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LA MAJORITÉ MUNICIPALE

MRC, PRG ET PERSONNALITÉS LOCALES

Le Kremlin-Bicêtre,
ville culturelle et solidaire ?
DÉMOS…TRATION !

Comme l’a annoncé le maire lors de
ses vœux début janvier, la Ville s’est engagée
dans le dispositif DÉMOS avec le soutien de la Philharmonie de Paris. Ce n’est pas moins de 45 petits
Kremlinois qui vont pouvoir bénéﬁcier de cours entièrement gratuits, ainsi que de la mise à disposition
d’un instrument, et cela sur une période de 3 années.
L’objectif étant de constituer un orchestre philharmonique d’enfants qui se produira notamment à la
Philharmonie de Paris.
Le travail transversal du service Culture et de celui
de l’Action sociale a permis de sélectionner des
enfants qui n’ont pas naturellement accès à ce type
de pratiques artistiques. C’est une grande ﬁerté pour
la municipalité de mettre en place un tel dispositif, et
d’autres villes du territoire ont emboîté le pas.
En ces temps difﬁciles pour certaines familles, nos
choix municipaux sont des marqueurs politiques
importants : le choix de la solidarité, de l’ouverture
et de la culture pour tous.
Didier Roussel
mrc94.org

UNION DES DÉMOCRATES
ET DES ÉCOLOGISTES

Rassemblement, ouverture et
responsabilités
L’écologie est une valeur d’avenir, pas de repli
sur soi ni de dogmatisme sa place est au centre
de la vie politique, ni en marge ni à l’extrême. En France, face
à la montée du poujadisme et de l’extrême droite, responsabilité, ouverture et rassemblement sont tout aussi
nécessaire. L’Union des Démocrates et des Écologistes, qui
rassemble des courants issus de la tradition démocrate et de
la tradition écologiste prône depuis sa création ces valeurs.
Les écologistes en participant aux primaires ont représenté
en France au premier tour plus de 5% des votants, réafﬁrment ainsi notre détermination à agir et se situer au cœur
de la vie politique française. UDE et Écologistes ont participé
à la création de la Belle Alliance Populaire et s’emploieront à
élargir cette union en soutenant pour le 2eme tour des primaires, l’humanisme, le pragmatisme, le réalisme, l’écologie
politique et la république.

Bernard CHAPPELLIER
Maire-adjoint
Président de l’UDE du Val-de-Marne
www.u-d-e.fr/prenons-contact/
www.facebook.com/bernard.chappellier.9

SOCIALISTES

De la puissance d’un bulletin
de vote

A l’heure où nous écrivons ces lignes, il
est trop tôt pour connaître la dynamique
qu’aura réussi ou pas à créer la primaire de la
gauche et des écologistes. A l’heure où vous
les lirez, nous saurons … Mais à l’heure où nous
écrivons, nous sommes encore sous le choc
d’une nouvelle qui illustre parfaitement la
déﬂagration que peut causer un bulletin glissé
dans l’urne. En effet, la Région Ile de France,
passée à droite aux dernières élections, vient de
décider de fermer l’Atelier, structure régionale
dédiée à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).
Un message laconique indiquant sa fermeture et
la vente de son mobilier vient de nous parvenir.
Rarement une décision aura aussi bien illustré la
façon dont on peut tourner le dos au progrès en
mettant en péril mille petits projets solidaires,
partageurs, et souvent écologiques qui ne
faisaient de mal à personne. Puissions-nous en
tirer mille leçons, nous rappelant sans cesse la
puissance constructrice ou destructrice d’un
bulletin de vote.
Laurent Girier, pour le groupe socialiste

COMMUNISTES ET CITOYENS

Parole aux Kremlinois
Mr V : « J’habite le quartier Salengro.
Comparée aux Martinets que je
connais bien pour y avoir vécu, la population est différente. La particularité vient du fait qu’ici la population
ne se ﬁxe pas dans la durée. Le coût élevé des loyers
est la raison essentielle de ce turnover, et rend difﬁcile
le sentiment d’appartenance à la ville.
Il est intéressant de constater que le haut de la ville
est sédentaire, et le bas est nomade car cela change
les rapports entre les habitants. Dans l’un on trouve
une forme de solidarité, dans l’autre l’individualisme.
Sensible à « l’air du temps », pour la première fois, en
15 ans de vie à Salengro, j’entends la parole raciste se
libérer facilement. Comment en est-on arrivé là ? Pour
moi c’est nouveau. J’ai toujours aimé ma ville. Parfois je
ne la reconnais plus. Il faudrait peut-être penser à organiser des débats sur les moyens permettant d’éviter
ces fractures et tisser plus de lien dans une ville qui se
transforme inexorablement.»

Propos recueillis par Nadia Mersali
www.facebook.com/Communistes-et-Citoyens-du-Kremlinbicêtre

LES OPPOSITIONS

GROUPE MODEM ET CENTRISTE

Nuisances
Sur notre ville, 2 axes routiers sont particulièrement fréquentés et les rues adjacentes servent de trop plein. Les
causes, connues de tous, créent cet environnement chargé de nuisances. Les poids lourds accèdent difﬁcilement
à nos commerces, les livraisons sont anarchiques. Les voitures sont toujours bloquées Porte d’Italie. La réfection de
l’ave de Fontainebleau et de la rue G. Péri devait tout arranger, on nous l’avait rabâché et promis, que de désillusions
! Le constat est sans appel. Il n’existe aucune tranquillité
pour les Kremlinois qui subissent toutes ces nuisances
et pollutions dangereuses pour la santé. L’équipe municipale depuis 1995 accepte cette situation. Les habitants,
eux, tentent de préserver leur santé face à ce désintérêt.
Améliorer notre vie exige une prise en charge réelle, effective de ces problèmes d’environnement et de qualité de
vie. Cela passe aussi par le respect des promesses tenues
! L’année débute, gardons espoir, seul médicament auto
prescrit pour nous soigner.
Groupe MoDem et Centristes.

S. HASSANI, N. CHIBOUB, B. AUBAGUE.
modemkb@modemkb.fr

GROUPE "DIVERS DROITE OPPOSITION
MUNICIPALE AU KREMLIN-BICÊTRE"

Dépôt de bilan de la majorité
au KB !
Passées les fêtes de ﬁn d’année, il nous a semblé urgent de
faire le bilan pour 2016 des actions de Monsieur Jean-Marc
Nicolle et de son équipe.
Les voyants sont au rouge!
• Le commerce de babioles s’installe toujours plus au détriment des commerces d’alimentation et de services
• La délinquance augmente et les fermetures de commerces
se multiplient
• les projets d’écoles et crèches sont au point mort
• Les employeurs fuient et le chômage s’installe durablement
• Les impôts locaux nous écrasent toujours plus
Heureusement, grâce à notre action d’opposants déterminés
• La majorité a consenti à équiper la ville d’une vidéo-protection
• Un début de police municipale a été crée
• La propreté des trottoirs s’améliore doucement
• les délits routiers sont enﬁn sanctionnés
Avec nous, battez-vous pour le changement de politique au
KB!

Le Groupe Divers Droite Opposition Municipale
Arnaud Weber-Guillouet, Léa Morgant, Pascal Reisser, Rose-Marie
Loembé, Colette Khabbaz
Contact : oppositionkb@gmail.com
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