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Le KReMLIn-BICÊtRe en AVAnt

COVID 19 : QUE FAIT 
VRAIMENT LE MAIRE ?

La nouvelle majorité munici-
pale se targue de la mise en 
place d’un « bouclier commu-

nal » voté en juillet. La réalité est hélas 
bien éloignée de ces e� ets d’annonce. 
Au 31/08/2020, il n’y a pas de masque 
distribué à l’initiative de la ville malgré 
les stocks laissés par la précédente 
municipalité. Certes le département 
a doté la commune d’un masque par 
habitant. Mais sans doute par pur es-
prit de contradiction, le maire n’a pas 
réutilisé le protocole de distribution 
mis en place à la satisfaction de tous 
par Jean-Marc Nicolle. C’est donc 
une distribution forfaitaire de deux 
masques par logement qui a été rete-
nue, alors que 41% des ménages sont 
constitués de personnes seules. Les 
familles sont ainsi injustement désa-
vantagées. Quant à la rentrée scolaire, 
elle suscite l’inquiétude légitime des 
parents devant l’absence de commu-
nication sur les modalités précises de 
protection sanitaire à mettre en place, 
toujours inconnues à trois jours de la 
rentrée. La majorité semble dépassée 
par la tâche, ou a eu d’autres priorités 
depuis son installation…

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

enseMBLe CHAnGeons Le KB

UNE RENTREE 
PARTICULIERE

Malgré le contexte sani-
taire où la prudence de 
toutes et tous est néces-

saire, nous souhaitons une excellente 
rentrée à tous nos jeunes Kremlinois 
ainsi qu’à l’ensemble de nos habitants 
du Kremlin-Bicêtre.
Restons vigilants et continuons nos 
e� orts pour respecter l’ensemble des 
gestes barrières recommandés. 
Cette rentrée sera aussi l’occasion de 
démarrer l’année avec l’organisation 
du forum des associations pour aller 
à la rencontre de l’ensemble de nos 
associations Kremlinoises le samedi 
05 septembre 2020.
Avec l’ensemble des membres de 
notre groupe politique ECLKB nous 
serons ravis de vous y retrouver et 
d’échanger avec vous ! 
 

lionel zinciroglu, nadia chiboub, 
enguerrand delannoy, laurence couto, 

jean-pierre ruggieri 
ensemblechangeonsleKB.fr

groupes d’opposition

eLUs soCIALIstes

UN ÉTÉ PLACÉ 
SOUS LE SIGNE DE 
LA SOLIDARITÉ ! 

A l’heure où la crise sani-
taire sévit toujours et 
creuse encore un peu 

plus les inégalités dans les territoires, 
les élus socialistes du Kremlin Bicêtre 
ont voté en juillet l’adoption du bou-
clier communal pour les Kremlinois.  
La solidarité s’est également étendue 
à un plus large spectre, et au-delà 
des frontières. Nous, élus de la majo-
rité, avons répondu favorablement à 
la demande du préfet d’accueillir des 
migrants au gymnase Ducasse durant 
le mois d’août.  Enfi n, la solidarité doit 
se tourner vers les femmes victimes de 
violences. La tragédie vécue par Koro-
toume, tuée par son époux le 13 août 
à Chevilly-Larue, a profondément ému 
les habitants du Val-de-Marne. Voilà 
pourquoi nous devons développer la 
prévention sur ce sujet et agir pour lut-
ter contre ces violences. La solidarité à 
toutes les échelles, doit être le fer de 
lance de notre démocratie ! 
Bonne rentrée à tout-e-s et à tous. 

anissa azzoug 
Maire-adjointe chargée de la culture, 

histoire de la ville, émancipation & laïcité, 
droits des femmes, numérique, coopération

Le KReMLIn-BICÊtRe en CoMMUn

BONNE RENTRÉE !
La nouvelle majorité a com-
mencé dès cet été la mise en 
œuvre de ses 118 engagements, 

fondés sur l’écologie et la démocra-
tie sociale et participative. Les Esti-
vales ont accueilli des ateliers et des 
concerts supplémentaires, 3 journées 
à la mer ont assuré un dépaysement 
à des dizaines de familles, deux colos 
apprenantes en Haute-Savoie ont per-
mis à de jeunes Kremlinois de s’éveil-
ler à un environnement nouveau, etc. 
L’équilibre entre les exigences sani-
taires et la reprise des activités éco-
nomiques, associatives et des services 
publics est notre objectif. La rentrée 
scolaire verra des écoles embellies et 
plus sûres. Nous déplorons cependant 
la fermeture d’une classe à l’école Ker-
gomard et d’une 6e au collège Perrin. 
Le civisme de chacun évitera à notre 
commune d’être endeuillée comme 
de mars à mai. Le groupe des élus Le 
Kremlin-Bicêtre en commun souhaite 
à tous une bonne rentrée, sous le signe 
de la solidarité face à la pandémie et 
les crises qu’elle engendre.  La munici-
palité sera un bouclier en ces circons-
tances si particulières.

jérôme giblin & corinne Bocabeille

PoUR Une VILLe QUI noUs RAsseMBLe

UNE RENTRÉE 
INCERTAINE

Alors que la crise 
sociale et écono-
mique imposerait 

des mesures fortes, le gouvernement 
délègue aux collectivités locales 
l’accompagnement indispensable au 
retour en classe des élèves et des per-
sonnels éducatifs. Le Département et 
la Région ont donc la charge de four-
nir des masques aux collégiens et aux 
lycéens. La commune, elle, a la charge 
d’assurer la désinfection quotidienne 
des salles et des matériels dans nos 
écoles maternelles et primaires. Alors 
que le nombre d’élèves par classe ne 
permettra pas de respecter la dis-
tanciation sociale, nous dénonçons 
également la fermeture d’une classe à 
l’Ecole Pauline Kergomard, ce qui pri-
vera la directrice de ses heures de dé-
charge pour assurer les tâches admi-
nistratives. Quand l’Italie a recruté des 
enseignants supplémentaires, quand 
la Grèce a fait le choix de la gratuité des 
masques pour les élèves, La France de 
Macron préfère la méthode Coué.

les élus du groupe « pour une ville 
qui nous rassemble », pcF et tous citoyens.
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