trIbuneS D’eXpreSSIon lIbre
des groupes politiques du conseil municipal
LE KREMLiN-BiCÊTRE EN CoMMUN

UNE MUTUELLE POUR TOUS AFIN DE GARANTIR L’ACCÈS AUX
SOINS DES KREMLINOIS
ndémie a mis en évidence les insuﬃsances de notre système de santé, mais aussi les diﬃcultés qu’ont de plus
en plus de personnes dans l’accès aux soins au quotidien. La santé est une priorité à laquelle sont attachés les
Kremlinois. La ville agit pour vous protéger et favoriser l’accès aux soins dans la durée. Beaucoup d’habitants
ne vont pas au bout de leurs parcours de soins en raison de coûts financiers trop importants. Ce n’est pas
acceptable.
Souscrire à une mutuelle représente un coût bien réel, ce qui constitue un frein injuste. Chacun a le droit d’être
pris en charge : il en va de notre bien-être individuel, mais aussi de notre cohésion et de notre solidarité.
C’est pourquoi, nous avons décidé la création d’une mutuelle communale lors du conseil municipal du 15 avril
dernier. Conformément à l’engagement pris devant les Kremlinois en 2020, la ville négocie avec des groupes
mutualistes pour faire baisser les tarifs pour les habitants. Sur la base d’un tarif accessible et ouvert à tous les
Kremlinois, la ville proposera cet été une mutuelle communale. Une étape décisive pour votre pouvoir d’achat
et votre capacité à être soigné et pris en charge dans de meilleures conditions.
Jacques HaSSIn et elsa baDoc

ELUS SoCiaLiSTES

CONSTRUIRE NOTRE COMMUN AUJOURD’HUI
ET POUR DEMAIN !

Le déconfinement récent annonce l’émergence d’une crise qui risque de se pérenniser dans le temps. L’Ilede-France et ses habitants subissent déjà durement l’impact de cette crise. Les prochaines élections départementales et régionales des 20 et 27 juin annoncent déjà des scrutins locaux aux enjeux importants pour l’avenir
de notre société. Elles doivent être un grand pas vers de meilleurs horizons. C’est pourquoi les élus socialistes
du Kremlin-Bicêtre vous invitent à vous mobiliser aux urnes pour exprimer vos droits et obtenir des réponses
adaptées à votre quotidien. Les temps changent, faisons émerger de nouvelles idées !
A l’échelle de notre commune, et toujours dans la perspective de construire un monde plus social et solidaire
au sortir de la crise, les élus socialistes ont travaillé depuis de longs mois sur le Pacte républicain voté au conseil
municipal le 27 mai. L’occasion de faire émerger dix propositions fortes qui émanent de la responsabilité républicaine envers ses citoyens et pour les kremlinois.
Enfin, et pour l’heure, il est temps de profiter d’une liberté retrouvée : boire un verre à la terrasse d’un café,
flâner dans son musée préféré, être plongé dans le noir au ciné, … En espérant que les affres du passé laissent
la place aux espoirs de l’été. Alors il est essentiel que chaque citoyen prenne ses responsabilités pour profiter
de la programmation de la nouvelle saison en toute sécurité.
les élus socialistes

PoUR UNE ViLLE qUi NoUS RaSSEMBLE

UNE RÉPUBLIQUE QUI NOUS RASSEMBLE.
Les discriminations génèrent de l’exclusion et des rancunes. Celui qui ne se sent ni reconnu, ni représenté peut
être tenté par le repli. La volonté de maîtriser son destin d’exclu devient alors le seul rempart contre ceux pour
lesquels le commun semble acquis. Or, le Pacte républicain doit nous inclure tous dans un même corps social.
Nous ne pouvons ignorer les phénomènes de « délit de faciès » : discrimination à l’embauche, au logement,
contrôles d’identités ciblés, ghettoïsation de certains quartiers ou écoles ; autant de phénomènes systémiques
auxquels s’ajoutent le racisme ordinaire, voire des passages à l’acte violents.
La diversité des identités de genres et des orientations sexuelles doit aussi être prise en compte. L’homophobie
ou la transphobie sont des réalités qui conduisent à des harcèlements et des persécutions, particulièrement
chez les jeunes au sein des familles ou en milieu scolaire.
Une forme de reconnaissance des stigmatisations, et de lutte contre les discriminations est donc nécessaire
pour soutenir notre espérance collective en une République réenchantée. Nous proposons, à cette fin, la création d’un Observatoire des discriminations, qui permettrait de centraliser les initiatives en termes d’éducation
et de pédagogie, d’écoute et d’accompagnement des victimes, en s’appuyant sur des associations et sur le
délégué auprès du défenseur des droits.
le groupe « pour une ville qui nous rassemble », pcF et tous citoyens.
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gRoUPE éCoLogiSTE ET CiToyEN DU KREMLiN-BiCÊTRE

LES VOYAGES FORMENT LA JEUNESSE.
Dans le cadre des activités jeunesse (11/17 ans), la ville organise 6 séjours cet été.
Nos jeunes pourront découvrir le festival d’Avignon, l’île de Ré, le limousin ou encore la Savoie. On soulignera
au programme, plusieurs activités sportives et culturelles construites avec et pour eux.
Des « colos apprenantes » pour nos nos enfants de 6/11 ans où ils pourront allier l’éducatif au loisir
dans 4 séjours différents.
Les jeunes majeurs (18/25 ans) quant à eux pourront déposer un dossier de demande de bourse de l’émancipation pour organiser leurs voyages. Ce dispositif vient d’être voté et mis en place suite au dernier conseil
municipal du mois mai.
La crise sanitaire, les confinements successifs et le couvre feu ont perturbé les habitudes de nos jeunes qui
se sentent oppressés. Un grand bol d’air leur est nécessaire pour s’épanouir et former le citoyen de demain.
Pour ceux qui restent au Kremlin-Bicêtre, pas d’inquiétudes ! D’autres activités aussi riches seront organisées
dans le cadre des estivales, des centres de loisirs, des animations de quartiers, des sorties familiales à la mer ou
encore du service Jeunesse.
Le groupe écologiste et citoyen souhaite à toutes les kremlinoises et à tous les Kremlinois un bel été ici ou ailleurs.
groupe écologiste et citoyen. boufraine Kamel / giblin Jérôme / Khiar toufik

groupes d’opposition
LE KREMLiN-BiCÊTRE EN aVaNT

POUR UNE VILLE S’ENGAGEANT AUPRÈS DE TOUS LES JEUNES
ET DANS LA DURÉE

Depuis peu, la ville propose aux étudiants boursiers, et uniquement à ces derniers, une aide financière exceptionnelle de 50 € sous la forme d’un chèque dit « d’accompagnement personnalisé ». Bien que cette démarche
naisse d’une intention louable, nous ne pouvons que regretter le choix fait par la majorité municipale en sursis
d’en limiter la portée, le montant ainsi que le nombre bénéficiaires potentiels. En effet, les démarches à effectuer en vue de l’obtention de ces quelques dizaines d’euros sont longues - entre formulaires, examen de la
situation sociale par le CCAS et entretien téléphonique - sans pour autant garantir à l’étudiant que sa demande
soit acceptée à l’issue de ce processus épuisant. Nous déplorons donc que l’équipe de M. Laurent préfère
communiquer largement autour d’un dispositif si peu ambitieux et qu’elle ne donne pas à la ville des moyens
de réellement venir en aide à ces jeunes frappés de plein fouet par la crise que nous traversons. Nous attendons
du maire qu’il se positionne : souhaite-t-il vraiment aider les jeunes et les étudiants ? Si tel est le cas, qu’il le fasse
concrètement et cesse de communiquer autour de dispositifs déjà anciens.
Les étudiants méritent mieux que ça et leur précarité n’a pas à être instrumentalisée pour faire le jeu de politiciens en campagne !
pour nous suivre : www.le-kba.fr
permanences téléphoniques le samedi matin de 10h à 12h. prise de rv sur le site.

ENSEMBLE CHaNgEoNS LE KB

A VOTÉ !

Les élections départementales et régionales auront lieu les 20 et 27 juin 2021.
Comme chaque élection, c’est un moment important pour la démocratie. Ces élections vont permettre à
chaque citoyen Kremlinois de participer à la fois au renouvellement de l’assemblée départementale du Valde-Marne et régionale de l’Ile-de-France.
Le vote est un droit. Un droit qui permet à chaque citoyen de se faire entendre.
Les élections départementales et régionales sont un moment important du fonctionnement démocratique
de notre pays. Elles permettent à nos concitoyens de choisir les élus qui vont prendre en charge pendant
six ans des politiques publiques importantes, en matière de solidarité, de développement économique, de
mobilité, d’éducation ou d’emploi. Dans la période de crise que nous vivons, ces politiques sont un enjeu
majeur pour notre ville.
Votre voix compte et comptera.
Ne laissez pas les autres faire le choix à votre place.
Faisons bon usage de notre droit de citoyen !
lionel Zinciroglu, nadia chiboub, Jean-pierre ruggieri, laurence couto, latifa el Krete ensemblechangeonsleKb@gmail.com
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