ALLOCUTION
28 NOVEMBRE 2021

REFERENDUM KREMLINOIS ANNUEL : PROCLAMATION DES
RESULTATS PAR JEAN-LUC LAURENT, MAIRE DU KREMLINBICETRE
Le premier référendum kremlinois annuel s’est tenu ce dimanche 28 novembre
de 8h à 18h dans les 16 bureaux de vote habituels de la ville.
Je remercie tous ceux, Kremlinois, élus, agents municipaux, assesseurs,
scrutateurs, qui ont veillé au bon déroulement du scrutin.
La participation a été modeste. C’est une première édition du référendum
kremlinois et il y a besoin de temps pour démocratiser la démocratie.
L’organisation du référendum kremlinois a un coût. Ce coût est très faible au
regard de la possibilité offerte à tous les citoyens de se rendre dans l’isoloir de
leur bureau de vote pour exercer leur choix en toute liberté et dans le respect
des règles de droit de notre République. La dépense pour la tenue de ce
référendum kremlinois s’élève à 1,5 € par habitant. Si la démocratie a un coût,
en revanche elle n’a pas de prix.
Les 948 Kremlinois qui se sont déplacés ont marqué, par leur vote dans l’isoloir,
un choix clair en faveur du projet d’évolution du futur marché forain de notre
ville.
En votant « OUI » à 71,46 %, les Kremlinois approuvent la réorganisation du
marché. Le marché forain aura donc lieu avenue Eugène-Thomas les mardis,
Contact :
Estéban Piard, directeur de cabinet
06 74 22 60 91 – 01 45 15 55 83
epiard@ville-kremlin-bicetre.fr

jeudis et dimanches matins. Par leur vote, les Kremlinois soutiennent la
démarche d’amélioration vers un marché plus attractif et populaire.
Comme s’y est engagée la municipalité, la décision des urnes sera suivie et mise
en œuvre. Parce que les citoyens sont souverains, leur choix sera respecté. La
concertation déjà engagée avec les commerçants dans leur diversité sera
poursuivie pour mettre en œuvre le nouveau marché voulu par les Kremlinois.
À compter du 1er mars 2022 avec le passage en régie publique du marché forain,
la nouvelle organisation sera effective afin de mettre en œuvre ces évolutions.
Nous engageons une démarche d’amélioration globale pour que le marché soit
celui de tous les Kremlinois. Une meilleure accessibilité du marché, de son
esthétisme et de la diversité de ses produits sont les objectifs prioritaires.
Le référendum est un outil démocratique pertinent pour rapprocher les citoyens
de la vie publique. Au Kremlin-Bicêtre, nous refusons que les citoyens ne se
déplacent que tous les 5 ou 6 ans pour élire leurs représentants. Notre
démarche repose sur un choix annuel dans le secret de l’isoloir. Nous innovons
pour favoriser l’expression directe des Kremlinois en les rendant décisionnaires
sur un projet d’intérêt local et général.
Les Kremlinois seront à nouveau consultés par référendum en 2022.
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