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LA MAJORITÉ MUNICIPALE

MRC, PRG ET PERSONNALITÉS LOCALES

SOCIALISTES

Nous les attendions de pied ferme
: les travaux de réaménagement
de la Porte d’Italie, conduits par la Ville de Paris,
démarrent début juillet pour environ 6 mois.
Fruit d’une longue négociation entre Le KremlinBicêtre et Paris, ces travaux doivent permettre une
meilleure ﬂuidité du traﬁc aﬁn de désengorger la
Porte et par conséquent notre ville.
C’est un combat de longue haleine qu’a conduit Le
Kremlin pour faire aboutir le projet, réclamé à juste
titre par les Kremlinois.
Il s’agit maintenant d’être patient pour voir aboutir
le chantier, comme d’autres conduits actuellement
dans nos rues.
Préparer l’avenir demande un temps long. La majorité municipale a toujours été combattive et déterminée pour améliorer le quotidien dans notre ville.

Une nouvelle ère politique s'ouvre pour notre
pays, après une longue séquence électorale
qui aura vu l'effondrement des partis traditionnels, l'émergence d'un mouvement aux contours
ﬂous - "de Droite et de Gauche" - la multiplication
des affaires et globalement une certaine ruine de
l'idée que nous nous faisions de la politique et du
lien entre les citoyens et leurs représentants.
Un remaniement ministériel - déjà, et pas seulement technique - et une Assemblée en voie de
composition : les rapports de force qui s'établissent
devront permettre à des voix divergentes de se
faire entendre aﬁn que le débat démocratique
puisse exister.
Le 1er juillet prochain, avec Benoit Hamon et les militants qui ont porté ses idées novatrices, les socialistes seront réunis pour se réinventer et écrire une
nouvelle page de leur histoire.

Porte d’Italie : c’est parti !

Estéban Piard
Président du groupe

COMMUNISTES ET CITOYENS

Page blanche

Gen El Malki

Promesse transformée en
mensonge : augmentation du
pass Navigo
Au lendemain du second tour des
législatives, Valérie Pécresse annonce
une nouvelle hausse du Navigo pour le 1er août soit plus
de 5 euros en 18 mois de présidence... Elle s'était engagée
à ne pas toucher au prix du pass Navigo lors de la campagne régionale et fanfaronnait l'été dernier en disant
l'avoir sauvé après une première augmentation de 3€!
«Moi, je maintiendrai le passe Navigo à 70 euros car je ne
jouerai pas avec le pouvoir d'achat des Franciliens», avaitelle lancé début décembre 2015 lors d'un débat régional
avant de prendre la tête de la région Ile-de-France. Ce que
nous redoutions est arrivé, et ce, alors que les transports
se détériorent sur le territoire et qu'il existe d'autres
recettes que de faire payer les usagers. Avec V. Pécresse,
ce sont, une nouvelle fois, les Francilien-ne-s qui vont
devoir mettre la main à la poche. La période des congés
payés arrive à grands pas (belle conquête !) Excellentes
vacances à vous et portez vous bien !
Nadia Mersali
Groupe Communistes et Citoyens

LES OPPOSITIONS

UNION DES DÉMOCRATES
ET DES ÉCOLOGISTES

Une ville faite pour
les habitants
" La cité du troisième millénaire sera
radieuse." Par l'aménagement de l'espace,
par ses architectures, la ville sera construite selon les
vœux des habitants. Elle accueillera des coins de campagne. Elle imaginera des habitations ouvertes à la fois
sur des paysages paisibles, pour le repos, et sur des
axes de circulation pour les activités et les échanges.
Le béton et l'acier s'allieront aux bois, à la pierre ou
à la pâte de verre, les murs s'orneront de fresques et
de sculptures, les courbes rivaliseront avec les angles
aigus, les transparences préserveront des endroits
secrets pour la vie privée, les terrasses et balcons se
feront jardins, les logements évoqueront " la maison ",
individualisée et modulable au gré des changements
de la vie, les transports se feront nombreux et confortables, les véhicules privés seront garés en sous-sol.
La rue se transformera pour que le passant déambule
librement, et en toute sécurité.
Cela n'est pas impossible à dessiner ni à bâtir.
Bernard CHAPPELLIER
Maire-adjoint
Président de l’UDE 94

GROUPE MODEM ET CENTRISTE

Des gros trous, des p’tits
trous encore des gros trous...

Le défaut d’entretien des voies publiques et ses
conséquences sont de la responsabilité du Maire.
La sécurité des usagers dont il est le garant lui
impose le respect de cette obligation.
De nombreux Kremlinois font état de zones accidentogènes et ce malgré nos alertes à la majorité
municipale. Une nouvelle fois, nous demandons
à Monsieur le Maire d’engager en urgence les
moyens nécessaires pour boucher tous les trous
ou mettre à niveau les scellements débordants et
sécuriser les voies dangereuses. Les Kremlinois
pourront alors les utiliser sans risque de tomber
et de se blesser. Les motards et les cyclistes se
déplaceront sur des chaussées moins dangereuses. Il est inconcevable que les Kremlinois
subissent l’aveuglement et l’incompétence de
la majorité municipale tout en constatant l’augmentation de leurs impôts.
Le Maire attend-t-il les élections municipales
de 2020 pour sécuriser les déplacements de la
population ?

GROUPE "DIVERS DROITE OPPOSITION
MUNICIPALE AU KREMLIN-BICÊTRE"

Tribune non transmise.

Groupe MoDem et Centristes : Saïd HASSANI, Nadia CHIBOUB,
Bernard AUBAGUE. modemkb@modemkb.fr
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