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GROUPE LE KB EN AVANT,
PRG ET APPARENTÉS
EN
AVANT !
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UNION DES DÉMOCRATES
ET DES ÉCOLOGISTES

KBH : la fusion, LE PLASTIQUE ?
c’est la solution ! FLEAU DES OCEANS !

La loi est claire : le patrimoine d’un
bailleur social ne peut être inférieur
à 12 000 logements, quelle que soit sa
forme juridique. Avec seulement 1 960
logements, KBH est devant une alternative : vendre son patrimoine, ou se
regrouper. Sous l’impulsion du maire,
son conseil d’administration a choisi
à la quasi-unanimité (2 voix contre
et 1 abstention sur 27) de proposer la
fusion avec les OPH d’Arcueil-Gentilly et
Cachan. C’est la modalité la plus simple,
transparente pour les locataires qui
garderont leur logement sans formalité ni incidence sur leur quittance. C’est
aussi un engagement de poursuivre
la politique de proximité, assorti de
modalités de gouvernance préservant
une égalité entre villes. C’est enﬁn la
préservation d’une gestion publique
du logement social. Ce choix de conviction a été mis en concertation avec les
locataires des quatre villes du 13 au 15
mai, sans contestation. Les procédures
juridiques, ﬁnancières, administratives
doivent être engagées sans tarder
pour respecter l’échéance du 1er janvier 2021.

L’espèce humaine produit
en moyenne 300 millions de
tonnes de plastique par an dont 6,5 à 10
millions de tonnes se retrouvent dans les
océans. Les déchets plastiques ﬂottent
des régions polaires à l’Equateur, depuis
la surface jusqu’à l’endroit le plus profond de l’océan ! Des emballages ont été
retrouvés à -11000 m dans la fosse des
Mariannes, dans l’Océan Paciﬁque ! Nous
sommes toutes et tous responsables
de cette situation. Il est temps d’agir.
Apprenons à consommer de manière
responsable, il y a URGENCE. Bannissons
les produits suremballés, les bouteilles
en plastique, pailles, vaisselle jetable et
autres cotons-tiges qui se retrouvent
sur nos plages et dans le ventre des
animaux de la mer. Les enfants, si sensibles à la disparition des espèces et de
la biodiversité, ont saisi l’importance de
changer nos habitudes. Nous pouvons
mettre en place avec eux des actions
d’information et des journées collectes
de plastique mais, avant tout, laissonsles imaginer un monde meilleur.

Jean-François Banbuck

Bernard CHAPPELLIIER
Maire-adjoint
Président de l’UDE 94

CITOYENS !

GROUPE MODEM ET CENTRISTES

Le traﬁc de drogue sur la voirie communale exaspère les kremlinois, et
est un facteur d’insécurité.
La municipalité lutte depuis plusieurs
années contre ce ﬂéau, mais il est ﬂagrant pour chacun, au quotidien, que
cette lutte n’est pas à armes égales,
et que les dispositions légales se
heurtent à la stratégie agile des traﬁquants.
Ce n’est pas au niveau local que nous
pourrons résoudre ce problème, malgré la meilleure volonté d’action, car
le traﬁc de drogue est un système
global.
Le groupe « Citoyens ! » considère
que cette question doit amener les
pouvoirs publics à envisager très
concrètement la légalisation du cannabis. En effet, une telle mesure assèchera le terrain de la contrebande, qui
génère les actions illégales de la part
des traﬁquants, et met sur le marché
des produits de mauvaise qualité,
plus dangereux encore. Il sera bien
sûr nécessaire que ce commerce soit
strictement encadré et contrôlé par
l’Etat. Il serait en revanche délétère
de dépénaliser le cannabis : cela
ouvrirait la voie à l’impunité des traﬁquants, sans résoudre les problèmes.

Depuis
plusieurs
années la rue Voltaire
connaît une dégradation de sa
chaussée qui ne cesse de s’empirer.
Même le bus 125 ralentit pour le respect des voyageurs aﬁn d’éviter les
secousses. Cette rue est devenue un
espace à nids de poule, sans respect
des règles de circulation. Que fait le
Maire pour remédier à cette situation
? Faut-il attendre un accident grave,
avec un 2 roues ou une voiture, qui
perdrait sa trajectoire à cause des
trous, pour intervenir. Il est impératif
de mettre en œuvre des dispositions
pour faire respecter le code de la
route à la sortie du périphérique
intérieur. Nous pensons que la préoccupation de la Municipalité est
d’organiser sa réélection à la suite
de la mise en examen du maire. Le 18
mai, la visite guidée d’autosatisfaction effectuée en car a-t-elle permis
au Maire de prendre conscience de la
dégradation du patrimoine Kremlinois ? Quand va-t-il prendre des
mesures ?
Tout cela doit changer !!!

Stop au traﬁc de drogue
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SOCIALISTES

RESF – La présomption
« d’innocence
» pré-emptée
par le 1er magistrat de la
ville ?

L’association RESF
(Réseau Education
Sans Frontières) est connue et respectée pour son utilité par les kremlinois.
Pourtant depuis le 19 Février 2019, le
Maire, via son adjointe aux associations,
a unilatéralement rompu la convention
permettant à RESF d’utiliser les locaux
de la MCVA, à des horaires adaptés, pour
les permanences et l’aide aux élèves et
aux familles dans leurs démarches pour
la régularisation de leur séjour, Il devient
impossible de tenir des permanences ou
de ﬁxer des rendez-vous les samedis ou
les soirs car la carte d’accès a été retiré
à l’association. Il est reproché à une
des membres RESF-KB d’avoir ouvert la
porte de la MCVA à des gilets jaunes pour
s’y réunir, ce qui selon le maire prouverait que le RESF était « à l’origine de
cette réunion ». C’est faux. Les démentis
apportés n’y ont rien changé.
Pas de « présomption d’innocence »
pour les militants associatifs. N’est-ce
pas un « délit de solidarité » qui ne dit
pas son nom ? une dérive de trop ?

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

Groupe Communistes et Citoyens

Nids de poules : les kremlinois
doivent rouler sur des œufs !

Groupe MoDem et Centristes : Nadia CHIBOUB,
Bernard AUBAGUE
sectionmodemkb@gmail.com

GROUPE "DIVERS DROITE
OPPOSITION MUNICIPALE AU
KREMLIN-BICÊTRE"

Aux Urnes Kremlinois !

Par son échelle et ses prérogatives,
l’Union européenne joue un rôle déterminant pour l’avenir de nos territoires.
Certains projets de notre collectivité
sont ainsi, en parti, ﬁnancé par elle,
à l’instar du Grand Paris Express, qui
conduit le prolongement de la ligne 14
passant par le Kremlin-Bicêtre.
L’Europe, comme Notre Dame, fait partie d’un patrimoine commun qui nous
unit. C’est une solidarité de nations en
co-construction. L’Europe est donc au
cœur de notre quotidien de citoyen.
Elle nous protège en tant que consommateurs en précisant les normes
qualitatives d’un produit (labels CE,
AOP, Bio), en défendant les savoir-faire
locaux. Elle permet des avancées écologiques substantielles (interdiction de
l’expérimentation animale pour les produits cosmétiques, Accords de Paris,
interdiction de produits en plastique à
usage unique, …)
Ainsi, l’Europe est une nécessité absolue. Nous avons besoin d’elle pour
continuer à exister. Le scrutin du 26
mai est essentiel. « A voté » !
Colette Khabbaz
Léa Morgant
contact@kremlin-demain.fr

NOS CAUSES COMMUNES

Gardons nos logements
sociaux !

Le maire veut faire
disparaître Kremlin-Bicêtre Habitat qui existe pourtant
depuis 1922 ! La loi ELAN impose que
les OPH fusionnent d’ici 2021 pour
atteindre chacun 12 000 logements.
KBH possède environ 1900 logements.
Le maire a donc décidé une fusion avec
Arcueil, Cachan et Gentilly. Dans cette
fusion, notre ville sera minoritaire. La
fusion a été décidée dans le dos des
locataires, sans aucune concertation
avec les citoyens ! Pourquoi une telle
urgence alors que la loi laisse un délai
jusqu’à 2021 ? Il existe pourtant une alternative pour garder la gestion de nos
logements : créer une coopérative, qui
associe les locataires, les personnels et
les élus. Cette coopérative (une SCIC)
garantit aussi de ne pas construire une
entité bureaucratique. Ce qui compte,
c’est d’être proche des locataires pour
répondre au mieux à leurs attentes.
Si vous souhaitez garder vos logements et réﬂéchir à un modèle coopératif, écrivez-nous à jegardemonlogement@laposte.net
Plus d’explications : jeanluclaurent.fr/
fusion-oph-danger
Estéban Piard & Jean-Luc Laurent
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