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LA MAJoRITÉ MUnICIPALE

MRC, PRG ET PERSONNALITÉS LOCALES

SOCIALISTES

COMMUNISTES ET CITOYENS

Le rapport de la Chambre régionale des comptes, document
public, souligne la gestion saine des ﬁnances de
la Ville par la majorité municipale. Cette démarche
prudentielle repose sur deux piliers : l’anticipation, il est indispensable de pouvoir prévoir les
changements qui auront un impact budgétaire ;
l’investissement, parce que la majorité municipale
a depuis 20 ans pour ambition de faire évoluer le
KB. S’il reste des reliquats de choix de la précédente
majorité (notamment des prêts contractés avant
1995), il n’en demeure pas moins que la Chambre
régionale des comptes précise la régularité de la
gestion des recettes et des dépenses. C’est forte
de ces analyses que la Ville poursuit son action en
2017. Le budget participatif donnera notamment
l’occasion d’expérimenter la construction d’un
projet d’aménagement public. Plus largement, la
démarche de concertation ADNkb - La Fabrique
permet de penser la ville à l’horizon 2030 pour
anticiper et investir au KB.

Quand la culture rencontre l’agriculture, les
kremlinois(es) sont au rendez-vous. C’est
ainsi que la place de la Comète (de la Bascule, pour
les anciens) s’est réveillée le samedi 11 mars entre
bottes de paille et artisans du terroir pour offrir, à
l’initiative de la municipalité, une occasion à nos
concitoyens de goûter une multitude de produits
de qualité issus pour la plupart de l’agriculture
biologique. Il s’agissait également du prélude à la
pièce coup de gueule « Nourrir l’humanité, c’est
un métier » écrite et mise en scène par un jeune
agriculteur pour décrire la condition paysanne au
XXIème siècle. Une occasion, après les agapes du
matin, de réﬂéchir aussi à la manière de préserver
notre planète et notre humanité des ﬂéaux que
sont la surproduction et la surconsommation. Et
si, comme dans bien d’autres domaines, la solution
tenait en peu de mots : la douceur et le respect ?

A la région, la droite, avec le
soutien du FN, vient de voter une
disposition déjà jugée illégale en Rhône-Alpes. Elle
vise à obliger l’usage du français sur les chantiers
de travaux publics.
C’est une bêtise historique ! Au cours du 20ème
siècle sur les chantiers, on a parlé breton, picard,
italien, espagnol, polonais, portugais, arabe, créole,
bambara, roumain, hongrois… Ce sont ces chantiers polyglottes qui ont construit nos routes, nos
immeubles, nos égouts …
Mais de plus, de la part de ceux qui soutiennent la
circulaire européenne des travailleurs détachés
permettant de rémunérer en France des travailleurs d’autres pays européens selon le droit de
leur pays, où la protection sociale et les droits des
travailleurs sont moins forts qu’en France, il y a une
incohérence : on dit quelque chose en Ile-de-France
pour faire le contraire au Parlement européen !
« Cachez donc cet étranger que je ne saurais voir »
aurait pu dire le Tartuffe de Molière.

Une gestion saine des ﬁnances Le succès d’une action
transversale
publiques

Laurent Girier pour le groupe socialiste / kbsocialiste@gmail.com

Estéban Piard
Maire-adjoint chargé des ﬁnances

La clause Molière
c’est Tartuffe !

Fabien GB

LES oPPoSITIonS

UNION DES DÉMOCRATES
ET DES ÉCOLOGISTES

Construire sur le long terme
Il revient aux forces écologistes et
sociales de bousculer les clivages
partisans actuels et les logiques d'alliance qui en
découlent pour construire de nouvelles perspectives politiques. Au niveau local ces dynamiques
sont déjà à l'œuvre, tant sur le plan des projets et
actions portées que de celui du dépassement de
ces clivages partisans. Beaucoup ont d'ores et déjà
compris que face aux nouveaux mouvements réactionnaires, l'alternative passera par ces nouvelles
alliances, entre toutes les forces de gauche, écologistes, sociales et citoyennes, loin du tête à tête des
lignes productivistes et libérales, il est donc essentiel que l'alternative écologiste et sociale assume
de porter un projet radical et ambitieux, impliquant
notamment une réelle transition énergétique, le
refus des Grands Projets Inutiles, un changement
institutionnel profond (proportionnelle, non-cumul
des mandats, droit de vote des étrangers), le partage et la réduction du temps de travail, une rupture avec le mythe de la croissance.

Bernard CHAPPELLIER
Maire-adjoint
Président de l’UDE 94

GROUPE MODEM ET CENTRISTE

Associations et Informations.
Notre ville possède un réseau associatif dense.
Très nombreuses, les associations, offrent une diversité très large. Certaines apparaissent dans le
journal municipal, d’autres restent dans l’ombre
en attendant le mois de septembre pour participer à la fête qui leur est consacrée. Pourtant,
elles favorisent elles aussi le lien social entre les
habitants. Elles organisent des manifestations
partout dans la commune mais aucune information ne parait sur les nombreux supports de communication de la majorité municipale. La Maison
de la Citoyenneté et de la Vie Associative sur la
ville devrait être le relais de communication permettant ainsi la compilation des manifestations
ouvertes au public. Un document nommer Sortir
kb donnent quelques renseignements, très insufﬁsants comme par exemple, les Anciens Combattants et les commémorations, les chorales etc…
Le Maire doit laisser une part de sa revue aux activités jalonnant la vie communale tout au long de
l’année.
Groupe MoDem et Centristes : Saïd HASSANI, Nadia CHIBOUB,
Bernard AUBAGUE. modemkb@modemkb.fr

GROUPE "DIVERS DROITE OPPOSITION
MUNICIPALE AU KREMLIN-BICÊTRE"

A quand la ﬁn des sacs
plastiques sur le marché
du Kremlin-Bicêtre ?

La mise en place de la réglementation a souvent
été retardée, mais est enﬁn rentrée en application
dans le cadre de la loi sur la transition énergétique
: depuis janvier 2017 sont totalement interdits les
sacs plastique « ﬁns », non recyclables. D’une durée
de vie de plusieurs centaines d’année ils polluent
les mers, et leur fabrication requiert l’utilisation de
produits pétroliers et émet des gaz à effet de serre
responsable du réchauffement climatique. Une loi
qui va donc dans le bon sens, mais qui nécessite
pédagogie et accompagnement. Or, sur le marché
du Kremlin-Bicêtre, manifestement aucune action
ne semble avoir été entreprise par les services de
la Mairie. Nous réclamons donc l’application de
la loi, pour tous les marchands, avec des mesures
d’accompagnement et de pédagogie auprès des
commerçants et des clients du marché, dans un premier temps puis des mesures de contrôle si besoin.
Le Groupe Divers Droite Opposition Municipale
Arnaud Weber-Guillouet, Léa Morgant, Pascal Reisser,
Rose-Marie Loembé, Colette Khabbaz
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