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trIbUneS D’eXpreSSIon lIbre 
des groupes politiques du conseil municipal

LE KREMLIN-BICÊtRE EN COMMUN

BONNE RENTRÉE AU KREMLIN-BICÊTRE ! 
Nous avons eu un bien drôle d'été, rythmé par les débats autour du passe sanitaire, mais surtout par les catas-
trophes naturelles et les crises humanitaires. Il est déjà loin l'été reposant que nous attendions après une année 
saccadée par le télétravail, les couvre-feux et les semi-confi nements.
Il est maintenant temps de retourner sur les bancs de l'école. La rentrée des classes a été préparée par la muni-
cipalité avec notamment des travaux estivaux dans les écoles et l’installation de détecteurs de CO2, alors que 
l’éducation nationale ne les impose toujours pas dans son protocole sanitaire.
La rentrée a aussi été l’occasion d'imaginer l’année qui vient et ses activités sportives, culturelles, artistiques, 
citoyennes, humanitaires... Les Kremlinois étaient nombreux au Forum des associations le 4 septembre pour 
découvrir l'immense tissu associatif dont bénéfi cie notre ville et les activités qu'il propose. Merci à tous les 
bénévoles qui font vivre le lien social au quotidien !
Cultiver l’avenir, c’est aussi l’objectif des Assises de l’écologie populaire qui ont débuté le 4 septembre et se 
poursuivre jusqu’au 26. Avec un programme riche et varié, les Kremlinois peuvent participer à l’avenir de leur 
ville en proposant, en échangeant et en pratiquant, parce que l’écologie n’est pas la chasse gardée de quelques-
uns, mais notre horizon commun (RDV sur ecologie.kremlinbicetre.fr).
Très bonne rentrée à toutes et à tous 
!

elsa badoc & corinne bocabeille

ELUS SOCIALIStES

QUAND LES CRISES DÉBORDENT, LA SOLIDARITÉ SE RENFORCE !
Avec la rentrée, l’été arrive à son terme. Pourtant, au Kremlin-Bicêtre et ailleurs nous souhaitons que chacun 
puisse trouver un coin de ciel bleu dans cette actualité morose. Le contexte international n’épargne pas la 
planète et ses habitants. Est-il nécessaire de rappeler le drame Haïtien, qui 20 ans après le séisme meurtrier, 
replonge le pays dans l’horreur. Est-il nécessaire de rappeler aussi, les nombreux incendies criminels qui ont 
ravagé la Kabylie, et qui ont fait de nombreuses victimes. Faut-il par ailleurs rappeler la prise du pouvoir par les 
Talibans en Afghanistan, qui laissent un peuple esseulé et traumatisé par un avenir incertain. A tous ces maux, 
à toutes ces victimes, les élus du groupe socialiste souhaitent apporter leur soutien sans faille et leur détermi-
nation à remettre au cœur de leur action la solidarité.
Nous souhaitons également pour cette rentrée une sortie progressive de la crise sanitaire, en invitant tout le 
monde à prendre ses responsabilités et à se faire vacciner. Parce qu’une dose de vaccin est aussi une dose de 
solidarité envers ses concitoyens, il appartient à chacun de faire ce geste solidaire pour son voisin. 
Enfi n, nous souhaitons une belle rentrée à tous les kremlinois, en particulier aux écoliers, collégiens, lycéens, 
étudiants qui, nous l’espérons, reprendront le chemin de l’apprentissage dans un contexte apaisé. 
Excellente rentrée à tous ! 

les élus socialistes

POUR UNE VILLE qUI NOUS RASSEMBLE 

LE PROCHE ET LE LOINTAIN
La « trêve » estivale n’a pas été vide d’événements, ni de signaux politiques qui alertent. Les phénomènes clima-
tiques extrêmes se sont multipliés et il apparaît que les décideurs politiques n’en prennent pas toute la mesure, 
comme en témoigne le relatif silence qui a accueilli le dernier rapport du GIEC.Ces catastrophes ne posent pas 
seulement des questions de technologie, mais aussi d’éthique et de valeurs. En eff et, elles engendrent leurs lots 
de victimes et la solidarité internationale doit entrer en action. Nous ne saurions rester indiff érents au sort de la 
Kabylie ravagée par les fl ammes, ni à celui de Haïti, et nous tenons à saluer et à soutenir l’action des associations 
kremlinoises qui se sont mobilisées, dès cet été, pour leur venir en aide.Par ailleurs, nous dénonçons, avec la 
plus grande fermeté, les propos tenus par le Président Macron, lors de son allocution du 16 août au sujet du 
retour des talibans en Afghanistan : alors que des milliers de femmes, d’enfants, dejournalistes, d’intellectuels, 
d’opposants sont en danger de mort, il aura tenu à souligner le risque de « fl ux migratoires irréguliers », dans 
un calcul électoraliste à très courte vue.Si les exodes ont ponctué l’histoire de l’humanité quand celle-ci était 
en péril, nous ne pouvons aujourd’hui ignorer que notre survie sera forcément collective et dépendra de notre 
faculté de résilience et de solidarité.

le groupe « pour une ville qui nous rassemble », pcF et tous citoyens.
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groupes d’opposition

LE KREMLIN-BICÊtRE EN AVANt

14 MOIS DE DÉMAGOGIE, DE MENSONGES 
ET DE GESTICULATIONS 
Depuis un peu plus d’un an la majorité municipale déclarée illégitime par le tribunal administratif s’emploie à 
casser la ville, la plonger dans une léthargie tout en mettant ses fi nances en péril.  Incapable de construire l’ave-
nir du Kremlin-Bicêtre, elle use de démagogie, de mensonges et abuse d’une communication gesticulatoire 
pour masquer son incompétence et son manque d’unité. 
Démagogie ? La baisse de recettes par la diminution du forfait post stationnement - pendant que Paris l’aug-
mente ! - profi te d’abord aux non-kremlinois.  Est-ce d’ailleurs un hasard si on attend toujours les conclusions 
du coûteux audit qui était promis pour début 2021 ? 
La majorité ment aux kremlinois et notamment aux locataires de l’ex OPHLM communal en prétendant qu’elle 
peut récupérer son patrimoine : la présidente d’Opaly a dû remettre les pendules à l’heure suite à la lettre men-
songère du maire. Elle ment encore en étant dans le déni sur la progression des incivilités et de l’insécurité, la 
dégradation de la propreté. 
Communication à tout va, multiplication des cérémonies, infl ation des publications ; prolifération de commis-
sions extra-municipales, de comités Théodule ou d’assises « populaires » : cette gesticulation est destinée à 
mettre en scène un maire sans vision et sans projet. 

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

ENSEMBLE CHANGEONS LE KB

DE NOUVELLES ÉLECTIONS POUR UN NOUVEAU MAIRE ? 
Le 12 février 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé les élections municipales du Kremlin-Bicêtre.  
JL Laurent a fait appel devant le Conseil d’Etat afi n de retarder les échéances électorales. Il a profi té de cette 
période pour multiplier les opérations de communication qui coûtent fort chers aux contribuables du KB. 
Depuis le 1er juillet 2021, l’instruction est close. La décision du Conseil d’État est imminente et une nouvelle 
élection approche. 
Chers Kremlinois, saisissons-nous de cette opportunité pour mettre fi n à la gestion dispendieuse et clanique 
de notre ville.  Notre liste d'union conduite par Lionel Zinciroglu est passée à 94 voix d’une victoire historique 
qui aurait mis fi n à 26 années de mauvaise gestion de ce "maire" et de ses alliés communistes.  
Avec un programme audacieux, il n’est pas trop tard pour redresser la ville, lui donner un nouvel avenir et en 
être fi er. Tout dépendra de vous et de votre mobilisation. 
Notre ville doit sortir de son immobilisme, nous ne devons plus accepter la dégradation de notre environne-
ment quotidien. Tout ce qui n’a pas été fait au cours de ces dernières années, ne sera jamais réalisé par cet 
apparatchik qui n'a jamais exercé un véritable emploi.  
Un renouvellement s’impose ! 
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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