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LA MAJORITÉ MUNICIPALE

MRC, PRG ET PERSONNALITÉS LOCALES

SOCIALISTES

COMMUNISTES ET CITOYENS

Depuis quelques temps, les travaux
s’étendent au Kremlin-Bicêtre. Arrivée de la ligne 14 « Kremlin-Bicêtre-Hôpital », travaux le long de la ligne 7, ouvrages annexes, Ruban
vert dans quelques semaines, autant de chantiers
qui peuvent parfois compliquer la vie quotidienne.
La Ville fait tout son possible pour atténuer les
nuisances dues à ces travaux. Ces aménagements,
contraignants aujourd’hui, seront toutefois utiles
demain. Il s’agit de préparer l’avenir, insérer le
Kremlin-Bicêtre dans le Grand-Paris et dans le tissu
métropolitain, présenter aux Kremlinois des services en constante amélioration. Orly à une dizaine
de minute en métro nécessite plusieurs années de
chantier ; le Ruban vert, poumon de verdure dans
la ville, demande des aménagements importants.
Penser le Kremlin-Bicêtre à l’horizon 2030, c’est se
projeter. Cela nécessite d’essayer de dépasser les
contraintes du quotidien pour envisager le KB de
demain : plus accessible, mieux desservi, plus vert.
Finalement, toujours plus agréable.
Estéban Piard
mrc94.org

Pour nous, socialistes, la date du 10 mai, a
aujourd’hui une portée singulière : François
Mitterrand, qui « n’avait pas le monopole du cœur
» en 1974, fut élu 7 ans plus tard, Président de la
République Française.
Le 10 mai 1994, Nelson Mandela est élu Président
de l’Afrique du Sud. Sa libération et son élection
scellent la réconciliation des Sud-Africains après
un siècle de ségrégation raciale.
Le 10 mai, est aussi la date ofﬁcielle de la Journée
commémorative du souvenir de l’esclavage et de
son abolition, instituée par la loi Taubira votée le 10
mai 2001, inspirée par la Déclaration universelle des
Droits de l’Homme et du Citoyen.
« Tous les êtres humains sont égaux en dignité et
en droits… » (art 1)
« Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de
toutes les libertés, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance … » (art 2)
Paule Mathonnat pour le groupe socialiste
kbsocialiste@gmail.com

Les femmes effectuent 66% du
travail mais ne touchent que 10%
des revenus. Elles travaillent donc plus pour une
rémunération moindre. Cette inégalité devant l’emploi se trouve renforcée lorsqu’il s’agit de créer une
famille car ce sont souvent elles qui se chargent
d’interrompre leur activité professionnelle pour
s’occuper de leur enfant en bas âge.
Il devient urgent de mettre en place un véritable
service public de la Petite Enfance aﬁn de garantir
l’autonomie des femmes.
Actuellement, les collectivités sont dans la difﬁculté de développer leurs structures d’accueil des
enfants de moins de 3 ans dû à la baisse des dotations de l’Etat.
Nous n'insisterons jamais assez sur le rôle crucial
que jouent les assistantes maternelles en palliant
ce déﬁcit : elles permettent aux mamans de poursuivre une activité professionnelle et acquièrent
pour elles-mêmes une certaine indépendance
ﬁnancière dans les charges du ménage.
Ghislaine Bassez, Maire-Adjointe à la Petite Enfance

Préparer le KB de demain

Nos 10 mai ….

Le travail des femmes

LES OPPOSITIONS

UNION DES DÉMOCRATES
ET DES ÉCOLOGISTES

La transition écologique est
une priorité pour la France
2016 a été l’année la plus chaude jamais
enregistrée. Il s’agit non seulement de
sauvegarder les ressources et les espèces mais
de répondre à des problèmes de santé publique.
Aujourd’hui, plus de 60% de la population française
respire un air pollué, qui est responsable de la mort
prématurée de 48 000 personnes chaque année. La
pollution chimique, les perturbateurs endocriniens,
les pesticides nous exposent à des conséquences sanitaires de moins en moins contestables, comme des
cancers ou la baisse de la fertilité. Il ne faut pas des
petites mesures mais de grands changements. Nous
devons forger un nouveau modèle de production et
inventer de nouvelles façons de nous déplacer, de
nous nourrir, de produire. Il nous faut pour l’avenir un
modèle porteur de solidarité, d’emplois, de compétitivité pour nos entreprises, de renouveau pour nos
agriculteurs, de santé et de meilleure qualité de vie
pour les citoyens, c’est ce que vous propose l’Union
des Démocrates et des Écologistes.
Bernard CHAPPELLIER
Maire adjoint / Président de l’UDE 94

GROUPE MODEM ET CENTRISTE

Aux urnes Citoyens
Dimanche 7 mai, tous aux urnes pour le 2ème
tour qui élira un nouveau Président à la France.
Le droit de vote, acquis pour que chacun puisse
s’exprimer sur l’avenir de notre pays doit être
utilisé sans contrainte ! Notre devise « Liberté
– Egalite – Fraternité » guidant notre choix d’un
nouveau Président devrait être enrichie des
mots civisme, honnêteté, solidarité, éléments
indispensables à notre vie en société. Cette élection ne doit pas occulter les résultats du contrôle
des comptes de notre commune. Lors du dernier
conseil municipal, nous avons dénoncé l’autosatisfaction feinte de l’équipe du Maire face aux
constats de la Chambre Régionale des Comptes
(lacunes dans les informations aux élus, incapacité à évaluer les dépenses et recettes, manque
de performance dans la gestion budgétaire et
comptable, etc.). Électeurs du Kremlin-Bicêtre,
vous avez le droit de connaitre le détail de la
gestion de votre commune et bâtir ainsi votre
opinion, dénuée d’angélisme comme celle de la
majorité municipale.
Saïd Hassani, Nadia Chiboub, Bernard Aubague.
Groupe MoDem et centristes.

GROUPE "DIVERS DROITE OPPOSITION
MUNICIPALE AU KREMLIN-BICÊTRE"

Bouchons : le Kremlin-Bicêtre
va voir rouge
Une déviation provisoire a été mise en place rue
Gabriel Péri. Celle-ci durera pendant un mois. Les
travaux préparatoires au prolongement de la
ligne 14 à l’aéroport d’Orly démarrent dans nos
quartiers. Des arbres seront abattus, un arrêt de
bus sera déplacé, des places de stationnement
déjà payantes vont être supprimées à proximité
de l’entrée principale de l’hôpital. Tous ces désagréments vont encore apporter des nuisances aux
kremlinois, sans compter que les automobilistes
vont encore emprunter l’avenue Charles Gide en
contribuant à augmenter considérablement les
bouchons sur notre ville. L'entrée au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) par l’entrée sud est devenue
un véritable calvaire. Monsieur Le Maire avez-vous
envisagé, vous qui siégez au Grand Paris Express,
de prendre des mesures aﬁn de dévier à nouveau la
circulation des automobilistes de l’A6b et de limiter
les nuisances ? Pour que les Kremlinois puissent
retrouver de la tranquillité pendant ces travaux ?
Pascal Reisser, Arnaud Weber-Guillouet, Léa Morgant,
Rose-Marie Loembé,Colette Khabba
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