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Le KReMLIN-BICêtRe eN CoMMUN

ZoNe à faible émissioN :  
l’écologie coNtre les plus précaires
Encore largement inconnue du grand public, la ZFE (zone à faible émission) va pourtant faire une entrée remar-
quée dans la vie des Kremlinois. 
Initiée par la métropole du Grand Paris (MGP) et approuvée par la précédente majorité municipale sans la 
moindre consultation des habitants, la ZFE vise à réduire le trafic automobile. 
Pour ce faire, la ZFE prend une forte dimension punitive. Dès le 1er juin 2021, les véhicules Crit’air 4, 5 et non 
classés ne pourront plus circuler du lundi au vendredi, de 8h à 20h sur les 131 communes de la MGP. Dès 2022, 
des radars seront installés et des amendes dressées contre les automobilistes qui ne respecteront pas la nou-
velle règlementation.  Remplacer le parc automobile par des véhicules plus propres est une bonne orientation. 
Mais elle doit être assortie d’aides et de primes à la hauteur des enjeux ! Les dispositifs actuels sont insuffisants 
pour donner un véritable coup de pouce. En pleine crise, débourser 20 000 € pour une voiture hybride ou 
électrique est inconcevable pour de nombreux Kremlinois.  
L’engagement dans une transition écologique réellement durable et populaire suppose une mobilisation et un 
changement des pratiques qui ne laisse personne sur le bas-côté. 
Pour signer la pétition demandant davantage de moyens financiers : jeanluclaurent.fr/petition-zfe

frédéric RAymond / Sidi cHIAKH

eLUs soCIALIstes

sauvoNs Notre jeuNesse, aidoNs les étudiaNts !
La crise du Coronavirus a incontestablement accentué la précarité des étudiants. Ce problème national est 
d’autant plus vrai dans notre ville qu’elle est constituée d’une population étudiante importante du fait de sa 
proximité avec la ligne 7 et de la présence de son établissement d’enseignement supérieur. Si les médias se sont 
emparés du sujet ces dernières semaines, les difficultés que rencontrent les jeunes sont présentes depuis la 
rentrée 2020. Le résultat des effets psychologiques et financiers de cette crise est la difficulté depuis plusieurs 
mois à se nourrir. 
Les chiffres sont dramatiques et nous ne pouvons pas rester sans agir ! Le gouvernement n’étant pas à la hau-
teur de proposer une solution, il est de notre devoir de citoyens de mener une action locale, rapide et efficace 
pour que notre jeunesse se sente soutenue et puisse relever la tête. C’est pourquoi les socialistes du Krem-
lin-Bicêtre ont édité un tract qui répertorie tous les points relais de distribution de ressources alimentaires  ; 
également et en partenariat avec plusieurs associations de la ville, des distributions ont déjà été organisées et 
d’autres sont encore à prévoir. 
Dans ce combat social, nous en appelons à votre solidarité, à votre pouvoir d’action et à votre responsabilité de 
citoyens. Si vous souhaitez vous impliquer à nos côtés, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse mail suivante  : 
partisocialiste94270kb@hotmail.com

Anissa Azzoug, corinne courdy, narcisse Vry tapa

PoUR UNe VILLe qUI NoUs RAsseMBLe 

pour des jardiNs qui Nous rassembleNt
En ce printemps, nous réaffirmons le principe directeur de l’écologie populaire : l’accès pour tous à la nature 
en ville. L’agriculture urbaine évolue en circuit court et utilise des techniques ancestrales revisitées, comme le 
réemploi, le recyclage et les astuces pour jardiner à petit budget : compost, échange de graines et de boutures, 
arrosage raisonné, permaculture et récupération de déchets végétaux. 
Le jardin est  un lieu de convivialité où des liens nouveaux peuvent se créer, après ces longs mois d’isolement 
et de confinement. Les expériences de jardins collectifs dans notre ville en sont la preuve : jardin partagé aux 
Bergonié, jardins familiaux aux Barnufles, expérimentations dans des copropriétés privées sont autant de lieu 
d’échanges et de partage.  Même sans accès à un jardin, on peut cultiver en pied d’immeuble, sur son balcon, au 
pied des arbres : toutes les initiatives de végétalisation sont à encourager. Ainsi les familles pourront suivre des 
ateliers de jardinage en intérieur au Centre Social pendant les vacances de printemps. Les enfants des écoles 
et centres de loisirs pourront s’initier à la culture dans des jardins pédagogiques.
De la terre à l’assiette, faisons évoluer nos habitudes alimentaires, en intégrant davantage de végétaux, à 
moindre coût.
L’écologie populaire combine toutes ces dimensions : environnementale, conviviale et sociale.

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

tRIBuneS d’expReSSIon LIBRe 
des groupes politiques du conseil municipal
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groupes d’opposition

Le KReMLIN-BICêtRe eN AVANt

La tribune du groupe « Le Kremlin-Bicêtre en avant »  
ne nous est pas parvenue. 

eNseMBLe CHANGeoNs Le KB

NoN a l’iNstrumeNtalisatioN du logemeNt
La politique sociale du logement du « maire » en sursis est clivante et inéquilibrée. 
Pourquoi tant de précipitation pour présenter le rapport cadre de la politique sociale du logement par le  
« maire » et son équipe ?  Pendant que la Justice décide d’annuler l’élection, la municipalité s’empresse de 
nous imposer sa politique d’augmentation du taux de logement social à 40% avant la décision du Conseil 
d’Etat. 25 années après avoir gouverné sur la commune, aucune politique du logement n’a été menée et 
maitrisée, ne pouvait-on pas attendre quelques mois de plus ? Imposer ces sujets pendant une procédure 
judiciaire en cours n’est pas ni républicaine ni démocrate.  
D’autant plus que Jean-Luc Laurent a de nouveau échoué sur un dossier en devenant le Vice-Président 
d’Opaly et en continuant la politique de son prédécesseur et 1er adjoint de toujours. 
La Ville doit être redressée et la politique du logement ne peut être tissée seule sans une réflexion globale de 
l’aménagement, de l’urbanisme, du commerce et de l’économie locale.  
Nous ne pouvons plus agir au coup par coup, le Kremlin-Bicêtre mérite plus d’ambition, plus d’audace et de 
courage. NON à l’immobilisme, NON à une politique communiste du logement, NON au développement 
d’un outil électoraliste et clientéliste, NON  
Ensemble, nous devons changer le KB 

Lionel Zinciroglu, nadia chiboub, enguerrand delannoy, Laurence couto, jean-pierre Ruggieri ensemblechangeonsleKB@gmail.com 
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