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GROUPE LE KB EN AVANT,
PRG ET APPARENTÉS

Pour un EPT au service
des populations
L’établissement public
EN
AVANT !
territorial Grand Orly
Seine Bièvre (EPT) a pris la suite de
la communauté d’agglomération du
Val de Bièvre (CAVB) lors de la mise
en place de la métropole du Grand
Paris, en 2016. Il a notamment pour
compétences la voirie communale, la
gestion de la piscine et des équipements culturels ; conçu comme une
« coopérative de villes », il devrait être
au service de ses 24 membres. Pour
autant, les retours vers la Ville sont-ils à
la hauteur de la part de ﬁscalité locale
affectée à l’EPT ? Il est permis d’en douter. Une illustration : l’aménagement
du conservatoire municipal dans les
locaux réservés à la médiathèque était
programmé pour 2019. Faute de ﬁnancements, il est suspendu, alors que
d’autres dépenses nouvelles semblent
prévues, dont des coûts de structure
à la nécessité impalpable, tel le nouveau siège. Qui connait l’état actuel du
conservatoire ne peut que s’en émouvoir. Les élus de notre groupe s’insurgent contre les choix qui s’annoncent,
contraires aux intérêts des Kremlinois.
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UNION DES DÉMOCRATES
ET DES ÉCOLOGISTES

E

X

P

R

E

S

S I O

N

COMMUNISTES ET CITOYENS

SOCIALISTES

À l’heure où nous bouclons ce numéro d’ADNkb, la tribune du groupe
«Communistes et citoyens ! » ne nous
est pas parvenue.

À l’heure où nous bouclons ce numéro d’ADNkb, la tribune du groupe
«Socialistes » ne nous est pas parvenue.

SE RASSEMBLER

En mai prochain les
peuples d’Europe ont
rendez-vous avec leur histoire et
rien ne dit qu’ils soient à la hauteur
des dangers qui les guettent si les
formations politiques humanistes
et progressistes, dans chaque pays,
ne parviennent pas à se rassembler
autour de l’essentiel. En France la
révolte des gilets jaunes nous oblige à
apporter des réponses politiques nouvelles. Ce rassemblement inédit ambitionne de porter à l’échelon européen
les solutions durables capables de
conduire les changements dont vont
dépendre les prochaines décennies :
nouveaux modes de consommation et
de production, transition énergétique,
économie circulaire, emplois verts,
préservation du cadre de vie, lutte
contre la précarité, contre la fraude
ﬁscale, réduction des inégalités.
Nous voulons une Europe qui protège
et qui innove, qui soit aussi le terreau
d’un nouveau contrat social et d’un
autre paradigme de développement,
en rupture avec les excès de l’économie libérale et les dégâts de la pensée
unique.

Jean-François Banbuck

Bernard CHAPPELLIER
Président de l’UDE 94

CITOYENS !

GROUPE MODEM ET CENTRISTES

À l’heure où nous bouclons ce numéro d’ADNkb, la tribune du groupe
« Citoyens ! » ne nous est pas parvenue.
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RENDEZ VOUS DANS UN AN

La majorité municipale
arrivée au pouvoir
en 1995, est aujourd’hui à bout de
soufﬂe : quel échec !!! Notre ville s’est
dégradée, le commerce a périclité
(OKABE a fait fuir les commerçants de
qualité), le marché, centenaire, n’est
plus que l’ombre de lui-même.
La municipalité, dirigée par un maire
mis en examen (9 chefs d’inculpation
!!!) essaie de vous faire croire qu’il fait
bon vivre ici. Mais les kremlinois ont
les yeux ouverts : ils vivent dans la
pollution, les détritus et les incivilités.
Dans un an, vous aurez à choisir une
nouvelle équipe municipale. Nous
saurons vous proposer une alternative dynamique.
Cette équipe sera composée de candidat (e)s qui auront à cœur de faire
du Kremlin Bicêtre une ville du 21
ème siècle, proche de ses habitants,
offrant un environnement et des
services publics à la hauteur de leurs
exigences.
Avec vous, nous conduiront le changement.
Groupe MoDem et Centristes :
Nadia CHIBOUB, Bernard AUBAGUE
sectionmodemkb@gmail.com

GROUPE "DIVERS DROITE
OPPOSITION MUNICIPALE AU
KREMLIN-BICÊTRE"

GAUCHE RÉPUBLICAINE ET
SOCIALISTE

Lors du Conseil Municipal tenu le 21 février
dernier, il a été présenté de nouveau une
délibération portant sur l’augmentation
indécente (plus de 60%) de l’indemnité
des conseillers délégués. Pourtant, celleci avait déjà fait l’objet d’un vote lors du
Conseil du 4 décembre 2018.
Cela aurait pu être interprété soit comme
la providence qui voulait rectiﬁer cette
injustice criarde ; soit comme une mauvaise blague pour remuer le couteau
dans la plaie suite aux vives protestations
de l’ensemble de l’opposition municipale.
Malheureusement, c’est la seconde interprétation qui a prévalu dans un contexte
très tendu : grèves générales des syndicats, des organisations de jeunesse et des
gilets jaunes pour obtenir des augmentations de salaires, des minima sociaux…
Pourtant, la majorité municipale hétéroclite continue de naviguer à contre-courant des aspirations des Kremlinois et des
Français !
Nous disons STOP au clientélisme et aux
petits arrangements entre amis !

Le maire a décidé d’instaurer sans concertation
une Zone à faible émission (ZFE) à partir
du 1er juillet 2019 au Kremlin-Bicêtre : les
véhicules les plus polluants ne pourront
plus circuler de 8h à 20h du lundi au vendredi.
Au Kremlin-Bicêtre, ce sont 779 véhicules qui ne pourront plus rouler. Lors
du Conseil municipal du 21 février, nous
avons dénoncé cette écologie punitive
qui est pensée contre les habitants.
Nous avons demandé que la ville fasse,
pendant toute l’année 2019 au moins, un
véritable diagnostic social de l’impact de
cette décision sur les foyers qui seront
touchés, car ces véhicules anciens sont
souvent possédés par les ménages modestes et les couches moyennes. L’écologie ne se décrète pas de façon péremptoire dans un bureau, elle se construit au
quotidien avec chacun.
Une ZFE précipitée aura pour seule
conséquence de cantonner les plus
modestes chez eux et de ne permettre
qu’aux plus aisés de rouler, et personne
ne veut d’un monde où les revenus conditionnent les libertés.

Rendez l’argent !

Colette Khabbaz - Léa Morgant - Groupe DVD–
Opposition municipale
contact@kremlin-demain.fr
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Zone à faible émission:
la punition !

Estéban Piard & Jean-Luc Laurent
gauchekb@laposte.net

