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trIbuneS D’expreSSIon lIbre 
des groupes politiques du conseil municipal

LE KREMLIN-BIcÊTRE EN cOMMUN

FACE AU RETRAIT DE L’ETAT, LA COMMUNE EN PREMIÈRE LIGNE
Depuis bientôt deux ans, la pandémie a rappelé l’importance des communes. Chaque jour, notre ville agit 
pour apporter des réponses de proximité avec ses services municipaux.
En cette période de fêtes de fi n d’année, des corbeilles gourmandes sont distribuées aux retraités de la ville 
par des agents communaux et des élus. Le centre municipal de vaccination poursuit son activité pour favo-
riser l’accès au vaccin, alors que la campagne de la troisième dose est engagée. La ville maintient également 
ses eff orts aux côtés du CCAS pour accompagner les Kremlinois. Une mutuelle communale a été mise en 
place cet automne. Des colonies apprenantes et des voyages sont organisés, pour les enfants comme pour 
les aînés. Ce dynamisme communal mériterait d’être soutenu fi nancièrement par l’Etat. Pourtant, le budget 
en cours d’examen au Parlement vient assécher un peu plus les ressources des communes. Alors que nous 
luttons contre la précarité, que nous innovons pour promouvoir la citoyenneté, l’entraide, l’égalité, les villes 
sont les principales oubliées du budget de l’Etat. 
Ce désengagement promu par le Gouvernement met à mal l’autonomie fi nancière des collectivités dans un 
contexte où les villes supportent des dépenses exceptionnelles. Nous dénonçons les coups de rabot infl igés 
au détriment des habitants. Alors que la pandémie persiste, la ville a préparé son budget 2022 en plaçant la 
continuité des services publics, la solidarité et la protection au cœur de son engagement au service de tous 
les Kremlinois.

Jacques HaSSIn et christine muSeux

ELUS SOcIALISTES

POUR UN AVENIR SEREIN, UNE POLITIQUE ENGAGÉE !
L’année s’achève et laisse place à de nombreuses perspectives politiques pour 2022. Eff ectivement, les citoyens 
seront appelés aux urnes dès le printemps prochain dans le cadre des élections Présidentielles et les législatives 
; qui revêtent des enjeux cruciaux pour l’avenir de notre pays :
le pouvoir d’achat
Les socialistes souhaitent la revalorisation du SMIC et des bas salaires de 15 %, une grande négociation avec les 
partenaires sociaux sur la hiérarchie des salaires, l’égalité salariale hommes-femmes et la répartition des richesses.
les conditions de travail et pénibilité
Annulation de la réforme du Code du travail et celle de l’assurance-chômage, ainsi que des mesures de pro-
tection pour tous ces travailleurs qui sont devenus les ultraprécaires, qui n’ont d’indépendant que le nom. Ne 
pas repousser l’âge de la retraite.
le rassemblement de la gauche
On l’a vu aux régionales et on le constate dans les grandes démocraties : pour rassembler, il faut que la gauche soit 
conduite par la social-démocratie qui œuvre pour l’articulation entre justice sociale et transition écologique.
Par ailleurs, nous souhaitons à tous les Kremlinois que les fêtes de fi n d’année puissent tenir dans les meilleures 
conditions possibles et que cela soit l’occasion pour chacun de profi ter de l’aff ection des siens. Les élus socialistes 
vous souhaitent à tous, dans le respect des mesures sanitaires, de bonnes et joyeuses fêtes !

groupe des élus socialistes

POUR UNE VILLE qUI NOUS RASSEMBLE 

LA SANTÉ, DROIT FONDAMENTAL DES ENFANTS 
La Défenseure des droits, Claire Hédon, et son adjoint Défenseur des enfants, Eric Delemar, ont rendu public 
leur rapport annuel « Santé mentale des enfants : le droit au bien-être ».
Il met en évidence le défaut de prise en charge des troubles de santé mentale et les manquements aux droits 
qui en découlent, entraves au développement de l’enfant, que deux ans de crise sanitaire ont aggravé.
Les nombreuses saisines traitées par l’institution soulignent le manque de professionnels du soin et de struc-
tures adaptées, l’absence d’approche globale des situations et l’insuffi  sante prise en compte du bien-être de 
l’enfant.
Il est urgent de répondre au manque de soins en pédopsychiatrie, en investissant massivement pour déve-
lopper l’off re de prise en charge et d’accompagnement.
La Convention internationale des droits de l’enfant consacre l’intérêt supérieur de l’enfant et impose une 
prise en charge précoce et rapide de son bien-être.
L’institution demande au gouvernement de considérer la santé mentale des enfants comme une priorité des 
politiques publiques. Elle formule 29 recommandations, telles que, l’urgence de développer des dispositifs 
d’accueil pour les plus jeunes, l’accompagnement à la parentalité, les moyens accordés au réseau de PMI et 
aux dispositifs consistant à « aller vers » les familles les plus précaires. 
Il faut agir vite et nous continuerons sans relâche à nous mobiliser.

le groupe « pour une ville qui nous rassemble », parti communiste et tous citoyens.
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groupes d’opposition

KREMLIN-BIcÊTRE EN AVANT, RADIcAL ET écOLOGISTE

IL FAUT TOURNER LA PAGE
Indécence, indiff érence et incompétence auront été les marques de fabrique de la consternante équipe 
conduite par M. Laurent. Indécence, car l’appel au Conseil d’État encore en cours au moment où cette 
tribune est rédigée aurait dû conduire M. Laurent à ne gérer que des aff aires courantes et s’abstenir de toute 
décision structurante pour la commune. Cette équipe est également indiff érente aux réels besoins des 
Kremlinois, consacrant son énergie à des causes perdues ou secondaires, tels le rachat du patrimoine de 
KBH, ou l’organisation d’un référendum inutile et dispendieux. Pendant ce temps :  la saleté s’installe dans la 
ville, désormais libre terrain de jeu des rats ; les trafi cs prospèrent sur la voie publique, grâce au démantèle-
ment de la police municipale ; le commerce se paupérise en dépit des déclarations d’intention aux allures 
de rodomontades. C’est enfi n l’incompétence qui caractérise la manière dont est « gérée » la commune, à 
coups de décisions budgétaires ineptes, mettant en péril l’équilibre fi nancier, au risque d’une augmentation 
des impôts locaux qui semble inéluctable. Ajoutons que la conduite des aff aires municipales est despo-
tique, méprisant les droits des opposants, foulant au pied le principe de neutralité des fonctionnaires. Et les 
citoyens qui s’opposent subissent la scandaleuse vindicte du soi-disant maire, comme lors de la réunion de 
propagande sur le marché. Oui, il est temps que cette funeste parenthèse se referme. 

rose alessandrini, Jean-françois banbuck, oidi belainoussi, bernard chappelier, maeva Hartmann, Jean-marc nicolle 

ENSEMBLE cHANGEONS LE KB

AUCUN CONTRÔLE
JL Laurent ne porte aucune importance aux véritables priorités de notre commune.  
Il bricole la démocratie, purge les services, continue sa chasse aux sorcières et place les cadres de son parti 
du MRC au sein de son administration. Il brade les terrains du domaine privé de la Ville aux promoteurs. Il 
décide des projets de quartier à la place des habitants, et continue sa politique de bétonisation qu’il a toujours 
menée depuis 26 années.  
Il accuse à tour de rôle l’État, la Région et maintenant le Département pour justifi er de son inaction locale. 
L’image du Maire aff able se brise, il ne reste que le bonimenteur. Il perd son sang-froid. 
En public, il crie contre les habitants, les traite de menteur et diff amateur.  
Son habit de maire remis en cause depuis la décision du tribunal administratif du 12 février 2021, il l’a lui-
même retiré en se comportant comme un autocrate face à ses administrés. 
Chaque jour passant, ses proches et sa majorité se désolidarisent de lui. Son règne prend fi n et son compor-
tement devient préoccupant tant sur les agents et dossiers de la Ville que sur les habitants. 
Aujourd’hui il n’a le contrôle sur rien, ni sur lui-même, il sacrifi e notre Ville aux promoteurs, à l’insécurité et 
aux incivilités grandissantes.  
Le moment est grave, la ville est à un tournant.  
Ne laissons pas passer l’occasion de mettre fi n à l’ère Laurent ! 

lionel Zinciroglu, nadia chiboub, Jean-pierre ruggieri, laurence couto, latifa el Krete ensemblechangeonsleKb@gmail.com 

GROUPE écOLOGISTE ET cITOyEN DU KREMLIN-BIcÊTRE

La tribune du « Groupe écologiste et citoyen du Kremlin-Bicêtre » ne nous est pas parvenue. 
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