Tribunes d’expression libre
des groupes politiques du conseil municipal
La majorité municipale est mobilisée pour les Kremlinois
En mars et juin 2020, les Kremlinois ont démocratiquement exprimé un choix pour élire leurs représentants.
À l’issue du scrutin, la liste de rassemblement « Le Kremlin-Bicêtre en commun » est arrivée en tête, forte de la
confiance des Kremlinois, et a remporté les élections.
Malgré cela, des mauvais perdants ne respectent pas la démocratie et ont intenté un recours devant le tribunal
administratif pour faire annuler les dernières élections et le choix démocratique des Kremlinois.

Aucun reproche sérieux n’a été fait aux listes candidates

Ils expliquent notamment que le scrutin aurait été l’objet de fraude. La majorité municipale dément catégoriquement ces allégations, elles reposent sur des mensonges que ces mauvais perdants véhiculent. Aucun
reproche sérieux n’a été fait aux listes candidates et le tribunal administratif a décidé d’annuler le scrutin sur la
seule base de la diffusion d’un tract anonyme contre un des candidats, tract qui n’émane pas de la liste qui a
été élue et dont l’origine est indéterminée. Rappelons également que des tracts anonymes ont été distribués
contre l’ensemble des candidats aux élections municipales.
Le jugement rendu en première instance est contestable en droit. Nous avons en toute légalité saisi le Conseil
d’État contre cette décision fondée sur la seule diffusion d’un tract anonyme dont la majorité municipale ne
peut pas être tenue responsable.

Nous attendons sereinement la décision du conseil d’État

Les élus de la majorité municipale ont mené une campagne de terrain digne, en plaçant la proximité, la solidarité et le renouvellement démocratique au cœur du projet municipal au service des Kremlinois. Nous n’avons
commis aucune fraude. Aujourd’hui, la procédure est toujours en cours devant le Conseil d’État et nous attendons sereinement sa décision.
Notre énergie, nous le consacrons à l’intérêt général et à bâtir une ville plus solidaire, plus écologique et plus
belle. Depuis bientôt un an, votre équipe municipale est au travail. Soucieux de redonner la parole aux Kremlinois et d’insuffler un nouveau temps démocratique, nous agissons pour mieux associer les citoyens et pour
retisser la confiance entre les habitants et leurs représentants.
Nous sommes fiers du travail accompli à l’occasion de cette première année de mandat. Nous avons repensé
les conseils de quartiers, qui ont pu à nouveau se réunir en mai dernier, créé un comité d’éthique et un conseil
des jeunes.

Une ville pour toutes et tous

Ce qui guide notre action, c’est le souci de bâtir une ville pour toutes et tous, qui permette à chacun s’émanciper
et de s’épanouir. Le dernier conseil municipal a permis par exemple la création d’une « bourse pour l’émancipation », afin de soutenir financièrement les projets des jeunes, une mutuelle communale sera prochainement
proposée à tous les Kremlinois pour leur permettre de bénéficier d’une complémentaire santé moins chère.
Des réaménagements de squares (Anne Sylvestre, Gisèle Halimi, piscine, etc.) ont été présentés fin mai dans
les conseils de quartiers, pour concerter les projets avec les habitants et faire du Kremlin-Bicêtre une ville plus
écologique. Depuis début mai, tous les Kremlinois sont d’ailleurs invités à participer aux Assises de l’écologie
populaire pour imaginer la ville durable ensemble et cultiver l’avenir dans notre ville.
Depuis le 1er avril, un centre municipal de vaccination contre la Covid-19 a ouvert ses portes au centre social.
La mobilisation de la ville depuis janvier a porté ses fruits. En partenariat avec l’ARS et la Préfecture, ce sont près
de 800 personnes qui sont vaccinées chaque semaine, dans un centre de proximité.

Sécurité, logement : une ville qui nous protège

En matière de sécurité, la police municipale évolue en police municipale de proximité pour renforcer le dialogue et la prévention. Un service de médiation a été créé et s’installera bientôt dans le haut de la ville, pour être
au contact quotidien des habitants.
Enfin, parce que le logement est un enjeu majeur en petite couronne, le conseil municipal extraordinaire de
mars a adopté plusieurs dispositifs, après une Grande enquête pour recueillir l’avis des Kremlinois : encadrement des loyers, permis de louer, politique sociale du logement qui développe l’accession sociale à la propriété
et un habitat mixte et équilibré, ces projets se concrétiseront prochainement.
Alors que l’été s’annonce, les Estivales prennent cette année de nouvelles couleurs avec une fête de la musique
plus conséquente, un festival de rue début juillet, un bal populaire le 14 juillet et des concerts plus nombreux
tout au long des vacances. Nous commençons à sortir de la pandémie, nous avons besoin de nous retrouver
et de savourer des moments de partage.
Tout au long de cette première année de mandat, la majorité municipale a fait preuve de son sérieux et de sa
détermination pour servir les Kremlinois. En dépit des mensonges, nous sommes mobilisés pour vous.
Les élus de la majorité municipale ont choisi de faire ensemble une tribune d’intergroupes prévu par l’article 37 du règlement
intérieur du conseil municipal.
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groupes d’opposition
Le KReMLIn-BICêtRe en AVAnt

Les Finances communaLes en périL

En proposant au conseil municipal un budget supplémentaire à quelques semaines de la probable annulation
des élections par le Conseil d’Etat, le maire en sursis confirme deux choses.
La première, c’est l’insincérité du budget primitif. Certains ajustements de recettes et de dépenses sont de
telle importance qu’il est inconcevable que les estimations initiales aient pu être à ce point erronées. Mais
faut-il il n’y voir que de l’incompétence ? Le quadruplement de la taxe d’aménagement trace le chemin : c’est
une augmentation généralisée des impôts qui nous attend avec cette municipalité enfermée dans ses projets
dispendieux.
La seconde, c’est que la fébrilité règne dans la majorité municipale, visiblement prête à tout pour tenter de
se faire réélire en prenant quelques mesurettes catégorielles. Et pendant ce temps, propreté et sécurité sont
sacrifiées, au détriment du confort quotidien que sont en droit d’attendre les kremlinois.
Le bilan d’un an de mandat apparait ainsi plus calamiteux que jamais. C’est dans l’ornière que nous mène cette
majorité déjà disloquée, et dont l’illégitimité est de jour en jour démontrée.
rose alessandrini, jean-François banbuck, oidi belaïnoussi, maeva Hartmann, laetitia manaut, jean-marc nicolle.

enseMBLe ChAnGeons Le KB

mobiLisons-nous !

Les élections départementales et régionales sont marquées par une abstention record de la population sur
tous nos territoires français.
Cette élection doit amener nos élus et l’ensemble des candidats à plus d’humilité, deux Kremlinois sur trois
n’ont pas voté.
Il est important d’intéresser les citoyens à la vie politique et à développer davantage la concertation. C’est un
enjeu colossal et chacun doit y participer pour faire vivre ce que nous avons de très précieux : notre démocratie et notre liberté.
Ces élections révèlent une majorité municipale fragilisée et divisée. Elle nous montre une unité de façade
en conseil municipal mais elle entre en guerre et s’affronte pour les élections départementales dans notre
canton.
Dans l’attente de la décision du conseil d’état de confirmer le jugement du tribunal administratif d’annuler les
élections municipales, le maire se retrouve dans une situation embarrassante et incohérente.
Quel avenir pour cette majorité divisée ?
La seule façon d’y répondre est de se mobiliser pour changer le destin de notre ville. Chères Kremlinoises, chers
Kremlinois, mobilisez-vous pour l’avenir de la commune, mobilisons-nous pour redresser le Kremlin-Bicêtre.
lionel zinciroglu, nadia chiboub, jean-pierre ruggieri, laurence couto, latifa el Krete ensemblechangeonsleKb@gmail.com
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