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ORDRE DU JOUR



La votation 
citoyenne sur la 
régie publique 

de l’eau

01



Quizz sur la 
régie 

publique de 
l’eau 



La votation citoyenne en 
3 chiffres

9
Villes

Arcueil, Cachan, Chevilly-Larue, 
Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, 
Le Kremlin-Bicêtre, Orly, Vitry-

sur-Seine

10 000

Votants
dans les 9 communes

19

Date limite pour se 
prononcer

septembre

19



La votation citoyenne, en 
cas de oui

2021
Votation citoyenne 

&
période transitoire durant laquelle le 

SEDIF assure encore la gestion 
du service public de l’eau 

2023

Préparation du service 
public 

&
L’eau sera fournie par 

Véolia et le SEDIF sous le 
contrôle des 9 communes

2024
Fin de la DSP avec 

Véolia et mise en place 
de la régie publique



Les Assises de 
l’écologie 
populaire
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LES ASSISES DE L’ECOLOGIE 
POPULAIRE

Présentation du 
programme



De 15h30 à 18h 

au parc Pinel

En cas 

d’intempérie la 

programmation 

aura lieu à 

l’espace André 

Maigné



AGENDA PREVISIONNEL

Du 4 au 26 septembre

Assises de l’écologie 

populaire

Vote des Kremlinois sur 

les priorités pour 2022

&

Réalisation d’une feuille 

de route pour une 

écologie populaire

Novembre

Débat et vote au 

Conseil municipal pour 

une mise en oeuvre 

dès 2022

Septembre

Octobre



Le référendum 
kremlinois 

annuel
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Qu’est ce qu’un référendum local ? 

Le projet est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s’il réunit 
la majorité des suffrages exprimés.
Dans le cas contraire, le Conseil municipal est saisi pour se prononcer à son tour.

En cas de saisie du Conseil municipal, la municipalité prend l’engagement d’approuver le choix 
fait par les Kremlinois.

C’est la possibilité de soumettre au vote des électeurs l'adoption
d'un projet par les citoyens à la place du Conseil municipal.



Sur quoi portera le référendum ?
Approuvez-vous l’organisation du nouveau 

marché forain avenue Eugène-Thomas les 

mardis, jeudis et dimanches matins ? 





5 

000
Villes

9

●Arcueil, Cachan, 
Chevilly-Larue, Fresnes, 
Gentilly, Ivry-sur-Seine, 
Le Kremlin-Bicêtre, Orly, 
Vitry-sur-Seine

Votants

19

● Date limite 
pour

● vous 
prononcer

Septembre

● Dans les 9 
communes

CALENDRIER PREVISIONNEL

16 
septembre

Du 17/09 
au 26/11

Du 15 au 
26/11

28 
novembre

Conseil municipal 

participatif 

Communication, diffusion 

des informations et

organisation de réunions 

publiques
Campagne 

référendaire

Jour du scrutin
dans vos bureaux de 

vote habituels en 

répondant à la question 

par oui ou par non 



Election du 
bureau du 
conseil de 
quartier
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LES NOUVELLES ATTRIBUTIONS 
DES CONSEILS DE QUARTIER

3 quartiers
1 bureau 

1 délégué de quartier 

Organisation

dédié pour un projet par 
an 

Budget
1 participation au Conseil municipal 

1 droit d’interpellation en Conseil 
municipal

Rôle consultatif à la demande du 
Conseil municipal

Nouveaux 
pouvoirs 



Les candidatures



Les projets 
participatifs à 

venir
05



kremlinois@ville-kremlin-bicetre.fr

Atelier participatif sur l’avenir 

du square Ponticelli

à partir de 2022



kremlinois@ville-kremlin-bicetre.fr

Le site internet de la ville fait peau 
neuve !

Rendez-vous samedi 18 
septembre de 10h à 12h à la 

médiathèque l’Echo 



A VOUS LA 
PAROLE !



MERCI !
Suivez-vous nous sur nos réseaux sociaux

@villeKB


