ses responsabilités pour une meilleure maîtrise énergétique du Patrimoine, pour un projet d’urbanisme pensé en « ville durable », pour une réflexion approfondie de l’Ecologie.
Catherine FOURCADE - Corinne COURDY - Narcisse VRY TAPAConseiller Municipal Délégué
Chargé des établissements recevant du public, vie du quartier Les Barnufles-Les-Glacis

POUR UNE VILLE QUI NOUS RASSEMBLE

Cette année 2020 a pris fin. Elle a été éprouvante, sur les plans sanitaires, sociaux, économiques. Elle a généré
des formes nouvelles de précarité et d’isolement, elle a engendré des souffrances psychologiques et des ruptures de socialisation, que ce soit pour les résidents des EPHAD comme pour les étudiants. De nombreux commerçants, artisans, intermittents du spectacle voient leur activité condamnée. Pourtant de nouvelles formes de
solidarité, et même de résistance, ont pu émerger ça et là, et nous voulons y voir une espérance pour l’avenir.
Nous formulons pour 2021 le vœu d’une renaissance du lien social et de la convivialité qui nous ont tant manqué. Engagés sur les terrains des solidarités, de l’éducation populaire et de l’écologie, les élus de notre groupe
porteront cette année des projets tournés vers l’avenir, vers l’action de proximité auprès des kremlinois, afin
de construire avec eux une action municipale véritablement démocratique et résolument ancrée à gauche.
En effet nous croyons à la puissance publique qui seule peut garantir l’accès de tous à des conditions dignes
d’existence, par une mise en commun des biens essentiels comme le logement, la santé, l’éducation, la qualité
environnementale ou la gestion de l’eau que nous souhaitons, elle aussi, publique.
Nous vous souhaitons une année moins isolée, moins virtuelle, moins confinée, moins précaire. Une année
pleine de nos richesses humaines.
Pour une ville qui nous rassemble, élus Communistes et Tous citoyens.
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groupes d’opposition
LE KrEMLIn-bICÊtrE En AvAnt

NOS MEILLEURS VOEUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE 2021
Chères Kremlinoises, chers Kremlinois,
Après l’année riche en évènements que nous venons de traverser, nous espérons que vous ainsi que
vos proches vous portez tous bien et que vos fêtes de ﬁn d’années furent l’occasion de vous retrouver.
Cette année 2020 nous a montré à quel point nous, Kremlinoises et Kremlinois, pouvions être unis et
généreux dans les moments diﬃciles. Elle nous a prouvé que nous étions capables de nous mobiliser
pour ce qui compte vraiment : la santé, celle des autres, des plus fragiles mais aussi la solidarité envers
ceux qui souffrent le plus, ceux qui ont tout donné pour nous protéger. Malgré la distance que nous ont
imposé les conﬁnements, couvre-feux et restrictions, nous avons su trouver d’autres moyens de rester
en contact. Pour l’année 2021, nous ne pouvons donc que vous souhaiter le meilleur. Que vos projets
se réalisent. Que vous puissiez proﬁter de ceux que vous aimez. Que cette nouvelle année soit remplie
de joies, de succès et de santé pour vous toutes et tous !
Nous souhaitons aussi que notre ville sorte de l‘ornière dans laquelle le maire l’a installée depuis 6 mois.
Qu’elle retrouve son dynamisme. Qu’elle cesse de s’enfermer dans son passé, et se tourne à nouveau
vers l’avenir. Vous pouvez compter sur vos élus KBA pour vous soutenir et porter ces ambitions.
Le groupe KBa

EnsEMbLE CHAngEons LE Kb

POUR UNE MEILLEURE ANNEE 2021
La crise sanitaire que nous traversons bouleverse notre vie, notre quotidien et nos habitudes. Elle affecte
l’ensemble des acteurs de la société et face à ce bouleversement sans précédent, nous devons répondre
avec des moyens qui doivent être à la hauteur des enjeux. Il faut investir aujourd’hui pour amortir le choc,
pour permettre à notre économie de repartir demain et pour répondre à l’urgence climatique et à la réduction des inégalités. Nous devons mieux gérer l’argent public et les sommes investies doivent répondre aux
besoins de tous les Kremlinois. Nous devons être exemplaire dans la gestion des deniers publics et nous
voulions réduire le train de vie de la municipalité. Or la majorité municipale a fait les choix suivants :
- Augmentation de la masse salariale de 3%
- Augmentation des frais d’imprimerie
- Des dépenses de 210 000 euros pour les fêtes et cérémonies
- 147 000 euros pour le remboursement des frais des élus
- Et l’achat de deux véhicules neufs pour le maire et son directeur général
Nous concernant, nous avons défendu un budget d’avenir qui favorise la rénovation des crèches et des
écoles, la création de pistes cyclables protégées, la végétalisation des espaces publics et le renforcement de
la police municipale pour assurer la tranquillité publique et lutter eﬃcacement contre les incivilités.
Lionel Zinciroglu, nadia chiboub, enguerrand delannoy, Laurence couto, Jean-pierre ruggieri
ensemblechangeonsleKB@gmail.com
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