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Le KremLIn-bIcÊTre en commUn

L’EAU EST NOTRE BIEN COMMUN
La ville est engagée, avec 8 autres communes, dans un bras de fer avec le SEDIF (syndicat de l’eau en Île-deFrance) pour sortir déﬁnitivement des griﬀes des opérateurs privés et construire une régie publique de l’eau.
Depuis de nombreuses années, le SEDIF sous-traite intégralement à Véolia la distribution de l’eau aux franciliens. Ce sont des millions d’euros encaissés par Véolia avec des tarifs pour les particuliers qui ne baissent
jamais.
Or, l’eau est un bien de première nécessité, elle est amenée à se raréﬁer dans les années à venir à cause de
la crise climatique et de la détérioration de notre planète. Elle doit donc échapper aux logiques de proﬁt et
être gérée par la puissance publique. Ce choix doit aussi faire l’objet d’une concertation citoyenne avec tous
les Kremlinois : quelle consommation d’eau dans les ménages ? Quels tarifs pour le m3 ? L’objectif, c’est une
distribution juste et équitable et qui permette à terme une baisse des tarifs.
Faire le choix de la régie, c’est aussi s’assurer de mieux contrôler les réseaux et de prioriser en toute transparence les investissements à programmer.
Contre la logique de privatisation à l’œuvre depuis plusieurs décennies (SNCF, EDF, barrages hydroélectriques, Aéroports de Paris, demain la RATP), nous opposons une gestion publique, transparence et démocratique de l’eau. Nous faisons le choix du service public.
jérôme giblin & Corinne Bocabeille

eLUs socIALIsTes

POUR UNE FIN D’ANNÉE EN BONNE SANTÉ
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, la santé passe en premier plan de notre bien-être physique et
mental. A l’heure où la pandémie connait une recrudescence notable, les élus socialistes du Kremlin-Bicêtre
restent attentifs à l’évolution du bien-être de tous les kremlinois. Voilà pourquoi tout au long de la rentrée
scolaire, et encore aujourd’hui, les élus de la municipalité ont tout mis en œuvre pour sécuriser les habitants
de la ville : un service public communal réactif et enclin à répondre aux besoins répertoriés sur notre territoire, une rentrée des classes adaptée, un service de proximité continu, mais aussi une forte présence des
élus sur le terrain pour répondre à toutes les attentes.
Le respect des gestes barrières est plus que jamais la meilleure arme pour lutter contre cette pandémie. Aussi
restons attentifs collectivement pour notre sécurité.
Nous souhaitons que les fêtes de ﬁn d’année puissent se tenir en famille et que cela soit l’occasion pour
chacun de proﬁter de l’aﬀection des siens.
Les élus socialistes vous souhaitent à tous, dans le respect des mesures sanitaires, de bonnes et joyeuses
fêtes.
Vry-narcisse tapa
Conseiller Municipal délégué
Chargé des établissements recevant du public, vie du quartier les Barnuﬂes-les-glacis

PoUr Une VILLe QUI noUs rAssembLe

La crise du coronavirus renforce encore des inégalités déjà révoltantes auparavant mais intenables aujourd’hui :
diﬃcultés pour payer le loyer ou les factures d’électricité, plus encore, impossibilité pour de nombreux français
de subvenir à leurs besoins alimentaires ou à ceux de leur famille, sans compter les conséquences désastreuses
en termes de souﬀrance psychologique que provoquent cette crise et ses eﬀets. La situation est à ce point
tendue que 85% des Français s’attendent à une explosion sociale selon un sondage de l’IFOP.
Pendant ce deuxième conﬁnement, comme lors du premier conﬁnement, il y a eu un accroissement des
inégalités auxquelles s’ajoutent les dépenses liées à la crise sanitaire et sociale, crise que nous avons prise à
bras le corps pour en limiter les impacts sur nos concitoyens. Mais pendant combien de temps encore va-t-on
demander aux collectivités locales de répondre à des besoins croissants tout en les étranglant ﬁnancièrement ?
Nous maintenons, dans ce budget 2021, tous nos dispositifs d’action et les engagements pris devant les kremlinois. Mais l’Etat doit assumer la part qui lui revient en compensant au centime près les dépenses liées à la crise
sanitaire. C’est à cette condition que nous pourrons continuer à remplir notre mission auprès des kremlinois
les plus fragiles qui sont de plus en plus nombreux.
Il y a la ﬁnance, il y a les proﬁts, mais l’avenir pour une réponse durable de sortie de crise est du côté de la promotion du service public et de nouveaux services publics.
pour une ville qui nous rassemble, pCF et tC.
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groupes d’opposition
Le KremLIn-bIcÊTre en AVAnT

PAROLES, PAROLES, PAROLES...
Encore des mots toujours des mots, les mêmes mots. Des mots faciles, des mots fragiles c’était trop
beau. Malheureusement ce n’est pas la douce voix de Dalida qui nous berce mais bien celle du Maire qui
nous endort. Une crise sanitaire plus forte que lors de la première vague, et aucune prise d’initiative ni
volonté de pérenniser les bonnes pratiques. Stationnement gratuit, suppression des loyers, amplitude
du périscolaire, stock de masques...Où sont passées les 12 propositions du bouclier communal? C’est
davantage les 12 travaux d’Hercule vu la manière dont il rame. Nous mesurons jour après jour l’incapacité de maire à tenir ses belles promesses de campagne mais pire que tout : détruire ce qui marche est
devenu son activité favorite du moment.
Après avoir élevé au rang de démons du monde moderne les fameux géants du numérique, il communique désormais par des messageries appartenant à ces mêmes sociétés «diaboliques». Élan de lucidité
ou amnésie temporaire ? On préfère penser qu’il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis...ça
nous donne de l’espoir en l’avenir.
jean-Marc nicolle, Maeva hartmann, Fouad Megherbi,
laetitia Manaut, jean-François Banbuck, oidi Belainoussi

ensembLe cHAnGeons Le Kb

BRAVO ET MERCI AUX KREMLINOIS !
Pendant cette crise de la Covid, nous remercions les services municipaux et les personnels soignants qui
ont un rôle diﬃcile mais prépondérant dans la lutte contre la pandémie. Merci aux kremlinois de respecter
les consignes pour protéger les personnes fragiles, isolés et/ou en diﬃculté.
Les sujets abordés au dernier conseil : Les orientations budgétaires pour 2021 où nous avons rappelé la
nécessité de la reconstitution d’une police municipale disponible 24h/24, la création d’une maison de santé,
la nécessité de diversiﬁer nos commerces, l’éducation de nos enfants et l’égalité salariale homme-femme du
personnel communal. Nous avons défendu l’autonomie de notre oﬃce, la rénovation des logements HLM
et l’obtention de logements dignes pour ceux qui en ont besoin.
Notre système de distribution d’eau : notre maire, avec d’autres communes, a décidé de quitter le syndicat
(le Sedif) qui nous alimente en eau. Cette idée saugrenue n’aura qu’une conséquence : augmenter le tarif de
l’eau. Nous nous y opposons vigoureusement et continuerons à défendre les intérêts de tous les kremlinois.
Après avoir approuvé la charte éthique des élus, nous avons réclamé la création d’une charte du respect de
la laïcité. Bonnes fêtes de Noel et de ﬁn d’année à tous ! Prenez soins de vous et de vos proches,
lionel zinciroglu, nadia Chiboub, enguerrand delannoy, laurence Couto, jean-pierre ruggieri
contact@ensemblechangeonslekb.fr

En application de la loi du 2 février 2020 relative à la démocratie, un espace d’expression est réservé aux différents groupes politiques représentés au sein du conseil
municipal. Les textes, informations et chiffres publiés engagent l’unique responsabilité de leurs auteurs et reﬂètent leur seule opinion.
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