TRIBUNES D’EXPRESSION LIBRE

des groupes politiques du conseil municipal
LE KREMLIN-BICÊTRE EN COMMUN

ELUS SOCIALISTES

Depuis le début du mandat, la majorité municipale a
à cœur de faire vivre le dialogue social avec les plus
de 500 agents municipaux qui œuvrent au quotidien pour notre service public local.
La loi dite des 1607h sera mise en place le 1er juillet
prochain après un important processus de concertation. Ce sont les agents eux-mêmes qui ont choisi par référendum début juin le scénario qu’ils souhaitent voir mis en œuvre.
Nous travaillons également à résorber la précarité : les assistantes
maternelles de la crèche familiale comme les animateurs périscolaires bénéficient de CDI et sortent ainsi de situations précaires qui
duraient parfois depuis plusieurs années.
Les oppositions ont décidé d’y voir un système, qu’elles jugent
comme une machine à broyer les agents municipaux. C’est totalement faux. Le comité technique, composé de représentants du
personnel, est régulièrement consulté ; le maire reçoit en rendezvous tous les agents qui le souhaitent ; un important travail est
conduit sur la pénibilité afin que les métiers les plus exposés bénéficient de compensations.
Nous attendons également que le Gouvernement tienne ses engagements. Le dégel du point d’indice pour les fonctionnaires était
promis pour l’été et tarde à se concrétiser.
Alors que le Gouvernement se perd dans de vaines promesses, au
Kremlin-Bicêtre, nous agissons dans le respect des agents pour un
service public de qualité.

Le résultat des élections législatives final montre
un paysage politique éclaté dans un contexte
d’abstention important. La majorité présidentielle recueille le plus petit nombre de députés
depuis l’instauration de la Vème République et les oppositions,
multiples et diverses, rendent quasi impossible la mise en place
d’une majorité parlementaire durable et stable.
Le Grand gagnant de ce scrutin est indéniablement le Rassemblement National malgré un score qui ne lui permet pas grandchose politiquement. Du côté de la Gauche et des écologistes,
le rassemblement de la Nouvelle Union Populaire Ecologique
et Sociale NUPES concrétise nationalement la belle dynamique
que nous avons tous entrevue durant les campagnes de terrain,
en doublant son nombre de sièges par rapport à 2017. Le Parti
socialiste, avec un futur groupe de plus de 30 députés, progresse légèrement en nombre de sièges, ce qui est un satisfecit
à mettre au crédit de la Direction nationale sortante.
Dans notre Département, enfin, c’est un souﬄe agréable qui
nous parvient des résultats avec 6 députés de la NUPES élus,
dont Isabelle SANTIAGO élue socialiste pour la 9ème circo.
La Gauche et les écologistes montrent qu’ils restent ancrés
dans l’esprit et le cœur des habitants du Val-de-Marne, et nous
devrons nous appuyer sur cette espérance dans les années à
venir.Tout en continuant le combat, les élus socialistes vous
souhaitent un bel été !

Un service public de qualité, des Un paysage politique éclaté mais
une gauche unie !
agents respectés

Les élus du groupe socialiste

Corinne Bocabeille & Frédéric Raymond

POUR UNE VILLE QUI NOUS RASSEMBLE

GÉNÉRATION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE

« Le front républicain n’est pas
à géométrie variable » …

Proches de vous,

… déclarait de façon opportune, à l’entre-deux
tours des élections législatives, Pap Ndiaye,
Ministre de l’Education nationale. Malheureusement il n’énonçait pas là une ligne officielle,
qui aurait fait consensus et dessinerait pour tous
la ligne à ne pas franchir.
D’autres ministres ou candidats de la majorité
présidentielle ont tergiversé, nuancé ou renvoyé dos-à-dos deux formations politiques
prétendument aussi extrêmes l’un que l’autre. Le résultat de
cette tactique est désormais connu : avec 89 députés, le Rassemblement National serait devenu un parti comme un autre,
voire un parti fréquentable quand les besoins de coalition se
font pressants pour endiguer une crise majeure de régime.
On a beaucoup reproché aux « vieux » partis leur discipline,
caricaturée en autoritarisme, en privation des libertés de penser et de s’exprimer. Il serait bon, au contraire, de laisser les
individus s’épancher, puisque les réseaux sociaux donnent à
chacun l’illusion qu’il a quelque chose à dire. Alors, de boulettes en dérapages calculés, de vociférations en diﬀamations
devenues incontrôlables, la boussole s’aﬀole et se brise.
A la veille de la trêve estivale que nous souhaitons profitable à
tous les kremlinois, nous formulons notre vive inquiétude, et
faisons le vœu que le chef de l’Etat se souvienne des valeurs
républicaines qui nous permettent de faire peuple.
Le groupe « Pour une veille qui nous rassemble, PCF et Tous Citoyens.

Avec les législatives, les Val-de-Marnais ont envoyé un message clair : Il est temps de revenir à
la réalité ! Trop longtemps nous avons souﬀert
d’une politique jupitérienne déconnectée des
enjeux locaux. Face à cette politique toujours
plus hostile pour les services publics de proximité avec, notamment, une perte d’autonomie des collectivités locales liée à la promesse d’une économie de 10 milliards,
les conditions d’exercice pour les élus locaux sont devenues
très difficiles.
Emmanuel Macron ne peut pas rester sourd plus longtemps
aux réalités complexes qui sont les nôtres. Malgré ce contexte
difficile et le peu de soutien du gouvernement, nous avons
fait le choix d’agir en portant haut les valeurs de solidarité,
d’écologie et de démocratie. Toutes ces valeurs qui ont tant
fait défaut durant le dernier quinquennat. La belle victoire
remportée par la gauche dans notre département démontre
l’attachement fort que portent les Val-de-Marnais et plus particulièrement les Kremlinois à ces valeurs.
Nous n’oublions pas les combats que nous allons devoir
mener comme celle de la fermeture de classes au KremlinBicêtre. Aussi, nous continuerons à œuvrer sur le terrain à vos
côtés en faisant vivre nos instances démocratiques : conseils
de quartier, conseil des jeunes, comité éthique… Proches de
vous, mais surtout avec vous, nous continuerons à faire face
et à défendre les valeurs qui sont les nôtres.
Jean-Philippe Edet & Jonathan Hemery
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TRIBUNES D’EXPRESSION LIBRE

Groupes d’opposition

GROUPE ÉCOLOGISTE ET CITOYEN DU KREMLIN-BICÊTRE

KREMLIN-BICÊTRE EN AVANT, RADICAL ET ÉCOLOGISTE

La Chasse aux sorcières n’est
pas ﬁnie.

L’éthique en toc de M. Laurent

Monsieur Jean-Luc Laurent passe son temps à
régler ses comptes au lieu de gérer la ville.
Beaucoup en font les frais. Et notamment le
responsable du service Jeunesse Cyrille Foiny.
Après 13 ans de bons et loyaux services avec la
mise en place d’activités quotidiennes sur les
3 structures jeunesses (espace jeunesse, Maison des jeunes
et Point information Jeunesse), des milliers de jeunes qui ont
participé aux diﬀérents séjours, l’organisation des estivales,
les activités hors les murs, les ateliers en partenariat avec les
collèges, le dispositif SOS rentrée, le dispositif Job Dating, les
restaurants éphémères solidarité, Cyrille Foiny paie « la vengeance » de Messieurs Laurent et Traore (conseiller municipal
en charge de la jeunesse) qui lui retirent la direction du service
et l’invitent à quitter le ville. Comment peut on agir de la sorte
avec un homme qui présente un bilan exceptionnel. Cyrille
paie les conséquences d’un travail efficace sous l’ancienne
mandature.
Aucune considération pour un homme qui a le service public
chevillé au corps et au cœur. Il n’est pas le seul à être dans cette
situation. Nous avons une pensée à tous nos agents qui sont
malmenés par les directeurs recrutés par le maire et dont la
gestion managériale leur fait défaut et dont certains utilisent un
registre quotidien de l’intimidation et de l’humiliation.
A maintes reprises notre groupe a à attiré l’attention du maire
qui reste muet face à ce genre de dérives.
Cou

Volontiers donneur de leçons en matière
d’éthique, M. Laurent fait pourtant la démonstration qu’il y a loin de la parole aux actes.
En tant que député, il avait refusé de rendre
compte sur l’usage qu’il a fait des près de
400.000 euros perçus à titre d’indemnité représentative des
frais de mandat.
En tant que président du MRC, il vient de s’illustrer dans une
chasse à l’argent public à l’occasion des législatives. Rappelons
que 50 candidats ayant recueilli au moins 1 % des voix rendent
le parti éligible au financement public à raison de 1,64 € par an
et par voix obtenue.
Après avoir louvoyé depuis 2017 d’alliance en alliance avec le
PS, la LFI, Montebourg, Le PCF, le parti qu’il a réduit à la dimension d’un groupuscule s’est vu refuser des circonscriptions par
la NUPES. Qu’à cela ne tienne. Au sein d’une coalition d’organisations semblables à la sienne, il a investi des candidats destinés
à lui procurer l’argent que son peu d’adhérents ne lui rapporte
pas.
Il n’aura pour cela pas hésité à parachuter des candidats dans
des circonscriptions ingagnables. C’est ainsi qu’entre autres,
quatre kremlinois, proches voire très proches de M. Laurent
ont franchi le périphérique pour être candidats dans les 1ere et
8ème circonscriptions de Paris.
Une belle « tambouille » bien éloignée des principes régulièrement affichés par M. Laurent.
Rose Alessandrini, Jean-François Banbuck, Oïdi Belaïnoussi, Bernard
Chappellier, Maeva Hartmann, Jean-Marc Nicolle

ENSEMBLE CHANGEONS LE KB

Laurent : 27 ans de regne
Élu pour un 5eme mandat, avec seulement
34% des voix, JL Laurent est un maire très mal
élu. Son score reﬂète le désenchantement des
kremlinois pour un élu, qui aura considérablement dégradé notre cadre de vie. En 27 ans, la situation s’est
profondément détériorée, les kremlinois ont été négligé dans
leur quotidien.
Au cours de ces deux dernières années, il a orchestré une
chasse aux sorcières au sein de l’administration et remplacé les
directeurs par des militants de son parti, négligeant les questions prioritaires :
L’école : il prétend en faire une priorité alors qu’il a cédé l’école
Brossolette à la Région, qu’il refuse de réduire la circulation aux
abords des établissements et de transformer les cours en îlots
de fraicheur. Les écoles sont dégradées, la mixité sociale et
scolaire s’est délitée, la qualité des repas à la cantine n’est pas
satisfaisante.
L’Urbanisme : alors que le KB manque d’espaces verts, alors que
la végétation est essentielle à la lutte contre le réchauﬀement
climatique, Laurent veut détruire l’îlot Rossel pour y faire couler
du béton. Il fustige le capitalisme mais fait aﬀaire avec des promoteurs immobiliers en bradant les terrains de la ville.
La Sécurité : Laurent nie la réalité. Deals, vendeurs à la sauvette,
cambriolages, harcèlement de rue, plus personne ne peut nier
l’augmentation de l’insécurité. Cette situation appelle des mesures fortes et une présence de la police municipale renforcée
sur le terrain.
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