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LA MAJORITÉ MUNICIPALE

MRC, PRG ET PERSONNALITÉS LOCALES

SOCIALISTES

L’été commence dès juin !

« Ni de droite, ni de gauche » !

Comme chaque année, la Ville
du Kremlin-Bicêtre présente un
programme riche et fourni de festivités pour la
période estivale.
Cette année, Enﬁn les beaux jours ! et les Estivales
ne feront qu’un à partir de juin et jusqu’à ﬁn août.
Ceux qui ne partent pas en vacances, ceux qui
travaillent, ceux qui veulent proﬁter d’une aprèsmidi au parc Pinel, parents, enfants, Kremlinois ou
non, tous cohabiteront dès juin avec le sourire.
Ce sera aussi le dernier été avant l’extension
du parc Pinel, dont les travaux devraient être
conduits courant 2017 pour l’agrandir de près de
800 m2.
Il s’agit bien du cœur de la politique municipale.
Les activités proposées répondent à une politique
sociale ambitieuse au service de tous, au-delà
des difﬁcultés et des incertitudes du quotidien,
Le Kremlin-Bicêtre promeut une cohésion sociale
qui rassemble.
Et pour que l’été soit un peu plus long, il commence dès juin !
Estéban Piard – mrc94.org

COMMUNISTES ET CITOYENS

A l’heure où le gouvernement prend ses quartiers dans les ministères, beaucoup regardent
le mécano gouvernemental en essayant d’y discerner
des raisons d’espérer ou de désespérer. Les commentateurs comptabilisent ainsi le poids des personnalités étiquetées à gauche ou à droite pour étayer des
analyses selon lesquelles ce 1er gouvernement de
l’ère Macron serait plutôt ceci ou plutôt cela. Mais, ces
comptes d’apothicaire font-ils sens ?
Ne s’agit-il pas, pour les journalistes, à l’instar de ceux
de nos concitoyens qui convertissent encore les euros
en francs pour juger de la valeur d’un bien, d’un mode
de calcul dépassé ? Et celui là qui franchit le Rubicon
pour siéger auprès d’Edouard Philippe ne démontre-til pas que sa compatibilité avec une politique au moins
aussi libérale que sociale ne permet ﬁnalement de le
classer ni à droite, ni à gauche.
Dès lors, il ne reste plus, pour les citoyens que nous
sommes, qu’à essayer d’y voir clair, derrière le rideau
de poudre de Perlimpimpin pour déterminer à l’avenir
où placer notre conﬁance …
Laurent Girier pour le groupe socialiste
/kbsocialiste@gmail.com

Il n’est pas de petite bataille ni
de petite victoire. Nous sommes
heureux que la clause Molière de Mme Pécresse que
nous avions combattue, car illégale et xénophobe,
instituant une discrimination indirecte entre les
travailleurs, ait été annulée par le gouvernement.
Nous continuerons de dénoncer le dumping social
mis en place par certaines grandes entreprises, de
lutter aux côtés des salariés contre le nivellement
des salaires par le bas et la mise en concurrence
des travailleurs européens. Les injustices sont encore nombreuses mais nous ne baisserons jamais
les bras et resterons toujours vigilants.
Nous nous réjouissons de la décision des organismes d’HLM de rejeter la priorité aux Français
voulue par le FN, afﬁrmant que les logements sociaux sont attribués massivement aux étrangers,
afﬁrmation démentie par les statistiques.
Restons soudés pour défendre notre république
une et indivisible, pour défendre l’humain d’abord.
Ensemble par-delà nous différences faisons rayonner notre belle devise : liberté, égalité, fraternité.
Nadia MERSALI
Groupe Communistes-et-Citoyens du KB

LES OPPOSITIONS

UNION DES DÉMOCRATES
ET DES ÉCOLOGISTES

Enﬁn un écologiste Ministre
de la Transition écologique et
solidaire.

Il aura fallu attendre l'arrivée d'un nouveau Président à l'Élysée, pourtant peu
disert sur le sort de la planète, pour que Nicolas Hulot
saute le pas et se décide à occuper un grand ministère de la Transition écologique et solidaire. Poste
qu'il avait refusé à Chirac, à Sarkozy… puis à François
! En 2002, après sa réélection, Chirac propose à
Hulot d'entrer dans son gouvernement. L'animateur
d'Ushuaïa refuse, préférant le travail de conseiller de
l'ombre. Il sera l'un des auteurs du fameux discours
prononcé par le chef de l'État au Sommet de la
Terre de Johannesburg : « Notre maison brûle et
nous regardons ailleurs.» En 2007, il parvient à faire
signer son pacte écologique à tous les candidats à
la présidentielle. Sarkozy, une fois élu, crée le grand
ministère et le propose à Hulot, qui décline. En février
2016, l'ex-envoyé spécial du président refuse l'offre
de Hollande qui lui proposait un super-ministère de
l'Écologie doublé du statut de ministre d'État.
Bernard CHAPPELLIER
Maire-adjoint / Président de l’UDE 94

GROUPE MODEM ET CENTRISTE

Des bâtiments communaux
dépassés, vieillots !
Les bâtiments communaux sont délaissés par
l’équipe communale dirigeante.
Alors qu’ils devraient être des instruments
de la valorisation de notre ville, les budgets
d’investissement et d’entretien sont presque
inexistants. Des édiﬁces tels que des écoles ou
l’Espace André Maigné sont anciens. Dès qu'on y
pénètre, nous entrons dans une autre époque ! Ces
édiﬁces doivent s’inscrire dans une politique de mise
en valeur, de convivialité, de modernité, de clarté, de
lieu accueillant et chaleureux. Les insonoriser tout
en les décorant intérieurement, sans négliger les
solutions d'éclairage économique, entrainerait une
nouvelle jeunesse au décor. Il est regrettable, dans
le nombre d'études commandées, qu'aucune ne
concerne une ligne décoratrice déclinée en fonction
de l’utilisation des locaux tout en mettant en valeur
l’aspect extérieur. Oui ! les Kremlinois ont droit aussi
à la beauté encore faut-il que la majorité municipale
fasse ce choix politique.
Groupe MoDem et centristes
Saïd Hassani, Nadia Chiboub, Bernard Aubague.
modemkb@hotmail.com

GROUPE "DIVERS DROITE OPPOSITION
MUNICIPALE AU KREMLIN-BICÊTRE"

De soutenir un jeune
Président, ou pas…

Le 7 mai dernier, la République Française s’est
donné un nouveau Président de 39 ans. Nous lui
souhaitons réussite dans sa mission de redresser
notre pays et notre économie et ce malgré les quolibets d’une gauche archaïque défendant encore
ses privilèges de jadis. Le personnel politique de
notre ville en est le parfait exemple : 22 ans de mandats successifs ! Au Kremlin-Bicêtre comme partout en France, il est temps que les vieux politiques
professionnels et cumulards laissent la place aux
nouveaux visages et au changement politique que
la situation de notre pays impose. Au Kremlin-Bicêtre également, place aux idées neuves ! Du balai
la vieille gauche !
Le Groupe Divers Droite Opposition Municipale
Pascal Reisser, Arnaud Weber-Guillouet, Léa Morgant,
Rose-Marie Loembé, Colette Khabbaz
Contact : oppositionkb@gmail.com
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