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trIbUneS D’eXpreSSIon lIbre 
des groupes politiques du conseil municipal

LE KrEMLIN-BIcÊTrE EN cOMMUN

UN RÉFÉRENDUM INÉDIT POUR PERMETTRE AUX KREMLINOIS 
DE DÉCIDER PAR EUX-MÊMES ! 
Parce que nous considérons que la démocratie ne peut se limiter à une élection tous les 6 ans, parce que nous 
pensons qu’être citoyen, c’est pouvoir s’exprimer et prendre part aux décisions qui nous concernent, la muni-
cipalité a pris l’engagement d’organiser un référendum kremlinois annuel. Cet engagement est tenu.
Le vote aura lieu le dimanche 28 novembre.
Le référendum kremlinois annuel aura pour objet une question d’intérêt général et local qui concerne tous les 
Kremlinois : l’avenir du marché forain.
Le marché forain actuel a connu de nombreuses évolutions au cours de son histoire. Aujourd’hui générateur 
de nuisances, il peut être amélioré pour gagner en qualité, en esthétisme et en accessibilité. Nous voulons faire 
du marché un espace d’échanges et d’activités économiques plus attractif. Nous souhaitons qu’il devienne 
un lieu plus populaire et plus convivial avec une off re marchande diversifi ée. Le lieu et l’horaire de ce marché 
restent à déterminer : avenue Eugène Thomas, les mardis, jeudis et dimanche matins. Ce sera aux Kremlinois 
d’en décider. Nous faisons confi ance dans les citoyens de la commune pour produire ensemble les meilleurs 
choix pour notre ville.
Le 28 novembre, votez pour un marché populaire et de qualité !

Jean-François Delage

ELUS SOcIALISTES

"NOUS SOMMES LA SURPRISE" DE LA PRÉSIDENTIELLE !
Voici de quoi galvaniser les nombreux militants socialistes présents au congrès de Villeurbanne fi n septembre. 
Olivier Faure, largement réélu Premier secrétaire du parti socialiste a affi  rmé une nouvelle fois dans son dis-
cours de clôture le « rassemblement de la gauche et de l’écologie » derrière le PS. Il a promis aux militants une 
campagne « comme nous n’en faisons plus depuis longtemps ». 
Dans le même temps, Anne Hidalgo, maire de Paris a confi rmé sa candidature pour l’élection présidentielle de 
2022 et devrait être investie le 14 octobre par les militants à l'issue d'un vote interne. La campagne socialiste 
devrait donc débuter au mois d’octobre et les élus du groupe PS et les militants de la sections PS seront pleine-
ment mobilisés. Déjà ces derniers mois, nous avons largement contribué aux Rendez-vous2022 qui a donné 
lieu au projet : « Il est temps de vivre mieux ». À l'issue des six lives du projet organisées entre le 4 février et le 9 
juillet, des réunions organisées en fédérations et dans les sections participantes, mais aussi du débat organisé 
sur le site rdv2022.fr. Lors de l’Université d’été du parti socialiste qui s’est déroulé à Blois fi n août, chaque atelier, 
controverse et débat a été consacré à une proposition du Projet afi n de l'enrichir encore.
Ce projet représente le fer de lance de notre proposition pour cette année Présidentielle et les socialistes du 
Kremlin-Bicêtre comptent bien s’en saisir pour les prochaines échéances. 

les élus socialistes 

POUr UNE VILLE qUI NOUS rASSEMBLE 

DÉMOCRATIE VIVANTE
Faire vive la démocratie dans la cité, c’est permettre aux citoyens d’être acteurs des décisions qui les concernent, 
c’est encourager la libre expression et le débat. La consultation des kremlinois, invités à se prononcer par réfé-
rendum sur l’évolution du marché forain, en est un exemple.
Nous sommes attachés à ce marché centenaire, populaire et vivant qui anime notre ville. Il n’est pas seulement 
un espace commercial, mais bien un lieu d’échanges et de rencontres, un lieu de vie qui rappelle la place de 
l’humain dans la ville. Nous avons tous notre avis sur son devenir, et ce sont les kremlinois qui, par leur vote, 
en décideront.
Néanmoins nous ne pouvons que déplorer que cette consultation ne puisse être élargie aux mineurs à partir 
de 16 ans, ni aux étrangers résidant sur la commune, tout aussi concernés que les autres par des projets locaux. 
En eff et la loi ne permet pas, dans le cadre d’un référendum, de consulter au-delà des listes électorales. La 
démocratie locale aurait pourtant beaucoup à y gagner.

les élus du groupe « pour une ville qui nous rassemble », pcF et tous citoyens.oc
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groupes d’opposition

LE KrEMLIN-BIcÊTrE EN AVANT

UN MAIRE EN SURSIS QUI PERSISTE À S’ENFONCER 
DANS LE MENSONGE
En prétendant depuis plusieurs mois que les élections municipales n’ont pas été annulées, qu’il est en capacité 
de contourner la loi ELAN, que la ville est propre et sûre ou que la sécurité n’est pas une priorité des Kremlinoises 
et Kremlinois, le maire fait le choix du mensonge pour se donner un semblant de légitimité et de crédibilité. Ces 
méthodes sont inacceptables ! Le maire en sursis doit la vérité aux habitants : le tribunal administratif de Melun 
a bel et bien annulé les élections municipales de 2020 et la décision du Conseil d’Etat à ce sujet est imminente, 
le projet de recréation d’un offi  ce HLM kremlinois est irréaliste -voire dangereux pour les fi nances de la com-
mune - et depuis 18 mois les conséquences du démantèlement de la police municipale par M. Laurent se font 
sentir au quotidien par la population confrontée aux incivilités et à la saleté.
Assez de ce mépris ! Assez de cette mauvaise foi !

rose alessandrini, Jean-François banbuck, oidi belaïnoussi, bernard chappellier, maeva Hartmann, Jean-marc nicolle

ENSEMBLE cHANGEONS LE KB

STOP AUX FRAIS DE CAMPAGNE MUNICIPALE DEGUISEE !  
Au soir du 12 février 2021, JL Laurent a fait appel devant le Conseil d’État à la suite de la décision du tribunal 
de Melun d’annuler les élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020 du Kremlin-Bicêtre.  
Son objectif ? Retarder les échéances électorales et entrer dans une campagne municipale déguisée aux frais 
des contribuables. Sa stratégie depuis cet appel est de multiplier les actions et de s’attaquer à des dossiers 
complexes pour attirer toute l’attention des Kremlinois. 
Toute cette gesticulation n’a qu’un seul objectif, augmenter sa notoriété et se montrer comme un « maire » 
qui agit.  
Cependant, il lui aura fallu 26 années de gestion et gouvernance de la Ville pour démontrer véritablement son 
action. Le résultat n’est pas fameux, il suffi  t de diagnostiquer l’état du Kremlin-Bicêtre aujourd’hui. 
JL Laurent doit arrêter tous les frais qui couvrent sa campagne déguisée, les Kremlinois ne peuvent pas payer 
pour sa propagande !  
Le changement s’impose ! 
Nous attendons avec impatience la décision du Conseil d’État qui est imminente. 
Nous en sommes sûrs, avec vous et ensemble nous changerons le KB. 

lionel Zinciroglu, nadia chiboub, Jean-pierre ruggieri, laurence couto, latifa el Krete ensemblechangeonsleKb@gmail.com 

GrOUPE écOLOGISTE ET cITOyEN DU KrEMLIN-BIcÊTrE

La tribune du « Groupe écologiste et citoyen du Kremlin-Bicêtre » ne nous est pas parvenue. 
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