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LE KREMLIn-BICÊtRE En CoMMun

Un budget 2022 
de combat pour les 
services publics

Le budget 2022 approu-
vé par la majorité muni-
cipale a un objectif clair : 
maintenir un haut niveau 
de service public, pour 

continuer à protéger et accompagner 
les Kremlinois.
Malgré un désengagement toujours 
plus fort de l’État auprès des collecti-
vités locales, le budget 2022 de la ville 
est un budget de combat. Il n’abdique 
rien et réaffi  rme, dans la responsabi-
lité et dans la solidarité, l’indispensable 
utilité de la commune auprès des 
citoyens et la nécessité des services 
publics.
Ceux qui nous disent que moins de 
service public, c’est moins d’impôt et 
plus de pouvoir d’achat, nous men-
tent. Moins de service public, c’est plus 
d’inégalités, plus de précarité et moins 
de commun.
Au Kremlin-Bicêtre, nous voulons 
faire vivre pleinement la République 
sociale, affi  rmée par notre Constitu-
tion. Nous ne voulons plus de classes 
fermées, de lits d’hôpitaux supprimés, 
dont le coût est, humainement, socia-
lement, et donc fi nancièrement, bien 
supérieur à celui de n’importe quel 
référendum local. Au Kremlin-Bicêtre, 
nous voulons voir s’épanouir la démo-
cratie dans le respect de l’expression 
des citoyennes et des citoyens.
L’ensemble du groupe « Le Kremlin-
Bicêtre en commun » vous souhaite 
une très belle année 2022 !

Fatoumata Thiam & Sidi Chiakh

Et les élus du groupe : Jean-Luc Laurent, Jean-
François Delage, Corinne Bocabeille, Frédéric 
Raymond, Christine Museux, Jacques Hassin, 

Elsa Badoc, Jonathan Hemery, Brigitte Bricout, 
Julie Defrance

ELus soCIALIstEs

A l’aune de cette 
année électorale, 
notre jeunesse doit 
pouvoir s’exprimer !

L’intérêt des jeunes 
générations pour la 
chose publique est une 
réalité. Ils sont souvent 
en première ligne de 

nombreux combats : allant de la lutte 
contre le réchauff ement climatique à 
la défense du bien-être animal. Ils for-
cent les générations actuellement en 
poste à interroger leurs pratiques, leurs 
modes de déplacement, leurs rapports 
au travail. Ils veulent faire bouger les 
choses et aller de l’avant avec un re-
gard neuf. Dès lors il est parfaitement 
légitime, comme le fait courageuse-
ment Anne Hidaldo de s’interroger 
sur leur exclusion de l’expression la 
plus commune et la plus démocra-
tique qui soit en République : le droit 
de vote. Car, fi nalement quel meilleur 
moyen de faire pacifi quement bouger 
la société que de permettre aux jeunes 
générations, à partir de 16 ans, de glis-
ser dans l’urne un bulletin à l’image de 
la société à laquelle ils aspirent, un bul-
letin à leur image. 

Une proposition forte qui fait partie 
d’un programme novateur et enclin 
à de belles perspectives dans le débat 
présidentiel à venir. Loin des mantras 
démagogiques de ses contempteurs 
de droite, l’idée fera son chemin : et si 
en 2022 on donnait enfi n la parole à la 
jeunesse de notre pays ? 
 
Les élus du groupe socialiste vous 
souhaitent une merveilleuse année 
2022, teintée de grandes réussites 
personnelles et politiques, et qui vont 
dans le sens du bien commun et de 
toujours plus de justice sociale. 

Les élus du groupe socialistes

PouR unE VILLE QuI nous RAssEMBLE 

En ce premier mois 
de l’année 2022, nous 
sommes frappés par une 
nouvelle vague épidé-
mique, et la prévention 
repose essentiellement 
sur les citoyens. En ef-
fet, face au parti pris du 

Gouvernement de laisser se répandre 
le variant Omicron, chacun est ren-
voyé à sa responsabilité individuelle, 
quand il n’est pas durement stigmatisé 
par un chef de l’Etat qui adopte désor-
mais une communication « off ensive 
» pour mieux faire oublier les errances 
de sa politique sanitaire. Plutôt que de 
cliver le corps social en de nouveaux 
clans, il convient d’intensifi er la cam-
pagne de vaccination, de convaincre 
les hésitants, de rappeler sans relâche 
que seule une couverture vaccinale 
collective nous protègera tous. 
A l’échelle de notre ville, le centre de 
vaccination assure sa part, tandis que 
la municipalité veille à la continuité 
du service public, particulièrement 
pour maintenir l’accueil des enfants, 
alors que les protocoles sanitaires en 
milieux scolaires demeurent confus et 
bien insuffi  sants. Notre engagement 
pour défendre un service public de 
qualité, seul garant d’égalité, prend 
actuellement tout son sens.
Les élus de notre groupe réaffi  rment 
en cette nouvelle année leur attache-
ment aux valeurs de la solidarité, de 
l’éducation et de l’écologie populaire, 
et ils vous souhaitent à toutes et tous, 
malgré les inquiétudes et diffi  cultés, 
une excellente année 2022. Que cha-
cun vive, comme il l’entend, des jours 
heureux.

Les élus du groupe « Pour une ville qui nous 
rassemble », PCF et Tous Citoyens.

Tribunes d’expression libre 
des groupes politiques du conseil municipal
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KREMLIn-BICÊtRE En AVAnt, RADICAL 
Et éCoLoGIstE

Augmentation 
injuste des impôts 
dans un budget 
insincère

Malgré l’imminence de 
la décision du Conseil 
d’État concernant l’an-
nulation des élections, 

M. Laurent a fait voter un budget pri-
mitif qui, hélas, démontre l’impasse 
dans laquelle il conduit notre ville. 
En premier lieu, il est certain que pour 
plus de 3 millions € les recettes d’in-
vestissement sont virtuelles avec l’ins-
cription de vente « des bijoux de fa-
milles ». Cette mascarade est destinée 
à laisser croire à l’équilibre du budget, 
mais il n’en est rien. La détérioration 
des ratios fi nanciers va inéluctable-
ment placer la ville sous surveillance 
de l’État.
Cette situation est grave, mais il y a pire 
: le budget de fonctionnement valide 
une hausse injustifi ée des impôts de 3 
% avec une dégradation des services à 
la population, et une privatisation ram-
pante des services.
Et comme si cela ne suffi  sait pas, 
c’est sur les morts qu’il compense les 
conséquences de sa mauvaise gestion 
: +10% d’augmentation sur les tarifs du 
cimetière, alors que la baisse injustifi ée 
des amendes de stationnement profi te 
aux non-kremlinois !
Dans le même temps, la qualité des 
services publics communaux est en 
chute libre : diminution des quantités 
de nourritures servies aux élèves et 
aux séniors, baisse du nombre d’enca-
drants périscolaires, démantèlement 
de fait de la police municipale ….
Nous avons décidé de déférer au pré-
fet et à la justice ce budget injuste pour 
les kremlinois.
Avec M. Laurent, les fi nances commu-
nales vont dans le mur !

EnsEMBLE CHAnGEons LE KB

2022, l’annee du 
changement

Suite à la décision du 
Tribunal administra-
tif d’annuler l’élection 

municipale, nous sommes dans l’at-
tente de la décision défi nitive immi-
nente du Conseil d’État. 
La seule obsession de JL Laurent, ce 
politicien professionnel, est de se faire 
réélire maire, un mandat qu’il exerce 
depuis 1995. Il en a fait une rente. Il 
multiplie les réunions publiques et joue 
au père Noël en distribuant cadeaux 
électoraux et fausses promesses. Il 
fait voter par sa majorité un budget 
marqué par l’insincérité des comptes 
où il sous-estime les dépenses de 
fonctionnement pour présenter un 
budget en équilibre. Mais, en réalité, 
la situation de nos fi nances publiques 
est catastrophique. En 15 mois, ce 
bonimenteur aura endetté la ville en 
augmentant considérablement les 
dépenses de communication, les évè-
nements coûteux et en embauchant 
une dizaine de directeurs, militants de 
son parti politique, le MRC. 
Afi n de combler ce défi cit abyssal, il 
brade un terrain de la ville à Nexity. Il 
fera de même sur l’ilot Rossel où il pré-
voit de construire des immeubles en 
bétonnant de nouveau la ville au détri-
ment de la qualité de vie des Kremli-
nois. 
Il avoue en conseil municipal avoir 
réduit les dépenses d’illuminations de 
Noël pour combler le cout du référen-
dum sur le marché qui a mobilisé 6% 
des électeurs. 
Plus que jamais, l’alternance est une 
nécessité. Bonne année ! 

Lionel Zinciroglu, Nadia Chiboub, Jean-Pierre 
Ruggieri, Laurence Couto, Latifa El Krete 

EnsembleChangeonsleKB@gmail.com 

GRouPE éCoLoGIstE Et CItoYEn 
Du KREMLIn-BICÊtRE

Pour l’histoire, 2021 a 
bien sûr été une an-
née COVID. Mais aus-
si, nous avons vécu 
une année de stupeur 

face aux changements climatiques 
de plus en plus présents dans l’ac-
tualité : incendies géants en Austra-
lie et en Californie, blizzards sur le 
Texas, inondations en Allemagne et 
en Belgique. Les records sont battus 
selon le réassureur Swiss Ré avec 
plus de 270 milliards de dégâts l’an 
passé. Et encore, il s’agit des pays 
riches et des biens assurés. Ailleurs, 
le monde compte plus de dix mil-
lions de réfugiés supplémentaires, 
qui fuient la guerre et la famine.
2022 commence déjà par des re-
cords de chaud, au Groenland et au 
pôle Nord, mais aussi ici en France.
Face à ce monde un peu eff rayant, le 
Kremlin-Bicêtre doit aller de l’avant. 
En dix ans, comme le reste de 
l’Union Européenne, nous devons 
diviser par plus de deux nos 
consommations de gaz et de pé-
trole. Il faut adapter la ville à un cli-
mat qui apporte canicules, pluies 
extrêmes et sécheresses, de façon 
équitable et solidaire.

Dans ce vaste programme, deux 
chantiers s’ouvrent :
- La réhabilitation prochaine des lo-
gements classés F ou G, et des pires 
passoires énergétiques, enfi n inter-
dits à la location.
- La zone de faibles émissions (ZFE) 
du Grand Paris rebat les cartes du 
transport, simultanément à l’arrivée 
des nouveaux métros mais aussi du 
tramway 9.
Ces chantiers sont des défi s éco-
nomiques. Mais ce sont surtout de 
bonnes nouvelles pour l’écologie, la 
santé des Kremlinois, et pour l’éco-
nomie. 
La ville peut et doit les a

Tribunes d’expression libre 
Groupes d’opposition
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