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

Garder le cap ﬁscal

Le pouvoir d’achat est
une préoccupation dont
nous font part bon nombre de kremlinois. Et on les comprend. Au-delà
des mesures ofﬁcielles qui font état
d’une baisse en 2018, la réalité vécue
du fameux « panier de la ménagère »
est une augmentation des dépenses
alors que les revenus stagnent voire
reculent, comme pour les seniors. Dans
ce contexte, le montant de la feuille
d’impôt est un questionnement qui
nous est souvent adressé. La crainte
que les projets de la majorité, largement approuvés par la population,
n'entraînent une augmentation des
taxes communales est parfois exprimée. Alors que se prépare le budget
de la ville pour 2019, la majorité municipale aborde cette échéance avec la
volonté ferme de respecter l’engagement de stabiliser la pression ﬁscale.
C’est un vrai déﬁ alors que la baisse
des dotations de l’Etat entamée sous
les deux quinquennats précédents
représente environ 10% du budget de
fonctionnement. L’engagement a été
tenu depuis 2014. C’est dans cet esprit
de continuité que notre groupe préparera le budget 2019.
Jean-François Banbuck

UNION DES DÉMOCRATES
ET DES ÉCOLOGISTES

Un premier pas avec
Ségolène Royal

L'UDE appelle à la transformation de l'Union pour une
véritable démocratie parlementaire et fédérale. Face à l'urgence
climatique une révolution environnementale et écologique s'impose, les écologistes, démocrates, citoyens, humanistes, 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. Pour
l'UDE la première étape a été d'invité
Ségolène Royal le 7 novembre pour une
rencontre à l'Assemblée nationale sur le
thème "où en est-on sur la lutte contre le
dérèglement climatique ?", la deuxième
étape est maintenant de construite avec
vous l'Europe que nous voulons.
www.u-d-e.fr/prenons-contact/
TEL/ 0644311680

Bernard Chappellier
Maire-adjoint
Président de l'UDE du Val-de-Marne
www.facebook.com/chappellierbernard/
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LES OPPOSITIONS
COMMUNISTES ET CITOYENS

Logement social l’USH le
congrès de la honte !

Chacun sait l’attachement viscéral
des communistes à la question du
logement social parce que 75% de nos
compatriotes y ont droit et qu’il permet
aux familles aux revenus modestes de
se loger dignement. Le congrès annuel
du logement social qui se termine à Marseille conﬁrme la volonté du gouvernement de liquider le logement social
avec sa loi ELAN. Prétextant un choc de
l’offre libérateur, le gouvernement propose davantage de précarité. Au lieu de
considérer le logement comme un droit
universel et inaliénable, ce projet de loi
traduit sa vision politique, le logement
est un bien marchand.Baisse des APL et
arrivée du bail mobilité : c’est la précarité renforcée !
Vente HLM au privé : qui seront demain
les propriétaires du logement social ?
Moins de construction, remise en cause
du maintien des habitants dans les
lieux, les promoteurs privés jubilent! Le
regroupement des OPH en méga structures (minimum 12 000 logements)
acte la ﬁn de KB Habitat. Pas d’Adjoint
au Logement dans la nouvelle majorité
municipale, un signal ?

SOCIALISTES

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

Communistes et Citoyens

LES OPPOSITIONS
CITOYENS !

GROUPE MODEM ET CENTRISTES

Nous célébrerons ce mois-ci le centenaire de l’armistice du 11 novembre
1918.
C’est la ﬁn du cycle de commémorations du centenaire de la Première
Guerre Mondiale, entamé en 2014. Au
moment où cessait – enﬁn – le conﬂit,
on dénombrait plus de 18 millions de
morts, et 21 millions de blessés. Nous
avons peine à imaginer, aujourd’hui,
un massacre d’une telle ampleur. Le
traumatisme fut immense. Pour que
de telles atrocités ne se reproduisent
pas, il est essentiel de poursuivre un
travail à la fois de mémoire et d’histoire.
Les cérémonies de cette année résonneront particulièrement, puisque
nous penserons à deux ﬁgures qui
participaient régulièrement aux commémorations dans notre ville : Lazare
Ponticelli, dernier « poilu » en France,
et Arsène Tchakarian, dont la vie a été
marquée par les deux guerres mondiales, et qui nous a quittés cet été à
l’âge de 101 ans.

Notre ville connait une
prolifération de lieux
de vente de restauration rapide. A
toute heure, jour et nuit, les trottoirs
deviennent des lieux de stationnement
sauvage de voitures et de scooters,
avec les nuisances que l’on connait.
De plus, des restes de nourriture et de
nombreux emballages plastiques (très
peu écologiques…) sont laissés par
terre après utilisation. Le ramassage
de ces déchets n’est pas maitrisé par la
ville. Ces incivilités doivent disparaitre.
Certes, repeindre artistiquement les
poubelles des trottoirs est une bonne
chose, mais reste très insufﬁsant. Il
faut une action envers ces commerces
pour qu’ils sensibilisent leurs clients à
la propreté. La propreté ne se mesure
pas au nombre de poubelles installées ;
c’est une volonté politique de renverser
la tendance pour passer d’une ville sale
à une ville propre et agréable pour tous.
Monsieur le Maire, la propreté de la ville
est entre vos mains.

Sarah Benbelkacem et Vincent Rousseau

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

Un centenaire

Restauration rapide : trop
de dechets !!!

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.

NOS CAUSES COMMUNES

Les reniements du maire

Depuis plus de
6 mois, nous demandons au maire de démissionner
de sa fonction pour que la Ville puisse
travailler sereinement, loin des affres
de sa mise en examen. Au reniement
éthique et moral que constitue sa
nouvelle maxime « j’y suis j’y reste », il
a ajouté à la rentrée un reniement démocratique. En s’alliant avec des élus
de droite, ceux qui votaient contre
lui jusqu’en juin dernier, le maire
bafoue le vote des citoyens. En 2014,
les Kremlinois ont fait le choix de la
liste de rassemblement de la gauche
conduite par Jean-Luc Laurent. 4 ans
plus tard, ils subissent un attelage
sans projet politique qui ne vise qu’à
soutenir le maire. La politique, ce sont
des idées et non pas un siège auquel
on s’accroche. Les élus de gauche, qui
sont dans l’opposition, continueront
de se battre pour que l’honnêteté et
la droiture soient restaurées dans
notre ville. Après le mal qui a été fait
au Kremlin-Bicêtre, nous sommes au
service de notre ville et des Kremlinois pour restaurer la conﬁance et
préparer un nouvel horizon en 2020.
Estéban Piard & Jean-Luc Laurent
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