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Le Kremlin-Bicêtre en commun

VACCINATION : UNE CAMPAGNE MAL ENGAGEE
Le Président de la République et le Gouvernement s’y étaient engagés : le début d’année serait marqué par la
campagne de vaccination avec un accès aux vaccins pour tous ceux qui le souhaitent. Constatant l’enlisement
de la campagne et les difficultés rencontrées, le Gouvernement fait de la « progressivité » son maître mot.
La vaccination du personnel soignant est laborieuse et les doses sont acheminées au compte-gouttes. La
vaccination ouverte aux personnes de plus de 75 ans l’est tout autant ! En voulant piloter unilatéralement les
opérations, la stratégie du gouvernement s’est fracassée contre les réalités du terrain, faisant de la France l’un
des pays les plus en retard en Europe.
Entêté, le Gouvernement ne recherche pas l’appui des communes alors que les Maires sont volontaires pour
accompagner et faciliter l’accès aux vaccins. Ces dernières semaines, nous avons candidaté et préparer les
services municipaux pour accueillir un centre de vaccination.
Alors que la pandémie progresse et que les rendez-vous pour se faire vacciner sont saturés, force est de constater que tout n’est pas mis en œuvre pour préserver la santé des Français. Le Gouvernement doit revoir sa copie
et faire confiance aux collectivités pour engager des moyens supplémentaires et accélérer la campagne en
cours si nous voulons combattre plus efficacement et de façon collective la pandémie.
Jacques Hassin et Fatoumata Thiam

Elus socialistes

« Aujourd’hui pour demain : art et écologie réunis
dans le Grand Paris »
C’est le titre choisi par Le Kremlin-Bicêtre pour répondre à l’appel à projet du Ministère de la culture dans le
cadre du label « Capitale française de la culture 2022 ». Seule ville candidate dans le Val-de-Marne, il était
important de candidater afin de renforcer la cohésion locale autour d’un projet culturel commun, et également de renforcer l’offre culturelle de notre ville qui s’inscrit dans l’avenir de la métropole du Grand Paris et
d’un futur meilleur pour notre commune et ses habitants.
Le projet porté par la municipalité et particulièrement par les élus socialistes, représente la mise en œuvre
d’une volonté d’agir ensemble en créant une dynamique et une attractivité dans une manifestation qu’incarnent le développement durable et l’écologie pour chacun d’entre nous. L’idée directrice du projet est
d’aborder ce thème par différentes approches artistiques : arts plastiques, art végétal, spectacle vivant, ateliers pluriartistiques, nouvelles technologies, art textile, etc.
Ce sujet d’avenir qui a retenu toute notre attention est en pleine effervescence dans le contexte actuel et
revêt des enjeux de taille, à commencer par la santé publique mais aussi le devenir de notre environnement,
pour lesquels les socialistes s’engagent à travailler sans relâche afin de laisser un futur meilleur aux plus
jeunes.

Les élus socialistes du Kremlin-Bicêtre

Pour une ville qui nous rassemble

Faillites de l’Etat ?
La crise sanitaire est une occasion inédite d’observer et de comparer la mise en œuvre des politiques publiques.
L’Etat français se donne-t-il les moyens économiques, humains, logistiques de répondre à l’urgence sanitaire
et à l’urgence sociale ?
La cacophonie à laquelle nous assistons en matière de politique vaccinale en est un bon exemple. Malgré
nos demandes répétées, la ville n’est pas à ce jour dotée d’un centre de vaccination. Nos séniors rencontrent
d’importantes difficultés à obtenir un rendez-vous dans un périmètre raisonnable. Nous proposerons des
mesures d’accompagnement (information, transport, assistance) mais sommes tributaires de décisions gouvernementales que nous ne pouvons que partiellement aménager.
Il en va de même pour la jeunesse. Nous avons tous été bouleversés d’apprendre les gestes désespérés d’étudiants confrontés à l’isolement, à l’angoisse, voire à la grande précarité, si ce n’est à la faim. D’autres jeunes se
retrouvent au chômage, et sont contraints, quand ils le peuvent, de rejoindre le foyer familial. Leur émancipation et leur subsistance sont en péril. Quand des mesures nationales d’urgence seraient indispensables, il nous
faut faire un constat de carence, et répondre au plus près, avec les moyens municipaux qui sont les nôtres. Ainsi
le CCAS, la Mission Locale et les associations sont mobilisés pour parer au plus pressé.
Puisque « les faits sont têtus », nous saurons nous en souvenir.
Les élus du PCF et Tous Citoyens.

/ 24 / Février 2021 / Journal du Kremlin-Bicêtre

Groupes d’opposition
Le Kremlin-Bicêtre en Avant

Vers une augmentation des impôts locaux ?
Le vote du budget de l’année 2021 a confirmé les orientations financières néfastes pour la ville et ses habitants
de la nouvelle majorité. Du côté des dépenses, le doublonnage inutile des postes de direction augmente les dépenses de personnel, d’autant que des avantages en nature d’un niveau inédit (logement, voiture) chargent une
barque déjà bien lourde. Et cela sans aucun bénéfice pour les kremlinois, bien au contraire. Nombre de postes
sont vacants, notamment dans la police municipale, et non remplacés. La sécurité de tous est ainsi sacrifiée
pour satisfaire un des nombreux caprices du maire, obnubilé par la volonté de démolir l’organisation efficace
mise en place par Jean-Marc Nicolle et son équipe. Pour faire face à ce qui ressemble à une véritable gabegie,
le produit fiscal est annoncé en hausse alors même que les taux d’impôts n’augmenteront pas – ce qui est une
bonne chose. Aucune explication n’a été apportée à ce miracle. Les dépenses d’investissements diminuent,
mais la dette, déjà augmentée en octobre, continuerait de croître en 2021 ! Et il faudrait pour équilibrer le tout,
vendre des biens immobiliers pour des montants qui apparaissent fantaisistes. La triste réalité pour notre ville,
c’est un budget 2021 insincère. Et il faut craindre que les règles d’équilibre budgétaire n’imposent une hausse
de la pression fiscale, faisant du maire, déjà un homme du passé, un homme du passif.
Pour nous retrouver : www.le-kba.fr

Le groupe KBA

Ensemble changeons le KB

QUE FAIT LE MAIRE POUR LA CRISE SANITAIRE AU KB ?
Alors que la question d’un troisième confinement est à l’ordre du jour, que le pays traverse une crise économique et sociale sans précédent avec la pandémie, le maire du KB en fait un enjeu électoral et politicien.
Il ne manque pas une occasion de critiquer l’Etat dans sa lutte contre la covid19. Il critique tout, comme
toujours : la distribution des masques, l’organisation des tests, la campagne vaccinale, l’implantation des
centres de vaccination dans le département. C’est l’outrance permanente !
Il achète des masques et exige ensuite que l’Etat le rembourse. Être maire, c’est assumer ses propres décisions et la décentralisation ce n’est pas tout attendre de l’Etat. Il faut sortir de la culture de l’affrontement.
Nous réussirons à endiguer l’épidémie que si les collectivités locales et l’Etat travaillent ensemble.
Les polémiques stériles au détriment de l’intérêt général, ça suffit ! Il en va de la santé de millions de Français.
Face au Covid, les postures politiciennes n’ont pas leur place. Cela fait le jeu des populistes !
Lionel Zinciroglu, Nadia Chiboub, Enguerrand Delannoy, Laurence Couto, Jean-Pierre Ruggieri
EnsembleChangeonsleKB@gmail.com
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