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LE KrEMLIn-BICÊtrE En COMMUn

la ville à vos côtés  
La pandémie que nous 
subissons depuis mars 
2020 nous a récemment 
confrontés à un nou-
veau variant, Omicron, 

au moins quarante fois plus conta-
gieux que les précédents. Mais à ce 
jour, avec les deux vaccinations et le 
rappel, nos concitoyens sont protégés 
contre les formes graves.
Nous voulons saluer ici le travail consi-
dérable réalisé par le centre municipal 
de vaccination et les professionnels 
qui y travaillent. En 2021 le centre a 
procédé à plus de 23 000 injections. 
Dans les semaines à venir, des plages 
réservées à la vaccination des enfants 
se mettront en place.
Depuis la mi-janvier, une antenne de 
tests antigéniques a aussi été ouverte 
en mairie du lundi au vendredi de 17h à 
19h. D’abord accessible aux enfants et 
adolescents, elle s’étend maintenant à 
l’ensemble des citoyens.
La ville a aussi mis à disposition des 
Kremlinois des masques chirurgicaux 
adultes et pédiatriques en mairie et au 
centre social.
Enfi n, nous avons réussi à ne fermer 
aucun service de la ville, permettant 
une continuité maximale des services 
publics.
L’engagement et le dévouement de 
tous les agents municipaux, malgré 
les très grandes diffi  cultés liées à cette 
énorme vague épidémique, a été total. 
Nous tenons ainsi à leur rendre hom-
mage et à les remercier.
Malgré des directives gouvernemen-
tales souvent peu claires, voire contra-
dictoires, la ville met en œuvre toutes 
les protections possibles et tous les 
services possibles pour faciliter la vie 
des citoyens.

Jacques Hassin

ELUs sOCIaLIstEs

il y a encore à faire 
pour le pouvoir 
d’achat des Français !
La crise sanitaire traversée actuelle-

ment frappe de plein 
fouet le pouvoir d’achat. 
On assiste à un appau-
vrissement des ménages 
les plus démunis et a 

une croissance des revenus des mil-
liardaires. La lueur d’espoir annoncée 
par les médias cette semaine, dans 
le cadre de la crise sanitaire, avec la 
moindre virulence du dernier variant 
identifi é et la vaccination se dessine. 
Il n’en reste pas moins que pour l’en-
semble des citoyens la question du 
pouvoir d’achat reste au cœur de leur 
interrogation. 

En 1988 les pouvoirs publics ont mis 
en place le RMI actuellement revenu 
de solidarité active ? dispositif soumis 
à des droits et des devoirs avec l’éla-
boration d’un contrat d’engagement 
réciproque. Quid des ménages ou 
personnes salariés a faible taux. 

La prime d’activité - complément aux 
petits salaires - semble une première 
réponse mais l’augmentation du sa-
laire minimum est une question fon-
damentale et parait allait dans le sens 
de la valeur travail. Une augmentation 
de 15% du SMIC comme le souhaite 
Anne Hidalgo "La proposition que je 
fais, c'est l'augmentation du SMIC de 
15% pour l'ensemble des travailleurs" 
est une position essentielle pour la 
défense du pouvoir d’achat. Au Krem-
lin-Bicêtre beaucoup de familles sont 
concernées  par cet enjeu primordial 
qui pèse dans l’amélioration de leur 
quotidien et les élus du groupe socia-
liste portent haut et fort cette propo-
sition. 

les élus du groupe socialiste

POUr UnE VILLE qUI nOUs rassEMBLE 

l’exigence 
du service public

S’il fallait résumer d’une 
formule le bilan de l’Édu-
cation Nationale durant 
ce quinquennat, ce pour-
rait être « l’état contre 
l’état », une sorte d’inso-
lite démantèlement de 
l’état par lui-même.

L’école off re une belle illustration de 
cette débâcle : les personnels sont 
méprisés, exténués,  sous-payés, 
sciemment démotivés ; le manque 
d’enseignants, d’assistants d’éduca-
tion, d’accompagnants d’élèves en 
situation de handicap, d’infi rmiers et 
de médecins scolaires devient criant. 
Il est toujours question de départe-
mentaliser les infi rmières scolaires au 
sein des PMI, tout comme il n’est pas 
rare de trouver des off res de CDD ou 
de vacation pour les embauches de 
médecins scolaires dans le Val-de-
Marne. Les médecins scolaires suivent 
en moyenne 12 500 jeunes, les infi r-
mières sont débordées, les psycho-
logues scolaires sont de plus en plus 
rares. Nous réclamons plus de moyens 
pour la médecine scolaire.
On ne peut demander à l’école de 
régler tous les problèmes de notre so-
ciété, sans consentir qu’il s’agit là d’une 
vaine exigence si elle ne s’accom-
pagne pas d’une exigence de moyens 
qui permettent à l’Education nationale 
de fonctionner convenablement.
Ce constat peut être posé à l’égard de 
tous les services publics de notre pays, 
qui ont tenu bon durant la crise sani-
taire, mais à quel prix !

les élus du groupe « pour une ville qui nous 

rassemble », pcF et tous citoyens.
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KrEMLIn-BICÊtrE En aVant, raDICaL 
Et éCOLOGIstE

la ville submergée 
par la saleté : que fait 
le maire ?
Les immondices jonchent les rues. 

L’avenue de Fontaine-
bleau, les résidences 
Lafargue et Martinets 
notamment, sont le ter-
rain de jeu de rats qui 

occupent sans aucune entrave l’es-
pace public. La ville est souillée par la 
saleté de ses trottoirs, contraignant ses 
habitants à slalomer en permanence 
entre les détritus. Une colère légitime 
monte dans la population, mâtinée de 
honte de vivre dans un tel environne-
ment. 
Face à ce fl éau, pas la moindre réac-
tion de ceux, qui telles des autruches 
irresponsables, ont pris le pouvoir à 
la mairie. Indiff érent aux réalités quo-
tidiennes des Kremlinois, le maire a 
pour priorité la dissimulation de son 
inaction chronique. En témoigne sa 
campagne actuelle de rappel de ses 
soi-disant faits d’armes au cours de 
l’année 2021. Cela serait pitoyable si 
ce n’était pas aussi grave. 
Car cette situation a une cause et une 
seule : le choix du maire de privilégier 
des dépenses somptuaires mais sans 
utilité aucune pour les Kremlinois. Ar-
mée mexicaine à la direction des ser-
vices municipaux et  communication 
débridée augmentent les dépenses ; 
le laxisme sur le stationnement dimi-
nue les recettes. L’inconséquence de 
ces choix budgétaires pèse lourd sur 
le quotidien dégradé des Kremlinois. 
Ressaisissez-vous, M. Laurent. Cessez 
votre lévitation, et occupez-vous enfi n 
des diffi  cultés de vos administrés. 

rose alessandrini Jean-François banbuck Oïdi 
belaïnoussi bernard chappellier maeva Hart-

mann Jean-marc nicolle

EnsEMBLE CHanGEOns LE KB

tranSparence 
Nous nous y étions en-
gagés lors de la séance 
du conseil municipal. 

Un recours auprès de la préfecture 
du Val de Marne a été déposé pour 
contester la légalité de la délibération 
portant sur la cession d’un terrain privé 
de la ville situé au 4 place Jean Jaurès. 
Cette délibération vise à céder une 
parcelle du domaine privée de la ville à 
la société Nexity pour un montant de 
2 millions d’euros. La société devrait y 
construire 30 logements, une surface 
commerciale de 250 m² et 20 places 
de parking en sous-sol. 
Or cette décision viole manifestement 
les règles les plus élémentaires de mise 
en concurrence et de publicité dans le 
cadre d’une vente dites « avec charges 
». Aucune campagne d’information n’a 
été organisée avant le passage de cette 
délibération en conseil municipal. Les 
conditions de consultation n’ont pas 
permis aux élus d’être suffi  samment 
informés des modalités de négocia-
tions et des conditions de vente pour 
pouvoir délibérer objectivement. 
Nous demandons que l’ensemble de 
la procédure soit revu. Que la consul-
tation des élus et des habitants se 
déroule en toute transparence et 
qu’un véritable débat s’engage sur la 
destination de cette parcelle. Nous 
avions notamment formulé la propo-
sition que cette parcelle accueille une 
crèche municipale. 
Toujours à vos côtés, nous défendrons 
avec ardeur les intérêts de la com-
mune.  

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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