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LA MAJORITÉ MUNICIPALE

MRC, PRG ET PERSONNALITÉS LOCALES

Le KB en avant : c’est parti !

Le groupe Le Kremlin-Bicêtre en
avant est heureux de vous annoncer sa création, en effet il est né de la scission au sein
du groupe MRC. Il est composé de 9 élus qui restent
ainsi le groupe majoritaire au sein de la majorité
Municipale. Cette décision a été prise fin janvier de
cette année et a été actée par un courrier au MRC le
5 février dernier. Des divergences politiques nationales importantes et le fait que les partis politiques
traditionnels ne répondent plus aux enjeux citoyens
ont motivé cette décision. Le nouveau président de
notre groupe est Jean-François BANBUCK actuel
premier adjoint au maire. J’ai, quant à moi accepté
la présidence de l’association « Le Kremlin-Bicêtre
en avant », ouverte à tous les Kremlinois, qui va
s’attacher à promouvoir la politique différemment
et à continuer à mettre en œuvre le programme
municipal et le projet de ville pour lequel nous avons
été élus. Vous êtes nombreux à nous avoir manifesté
votre soutien ces dernières semaines, nous ne pouvons que réussir ensemble.
A très bientôt.

Didier Roussel, maire-adjoint à la culture

SOCIALISTES

COMMUNISTES ET CITOYENS

« La Renaissance, c’est l’éthique Une majorité et une démocratie
des comportements. »
renouvelée pour le KremlinCe principe, énoncé par Olivier Faure devant les
Bicêtre
socialistes réunis lors de leur dernier Congrès,
doit guider nos choix et nos engagements. Alors que
l’on déplore la désaffection des citoyens pour la vie
politique, que l’abstention, l’indifférence ou les votes
« protestataires » sont les symptômes d’une crise profonde de notre démocratie, nous ne devons pas céder
sur les principes. A l’échelle locale pourtant, on retrouve
un intérêt accru pour la vie publique, avec un attachement particulier des citoyens pour leurs représentants
de proximité, le maire et le conseil municipal. Or c’est ce
cœur de la vie politique locale qui a été touché récemment, et nous redoutons les réactions en chaîne sur
l’air du « tous pourris ». Nous rappelons d’abord que la
présomption d’innocence, rempart qui protège celui qui
doit assurer sa défense, ne saurait être remise en cause.
Nous, élus socialistes, nous engageons par ailleurs à
tout mettre en œuvre afin de surmonter collectivement
cette crise, en renouvelant nos pratiques par davantage
de transparence, de concertation et par la réaffirmation
de la nécessité de l’éthique en politique.

La crise politique que traverse notre
ville suite à la mise en examen de
Jean-Marc Nicolle s'ajoute à une situation portant déjà
fortement les colères de la population face aux conséquences lourdes dans nos villes de la casse systématique
des services publics et de nos droits sociaux orchestrée
par le gouvernement. Dans ce contexte d’interrogation et
de doute légitimes, il est plus que jamais nécessaire de
poursuivre le projet politique pour lequel les kremlinois-es
nous ont élus : défendre une vision humaine et solidaire
de notre ville et redonner du sens à notre action. Pour ce
faire, le groupe des élus communistes et citoyens a décidé
de travailler au sein d’une coordination de gauche et écologiste à l’élaboration d’une majorité renouvelée et d’un
nouveau fonctionnement pour notre mairie. La sortie de
cette situation douloureuse, nécessite de jeter les bases
d’une démocratie locale réinventée, assainie, plus transparente et plus proche de sa population.
Groupe Communistes et Citoyens
communistescitoyenskb@gmail.com

Gen El Malki

LES OPPOSITIONS

UNION DES DÉMOCRATES
ET DES ÉCOLOGISTES

GROUPE MODEM ET CENTRISTES

GROUPE "DIVERS DROITE OPPOSITION
MUNICIPALE AU KREMLIN-BICÊTRE"

Implosion dans la majorité
coupe de france de futsal
Un peu de décence pour les
municipale.
handisport du 11 au 13 mai 2018 La mise en examen de J-M Nicolle, Maire, fait appa- Kremlinois s’il vous plaît !
raitre une majorité municipale divisée.
Monsieur NICOLLE a été mis en examen. Nous
au kremlin-bicetre
Cette soi-disant majorité souhaitait ne rien ébruiaurions pu attendre sereinement la suite des
La coupe de France accueille chaque année
les meilleures équipes Jeunes et Adultes
de Futsal. Cette discipline s’adresse exclusivement
aux joueurs handicapés se déplaçant debout. Tous les
jeunes de 10 à 20 ans peuvent participer à cet événement. Aucune catégorie d’âge n’est établie au sein des
équipes engagées dans le tournoi. A cette occasion
et pour la première fois la Coupe de France de Futsal
Adulte aura lieu en Ile-de-France. Pour sa deuxième
participation à la Coupe de France l’équipe KB UNITED
HANDI FUTSAL devient Championne de France.
VENEZ NOMBREUX POUR LES SOUTENIR

Président Kamel BOUFRAINE Tel : 06 50 23 03 17
secretariat@kbunited.fr
Coordinatrice sportive Handisport Anne CIEPLUCHA
Tel : 06 63 57 42 34 / anne.cieplucha@gmail.com
Chargé de mission Handisport et Communication Benoît GOURE :
06 71 98 44 86 / Benoit.goure@gmail.com
Entraineur : Amokrane SAFA : 06 95 63 10 24
Moko.safa@gmail.com / www.kbunited.fr

Bernard CHAPPELLIER Maire-adjoint
Président de l’UDE du Val-de-Marne / https://twitter.com/UdeMarne

ter. Faut-il rappeler que ce sont ceux qui avaient
autoproclamé J.M. Nicolle Maire de la ville qui
aujourd’hui demande sa démission ? Quel revers !
Gageons qu’une nouvelle réconciliation de façade
intervienne et ils clameront bientôt qu’il ne s’est
rien passé ! Si la présomption d’innocence reste
acquise jusqu’au jugement du tribunal de la République, elle ne peut être une thérapeutique neutralisant la sidération, l’indignation et la perte de
confiance. Nous avons demandé la démission du
Maire J-M Nicolle, dans la continuité de sa démission comme Président du Forum Métropolitain et
ce, pour qu’il puisse mener sa défense auprès de la
Justice. Les Kremlinois attendent avec impatience
de retrouver une collectivité communale qui
œuvre pour tous dans la sérénité et pour laquelle
ils puissent être fiers et confiants.
Le groupe MoDem et centristes : Saïd HASSANI, Nadia CHIBOUB,
Bernard AUBAGUE
sectionmodemkb@gmail.com

évènements en se référant à la présomption
d’innocence. Mais la Lettre du Maire récemment
publiée, évoquant « une affaire strictement
privée », a de quoi susciter au choix : hilarité ou
colère. Comment une mise en examen pour les
faits évoqués par la presse pourrait-elle être une
simple affaire privée ? Puis, une plainte est déposée contre Monsieur NICOLLE par le groupuscule
politique auquel il appartenait ! Et maintenant un
combat fratricide lamentable au sein de la majorité municipale de gauche ! Enfin, la pantalonnade
de la plainte déposée par la ville ! Ces élus nous
prendraient-ils pour des imbéciles ? Immoralité,
crise de crédibilité pour notre ville à l’égard des
divers interlocuteurs, crise de confiance des
Kremlinois ! Il est temps de balayer cette gauche
indigne et d’œuvrer en commun pour construire
un nouveau projet pour le KB!
Les Républicains du KB
Contact : opposition2@gmail.com
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