
Il y a vingt ans, vous m’avez confié la responsabilité d’être maire de 
notre commune. Au cours de ces vingt années, j’ai servi avec pas-
sion le Kremlin-Bicêtre et ses habitants et vous m’avez renouvelé 

votre confiance trois fois.

Ensemble, nous avons profondément transformé notre ville avec de 
grands projets structurants (le parc Pinel, la nouvelle N7, la couver-
ture de l’autoroute A6b, le centre commercial et de bureaux OKABE), 
avec la création de nouveaux équipements publics utiles pour votre vie 
quotidienne (crèche Françoise Dolto, école Robert Desnos, halle des 
sports, centre social Germaine Tillion, la médiathèque) et avec l’ambi-
tion de services publics de qualité pour tous les Kremlinois. 

Durant ces vingt années, Le Kremlin-Bicêtre a changé : la commune s’est 
embellie ; la vie y est plus agréable ; notre ville est aujourd’hui plus attrac-
tive et plus active, plus sûre et plus solidaire avec tous les Kremlinois. 

Fort de ces changements, une nouvelle étape s’engage maintenant : 
notre nouveau Plan Local d’Urbanisme adopté au dernier conseil 
municipal de décembre, constitue le socle du projet de ville qui sera 
mis en œuvre à partir de 2016.

Un nouveau chapitre de l’histoire de notre ville s’ouvre désormais. Il 
s’agit d’un chapitre tout aussi important que celui écrit il y a 20 ans 

puisqu’il dessinera Le Kremlin-Bicêtre de demain pour répondre toujours mieux aux besoins 
des Kremlinois. Par mon expérience, je sais l’importance de mener son action dans la durée 
pour accompagner ces nouveaux projets et réussir cette nouvelle étape. 

Il est temps pour moi de passer la main, ou plus exactement de transmettre le flambeau 
pour mettre en œuvre le projet de ville « Le Kremlin-Bicêtre : Horizon 2030 ».

Lettre  
du Maire

Jean-Luc Laurent

“ J’ai décidé  
de démissionner 
de ma fonction 
de maire, je 
resterai conseiller 
municipal du 
Kremlin-Bicêtre  
et votre député.”

Le Kremlin-Bicêtre, le 4 janvier 2016



J’ai décidé de démissionner de ma fonction de maire. Je resterai conseiller municipal du 
Kremlin-Bicêtre et aussi le député du Kremlin-Bicêtre, d’Ivry-sur-Seine et d’une partie de Gen-
tilly et Vitry-sur-Seine pour continuer à agir pour vous. 

Ce 1er janvier est un tournant pour l’intercommunalité en région parisienne avec la création de 
la Métropole du Grand Paris. Je ne serai pas au conseil de la métropole où Le Kremlin-Bicêtre 
sera représenté par Jean-Marc Nicolle mais je défendrai notre ville au sein du nouvel établisse-
ment territorial qui couvre tout l’ouest du Val-de-Marne. 

Il appartient au conseil municipal d’élire mon successeur. A la liste majoritaire que vous avez 
élue en mars 2014, j’ai proposé tout naturellement la candidature de Jean-Marc Nicolle qui 
travaille à mes côtés comme premier maire adjoint. Tout le monde connaît son engagement pour 
notre ville, son sens de l’écoute, sa force de conviction, sa capacité de travail : cette fonction si 
importante sera dans les meilleures mains. La décision appartient au conseil municipal qui se ré-
unira le samedi 16 janvier 2016 à 10h30 en séance publique pour élire le 7ème maire de notre ville. 

Comme maire, j’ai eu l’impression d’être utile et de servir, servir à quelque chose et servir 
le Kremlin-Bicêtre, notre collectivité qui est la brique de base de la République. J’ai essayé 
d’être disponible, présent et à l’écoute de chacun, et de ne jamais m’ endormir sur l’acquis et le 
bon bilan. J’ai aussi été tenace pour mener à bien des gros projets longs et lourds, où il a fallu 
trouver et garder des partenaires et faire face à des oppositions, certaines légitimes d’autres 
opportunistes. C’est tout cela être maire. J’ai été maire avec passion et sincérité et je resterai à 
vos côtés comme conseiller municipal et député, dans cette ville où je vis depuis toujours.

J’ai souhaité m’adresser directement à vous pour vous informer de cette décision qui concerne 
chaque Kremlinoise et chaque Kremlinois avant de nous retrouver à la Fête des vœux à laquelle 
vous êtes tous conviés au gymnase Jacques Ducasse samedi prochain, le 9 janvier.  

Me CONtaCter

Mairie 
1, place Jean Jaurès

94 276 Le Kremlin-Bicêtre
01 45 15 55 55 www.facebook.com/depute9410 Twitter : @jluc_laurent

Me contacter par mail : 
permanence@jeanluclaurent.fr

et consulter mon site :  
www.jeanluclaurent.fr

Jean-Luc Laurent


