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LA MAJORITÉ MUNICIPALE

MRC, PRG ET PERSONNALITÉS LOCALES

SOCIALISTES

COMMUNISTES ET CITOYENS

Le Kremlin-Bicêtre expérimente en
2018 le dispositif de Bail réel solidaire (BRS) qui permet de faire baisser considérablement le prix d’un logement pour le futur propriétaire.
Ce dispositif innovant vient s’ajouter à l’ensemble
des mesures mises en place par ou en concertation
avec la ville pour favoriser le parcours résidentiel
des Kremlinois. Il s’ajoute en effet à la construction
de logements, le projet d’habitat participatif, la priorisation pour des résidants kremlinois lors de vente
de projets immobiliers etc. Avec le BRS, l’acheteur
achète son logement, mais loue le terrain au porteur
foncier pour la durée de l’occupation du logement.
Cela permet de faire baisser considérablement le
coût de l’acquisition et du remboursement mensuel
dans une ville où devenir propriétaire représente un
coût important. Avec le Bail réel solidaire, la municipalité rappelle sa volonté de permettre à chacun de
s’installer durablement au Kremlin-Bicêtre.

gauche et de droite, mais pourtant ouvertement
de Droite, le pays a besoin de la gauche. D’une gauche
progressiste et volontaire qui rappelle l’importance du
Service Public, qui défende les grands acquis sociaux
mis à mal par le détricotage du Code du Travail, qui
défende la solidarité avec les déshérités d’où qu’ils
viennent, qui insiste sur la tradition d’accueil de la
France et qui refuse que l’on trie les migrants en
fonction de critères souvent absconds entre ceux qui
ont vocation a rester et ceux qui doivent repartir – la
grande hypocrisie, car ils ne repartent jamais mais
sont contraints à la clandestinité. C’est cette gauche
là qui est attendue, une gauche qui défend les valeurs
de la République et assure à chacun sa place au sein
d’une société de liberté, d’égalité et surtout de fraternité. Les socialistes kremlinois s’y emploient depuis
des années, ils continueront à s’y employer en 2018
et après.

Au nom de la « rationalisation du
service public » prônée par notre
gouvernement, le ministère des Finances continue de fermer une par une les Trésoreries Municipales et vise pour
septembre 2018 celle du Kremlin-Bicêtre. Contraignant les
kremlinois ainsi que leurs voisins de Gentilly à se rendre à
la Trésorerie Départementale d’Ivry, cette décision entrainera des files d’attente interminables pour celles et ceux
qui viendront payer leur loyer de HLM, leurs impôts ou les
frais de cantine. Alors qu’on justifie ces fermetures par
des raisons économiques, c’est bien la population la plus
touchée par la crise actuelle qui va devoir en payer le prix
lorsqu’elle devra trouver le temps et l’argent de se déplacer à Ivry pour régler des situations souvent complexes et
impossibles à résoudre par internet. En 2018, dénonçons
les restructurations et rassemblons-nous pour un service
public de qualité et de proximité.

Laurent Girier

Groupe Communistes et Citoyens
communistescitoyenskb@gmail.com

Nous avons besoin d’une
Le bail réel solidaire : une
Une nouvelle année de lutte
pierre de plus dans le parcours Gauche !
pour la défense de notre
résidentiel
Face à un gouvernement prétendument de service public de proximité

Jean-François Banbuck. 1er maire-adjoint

LES OPPOSITIONS

UNION DES DÉMOCRATES
ET DES ÉCOLOGISTES

Une belle et heureuse
année 2018

En cette saison des vœux, souhaitonsnous l'enthousiasme, la force, la résilience,
la joie et la dynamique pour faire de cette année 2018
un grand cru.Quels que soient les déﬁs, nous pouvons
les relever ensemble, osons, sortir de nos habitudes
individualistes et compétitives et découvrir qu'au bout
de la coopération / entraide / fraternité /humanisme,
se vit l'efﬁcacité, l'innovation et surtout la joie. Et celleci décuple nos talents et notre créativité : ingrédients
essentiels pour co construire demain.
Bien à vous

Bernard CHAPPELLIER
Maire-adjoint
Président de l’Union des Démocrates et des Écologistes du
Val-de-Marne
"Dans la vie il n'y a pas de solutions; il y a des forces en marche :
il faut les créer et les solutions suivent.”
Saint-Exupéry

GROUPE MODEM ET CENTRISTES

Résultats
sur investissements…

Dans le cadre du ﬁnancement de l’extension du
programme de vidéo protection, une rallonge de
2 millions d’euros a été votée pour le budget 2018.
L’installation initiale est passée de 1,5 million
d’euros à 3,5 millions. Notre groupe a sans cesse
demandé depuis des années que ce dispositif soit
une aide complémentaire aux Polices Municipale
et Nationale. Une présence accrue de l’autorité
publique sur le terrain complétait notre demande.
Les Kremlinois constatent le peu de présence
humaine effective et les piètres résultats obtenus sur les activités couvertes par le dispositif
sont insigniﬁants. Si des améliorations existent,
elles sont pour les habitants sans effets visibles
car les incivilités, les agressions, sur le domaine
public se poursuivent. Le Maire, champion de la
communication préfère les discours creux sans
aucun chiffrage. Rassurer avec la méthode Coué
ne sufﬁt plus. Les résultats quantiﬁables doivent
justiﬁer l’investissement.
Le groupe MoDem et centristes : Saïd HASSANI, Nadia CHIBOUB,
Bernard AUBAGUE
sectionmodemkb@gmail.com

GROUPE "DIVERS DROITE OPPOSITION
MUNICIPALE AU KREMLIN-BICÊTRE"

Toujours plus de dépôts sauvages
sur la voie publique au KB !

La tranquillité est l'affaire de tous. Au sein des
services municipaux, la police municipale contribue à la tranquillité et la sécurité et la salubrité.
Le problème du dépôt d’ordures sauvage sur la
voie publique est devenu un vrai ﬂéau.
De plus en plus de personnes semblent considérer
la voie publique comme une décharge à ciel
ouvert. Toutes les semaines, des dépôts sauvages
sont découverts dans les rues de toute la ville
jonchant les trottoirs et diminuant ainsi la liberté
de passage sur les accotements réservés aux
piétions, cyclistes mais surtout aux personnes
à mobilités réduites. Certains kremlinois
continuent à polluer la voie publique de déchets
en tout genre, encombrants, mucosités buccales,
excrément canin, etc… Monsieur Le Maire quand
allez-vous prendre le problème à bras le corps
pour que les kremlinois retrouvent la qualité de
vie au Kremlin Bicêtre ?
Le Groupe Divers Droite Opposition Municipale
Pascal Reisser, Rose-Marie Loembé, Colette Khabbaz, Arnaud
Weber-Guillouet, Léa Morgant.

L E S T R I B U N E S L I B R E S S O N T P U B L I É E S S O U S L A R E S P O N SA B I L I T É D E S G RO U P E S R E P R É S E N T É S AU CO N S E I L M U N I C I PA L E T N ' E N GAG E N T Q U E L E U R S AU T E U R S.

f é v r i e r 2 0 1 8 > 26 > A D N k b # 23

ADN KN N23-EXE.indd 26

30/01/18 14:10

