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LA MAJORITÉ MUNICIPALE

GROUPE LE KB EN AVANT, PRG
ET APPARENTÉS

SOCIALISTES

COMMUNISTES ET CITOYENS

A l’heure où nous bouclons ce numéro d’ADNkb, la
tribune du groupe « Socialistes » ne nous est pas
parvenue.

A l’heure où nous bouclons ce numéro d’ADNkb, la
tribune du groupe « Communistes et citoyens » ne
nous est pas parvenue.

Non au blocage,
oui au projet de ville

La majorité municipale traverse une période politique
inédite, pendant laquelle la coordination
des appareils de parti appelle à la démission
du maire. Notre groupe soutient Jean-Marc
Nicolle, mais surtout, à travers lui, la poursuite du projet de ville qui réunit l’ensemble
de la majorité élue sur cette base forte. Il en
va de l’intérêt des Kremlinois, la seule ligne
qui doit conduire l’action et les positions de
la municipalité. C’est pourquoi nous appelons
l’ensemble des élus de la majorité à prendre
leurs responsabilités, dans le cadre des délégations qui leur ont été confiées. Le blocage
attendu et hélas espéré par certains pour
décrédibiliser le maire est la pire des solutions. Refusons la stratégie de la terre brûlée
et poursuivons le travail collectif, le seul qui
œuvre pour l’intérêt général.
Jean-François Banbuck
Groupe Le KB en Avant, PRG et apparentés

LES OPPOSITIONS

UNION DES DÉMOCRATES
ET DES ÉCOLOGISTES

GROUPE MODEM ET CENTRISTES

Les évènements sportifs à l’instar des
Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde
de Football nous invitent à repenser les infrastructures sportives et plus largement l’aménagement
urbain de façon éco-responsable. Le déﬁ dont il est
question ici concerne les manifestations sportives
nationales et locales. Moins médiatisées, ces manifestations n’en sont pas moins des sources de pollution majeures mais aussi des vecteurs permettant de
sensibiliser un public large à la cause environnementale. En France, ce sont 2,5 millions de manifestations
sportives qui sont organisées chaque année, or elle
engendre des déplacements, des consommations
de biens et de services et par conséquent produit
une empreinte écologique non négligeable. Intégrer
la protection de l’environnement dans leur conception et leur organisation permet des économies
d’échelles importantes. Comment le sport peut aider
à mobiliser son public à la cause écologique et environnementale?, des questions auxquelles les responsables politiques devront répondre rapidement.
Bernard CHAPPELLIER
Maire-adjoint
UDE 94

La scandaleuse actualité municipale a laissé dans l’ombre l’acte
héroïque du Colonel Arnaud BELTRAME, ofﬁcier
supérieur de Gendarmerie, mort assassiné par
un terroriste le 24 mars 2018 à Trèbes (Aude). Le
groupe MODEM et Centristes demande que la ville
du Kremlin-Bicêtre lui rende, durablement, hommage pour son courage et son sens du devoir.
Nommer la place située à l’angle de l’avenue de
Fontainebleau et de l’avenue Eugène Thomas
« Place Colonel Arnaud BELTRAME- Héros de la
France - mettra en valeur l’acte de cet homme qui
avait une haute considération de servir la France
et ses habitants. Sa réaction et sa détermination
de sauver des otages font du Colonel Arnaud
BELTRAME un héros de la France. La dénomination
d’une place portant son nom, à quelques mètres de
la statue du Gaulois et de la plaque commémorative
des fusillés, symbolisera encore plus l’engagement
et la résistance française sous toutes ses formes.
Le groupe MoDem et Centristes :
Nadia CHIBOUB, Bernard AUBAGUE
sectionmodemkb@gmail.com

Le sport peut mieux faire

Hommage au Héros de la
France

GROUPE "DIVERS DROITE OPPOSITION
MUNICIPALE AU KREMLIN-BICÊTRE"

La Sécurité au Kremlin Bicêtre
notre priorité
L’une des missions premières d’un Maire est d’assurer la sécurité de ses concitoyens : il est le garant
de la tranquillité publique. Être élu, c’est être responsable. La Police Nationale est débordée. Elle ne
peut pas tout faire. Elle a besoin d’un appui local et
professionnel qui ne peut pas reposer uniquement
sur une poignée d’agents municipaux. La sécurité
est un droit précieux. Le Service Tranquillité n’est
qu’une sous police municipale. Ce service de tranquillité urbaine ne sufﬁt plus. Ce n’est pas la P.S.Q.
(Police de Sécurité du Quotidien) qui va régler les
problèmes d’incivilités, c’est une mascarade…
Exigeons la Création d’une véritable Police Municipale du XXIe siècle avec des agents qui œuvreront dans le respect des lois républicaines et leurs
missions qui leurs sont dévolues avec des moyens
adaptés. La sécurité n’est pas un vain mot mais une
vraie exigence.
Le Groupe Divers Droite Opposition Municipale
Léa Morgant, Rose-Marie Loembé, Colette Khabbaz, Pascal
Reisser et Arnaud Weber-Guillouet, Conseiller Municipaux
oppositionkb2@gmail.com
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