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LA MAJoRITÉ MUnICIPALE

MRC, PRG ET PERSONNALITÉS LOCALES

Des changements Avenue de
Fontainebleau.

La Ville n'a pas attendu les bonnes
résolutions de 2017 pour agir
avenue de Fontainebleau. Depuis bientôt un an,
la vidéo-verbalisation fonctionne et a permis à
beaucoup, au travers des amendes reçues, de
prendre conscience que le stationnement gênant
est une entrave à la circulation.
Parce que le stationnement sauvage est aussi un
ﬂéau quotidien, la Ville a interpellé à plusieurs reprises le Département. Il s'est engagé à agir à partir
du 15 janvier pour renouveler le mobilier urbain aﬁn
d'empêcher l'accès des véhicules au trottoir.
Enﬁn, aﬁn que les automobilistes, notamment extérieurs à la ville, soient sensibilisés, des panneaux
ont été installés, rappelant qu'un véhicule mal garé
sera systématiquement verbalisé.
En 2017, nous devrons tous faire preuve de responsabilité, pour que l'avenue de Fontainebleau soit
accessible et ﬂuide !
Estéban Piard
mrc94.org

SOCIALISTES

COMMUNISTES ET CITOYENS

Les Primaires citoyennes de la Belle Alliance
Populaire se tiendront les dimanches 22 et 29
Janvier prochains. Sept candidats sont en lice et trois
bureaux de vote vous accueilleront de 9h à 19h sur
notre commune : Espace André Maigné, 18bis Rue du
14 Juillet ; Ecole Charles Péguy, 3bis Rue de Verdun
et Ecole primaire Benoît Malon, 2, Rue Jean Mermoz.
Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales
ou être adhérent à l'un des partis organisateurs ou
organisations de jeunesse, signer la charte d'engagement sur les valeurs de la gauche et des écologistes et
s'acquitter d'un euro minimum par tour. Vous pouvez
trouver votre bureau de vote sur www.lesprimairescitoyennes.fr Si vous refusez la perspective de voir les
seules droites, plus ou moins extrêmes, qualiﬁées pour
le second tour de la présidentielle, si vous souhaitez
arbitrer entre les différents projets portés par les candidats socialistes, radicale, démocrates et écologistes,
votez les 22 et 29 Janvier !
Meilleurs vœux,
Les Elus socialistes

continue sa casse de tout ce qui fait lien entre nous.
Premières cibles, les associations ! D'abord, les associations culturelles, de solidarité internationale, puis les
associations du vivre ensemble, de solidarité locale et
maintenant les associations sportives et de loisirs. Sous
couvert de simpliﬁcation des critères, d'égalité, aucune
priorité à celles qui agissent auprès des populations qui
vivent les plus grandes difﬁcultés.
A la ﬁn, nous nous retrouvons avec le fait du prince d'un
côté, et les baisses drastiques de subventions de l'autre.
Pour nous, les associations sont le sel de la République,
le ciment de notre vie quotidienne. Elles sont l'expression la plus claire de la démocratie parce qu'elles
reposent sur la liberté et sur le bénévolat.
Nous serons aux côtés des associations kremlinoises et
de toutes celles et tous ceux qui les font vivre et participent à leurs activités.
Fabien Guillaud-Bataille
www.facebook.com/Groupe-Communistes-et-Citoyens-duKremlin-Bicêtre

Primaires des 22 et 29 Janvier, Et ça continue encore et
encore...
rassemblons la gauche pour
La majorité de droite à la Région,
gagner !
sous les applaudissements du FN,

LES oPPoSITIonS

UNION DES DÉMOCRATES
ET DES ÉCOLOGISTES

La biopolitique : un enjeu
majeur
Pour l'UDE la Biopolitique est un enjeu majeur
européen et international pour la paix dans
le monde. Jean-Luc Bennahmias candidat démocrate,
humaniste, progressiste et écologiste, coprésident de
l'Union des Démocrates et Écologistes (UDE), a été investi
candidat à la primaire de la « Belle Alliance Populaire » par
le conseil national de l'UDE et a été ofﬁciellement proclamé
par la Haute autorité des primaires citoyennes, le samedi 17
décembre, en vue de l'élection présidentielle 2017.
A 62 ans Jean-Luc Bennahmias représentera l'UDE présidée par Jean-Vincent Placé dans la primaire de la Belle
Alliance Populaire, organisée les 22 et 29 janvier 2017 par
le Parti socialiste, les radicaux de gauche et les écologistes
"réformistes". Premier débat télévisé le jeudi 12 JAN 2017.
www.france24.com/fr/20161215-france-primaire-gauchemode-emploi
www.facebook.com/uniondesdemocratesetecologistes
www.facebook.com/FrontDemocrate/
Bernard CHAPPELLIER
Maire-adjoint. Président de l’Union des Démocrates et des
Écologistes du Val-de-Marne
www.facebook.com/chappellier.blogspace.fr

GROUPE MODEM ET CENTRISTE

Bonne Année 2017
Le MoDem vous adresse ses meilleurs vœux pour
2017.
Cette année, vous aurez l’occasion d’exprimer
vos attentes, vos espoirs d’une vie meilleure en y
retrouvant les valeurs de la République. La devise
française : Liberté-Egalité-Fraternité évoque avec
force ce que doit être le vivre ensemble. Pour cela,
encore faut-il choisir le meilleur Président comme
le meilleur Député. Cette année 2017 sera celle du
choix pour l’avenir de notre pays. Le vote populaire
est un devoir pour le citoyen Nos élus doivent être
représentatifs de la population.
Au Kremlin Bicêtre, pour 2017, le budget voté
en décembre par la majorité municipale est en
augmentation de 19% Les taxes pleuvent, les jeux
d’écriture suppriment des budgets importants
dont celui destiné à la construction d’une école.
Cette décision, inacceptable, pénalise les élèves de
l’école Brossolette en les empêchant d'étudier dans
des conditions normales.
Les choix de l’équipe municipale ne sont pas les
nôtres surtout lorsqu’ils affectent l’enseignement.
Saïd HASSANI, Nadia CHIBOUB, Bernard AUBAGUE
modemkb@modemkb.fr

GROUPE "DIVERS DROITE OPPOSITION
MUNICIPALE AU KREMLIN-BICÊTRE"

C'est le temps des étrennes...
Le mois de janvier est le moment des vœux et des
étrennes.
Nous souhaitons aux Kremlinoises et aux Kremlinois
la meilleure année 2017 possible.
Nous espérons pour vous tous, santé et bonheur.
Un merci particulier aux 2500 Kremlinois qui se sont
déplacés à l’occasion de la Primaire de la droite et
du centre et avec qui nous allons inventer votre
nouveau Kremlin-Bicêtre.
Nous aurons besoin de vous toutes et tous à nos
côtés.
Bonne Année à tous!
Pour vos étrennes, voyez avec Monsieur le Maire et
ses amis de la majorité de gauche…
Le Groupe Divers Droite Opposition Municipale
Arnaud Weber-Guillouet, Léa Morgant, Pascal Reisser,
Rose-Marie Loembé
Contact : oppositionkb@gmail.com
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