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LA MAJORITÉ MUNICIPALE

MRC, PRG ET PERSONNALITÉS LOCALES

La réussite scolaire pour tous

Forte du succès des clubs « coup
de pouce clé » mis en place en
2004, notre équipe municipale a décidé d’aller plus
loin dans la prévention du décrochage scolaire précoce au nom de l’égalité des chances.
A ce titre, le dispositif coup de pouce a prouvé sa
pertinence en proposant un accompagnement des
enfants sur leur temps périscolaire. Nous sommes
résolus à poursuivre sur cette voie, en renforçant
cette stimulation complémentaire à celle de l’école.
C’est pourquoi le club coup de pouce CLEM mis en
place cette année débutera le 6 novembre pour les
classes de CE1 en groupes de 5 enfants autour d’un
animateur, 3 soirs par semaine jusqu’en juin.
Notre majorité a fait le choix de prendre toute sa
part dans la lutte contre l’inégalité des chances par
l’offre d’activités périscolaires efﬁcaces et accessibles à toutes les familles kremlinoises. Il est indispensable que tous les enfants puissent savoir lire,
écrire et compter en ﬁn de primaire. Il en va de leur
épanouissement et de leur réussite future.

Zohra Sougmi – Groupe MRC, PRG et personnalités locales

SOCIALISTES

COMMUNISTES ET CITOYENS

Le Nord-Ouest du Val-de-Marne et l'Ouest du 13e
arrondissement sont pilotes pour le lancement
de la plate-forme numérique régionale qui propose six
services : rassembler les résultats d'examens, gérer
les rendez-vous, payer en ligne, faire sa préadmission
à l'hôpital, recevoir des e-prescriptions, constituer un
dossier médical commun qui coordonne les consultations auprès des différents praticiens. Un système
qui existe déjà chez nos voisins nordiques, espagnols
et anglo-saxons, basé sur le volontariat des patients
comme des soignants. Ce partage de l'information et
la possibilité de télémedecine laissent espérer une
meilleure prévention et des économies en évitant la
multiplication des analyses et examens puisque la
trace en sera conservée. Chaque patient a le contrôle
de l'accès à son dossier et des données qui y ﬁgurent.
Plus de 100 professionnels et 400 patients utilisent
déjà TERR-e SANTÉ. Gageons que beaucoup d'autres
les rejoindront.

Le projet de réforme du Président Macron visant à modifier l’organisation
institutionnelle du territoire du Grand Paris représente
un danger pour la démocratie locale, les services publics
et la capacité à répondre aux principales préoccupations
des habitants en matière d’emploi, de logement, de
transport, d’écologie, d’aménagement du territoire et de
gestion du cadre de vie. Ce projet prévoit la suppression
des départements sur le territoire métropolitain, ainsi que
des Etablissements Publics Territoriaux (EPT), qui seraient
transformés en échelons déconcentrés de la Métropole
du Grand Paris. La recentralisation des pouvoir est un
véritable danger démocratique, qui éloigne les citoyens
des institutions et par la même occasion de leurs droits
sociaux, économiques et écologiques. Il est urgent de
défendre et de poursuivre au contraire une décentralisation des pouvoirs, en commençant par réinvestir dans les
communes, socle de la démocratie locale.

TERR-e SANTÉ, le numérique au Grand Paris : Macron prévoit une
service de notre santé et des recentralisation au détriment de
comptes publics !
la démocratie locale

Groupe Communistes et Citoyens

Jérôme Giblin, délégué Santé, Groupe des élus socialistes

LES OPPOSITIONS

UNION DES DÉMOCRATES
ET DES ÉCOLOGISTES

Pour des stratégies ambitieuses
d'optimisation énergétique

Réduire la quantité d’énergie consommée
chaque jour est une des plus importantes
économies pour une ville, il nous faut intégrer l’efﬁcacité énergétique à notre vie quotidienne pour consommer moins et mieux... Cela revient moins cher, protège
notre environnement et favorise la compétitivité.
L’efﬁcacité énergétique est au cœur de la croissance
et de la transition vers une économie efﬁcace des
ressources, comme pour le projet au Kremlin-Bicêtre
Inventons la métropole de l’architecte Edouard François, spécialiste des architectures végétales.
Il est crucial que tout le monde contribue à atteindre
cet objectif y compris les collectivités locales. Une
meilleure isolation des bâtiments énergivores publics
et privé et une plus grande maîtrise des consommations et du respect de l'environnement, telles sont les
priorités qui doivent nous inciter à accélérer le processus pour permettre de réduire nos consommations
d’énergies d’ici 2020.

Bernard CHAPPELLIER
Maire-adjoint, Président de l’UDE Val-de-Marne
ude.valdemarne@gmail.com

GROUPE MODEM ET CENTRISTES

Et si on parlait des espaces
verts ?

Les Kremlinois réclament plus d’espaces verts !
Encore faut-il que le Maire les écoute ! Or, hormis le parc Pinel... où peut-on ﬂâner dans un
environnement agréable au Kremlin-Bicêtre ? Les
espaces verts sont trop rares, trop petits et mal
entretenus. Les pelouses devant l’hôpital sont
parsemées de déjections canines et de canettes
de bières. Lamentable ! Les espaces jeux pour
les enfants ne sont pas des espaces verts pour
tous vu leur superﬁcie. La préoccupation principale de la municipalité semble se résumer à
une construction massive et anarchique de logements sans se soucier de l’environnement visuel
et sonore des habitants. Mieux vivre au kremlin
Bicêtre passe d’abord par une amélioration du
cadre de vie. La ville en mouvement disent-ils,
ultime provocation ! Nous dirions plutôt une ville
de béton et de bruit. Le groupe MoDem et centristes dit : stop ! A ce rythme, il ne restera plus
aux Kremlinois pour se promener au calme...que
le cimetière !

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.

Groupe MoDem et centristes : Saïd HASSANI, Nadia CHIBOUB,
Bernard AUBAGUE. sectionmodemkb@gmail.com
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