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Le jugement du Conseil d’État rendu le 2 février 2022 a 
défi nitivement confi rmé les résultats de l’élection munici-
pale de 2020. Le contentieux introduit par les oppositions 
a été intégralement rejeté. Les oppositions municipales 
voulaient rejouer le match en invoquant de prétendues 
irrégularités. Le juge a estimé qu’aucune fraude n’a remis 
en cause la validité du vote des Kremlinois. il nous appar-
tient à toutes et tous de respecter ce jugement rendu au 
nom du peuple français.

Depuis l’été 2020, la majorité municipale est au travail 
pour mettre en œuvre la feuille de route que vous avez 
choisie pour notre ville. Malgré les épreuves, en particulier 
la persistance de la pandémie, nous sommes mobilisés 
chaque jour pour réaliser les 118 engagements pris devant 
vous. 

En 20 mois, plusieurs grands projets ont d’ores et déjà 
été mis en œuvre : le déploiement du bouclier commu-
nal pour vous protéger et vous accompagner au cœur de 
la crise sanitaire, la mise en place d’un centre municipal 
de vaccination, la création d’une mutuelle communale 
pour élargir et faciliter l’accès aux soins, le lancement de 
la bourse pour l’émancipation afi n de soutenir les jeunes. 
Avec énergie et en responsabilité, nous agissons pour 
faire du Kremlin-bicêtre une ville qui nous rassemble, 
une ville qui nous protège et une ville qui émancipe. 

Une ville qui rassemble avec la mise en œuvre d’un 
nouveau marché forain populaire et attractif. Ce projet, 
mené en concertation avec les commerçants et validé par 
le premier référendum kremlinois annuel, sera déployé à 
partir du 1er mars. Notre marché doit être un lieu agréable 
et accessible pour redynamiser nos commerces de proxi-
mité. Nous agissons pour diversifi er l’off re proposée, favo-
riser les produits fabriqués en France et les circuits courts. 
C’est bon pour l’emploi et pour une écologie populaire, à 
laquelle nous sommes fermement attachés.

Une ville qui protège avec des actions de solidarité pour 
les plus fragilisés et les familles modestes. Le centre 
communal d’action sociale et le club Lacroix agissent 
chaque jour pour prendre en charge des besoins de pre-
mière nécessité, accompagner des moments de vie diffi  -
ciles et stimuler le lien social. Une ville qui protège aussi en 
renforçant les moyens donnés à la police municipale de 

proximité. Des recrutements ont eu lieu ces derniers mois. 
La présence sur le terrain sera augmentée pour veiller à la 
tranquillité publique et développer les actions communes 
avec la police nationale.

Une ville qui émancipe avec l’éducation, premier bud-
get de la ville. La réussite éducative des élèves, la qua-
lité des activités périscolaires et le bien-être des enfants 
sont essentiels. Un nouveau projet éducatif de territoire 
est en cours d’élaboration avec les parents d’élèves, l’Édu-
cation nationale et les acteurs éducatifs. La culture doit 
être accessible car elle est une source de découvertes, 
d’émancipation et de convivialité. La création de l’arto-
thèque et l’installation de boites à livres participent à cette 
dynamique d’ouverture pour le plus grand nombre. La 
pratique sportive doit aussi être encouragée pour tous. 
C’est le sens des nouvelles conventions d’objectifs qui ont 
été signées en partenariat avec les clubs de notre ville. Des 
investissements importants sont aussi prévus pour réno-
ver les équipements sportifs.

Ce qui anime l’équipe municipale, c’est une vision de la 
ville de demain, respectueuse de l’environnement et 
favorable au retour de la nature en ville, qui permette 
de faire vivre la solidarité en actes. Ce projet ne peut voir 
le jour sans vous. C’est aussi la vocation des nouveaux 
conseils de quartiers où le pouvoir d’agir des représen-
tants a été élargi. 

Pour poursuivre notre action avec cohésion et effi  cacité, 
un remaniement municipal est intervenu. Ce remanie-
ment a été approuvé lors du conseil municipal du 17 fé-
vrier dernier. Il ouvre une nouvelle étape de notre action 
commune au service de l’intérêt général, à votre service. 
Nous continuerons à promouvoir et à faire vivre les va-
leurs de rassemblement et de progrès qui nous animent 
pour faire du Kremlin-bicêtre une ville plus belle, plus 
juste et plus écologique.

le groupe le Kremlin-bicêtre en commun
le groupe des élus socialistes
le groupe pour une ville qui nous rassemble, pcF et tous citoyens ! 
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Une nouvelle étape de notre action commune 
au service de l’intérêt général 
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KREMLIn-BICÊtRE En aVant, RaDICaL 
Et éCoLoGIstE

non, m. laurent, 
vous n’aurez pas 
d’excuses

La distribution, 48h 
avant le scrutin, d’un 
tract « diff amatoire et 
injurieux » avait justifi é 

l’annulation des élections municipales 
par le Tribunal administratif. Mais cette 
distribution, sur 25 artères commu-
nales et attestée par le témoignage 
de 53 kremlinois, n’a été jugée que 
« regrettable » par le Conseil d’Etat 
qui a confi rmé le scrutin de 2020 au 
terme de 19 mois d’une procédure 
inhabituellement et inexplicablement 
longue. Nous en prenons acte. 
Ivre de revanche, M. Laurent demande 
des excuses à l’opposition pour avoir 
eu l’audace de contester son élec-
tion ! Il n’avait d’ailleurs pas hésité à lui 
réclamer ses frais de justice, ce dont 
l’a débouté le Conseil d’Etat. Pour M. 
Laurent, l’opposition doit être muette, 
inerte, et au besoin frappée au porte-
feuille. 
Mal élu, soutenu par seulement 12 % 
des électeurs, il montre sa seule spé-
cialité : la gesticulation, pour faire ou-
blier que sa majorité juridique est avant 
tout une minorité politique, encore 
aff aiblie par la défection de trois de 
ses colistiers lassés de ses méthodes 
despotiques. 
Nous ne sommes pas les vassaux de 
M. Laurent. Nous ne nous excuserons 
pas d’avoir à bon droit saisi la justice 
qui nous a en première instance don-
né raison. Nous serons jusqu’en 2026 
des opposants pugnaces en vue de 
préparer l’alternance lors de la pro-
chaine échéance électorale.  

rose alessandrini jean-François banbuck oïdi 
belaïnoussi bernard chappellier maeva Hart-

mann jean-marc nicolle 

EnsEMBLE CHanGEons LE KB

La tribune du groupe 
« Ensemble changeons le KB » 

ne nous est pas parvenue.

GRoUPE éCoLoGIstE Et CItoyEn 
DU KREMLIn-BICÊtRE

Le conseil municipal 
du jeudi 17 février qui 
a vu notre départ de 
la majorité a été une 
démonstration par 

l’absurde des dérives du système 
Laurent. Pas de réponse argumen-
tée à nos réquisitoires, pour la bonne 
raison qu’ils disent une vérité triste : 
les engagements démocratiques, 
écologiques et sociaux pris en 2020 
sont chaque jour un peu plus trahis. 
Croyez bien que nous aurions pré-
féré pouvoir travailler en concorde, 
loin du pugilat politique qui éloigne 
tant de citoyens de l’action publique. 
Nous nous eff orcerons de contribuer 
à sauver ce qui pourra l’être, malgré 
les dérives autoritaires, la mauvaise 
gestion et l’endettement croissant 
de la Ville, en étant des opposants 
constructifs autant qu’attentifs

Groupe Écologistes et citoyens 
Kamel boufraine, jérôme Giblin, toufi k Khiar
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