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LA MAJORITÉ MUNICIPALE
GROUPE LE KB EN AVANT, PRG
ET APPARENTÉS

Plus que jamais, rester au
service des Kremlinois
Après l’agitation stérile de ces dernières
semaines, cette rentrée doit être placée
sous le signe de la responsabilité et de
l’action au service des Kremlinois. C’est
le contrat passé avec la population en
2014. C’est en tout cas l’engagement
ferme des élus de notre groupe, déterminés à faire avancer tous les dossiers
en cours et les projets qui forment le
contrat municipal jusqu’en 2020. Nouveaux rythmes scolaires, propreté de
la ville, sécurité dans nos quartiers,
chantiers de la ligne 14, développement
de l’offre de logements,…la mobilisation
des élus est plus que jamais nécessaire
pour répondre aux interpellations quotidiennes et légitimes de nos concitoyens.
Les dizaines de rencontres que nous
avons faites depuis quatre mois nous
confortent dans notre refus de céder
aux oukases d’appareils sclérosés. Et de
rester à l’écoute constante des citoyens.
C’est pour ce faire que nous prendrons
de nouvelles initiatives pour faire de
cette rentrée une nouvelle étape dans
le renouveau démocratique et politique
de notre ville.
Jean-François Banbuck
Groupe Le KB en Avant, PRG et apparentés

SOCIALISTES

Nous ne pouvons que nous
réjouir, en cette rentrée, de la
prochaine Fête de la Ville et des
Associations, où les kremlinois pourront se retrouver. Il y a besoin de ces
moments de convivialité, de solidarité
et de partage entre Kremlinois, encore
plus au regard du contexte politique
local tendu.
En effet, la crise politique que traverse
notre ville est loin d’être résolue, et les
socialistes auront encore à cœur d’y
trouver une issue qui ne pénalise ni le
fonctionnement de la ville, ni les services rendus aux habitants - oui, nos
concitoyens ne peuvent être otages
d’une situation qu’ils n’ont ni créé, ni
choisie.
Et les élus socialistes entendent poursuivre leur action au service de la
population. Nous sommes par ailleurs
attentifs aux conditions de la rentrée
scolaire, tant dans les écoles de la ville,
qu’au sujet des difﬁcultés rencontrées
par les étudiants kremlinois face au
dispositif Parcoursup.
Quant au gouvernement des riches,
il entend poursuivre le rythme des
réformes libérales - le chantier des
retraites est en cours. Les socialistes
seront au côté de la population française pour résister et se faire entendre.

UNION DES DÉMOCRATES
ET DES ÉCOLOGISTES

Appel aux rassemblements
Transition énergétique, économie circulaire, déploiement des énergies renouvelables
(solaire, éolien, hydrogène) maraîchage urbain, agriculture bio, préservation de la biodiversité, droits
des animaux et du vivant, coopératives d'habitants, etc. Les écologistes,
démocrates, citoyens et républicains,
capables de porter des solutions
efﬁcaces et durables, capables d'instaurer de nouveaux modes de vie et
de consommation, capables de conjuguer le développement économique,
le progrès social et la qualité environnementale, capables, dans l'unité
et l'ouverture, d'insufﬂer un bel élan
collectif, doivent se rassembler pour
les prochaines élections européennes.
C'est ce à quoi je m'engage aﬁn que
l'écologie humanisme, essaime plus
qu'elle ne divise. Il est urgent que nous
tous citoyennes et citoyens et militantes associatifs et politiques nous
engagions massivement pour une
Europe résolument écologique.
www.u-d-e.fr/appel-aux-rassemblements-des-ecologistes-et-humanistespour-les-elections-europeennes/

CITOYENS !

En mai 2018, nous avons, dans le cadre
de deux démarches individuelles, annoncé notre démission à la fois du MRC
(pour ce qui est de notre afﬁliation
politique), et du groupe ‘Le KremlinBicêtre en avant, PRG et apparentés’
(pour ce qui est de notre positionnement au sein du Conseil Municipal).
Nous avons donc siégé en non-inscrits
lors des séances des 31 mai et 04 juin.
Nous nous retrouvons dans une
démarche convergente, et c’est pourquoi, depuis la séance du jeudi 28 juin,
nous constituons un nouveau groupe
au sein du Conseil Municipal.
Ce groupe se nomme ‘Citoyens !’. Cette
dénomination exprime ce que nous
sommes : de simples citoyens kremlinois, impliqués dans la vie de la Cité,
pour défendre l’intérêt général ; le
point d’exclamation exprime la vitalité
de notre engagement au service de
nos concitoyens.
Nous souhaitons changer notre manière de faire de la politique, retrouver
le goût du débat d’idées. C’est pourquoi nous vous inviterons régulièrement à débattre autour de thèmes qui
nous concernent tous à l’occasion de
Cafés Citoyens.
Sarah Benbelkacem et Vincent Rousseau

Bernard CHAPPELLIER
Maire-adjoint
Président de l’UDE 94

Gen El Malki

LES OPPOSITIONS
COMMUNISTES ET CITOYENS

Ambiance !

On ne se lasse pas
d’écouter cette petite musique distillée dans la population !
« Quel est le candidat clandestin de cette
coalition ? Refusez le chaos, choisissez
l’avenir ! ». Nous découvrons que 12
élus, dont nous, ont une telle puissance
de tir qu’il est nécessaire de sonner le
tocsin en usant de méthodes frelatées,
mensongères et anxiogènes. On va faire
simple : nous demandons la démission
du maire qui, avec ses partisans, sont
dans le déni de la situation et tentent de
nous rendre responsables des conséquences de son choix. Ils osent le faire !
Les 2 derniers conseils municipaux ont
marqué un moment décisif dans la crise
qui secoue la ville. Devant la dérive de ce
groupe qui ne représente plus la majorité, nous avons décidé de partir et de
siéger dans l’opposition de gauche. Nous,
élus Communistes et Citoyens, montrés
du doigt par la municipalité et jetés à la
vindicte populaire pour ne pas avoir fait
allégeance, sommes déterminés à nous
battre pour que morale, dignité et transparence soient les valeurs fondamentales de l’action municipale.

Groupe Communistes et Citoyens
Cette tribune prévue pour le n°28 d’ADNkb
n’est pas parue dans le numéro précédent en
raison d’une erreur de la rédaction.

COMMUNISTES ET CITOYENS

Le Conseiller Départemental,
notre
camarade Ibrahima Traoré a reçu conﬁrmation de la remise en cause de l’accord
existant depuis des années, permettant
aux élus départementaux de disposer
d’un local permanent, aﬁn de recevoir les
kremlinois, d’y traiter leurs dossiers, et d’y
travailler au service de la population.
L’entêtement du Maire, conduit notre ville
et ses habitants dans une situation de
tension depuis plusieurs mois, d’incertitude et vient renforcer une situation ou le
discrédit est total sur la classe politique,
qui ne peut à terme que faire le jeu de la
droite et de ses extrêmes, en s’en prenant
aux représentants élus d’une collectivité
comme le conseil départemental. Nous
dénonçons calmement mais fermement
les ruptures successives qui ont été décidées par le Maire. Pour notre part, c’est
l’intérêt général qui nous guide, et lui seul.
Seuls devraient compter pour des élus de
la république, l’intérêt de leur ville, de ses
habitants, de leur avenir. C’est pour ce qui
nous concerne l’attitude qui nous guide
en toute circonstance.
Comme il a été exigé, les clefs du local du
8 rue place Jean Jaurès seront rendus le
31 Aout Nous serons attentifs à la remise
en location de ce local.
Groupe Communistes et Citoyens

GROUPE MODEM ET CENTRISTES

Le ruban vert fait
des nœuds !

Les travaux menés
récemment rue de la
Fraternité dans la résidence HLM «Les
Martinets», illustrent un manque de
réﬂexion et de maîtrise de la réalisation.
Le chemin piétonnier comporte trois
accès dont deux formés d’escaliers. Les
lieux sont difﬁcilement accessibles. Un
3ème passage chemine entre les véhicules et débouche sur la circulation routière sans aucune protection. Les personnes à mobilité réduite (handicapés,
enfants et poussettes entres autres)
sont mises en danger par faute grave du
Maire avec sa poignée minoritaire d’élus
de soutien. Les arbres existants, en principe conservés, ont subi au niveau des
racines des dommages irréversibles,
impactant l’environnement et le peu
d’espace vert existant. Cette réalisation
est à l’image de l’équipe municipale :
décomposée. Précipitation puis autosatisfaction à grand coup de communication, entraînent des dépenses inutiles
avec les impôts des Kremlinoises et des
Kremlinois. Nous disons stop ! Pensez
aux autres Mr le Maire.

GROUPE "DIVERS DROITE
OPPOSITION MUNICIPALE AU
KREMLIN-BICÊTRE"

A l’heure où nous bouclons ce
numéro d’ADNkb, la tribune du
groupe « Divers droite opposition
municipale au Kremlin-Bicêtre »
ne nous est pas parvenue.

Le groupe MoDem et centristes :
Nadia CHIBOUB, Bernard AUBAGUE
sectionmodemkb@gmail.com
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