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LA MAJoRITÉ MUNICIPALE

MRC, PRG ET PERSONNALITÉS LOCALES

SOCIALISTES

COMMUNISTES ET CITOYENS

Antilles : notre ville est solidaire Les solidarités au quotidien
Le cyclone Irma a frappé avec
une violence inouïe Saint-Martin
et Saint-Barthélemy. Les dégâts considérables
appellent une solidarité de toute la Nation.
La catastrophe climatique s’est en effet doublée
d’une catastrophe humaine : des habitations, des
services publics sont détruits. Le ravitaillement
a été difﬁcile dans ces circonstances exceptionnelles, malgré une intervention rapide de l’État à
travers notamment ses forces armées.
Face à ce drame, notre maire a pris l’initiative
d’apporter le soutien de notre ville à nos compatriotes touchés.
Le Conseil municipal du Kremlin-Bicêtre a répondu favorablement le 28 septembre dernier à cet
appel à la générosité en votant une contribution
exceptionnelle, versée à la Fondation de France,
de 12 935 € pour venir en aide aux sinistrés.
Dans cette période difﬁcile que traversent les
Antilles françaises, notre ville reste ﬁdèle à sa
tradition et à ses valeurs de solidarité !
Estéban Piard

Comme chaque année, la Fête de la Ville et des
Associations a mis à l’honneur l’engagement
associatif, et a donné l’occasion aux associations
de se faire connaître, de lancer les inscriptions pour
l’année qui commence, d’assurer la restauration et
le spectacle tout au long de l’après midi. Malgré une
météo capricieuse, chacun a su apporter à la fête sa
part de joie et d’enthousiasme.
Ce moment, particulièrement festif, n’est pas le seul
où les solidarités se manifestent. Nous nous félicitons
également de l’accueil des réfugiés qui a eu lieu à la
ﬁn du mois d’août au gymnase Ducasse ; tout comme
des différentes aides qui peuvent être apportés à nos
territoires d’Outre Mer si durement touchés par la
catastrophe climatique.
Alors que nos collectivités locales vont encore
connaître des baisses de dotations budgétaires, les
élus socialistes tiennent à réafﬁrmer leur soutien aux
associations, comme à toute initiative de solidarité qui
relie entre eux les citoyens. Refusons l’individualisme
et le cynisme !
Gen El Malki

« Baisser les APL des locataires
d’HLM et demander aux bailleurs
sociaux de compenser, c’est de l’escroquerie en
bande organisée » Ian Brossat
Une nouvelle fois, E.Macron choisit de faire les
poches aux familles modestes, au moment où il
s'apprête à faire un cadeau de 3 milliards d'euros à
ceux qui paient l’Impôt Sur la Fortune.
Le logement est la 1ère dépense des foyers. Cette
baisse rendra moins solvables les locataires aux
revenus les plus faibles, et conduira à une augmentation des expulsions locatives.
Pour les bailleurs sociaux, ce sera moins de trésorerie donc moins de constructions et de rénovation du parc social. Ils n’auront plus les moyens de
construire avec pour conséquence la suppression
d’environ 200.000 emplois dans le BTP.
Vous mesurez l’effet désastreux de cette politique
d’austérité qui appauvrit nos villes et s’attaque aux
plus démunis.
Un état se doit de protéger les plus fragiles et pas
d’assurer l’augmentation de la richesse d’une minorité qui ne participe en rien à l’effort demandé pour
sauver les comptes publics.
Nadia MERSALI
Groupe Communistes et Citoyens

LES oPPoSITIoNS

UNION DES DÉMOCRATES
ET DES ÉCOLOGISTES

Economie verte pour 2030

Aux portes de Paris, le Kremlin-Bicêtre est pleinement
intégré à la métropole. Un contexte urbain et une réalité qui nous interrogent sur la façon de
renouveler une ville plus écologique pour
répondre aux besoins des habitants.
Pour l’UDE l’économie verte est une économie qui entraîne une amélioration du bien-être et de l’équité sociale, tout en réduisant considérablement les risques
de pénuries écologiques. Plus simplement, une économie verte peut être déﬁnie comme une économie
possédant les caractéristiques suivantes : de faibles
émissions de CO2, une gestion durable des ressources
et qui est socialement inclusive. Elle concerne (les écoactivités l’assainissement de l’eau et de l’air, recyclage
et valorisation énergétique des déchets, dépollution
des sites, énergies renouvelables), mais aussi les secteurs traditionnels (industrie, transport, agriculture et
bâtiment) et c’est aussi dans cette direction que nous
devons aller à l’horizon 2030.
Bernard CHAPPELLIER
Maire-adjoint
Président de l’UDE Val-de-Marne

GROUPE MODEM ET CENTRISTES

Les rats et la salubrité

Les Kremlinois sont nombreux à partager ce
constat : la ville est sale.
Les conséquences se traduisent par la
prolifération de rats de gros calibres qui
trottinent dans les rues de notre ville. Les
rencontres avec ces rongeurs sont fréquentes
et sont le résultat de votre politique inadaptée.
Les incivilités participent à ce développement
: déchets alimentaires abandonnés ou jetés
sur la voie publique, eaux de nettoyage des
containers, crachats… C’est une volonté politique
de grande fermeté qu’il faut mettre en place.
Des campagnes de forte sensibilisation auprès
de la population et des commerçants doivent
rappeler les règlements sanitaires et d’hygiène
sur la voie publique. La présence de ces rongeurs,
bien nourris, montre l’insalubrité de la ville. Les
Kremlinois veulent vivre dans une ville propre
respectant les règles élémentaires d’hygiène.
Monsieur le Maire, l’important budget de votre
communication doit être mis à contribution pour
éradiquer ce ﬂéau.
Groupe MoDem et centristes : Saïd HASSANI, Nadia
CHIBOUB, Bernard AUBAGUE. sectionmodemkb@gmail.com

GROUPE "DIVERS DROITE OPPOSITION
MUNICIPALE AU KREMLIN-BICÊTRE"

Adieu les jeux olympiques dans
le Val-de-Marne !

Aux mains d’une équipe départementale totalement
assoupie sur ses croyances marxistes, le Val-deMarne n’a pas su saisir l’opportunité économique
des Jeux Olympiques.
Le Val-de-Marne ne verra aucune épreuve des JO
2024 se dérouler sur son territoire !
Pire encore, les investissements d’équipements,
d’infrastructures sportives, de transports vont se
concentrer, encore une fois, sur les hauts-de-Seine,
sur Paris et sur la Seine-Saint-Denis.
Par son aveuglement idéologique, la majorité de la
vieille gauche du Val-de-Marne nous prive des Jeux
ET des nombreux équipements publics qui vont
avec ! Dans le Val-de-Marne, c’est la double peine
pour les habitants !
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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