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LA MAJORITÉ MUNICIPALE
GROUPE LE KB EN AVANT,
PRG ET APPARENTÉS

UNION DES DÉMOCRATES
ET DES ÉCOLOGISTES

Depuis sept mois, des
élus en rupture de
majorité tournent le dos à leurs engagements programmatiques de 2014 et
refusent de soutenir des délibérations
qu’ils votaient il y a un an. Lors du vote
du budget, la plupart se sont réfugié
sans explication dans l’abstention.
Deux d’entre eux ont, comme les élus
des groupes d’opposition de droite et
du centre, voté contre, sous des motifs
futiles. Par cette attitude, ils démontrent
qu’ils ne sont pas mus par la volonté de
servir les Kremlinois, mais par des objectifs politiciens au mieux sans intérêt, au
pire méprisables.
La majorité, elle, constituée de femmes
et d’hommes par des convictions républicaines solides, est guidée par le seul
souci de l’intérêt général. Développement des actions de solidarité avec
les plus fragiles, amélioration de la
qualité des espaces publics rendus plus
propres et plus sûrs par le service public
municipal, réalisation du parc urbain de
centre-ville : par la mise en œuvre de ces
projets voulus par la population, nous
respectons, nous, pleinement la volonté
démocratique.

L'Europe telle qu'elle existe
actuellement ne nous
convient pas. Nous voulons une Europe
fédéraliste, une Europe de l'harmonisation, une Europe pour lutter contre
l'argent-roi, une Europe plus humaniste,
plus solidaire, plus sociale plus écologiste. Nous voulons une Europe de
l'harmonisation sociale et fiscale pour
lutter contre l’évasion des richesses,
une Europe avec un code du travail et
une protection sociale européenne
commune, une Europe qui parle d'une
seule voix dans sa politique étrangère, y
compris dans les domaines concernant
la transition écologique et la recherche,
Une Europe de la mutualisation des
moyens dans les domaines de la sécurité civile et militaire, des polices et des
douanes. Une Europe qui sait tendre la
main aux autres nations, une Europe qui
rassemble, une Europe qui redistribue
les richesses, une Europe qui réconcilie
écologie et sociale. C’est l’Europe que
vous propose l'Union des Démocrates et
des Écologistes pour les élections européennes du 26 mai 2019.

La démocratie respectée

Jean-François Banbuck
1er adjoint au maire

2019 UNE AUTRE EUROPE

Bernard CHAPPELLIER
Maire-adjoint
Président de l’UDE 94
www.u-d-e.fr

’

E

X

P

R

E

S

S I O

N

LES OPPOSITIONS
COMMUNISTES ET CITOYENS

«Les travailleurs, ceux qui ont réellement transformé le monde se sont vu
capter le fruit de
leur labeur par des
classes dominantes.
Celles-ci tentent de leur faire croire
que ce ne sont pas les travailleurs qui
changent les choses, mais leurs maître»
Marx. Quel rapport avec notre Ville ?
Les maitres, premiers de cordée qui
tentent par tous les moyens de confisquer la parole publique, nous expliquent
que sans eux point de salut. Ils annonçaient la fin de la vieille politique mais
avec eux aux commandes. Ils disaient
: plus de parti, ni droite ni gauche, en
même temps, en avant. Soudain des
gens normaux sur la place publique
obligent le cirque médiatique à les
écouter. Ils disent démocratie, équité
sociale, salariale et fiscale. Ils veulent
vivre dignement de leur travail et des
richesses qu’ils produisent. Ceux qui
dans notre ville ont jeté par-dessus
bord leurs idées de gauche, leurs principes démocratiques, doivent transpirer
sous le maillot emprunté à Jupiter. Les
kremlinois comme ceux qui occupent
les ronds-points n’ont pas la mémoire
courte.
BONNE ANNEE

SOCIALISTES

De l’ambition pour le
service public

La baisse des moyens matériels
humains alloués à l’éducation
n’est pas une vue de l’esprit. Elle se
vérifie concrètement dans les établissements scolaires de la ville qui ont à
se battre pour obtenir des personnels
d’encadrement supplémentaires. Le
collège Albert Cron a ainsi pu obtenir
une aide à la direction en septembre
dernier. Ces derniers jours de novembre
voient la mobilisation des personnels et
parents d’élèves du collège Jean Perrin,
ou le poste d’aide à la direction n’a pas
été renouvelé. Au lycée Darius Milhaud,
c’est le poste d’infirmière qui n’est pas
pourvu. On ne voit pas comment l’école
remplirait sa mission avec des moyens
qui ne font que rétrécir. Plus largement
c’est l’ensemble du service public qui
est menacé par la mise au régime forcé.
Cette recherche d’économies là où l’Etat
devrait œuvrer à réduire les inégalités
et les déterminismes est non seulement
une erreur économique mais aussi une
lourde faute politique. La République
mérite de plus hautes ambitions. »

Gen El Malki

Groupe Communistes et Citoyens

LES OPPOSITIONS
CITOYENS !

Indemnités en hausse

Tandis que la colère sociale amenait, pour le meilleur et le pire, des
milliers de français à se manifester
dans la rue et sur les ronds points de
notre pays, la majorité municipale
de Jean-Marc Nicolle concentrait
son énergie à voter une augmentation substantielle du montant
des indemnités pour certains de
ses élus (d'environ 700 € à 1150 €
mensuels, soit +63%) . Ce sujet a
été l'objet d'une délibération au
Conseil Municipal de novembre, qui
n'a pu être votée grâce à l'action des
oppositions. La délibération a été
proposée à nouveau par le Maire en
décembre, et votée par les seuls élus
de sa majorité. Mais les règles de
convocation de tous les élus n'ayant
pas été respectées, Sarah Benbelkacem a demandé l'annulation de
cette décision. Il nous sera donc
demandé, en janvier, une 3ème fois,
de nous prononcer. Le groupe « Citoyens ! » s'opposera encore à cette
augmentation. Nous avons déposé,
avec d'autres élus de gauche, un
vœu pour l'encadrement des loyers,
rejeté par le Maire. Cela nous semble
pourtant concerner plus urgemment
les kremlinois. Chacun ses priorités.

GROUPE MODEM ET CENTRISTES

Non a la desertiﬁcation
medicale

Le projet de Maison Médicale tant attendue par les
habitants est au point mort. Le Maire lors
du conseil du 29/11/2018 a rejeté la faute
sur les médecins qui exigeraient des locaux tout en restant libéraux. Sa position
exprime une méconnaissance profonde
des réalités des professionnels de santé
libéraux. L’Agence Régionale de Santé
a fait de notre ville une zone d’action
prioritaire. La majorité municipale doit
faire apparaitre cette priorité dans ses
actions : force est de constater qu’il n’en
est rien. Notre groupe a une véritable
divergence avec cette politique. Depuis
plusieurs années nous ne cessons de
dénoncer le manque d’anticipation, en
particulier sur les actions en matière
d’offre pour la santé des habitants.
Nous souhaitons une très bonne année
2019 aux Kremlinois (es), et attendons
des mesures pour la prise en compte
de la santé. La santé, le bien le plus
précieux de chacun, doit retrouver une
place prioritaire dans les actions de la
mairie.

GROUPE "DIVERS DROITE
OPPOSITION MUNICIPALE AU
KREMLIN-BICÊTRE"

À l’heure où nous bouclons ce
numéro d’ADNkb, la tribune du
groupe « Divers droite opposition
municipale au Kremlin-Bicêtre » ne
nous est pas parvenue.

Le groupe MoDem et Centristes :
Nadia CHIBOUB, Bernard AUBAGUE
sectionmodemkb@gmail.com
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NOS CAUSES COMMUNES

Encadrement des loyers :
ici et maintenant !

Les 12 élus de
gauche ont déposé un vœu au Conseil municipal du 18
décembre afin que notre ville se porte
volontaire pour encadrer les loyers.
Une loi votée cet automne permet
l'encadrement des loyers du parc privé avec un barème de référence par
secteur géographique pour empêcher
les hausses de loyers démesurées.
L’objectif est de maîtriser les prix lors
du renouvellement du bail et de maintenir un logement à coût abordable.
Appliqué à Paris, la hausse a ainsi été
limitée à 2% en 2016 et en 2017 contre
6 à 12% les années antérieures ! Cela
ne coûte rien à la ville, mais permettrait aux Kremlinois de gagner du
pouvoir d’achat, au regard du poids
du loyer dans le budget des ménages.
Le maire a refusé que notre vœu soit
discuté, en prétextant des « études juridiques » en cours. Pourtant, d’autres
villes, dont Paris, se sont d’ores et déjà
portées volontaires auprès de l’État
pour appliquer cette mesure. L'intercommunalité vient aussi de le décider.
Le Kremlin-Bicêtre ne doit pas être à
la traîne !
Esteban Piard & Jean-Luc Laurent

