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LA MAJORITÉ MUNICIPALE

MRC, PRG ET PERSONNALITÉS LOCALES

Budget participatif :
c’est concret !

Depuis le lancement du budget
participatif lors de la fête des vœux
début janvier, plus de 50 projets ont déjà été déposés sur la plateforme en ligne. La municipalité a fait
le choix d’affecter, en 2017, une enveloppe de 200
000 € destinés à la réalisation de projets proposés,
portés et construits par les Kremlinois. En mars, nous
passons à la phase d’étude de faisabilité, grâce à l’accompagnement des services de la Ville, avant le vote
sur les projets au début de l’automne. Il s’agit de donner corps à la démarche de concertation ADNkb - La
Fabrique initiée à l’automne dernier pour dessiner la
ville à l’horizon 2030. En parallèle, les changements
commencent dès 2017 grâce au budget participatif.
Dans un contexte de défiance accrue, l’enjeu est de
nous retrouver autour de projets concrets pour partager les contraintes, les difficultés, mais aussi les
ambitions et les réussites nombreuses de l’action
publique. La question posée est celle de l’intérêt
général. Nul doute que nous pouvons compter sur
les Kremlinois pour y répondre !
Estéban Piard – mrc94.org

SOCIALISTES

COMMUNISTES ET CITOYENS

Citoyenneté ou identité

Savoir où l’on va !

Nous tenons à remercier les 1159 kremlinois-es qui ont bravé le froid deux dimanche consécutifs pour venir participer à la
Primaire de la Gauche et des Ecologistes. Ici,
comme au niveau national, ils ont largement
voté pour Benoit Hamon. Nous souhaitons insister sur le fait qu’il n’y a, à l’issue de cette grande
votation citoyenne, ni vainqueur, ni vaincu, mais
des socialistes en ordre de bataille.
Ainsi, nous avons désormais un candidat et un
cap : celui de la social-écologie. Il nous reste à
présent à faire vivre cet idéal et à porter haut et
fort nos couleurs afin d’empêcher la France de
céder aux sirènes du « déclinisme » et du repli
sur soi incarnées par les forces de la réaction
d’une droite dure voire extrême.
Pour l’heure, nous invitons donc tous les
citoyens qui se reconnaissent dans cet idéal à
se mobiliser et à rejoindre nos militants pour
contribuer à tous les niveaux à faire triompher
les forces du progrès.
Laurent Girier pour le groupe socialiste

2016 a été marquée par une série
d’attaques terroristes qui a plongé
le pays dans un « climat » liberticide, depuis le débat
sur la déchéance de nationalité jusqu’à la prolongation de l’état d’urgence. Malgré ce contexte, nous
avons porté haut les valeurs de notre République,
refusant la recherche de boucs émissaires, la mise en
concurrence des individus et des territoires.
Pourtant, c’est un sentiment d’insécurité globale,
sociale, politique et relationnelle qui s’est renforcé,
nourri par les politiques libérales et l’instrumentalisation des peurs.
Nous refusons que cela nous empêche d’agir et pensons au contraire que c’est en renforçant le sentiment
de citoyenneté, en resserrant les liens sociaux et en
apportant un service public proche de ses usagers
qu’il sera possible de combattre le repli identitaire.
A chacun de porter les valeurs d’une démocratie
sociale et écologique au quotidien.
Ibrahima Traoré
Facebook : Groupe Communistes et Citoyens du KremlinBicêtre

LES OPPOSITIONS

Union des démocrates
et des écologistes

KBU, une section Futsal
Handisport
Benoît Goure joueur handicapé de Futsal
présente son projet au KB Futsal portant
sur le développement de cette discipline à destination
des personnes en situation de handicap. Le Club,
Anne Cieplucha, Brice Lawson et Benoît décident de
collaborer ensemble. C’est ainsi que la décision est
prise de réaliser une section Futsal Handisport au sein
du club, tout en conservant les valeurs fondamentales.
Il veut apporter à travers son expérience de diversité
et de mixité son soutien à la pratique de ce sport.
C’est la manière la plus efficace de combattre et
d’enrayer l’exclusion sociale et physique. KB Futsal
s’efforce de créer des liens entre tous les citoyens afin
de pérenniser sur du long terme la devise "Liberté,
Egalité, Fraternité". Le club accueille depuis 2015 une
vingtaine de joueurs à travers des entrainements
réguliers à la halle des sports les samedis après-midi.
À l'occasion de sa 1ère participation à la Coupe de
France de Futsal Handisport l'année dernière, elle finit
en 1/4 de finale.
Facebook: KB United Handi Futsal
benoit.goure@gmail.com
Bernard CHAPPELLIER
Maire-adjoint

Groupe MoDem et centriste

Où vont les impôts des
Kremlinois ?
La réalité vécue par les Kremlinois pose
légitimement le questionnement de la bonne
utilisation de leurs impôts. Lors du vote sur
le budget, notre groupe dénonçait le peu
d’investissement dans l’entretien du patrimoine
de la ville.
Depuis l’installation du marché ave E. Thomas,
aucune amélioration sur la voirie n’a été
constatée et nous assistons à sa dégradation très
rapide. Après des années d’abandon, la place de
la République, lieu emblématique, est devenue
dangereuse où glissades, embuches et chutes
se multiplient. La vétusté ainsi créée engendre
l’augmentation des incivilités, des détritus de
toute nature favorisant la prolifération des rats.
Ce laxisme est flagrant. Mais où sont les priorités
de la majorité municipale ? En a-t-elle ?
Les impôts payés par le contribuable doivent
servir d’abord les Kremlinois.
Les publicités d’autosatisfaction du Maire cachent
en fait ses nombreuses lacunes dans l’utilisation
de nos impôts.
Groupe MoDem et Centristes :
S. HASSANI, N. CHIBOUB, B. AUBAGUE.
modemkb@modemkb.fr

Groupe "Divers droite opposition
municipale au Kremlin-Bicêtre"

La grande union de la gauche
sera bientôt de retour au KB!

Les élections législatives approchent et les élus de la
majorité de gauche à la tête de notre ville depuis plus
de 20 ans vont nous rejouer leur grand classique : ‘’
Je t’aime moi non plus ‘’. Chacun ira de son candidat
TOTALEMENT indépendant et de son programme non
négociable! Chacun promettra monts et merveilles à
des partisans sans doute un peu naïfs.
MRC, communistes, front de gauche et écologistes
vont nous sembler totalement irréconciliables.
Mais, rassurez-vous braves gens, au moment de la
redistribution des indemnités de mandat, chacun
reprendra sa place au conseil municipal comme si de
rien était. Ne vous laissez pas abuser par cette nouvelle supercherie de l’équipe de Jean-Marc Nicolle et
sanctionnons ces manœuvres d’un autre âge. Dehors
les sortants et l’union de la gauche !
Avec nous, battez-vous pour le changement de politique au KB et rejoignez nos rangs!
Le Groupe Divers Droite Opposition Municipale
Arnaud Weber-Guillouet, Léa Morgant, Pascal Reisser, RoseMarie Loembé, Colette Khabbaz
Contact : oppositionkb@gmail.com

L es tribunes libres sont publi é es sous la responsabilit é des groupes repr é sent é s au conseil municipal et n ' engagent que leurs auteurs .

m a r s 2 0 1 7 > 26 > A D N k b # 1 3

