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LA MAJORITÉ MUNICIPALE

MRC, PRG ET PERSONNALITÉS LOCALES

SOCIALISTES

Les discussions dans les différentes
académies aboutissent toutes à la
même conclusion : les effectifs par classe dans le
1er degré seront en nette augmentation à la rentrée
de septembre 2018. Si les dédoublements en CP et
en CE1 dans les REP et REP+ sont essentiels pour un
apprentissage serein des savoirs fondamentaux,
ils ne doivent pas déshabiller les autres territoires.
Cela conduit à fragiliser les quartiers mixtes. Les
élus, au Kremlin-Bicêtre, sont vigilants sur ce point.
La popularité du ministre de l’Éducation nationale ne
doit pas faire oublier que le gouvernement auquel il
appartient souhaite supprimer plusieurs milliers de
postes de fonctionnaires. Dans toutes les disciplines,
les postes ouverts aux concours d’enseignants sont
en baisse en 2018. L’Éducation nationale ne saurait
être gérée avec des logiques comptables. La nation
ne formera pas efﬁcacement les citoyens de demain
à la maîtrises des connaissances fondamentales
avec des classes de 30 élèves, voire plus.
Estéban Piard
Président du groupe MRC, PRG et personnalités locales

La France a toujours les yeux rivés sur
l’Allemagne et son modèle de croissance, à
la fois, rigoureux et largement dérégulé. Pourtant au sein de l’Union, il y a un pays, gouverné
par l’Union des gauches, qui réussit mieux : le
Portugal socialiste.
En effet, alors que la croissance allemande
semble donner des signes d’essoufﬂement et
que s’invite l’incertitude politique à la sauce «
ni droite ni gauche » ou « et droite et gauche »,
le Portugal présente, lui, un bilan économique
et social des plus ﬂatteurs. Le gouvernement de
gauche qui dirige ce pays a, sans servir les
« riches », réussi l’exploit de conjuguer une croissance soutenue avec un déﬁcit public maitrisé,
des services publics développés et ﬂorissants,
un code du travail sauvegardé et un taux de
chômage modéré. Cet exemple bat en brèche le
mythe de l’efﬁcacité du libéralisme et témoigne
des prouesses possibles d’un gouvernement de
gauche qui mène une politique de gauche.
Laurent Girier

Fermetures de classes : l’autre
Blanquer

COMMUNISTES ET CITOYENS

Portugal : la gauche qui réussit Vigilants et mobilisés !
en Europe
Depuis quelques mois, 1000 élus

dont 400 maires, 40 000 habitants
du Val-de-Marne se sont exprimés pour refuser la
suppression des départements et demander un débat
public sur la réforme de l’Île-de-France.
Chacun à son niveau, a compris qu'il se jouait plus
qu'une institution ou un échelon administratif !
Ce sont les outils du quotidien utiles aux habitants qui
sont en danger : crèches, collèges, égouts, voierie, parcs
départementaux. Le pass navigo, la carte améthyste,
les ordinateurs pour les collégiens, les aides sociales
pourraient disparaître. L'aide du 94, en particulier pour
les projets de ville, les subventions aux théâtres, aux
équipements, aux associations locales pourrait aussi
disparaître, amputant les capacités des élus à répondre
aux besoins des citoyens.
C'est la démocratie qui s'enfuit en éloignant des populations de leurs élus.
E. Macron, après des mois de report, a ﬁni par rencontrer
Christian Favier, c'est une première victoire. Mais rien
n'est joué, tout peut encore arriver. Restons vigilants,
mobilisés !
Groupe Communistes et Citoyens

LES OPPOSITIONS

UNION DES DÉMOCRATES
ET DES ÉCOLOGISTES

GROUPE MODEM ET CENTRISTES

Budget 2018 au Sénat

Passage « protégés »
des piétons ?

Le Sénat a donné un coup de pouce aux
collectivités territoriales pour les aider à
ﬁnancer la transition. Celle-ci s'élèverait
à 10 euros par habitant et serait conditionnée à la signature de contrats d'objectifs entre les collectivités
bénéﬁciaires et l'État. Les ﬁnancements concernés
seraient majoritairement utilisés pour des investissements dans la rénovation des bâtiments publics
et dans des aides ﬁnancières versées aux ménages
dans le cadre de la rénovation des logements.
La mesure doit encore passer l'épreuve de l'assemblée Nationale. Pour l'UDE, le Parlement donnerait
un signal fort en votant ces propositions. S'il est
conﬁrmé à l'Assemblée nationale, c'est une véritable
accélération de la transition écologique et de la lutte
contre le changement climatique que cet amendement va amorcer", a réagi l'UDE et dans un communiqué, soutenu par une association de collectivités en
matière de politiques Énergie-Climat des territoires.
Bernard Chappellier
Maire adjoint
Président de l'UDE 94
ude.valdemarne@gmail.com

La sécurisation des piétons exige l’aménagement de
tous les passages protégés des carrefours de notre
ville. Les feux tricolores, devraient améliorer ces
passages et ﬂuidiﬁer la circulation. Or, l’ilot central
avec des barrières allonge le temps sans être pris en
compte dans la programmation des feux.
Le danger est donc réel ! La ville abrite des personnes
à mobilité réduite, des personnes aux handicaps
divers qui ne se sentent plus en sécurité lors de
leurs déplacements. A cela s’ajoute, tous les jours,
des centaines de piétons, personnels hospitaliers
empruntant des passages non sécurisés.
Une refonte de ces lieux très fréquentés est indispensable. Avec une signalisation adaptée pour tous,
on améliorera les déplacements en les rendant plus
sécurisés.
La « Satisfaction de vivre au Kremlin-Bicêtre» des
521 habitants de votre sondage doit s’étendre aux
milliers de personnes habitant et travaillant sur la
ville, sans distinction d’âge ou de handicap.
Le groupe MoDem et centristes :
Saïd HASSANI, Nadia CHIBOUB, Bernard AUBAGUE
sectionmodemkb@gmail.com

GROUPE "DIVERS DROITE OPPOSITION
MUNICIPALE AU KREMLIN-BICÊTRE"

Circulation : La neige, les
embouteillages, un ﬂéau qui
crée des désagréments.
Les bouchons sont un véritable ﬂéau pour les automobilistes et dans certaines villes, l'attente peut
être très longue, voire interminable.
Paris et sa banlieue se sont retrouvées en Février
sous la neige, qui a provoqué de kilomètres de bouchons sur les routes du KB et d'importants retards.
Malgré le plan de déneigement qui a été mis en
place par la municipalité, les élus n’ont pas pu
satisfaire tous les Kremlinois, au quatre coins de
la ville, nombreux d’entre eux sont restés bloqués
à la maison.
Monsieur Le Maire, Que comptez-vous mette en
place pour les Kremlinois retrouvent des trottoirs
et des voiries en état de circulation pour les piétons, les personnes à mobilité réduite, cyclistes,
deux roues motorisés et automobilistes ?
Le Groupe Divers Droite Citoyens et apparentés.
Léa Morgant, Rose-Marie Loembé, Colette Khabbaz, Pascal
Reisser et Arnaud Weber-Guillouet, Conseiller Municipaux.
Contact : oppositionkb2@gmail.com
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