TRIBUNES D’EXPRESSION LIBRE
des groupes politiques du conseil municipal
LE KREMLIN-BICÊTRE EN COMMUN

UNE ÉCOLOGIE POPULAIRE AVEC ET POUR LES KREMLINOIS
Les grandes transitions écologiques à accomplir ne peuvent se faire sans concertation et sans un élan commun. Face aux grandes crises qui se profilent, nos habitudes sont à revisiter tout comme nos modèles de
développement. Localement, les pratiques doivent être renouvelées pour faire du Kremlin-Bicêtre une ville
plus écologique et plus durable. Alimentation, mobilités, eau, gestion des déchets, gaspillage, espaces verts,
commerces, les enjeux sont nombreux sur tous ces sujets de la vie quotidienne. Pour que ces transitions soient
réussies, l’implication et l’adhésion des Kremlinois sont essentielles.
Les assises de l’écologie populaire s’ouvrent sous une forme dématérialisée, en attendant les échanges et
ateliers qui se dérouleront en septembre. Un site internet dédié à cet événement a été créé pour y recueillir
des informations, des actualités, mais aussi vos suggestions et vos avis sur ces défis majeurs que nous devons
relever ensemble dès à présent.
Vos contributions seront déterminantes pour bâtir collectivement un plan d’actions ambitieux et solidaire. Nous
vous invitons à y participer le plus possible pour que chacun puisse s’exprimer et être acteur du changement.
C’est notre engagement pour que la démocratie communale soit renforcée et que les Kremlinois soient réellement associés aux projets de leur ville.
Jean-François DELAGE

ELUS SOCIALISTES

POUR UNE VRAIE LOI CLIMAT :
MOINS DE CARBONE, PLUS DE JUSTICE !

Le système économique productiviste épuise les sols et les ressources, provoque l’effondrement de la biodiversité, pollue l’air,
les sols, les eaux. Les Crises environnementales et sanitaires aggravent les inégalités économiques et sociales. Contre cette loi
« Climat et résilience » au rabais, le PS, en accord avec le Haut Conseil du Climat et 110 organisations, exige une vraie loi pour :
- Développer des emplois dans l’économie circulaire
- Sortir des énergies fossiles et soutenir les filières d’énergies renouvelables
- Développer les mobilités peu polluantes, aider les personnes les plus démunies, en développant des transports en commun
accessibles pour tous, interdire les vols intérieurs là où existent des alternatives et la production de véhicules les plus polluants
dès 2025
- Mettre fin à la précarité énergétique
- Appliquer l’objectif «zéro artificialisation nette» des sols, mettre fin aux grands projets autoroutiers et aéroportuaires
- Développer une alimentation saine et respectueuse du vivant, accompagner la reconversion des productions agricoles
- Interdire la publicité pour les produits les plus émetteurs de gaz à effet de serre
- Pénaliser le crime d’Écocide
Une politique d’ensemble est nécessaire, articulant écologie, réduction des inégalités, et renouvellement démocratique de nos
institutions.
En attendant la part du colibri : les futures Assises de l’Ecologie au Kremlin-Bicêtre…
Les Elus socialistes

POUR UNE VILLE QUI NOUS RASSEMBLE

CHANGEONS NOS HABITUDES !
Alors que le changement climatique est une réalité de plus en plus tangible, la prise de conscience ne suﬃt
pas. Nous devons changer nos habitudes, nos modes de vie, de consommation, de déplacement.
Autant que possible, il nous faut privilégier les mobilités douces, la première d’entre elles étant la marche à
pied, qui a le mérite de réduire la sédentarité et ses effets délétères sur la santé. Ce mois-ci le vélo est à l’honneur, dans le cadre de Mai à vélo, auquel notre ville est associée.
Nous devons faire des progrès dans la gestion individuelle et collective des déchets, par le tri sélectif, la gestion des bio-déchets (compostage), la réduction des emballages plastiques. Utiliser des gourdes plutôt que
des bouteilles jetables, acheter les aliments en vrac, utiliser son propre cabas plutôt qu’un sac plastique chez
les commerçants. Les déchets que nous générons sont une vraie nuisance pour la qualité de vie s’ils sont
abandonnés sur la voie publique : mégots, emballages, et désormais masques sont autant de pollueurs que
l’on retrouve jusque dans les océans.
Puisque les beaux jours arrivent, pourquoi ne pas se lancer dans la micro-culture de légumes, de ﬂeurs ou de
plantes aromatiques : nos villes ont besoin de végétalisation, pour lutter contre les vagues de chaleur, et pour
nous rapprocher de la nature qui doit être protégée.
Le Groupe « Pour une ville qui nous rassemble », PCF et Tous Citoyens.
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Groupes d’opposition
LE KREMLIN-BICÊTRE EN AVANT

LA LIBERTÉ D’ACHETER ET DE VENDRE BAFOUÉE POUR GHETTOÏSER LA VILLE

Alors que les élections ont été annulées par le tribunal administratif, M. Laurent utilise tous les artifices de procédure pour s’incruster le plus longtemps possible dans sa fonction illégitime. C’est dans le but d’imposer à la
population sa politique collectiviste. Une nouvelle étape a été franchie lors du dernier conseil municipal. En
décidant d’instituer un droit de préemption renforcé sur l’ensemble de la ville, la majorité tombe en effet un
nouveau masque. Désormais les propriétaires et les acheteurs doivent savoir que la liberté des transactions
immobilières n’existe plus au Kremlin-Bicêtre. Seuls le cimetière, le Fort et l’hôpital (!) échappent à la volonté
de cette équipe de préempter n’importe quel logement proposé à la vente. Et pour cause ! Il faudrait, pour
atteindre l’objectif de 40 % de logements sociaux par des constructions nouvelles, en bâtir au minimum 1.500.
Où ? Quand ? M. Laurent se garde bien de le dire. Mais cela prendra trop de temps pour cette majorité en sursis.
Alors, pour avancer à marche forcée vers cette ghettoïsation du Kremlin-Bicêtre, la solution est d’acheter des
appartements existant dans l’habitat privé. Spoliation des propriétaires, et entrave au parcours résidentiel des
acheteurs, cette folie aura immanquablement un coût prohibitif pour la ville.
Pour nous suivre : www.le-kba.fr
Permanence téléphonique le samedi matin de 10h à 12h. Prise de RV sur le site.

ENSEMBLE CHANGEONS LE KB

ALERTE POLLUTION DE L’AIR : SANTE EN DANGER

L’amélioration de la qualité de l’air que respirent les habitants est l’un des plus importants défis que nous
devons relever.
Selon un rapport de Santé Publique France, 47 000 décès sont attribuables chaque année à une exposition
durable à la pollution de l’air.
C’est près de 6 600 décès prématurés par an et 400 000 personnes qui respirent un air très pollué sur le
territoire du Grand Paris, la qualité de l’air est un enjeu de santé publique.
Nos enfants sont les premières victimes de la pollution de l’air qui a un impact dévastateur et souvent négligé
sur leur santé alerte l’OMS.
Le trafic routier est identifié comme la cause principale de cette pollution de l’air. Il faut impérativement
favoriser la conversion aux véhicules propres. D’ailleurs, l’État et les collectivités prévoient une prime à la
conversion pour accompagner et aider les usagers à renouveler leur véhicule. Face à ce constat, la Métropole
a mis en place une ZFE (zone à faible émission) destinée à protéger les habitants des zones denses les plus
polluées en prenant des mesures progressives de restriction de la circulation.
Notre ville est restée trop longtemps immobile et a pris beaucoup de retard. Nous devons prendre les mesures qui s’imposent pour inciter à se déplacer autrement et en favorisant les circulations douces.
Lionel Zinciroglu, Nadia Chiboub, Jean-Pierre Ruggieri, Laurence Couto, Latifa El Krete EnsembleChangeonsleKB@gmail.com
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