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LA MAJORITÉ MUNICIPALE

MRC, PRG ET PERSONNALITÉS LOCALES

SOCIALISTES

Bonne année 2018 !

Inquiétudes !

Le conseil municipal du 21 décembre a adopté le budget prévisionnel 2018. Ce budget consacre nos priorités
politiques : éducation, jeunesse, solidarités. Il
comporte une part importance d’investissement
dédiée à la réalisation de nos projets : l’aménagement de la place de la République dans le cadre du
Ruban Vert, la poursuite de la mise en œuvre de
la vidéo-protection, le renouvellement de matériel pour la propreté. C’est un budget équilibré
qui témoigne de la solidité ﬁnancière de la Ville :
la dette continue de baisser et les dépenses de
fonctionnement sont maîtrisées. Par ailleurs, les
taux communaux de ﬁscalité restent stables pour
l’année 2018, l’engagement de ne pas les augmenter est tenu. En ce début d’année, la majorité
municipale est prête pour préparer l’avenir en ne
restant pas spectateur. Cela se fait en concertation avec les habitants qui sont au cœur du projet
municipal à l’horizon 2030.
En ce début d’année, le groupe MRC, PRG et personnalités locales vous présente ses meilleurs
vœux : de santé, de bonheur et de réussite.
Estéban Piard

COMMUNISTES ET CITOYENS

Et si on rêvait pour 2018 ?!

Un projet de loi sur l’immigration prévu au
printemps 2018. Mais déjà un net durcissement
des dispositifs existant : opérations de dissuasion
policière (destruction des campements, multiplication des expulsions), encouragées par la circulaire du
12 décembre créant des brigades mobiles pour contrôler les personnes hébergées dans les hôtels sociaux.
Le projet fait le tri entre « migrants économiques » et
« demandeurs d’asile », aﬁn de faciliter et accélérer le
renvoi des premiers – jugés pas en danger dans leur
pays. Pour le gouvernement la faim ne tue pas ! Les
associations d’aide aux migrants s’alarment, pour
Clémence Richard (Cimade) « aucun gouvernement
n’avait été aussi loin jusque là ».
Les élus socialistes partagent ces inquiétudes et invitent nos concitoyens à une vigilance humaniste, au
moment même où nous formons pour ceux qui nous
sont chers le meilleur des vœux. Que l’année 2018 ne
voie pas régresser en France le respect de la personne
humaine !
Geneviève Etienne-El Malki

Les élus Communistes et Citoyens
du Kremlin-Bicêtre vous souhaitent le meilleur pour cette année qui débute. Eh
Oui ! Qui sait quelles surprises nous réserve l’année
2018 ?
L’état s’attaquerait aux paradis ﬁscaux et assurerait le retour dans les caisses publiques des 8 milliards d’euros annuels de fraude ? Du coup, on pourrait ﬁnancer les contrats aidés, rétablir les APL, les
droits des salariés malmenés par la loi travail ?
On redonnerait aux communes les ﬁnancements
nécessaires aux investissements dont nous avons
besoin ? On garderait nos services publics si utiles
à tous ? On sauvegarderait notre bien commun la
Sécurité Sociale que l’état détricote jour après jour.
Et cerise sur le gâteau, on célébrerait la victoire de
l’équipe de France au tournoi des six nations ? Eh
oui, si on rêvait ?
Soyons volontaires, nous citoyens et élus, et faisons valoir nos valeurs pour construire un avenir
où la vie, le bien-être de l’humanité deviennent des
priorités. Alors bonnes fêtes, et meilleurs vœux !
Groupe Communistes et Citoyens
communistescitoyenskb@gmail.com

LES OPPOSITIONS

UNION DES DÉMOCRATES
ET DES ÉCOLOGISTES

L’Etat d’urgence

La pollution est la troisième cause de
mortalité en France et le dérèglement
climatique s’accélère, notre planète croule sous les
déchets, l’air et l’eau que nous buvons est pollué, les
terres agricoles contiennes des substances cancérigènes par l’utilisation de pesticides, d’herbicides, et
de produits pharmaceutiques au détriment de notre
santé, parallèlement les actionnaires sont plus riches,
et l’État qui devrait nous aider continue à se désengager en baissant les dotations des communes.
Limiter notre production de déchets, insister pour une
collecte et un traitement plus responsable, promouvoir d’avantage le tri sélectif, diminuer le gaspillage
alimentaire et choisir des produits de proximité avec
moins d’emballages doit être une de nos priorités au
KB pour nous citoyens. Proﬁtons des manifestations
culturelles qui vont se succéder tout au long des fêtes
de ﬁn d’année pour passer un message à nos responsables politiques : Nous demandons un plan d’urgence
ambitieux d’investissement pour l’écologie en 2018.
Bernard CHAPPELLIER
Maire-adjoint
Président de l’UDE 94

GROUPE MODEM ET CENTRISTES

Bonne année de travaux

Le groupe MoDem et centristes souhaite à toutes
et à tous une très bonne année 2018.
Le prolongement de la ligne 14 du métro entraîne
sur la commune des travaux en surface avec des
conséquences qui doivent être maîtrisées par la
majorité municipale. Une nouvelle déserte de
transport en commun est une opportunité pour
notre ville. Les emprises au sol des installations
de chantiers vont modiﬁer pendant de longs mois
l’environnement de plusieurs quartiers de la ville.
La majorité municipale doit mobiliser son énergie
pour préserver la tranquillité et la sécurité des
Kremlinois(es) tout en prenant en considération
les doléances des habitants, sans limite de durée.
Ces travaux ne doivent pas devenir un cauchemar
pour les riverains. À leur intention,
nous demandons qu’un numéro d’appel soit créé
pour qu’ils signalent tout danger potentiel et/ou
nuisances trop importantes.
Ce n’est que dans ces conditions que les
Kremlinois(es) aborderont une Bonne Année
2018.
Le groupe MoDem et centristes : Saïd HASSANI, Nadia
CHIBOUB, Bernard AUBAGUE sectionmodemkb@gmail.com

GROUPE "DIVERS DROITE OPPOSITION
MUNICIPALE AU KREMLIN-BICÊTRE"

Meilleurs Voeux 2018

Le Groupe de l’Opposition municipale des Républicains vous souhaite de très bonnes fêtes de ﬁn
d’année. Avant de débuter cette nouvelle année
pleine de Promesse, pour Kremlin Bicêtre, proﬁtons
de ces moments de retrouvaille, en famille ou entre
amis pour partager des moments de joie et réﬂéchir
à nos résolutions pour les années à venir…
Que l’année 2018 soit, pour vous et vos proches
comme un feu d’artiﬁces, plein de moments forts,
brillants, d’émotions, de bonnes surprises.
Des Elus pour servir les Kremlinois.
Le Groupe Divers Droite Opposition Municipale
Pascal Reisser, Arnaud Weber-Guillouet, Léa Morgant, RoseMarie Loembé, Colette Khabbaz Contact : oppositionkb@
gmail.com
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