Le 28 juin,

rassemblés

pour Le Kremlin-Bicêtre en commun

avec Jean-Luc LAURENT

Jean-Luc
LAURENT

Ibrahima
TRAOré

Le 28 juin prochain, vous déciderez lors du second tour en commun. Un vrai maire, une nouvelle équipe » conduite
des élections municipales de l’avenir du Kremlin-Bicêtre et par Jean-Luc Laurent et la liste « Pour une ville qui nous
vous choisirez votre maire et vos représentants au conseil rassemble » conduite par Ibrahima Traoré.
municipal pour les six prochaines années.
C’est notre responsabilité, avec le soutien des Kremlinois,
Nous nous félicitons que notre démocratie ne soit pas de permettre à notre ville d’être à nouveau gérée par la
confinée. Les citoyens doivent pouvoir s’exprimer dans cette gauche rassemblée, une gauche toujours plus sociale et
période et décider du futur de leur ville. Nous reprenons écologique. L’égoïsme et le repli sur soi ne doivent pas être
la campagne électorale que nous avions suspendue pour une pratique politique. Nous sommes tous les deux des
participer à la lutte contre la pandémie, en laissant les enfants du Kremlin-Bicêtre et nous savons les dégâts que
divergences politiques de côté, pour servir et accompagner causent les politiques portées par le gouvernement actuel
tous les Kremlinois, en participant à la solidarité de et par la droite.
voisinage et de quartier. Nous conduirons une campagne
de proximité, dans le strict respect des gestes barrières. Notre ville, notre pays, notre monde traversent une crise
La distanciation physique, le lavage régulier des mains et le majeure. Elle est avant tout une crise sanitaire sans précédent
port du masque sont nos meilleures armes pour enrayer qui fait de nombreuses victimes et pour lesquelles nous
avons une pensée émue. Nous ne mesurons pas encore
l’épidémie.
toutes les conséquences de cette pandémie qui marque un
Pour le deuxième tour des élections municipales qui tournant dans notre histoire moderne. Elle a mis à l’arrêt nos
ont lieu le 28 juin prochain, nous avons fait le choix vies sociales, notre économie et une part essentielle des
du rassemblement de la gauche. C’est pourquoi, nous relations humaines et de nos libertés.
avons décidé d’unir nos deux listes présentes au
premier tour le 15 mars : la liste « Le Kremlin-Bicetre

Cette crise nous interroge profondément sur ce que
nous sommes. Elle nous rappelle que contre les profits
de quelques-uns, le service public est notre bien
commun ; le fer de lance de notre combat pour l’égalité.
Le personnel hospitalier et tous les soignants en ont
témoigné chaque jour avec une ardeur sans faille pour
sauver des vies. Tous méritent notre gratitude et nous
remercions aussi tous ceux qui ont travaillé pour que la
France et notre ville ne soient pas à l’arrêt et qui nous ont
permis de vivre le mieux possible durant le confinement.
Maintenant, la vie reprend peu à peu et nous continuons
à respecter les règles de distance sociale et de
protection sanitaire pour nous protéger et protéger les
autres. La commune c’est à la fois la brique de base
de la démocratie et la République au coin de la rue.
C’est pourquoi, notre commune doit être en première
ligne pour nous protéger en temps de crise.
Contre le clientélisme, contre
les arrangements de couloirs,
contre ceux qui veulent mettre en
cause les services publics, nous
proposons aux Kremlinois un
programme municipal ambitieux,
audacieux, concret, qui répond
à vos préoccupations et à vos
attentes. Nous voulons une
ville où les Kremlinois seront
fiers d’habiter et dans laquelle
ils
s’épanouissent.
Nous
voulons une ville exemplaire
et une ville engagée pour tous
ses habitants. C’est pourquoi,
nous voulons une ville solidaire,
écologique et éthique.
La ville solidaire, c’est d’abord un bouclier communal
dès cet été. Nous regrettons que la majorité municipale
actuelle n’ait pas voulu entendre nos propositions
concrètes pour aider les Kremlinois pendant le
confinement. Dès notre élection, nous mettrons en
place les 12 propositions que vous trouverez dans ce
journal. Face à la crise que nous vivons, la solidarité
s’est beaucoup construite dans la proximité et dans
les quartiers. C’est à l’échelle de notre commune que
nous devons agir pour protéger et accompagner les
Kremlinois.

nouveaux commerces, un nouveau parc urbain sur
une partie des terrains du fort de Bicêtre. L’écologie ne
s’invoque pas, elle se vit et se construit au quotidien
en n’oubliant pas les Kremlinois les plus modestes, car
elle suppose d’accompagner tout le monde dans un
changement progressif, mais radical, de nos pratiques
quotidiennes.
La ville éthique, c’est avant tout sortir des déboires qui
agitent le maire actuel, mis en examen. Nous voulons
rendre le pouvoir aux Kremlinois en dessinant un
fonctionnement démocratique pour les conseils de
quartiers, en créant un conseil municipal des jeunes, en
organisant un référendum annuel pour que les citoyens
décident dans l’isoloir et ne soient pas spectateurs des
décisions du conseil municipal. C’est aussi une autre
conception de l’engagement des élus et un profond
renouvellement des candidats.
Notre liste comporte 7 élus
sortants et 30 nouveaux visages :
c’est l’alliance de l’expérience
et du renouvellement. Nous
sommes fiers que notre liste
compte 80 % de candidates et
candidats qui ne sont pas élus
aujourd’hui ; la moitié de la liste
est constituée de candidats issus
de la diversité de la gauche et
des écologistes ; l’autre moitié
est composée de citoyennes et
de citoyens qui ne sont engagés
dans aucun parti politique.
Le 28 juin, les Kremlinois devront faire un choix. Nous
refusons d’être dans l’incantation, car nous avons
chevillée au corps la conviction que la politique est
l’affaire de tous et qu’elle se construit dans le débat
quotidien. Ces derniers mois, nous avons eu l’occasion
de nous rencontrer, d’échanger, de construire ensemble
des propositions pour Le Kremlin-Bicêtre. Nous
avons entendu vos envies, vos rêves, vos utopies et la
conviction avec laquelle vous les avez exprimés. C’est
notre force pour faire gagner le rassemblement de
la gauche et plus largement les Kremlinois qui ont Le
Kremlin-Bicêtre en commun.

Le 28 juin, rassemblons-nous pour bâtir Le KremlinLa ville écologique, c’est un plan vélo et une Bicêtre en commun !
concertation avec les associations et les Kremlinois
sur les mobilités de demain, une ferme urbaine pour
Ibrahima Traoré
Jean-Luc Laurent
créer une production locale, favoriser les circuits
courts et le bio dans la restauration municipale, lutter
contre le réchauffement climatique par la végétalisation
de la ville et le réaménagement des trottoirs, un vrai
« cœur de ville » avenue Eugène Thomas avec de

BOUCLIER
communal

12

propositions pour protéger et
accompagner les Kremlinois

La pandémie de Covid-19 a des conséquences sanitaires, mais aussi sociales, économiques et écologiques. Nous
proposons un bouclier communal à mettre en œuvre dès cet été pour protéger et accompagner les Kremlinois.

Un bouclier sanitaire
Constituer un stock de masques pour
organiser des distributions de masques
gratuits aux Kremlinois en cas de nouvelle
vague de pandémie.

Un bouclier social
Créer un service social de proximité
itinérant et mobile capable de se rendre dans
les quartiers, en pieds d’immeubles, pour
recenser les Kremlinois qui éprouvent des
difficultés et les orienter vers les aides et les
services appropriés. S’ajoutera également une
écoute d’accompagnement psychologique.
Une aide exceptionnelle aux familles pour
les tranches 1 à 6 du quotient familial versée
par chèque d’accompagnement personnalisé,
qui sera envoyée par la poste aux familles.
Cette aide sera de 50 à 100 € par mois de
confinement par famille, pour lutter contre la
hausse des dépenses alimentaires et favoriser
une alimentation saine des enfants.
Un accompagnement personnalisé des
locataires du parc social qui pourrait
donner lieu à des reports de paiement ou des
exonérations partielles ou totales de loyers pour
certains foyers, en plus des aides sollicitées
auprès du fonds de solidarité logement (FSL).
Mise en place d’un remboursement anticipé
sur les charges locatives et d’une suspension
des expulsions locatives pour les locataires de
bonne foi.

Un bouclier émancipateur
Des centres de loisirs éducatifs pour les
élèves, particulièrement ceux qui éprouvaient
déjà des difficultés scolaires. La ville doit
anticiper d’éventuels décrochages en
construisant un programme éducatif et
des animations culturelles, numériques et
sportives en lien avec les associations de la
ville.

Des « journées évasions » pour les enfants,
les jeunes et les familles, notamment ceux
qui ne peuvent pas partir en vacances, par
petits groupes à la mer ou à la campagne.
Des activités culturelles pour tous par un
festival de rue, des représentations artistiques,
musicales et théâtrales en plein air et une
programmation artistique et culturelle pour
passer un bel été au Kremlin-Bicêtre.
Un pique-nique républicain le 14 juillet, avec
des rues piétonisées, pour se retrouver et
célébrer la fête nationale avec un concert et un
feu d’artifice.

Un bouclier économique
Un fonds de solidarité pour les commerçants
et artisans en lien avec l’établissement
public Grand-Orly-Seine-Bièvre, la Chambre
des métiers et la Chambre de commerce et
d’industrie, pour recenser les besoins des
commerçants et les accompagner dans la
sollicitations des aides auxquelles ils peuvent
prétendre.
Des « rencontres pour les jobs d’été et les
stages » entre les jeunes kremlinois et des
entreprises et collectivités locales, pour aider
les étudiants et les jeunes à trouver un job ou
un stage.

Un bouclier écologique
Une bourse aux vélos pour permettre aux
Kremlinois de trouver des vélos moins chers
et des ateliers de réparation.
Des horaires étendus pour les parcs, afin que
les Kremlinois profitent des espaces verts plus
tard le soir.

POUR LE 28 JUIN, FAITES UNE PROCURATION
Vous ne voulez pas ou ne pouvez pas
vous rendre dans un bureau de vote le 28 juin ?
Faites une procuration !
Si vous souhaitez donner procuration à une personne de confiance
qui votera pour la liste conduite par Jean-Luc Laurent, prenez contact
par courriel à contact@jeanluclaurent.fr ou par téléphone
au 06 48 20 70 11. Nous pourrons vous indiquer la marche à suivre.

RETROUVONS-NOUS AU KREMLIN-BICÊTRE
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1.Permanence ouverte
30 rue du Général Leclerc
Les mercredi et vendredi : 17h30 - 19h30
Le samedi : 10h - 12h
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2.Pique-nique convivial
Samedi 13 juin : 12h
Parc de Bicêtre
3.Pied d’immeubles
Samedi 13 juin : 17h - 19h
Les Martinets

4.Pied d’immeubles
Lundi 15 juin : 17h - 19h
Les Sablons / Curie-Vaillant

1

2

6

5

3

5.Pied d’immeubles
Jeudi 18 juin : 17h - 19h
Les Barnufles / les Glacis
6.Pied d’immeubles
Mardi 16 juin : 17h - 19h
Place Victor Hugo
7.Pique-nique convivial
Samedi 20 juin : 12h
Parc Pinel

Les candidats de la liste d'union citoyenne et de rassemblement font campagne dans le respect des
gestes barrière. Nous vous remercions de vous munir si possible d'un masque pour vous protéger
et protéger les autres.

Retrouvez le programme complet et toute l’actualité
de la campagne sur jeanluclaurent.fr
jllaurent

contact@jeanluclaurent.fr

Ce journal est réalisé et distribué dans le respect des gestes barrière.
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