TRIBUNES
D’EXPRESSION
LIBRE des
groupes
politiques
du conseil
municipal
« En application de la loi du 2 février
2002 relative à la démocratie de
proximité, 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. »

Le Kremlin-Bicêtre
en commun

Elus socialistes

Un maire pour
tous, une équipe
au travail

Le 28 Juin, les citoyens ont choisi
l’alternance et un projet citoyen, démocratique, écologique et social au
Kremlin-Bicêtre. Jean-Luc Laurent
sera le maire de tous les Kremlinois
pendant les 6 années de la mandature, sans écarter quiconque pour
ses opinions ou ses choix. Un maire
à plein temps, c’est-à-dire au service
sans limite de tous les habitants. Les
13 adjoints au maire, les 7 conseillers municipaux délégués et les 3
conseillers municipaux sont déjà au
travail. Les indemnités des élus sont
en baisse de plus de 25 % et les élus
renoncent cet été à les percevoir afin
de financer à hauteur de 40 000
euros une aide exceptionnelle pour
les familles au quotient familial de 1
à 6. Le conseil municipal du 13 juillet
a par ailleurs adopté un bouclier communal pour protéger et accompagner
les Kremlinois, la municipalité n’oublie
aucun habitant de la ville. Les Kremlinois pourront compter sur nous pour
tenir nos engagements.

La section du Parti Socialiste se félicite de l’élection de Jean-Luc LAURENT, homme d’une grande intégrité
et est très fière de renouveler son
engagement à ses côtés.
Nos valeurs partagées seront les
jalons d’une démocratie élargie, de
l’éthique en politique, de la solidarité
jusqu’à une écologie incitative.
Après des mois éprouvants pour
tous, le défi à relever est grand et les
élus, immédiatement opérationnels,
vont déployer le bouclier communal
afin d’accompagner les familles les
plus fragilisées.
A cet effet, les élus socialistes appuient vivement la mise à disposition
des indemnités des élus de la majorité pour abonder le budget du CCAS.
Ils apporteront particulièrement leur
vigilance sur des projets concrets :
une épicerie sociale et solidaire, un
lieu d’accueil pour les femmes victimes de violences, une ville laboratoire sur l’environnement, un événement scientifique et culturel majeur.
Catherine FOURCADE,
Présidente du groupe PS

Jérôme GIBLIN

Groupes d’opposition
Pour une ville qui nous
rassemble

Un renouveau
démocratique au
Kremlin-Bicêtre

Les élections municipales sont un
moment fort de la démocratie dans
notre pays. C’est pourquoi, si nous
pouvons regretter la faible participation, il faut entendre ces citoyens qui
ont envoyé un message clair.
Ils ne supportent plus ces dirigeants
qui profitent de leurs mandats à des
fins personnelles. Il faut retrouver de
l’éthique en politique. Il faut replacer
la démocratie, et le citoyen, au cœur
de la gestion municipale.
Alors que la crise sanitaire n’est pas
encore derrière nous, les valeurs de
gauche que nous défendons sont
plus que jamais essentielles pour
ne pas faire du « monde d’après »
le cauchemar que nous prépare le
Président Macron et son tout nouveau gouvernement. Les crises écologiques, sociales et économiques
qui s’installent doivent nous mobiliser. Nous le ferons avec Jean-Luc
Laurent comme Maire, une équipe
renouvelée, un fonctionnement inédit
et transparent.

Le Kremlin-Bicêtre en Avant

Ensemble changeons le KB

A l’issue d’une campagne nauséabonde comme jamais, où l’abstention a atteint un niveau record
pour une élection municipale, les
Kremlinois n’ont pas réellement
départagé les trois listes en présence. A quelque chose près, chacune rassemble 12 % des électeurs
inscrits. L’ampleur des irrégularités
commises à notre encontre pendant
la campagne, dans un contexte de
crise sanitaire, nous a décidés à saisir la justice en vue de l’annulation
de l’élection.
En attendant sa décision, notre
groupe sera combatif pour défendre
l’intérêt général face au catalogue
de promesses clientélistes et non financées que le maire entend imposer. Car avec 52 voix d’avance sur
notre liste il est certes vainqueur,
mais sa majorité n’est que juridique.
C’est d’abord et avant tout une minorité politique, car les Kremlinois
n’ont pas exprimé de choix incontestable quant à l’avenir du Kremlin-Bicêtre. Et qui rend donc illégitime la pseudo majorité en place.

Merci à tous les électeurs qui se sont
déplacés aux urnes pour le second
tour du 28 juin 2020.
Cette élection est historique par le
contexte sanitaire, historique par
l’écart de 94 voix entre notre liste
conduite par Lionel Zinciroglu et la
liste élue, historique par le taux de
participation le plus faible jamais
connu.
Représentant un tiers de la ville,
nous veillerons à protéger les
Kremlinois de la crise économique
et à leur proposer des perspectives
d’espoir d’une vie quotidienne qui
s’améliore avec plus de sécurité,
plus d’égalité entre les quartiers de
la ville, plus de diversité commerciale et moins de bétons.
Nous serons une opposition forte,
rassemblée, attentive et volontaire.
Nous en sommes convaincus, ensemble nous changerons le KB !
Nous vous souhaitons de très
bonnes vacances estivales dans le
respect des consignes sanitaires !

Un maire illégitime

Jean-François Banbuck

MERCI !

Lionel Zinciroglu, Nadia Chiboub,
Enguerrand Delannoy, Laurence Couto,
Jean-Pierre Ruggieri
EnsembleChangeonsleKB.fr

Groupe "Pour une ville qui nous rassemble"
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