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EXPRESSIONS
GAUCHE CITOYENNE
(Majorité municipale)

AGIR POUR ORLY
(Opposition municipale)

UNE NOUVELLE ÈRE POUR ORLY
(Opposition municipale)

ÉLUS SOCIALISTES
(Majorité municipale)

COMMUNISTES ET PARTENAIRES

(Majorité municipale)

UN BUDGET 2016 PAS À LA HAUTEUR DES ENJEUX LOCAUX

Comme chaque année à Orly, le mois de décembre correspond au vote du budget 
primitif de la ville. Derrière les discours de façade, c’est ici l’occasion de découvrir 
précisément les politiques que la majorité souhaite mettre en œuvre durant 
l’année.
Alors que les extrémistes de tous bords se font entendre, ceux en armes comme 
ceux en costume bleu Marine, le sursaut républicain attendu au travers de ce budget 
ne se produit pas. Comme si cette majorité considérait qu’elle était impuissante à 
lutter contre les problèmes de fond, telles que les inégalités locales, le recul de 
la qualité de nos services publics, dont l’éducation occupe une place centrale, 
l’accès à des soins médicaux adaptés, la lutte pour l’insertion professionnelle d’une 
jeunesse dont le taux de chômage atteint des records... Il est urgent de prendre 
à bras le corps tous ces sujets concrètement ! Ce sont sur ces manques que 
prospèrent les idées extrémistes, ce sont sur ces déficits que se fracture le pacte 
républicain. C’est aussi la responsabilité de la population orlysienne, dans toute sa 
diversité, de réagir. D’abord par l’échange, ensuite par le partage de ce que chacun 
de nous a à offrir, et non en attendant que la réponse vienne « d’en haut », ou d’on 
ne sait où. Parce que nous sommes des républicains du « faire » et non seulement 
du « dire », notre groupe a abordé la question de l’impôt lors du DOB de novembre 
pour nous opposer à la réduction des services publiques locaux que la majorité 
accepte et explique par la diminution de nos ressources (sans pour autant rogner 
sur son train de vie dispendieux). La solidarité s’exprime d’abord par l’impôt. Il n’y a 
pas de démocratie sans l’impôt. Il est temps pour notre ville d’inscrire son action 
dans une perspective optimiste, où chacun trouve sa place. Nous disposons de tous 
les atouts pour cela. 
Brahim Messaci, Azhour Bouarni, Lyonel Cros

UN BUDGET SOLIDAIRE ET 
RESPONSABLE !

Le cœur de notre action politique a toujours 
été la solidarité et le bien vivre ensemble 
dans un cadre de justice sociale et d’équité. 
C’est dans cet esprit que nous avons élaboré 
le budget de l’exercice 2016.
Malgré des ressources de plus en plus 
restreintes, la majorité municipale, en 
collaboration avec chaque service municipal, 
a construit un budget responsable qui répond 
aux besoins des Orlysiens en matière de 
santé, d’éducation, de culture, de cadre de 
vie, etc. Ce budget reflète nos engagements : 
la mobilisation accrue de l’ensemble des élus 
pour garantir des services publics agiles et 
adaptés aux besoins de chaque génération. 
Nous avons fait le choix, dans ce contexte 
contraint qui nous est imposé, de ne pas 
ponctionner le pouvoir d’achat des Orlysiens 
en augmentant les impôts, comme nous 
l’a d’ailleurs suggéré une partie de notre 
opposition lors du dernier conseil municipal. 
Nous continuons de maintenir depuis 2012 le 
niveau des taux des quatre taxes locales.
C’est toujours avec la même ambition que 
nous entamons cette nouvelle année : celle 
d’une ville unie et solidaire. 
À tous, nous vous souhaitons une très belle 
année 2016, pleine de succès et de santé.
Hind Benaïni

ÉLECTIONS RÉGIONALES : UNE DÉFAITE 
QUI N’EST PAS SANS CONSÉQUENCE !

La région Île-de-France a été perdue de peu par 
la gauche. Un seul point manquait aux forces 
de gauche pour poursuivre leurs efforts en 
matière d’emploi, de formation et de transport. 
Grâce à ses financements, pendant 17 ans, de 
nombreux projets ont vu le jour comme l’école 
Georges Méliès. Si l’arrivée du tramway au fer à 
Cheval est acquise pour 2020, nous ne pouvons 
que nous inquiéter sur son prolongement 
jusqu’à l’aéroport. Il sera nécessaire de nous 
battre également pour la reconstruction du 
lycée Georges Brassens sur Orly. Décision prise 
en raison d’un manque de terrain à Villeneuve 
le roi. L’union des listes de gauche s’est réalisée 
rapidement en Île-de-France pour le 2e tour. On 
ne peut que regretter que cette union n’ait pas 
été faite au 1er tour ! Orly est une des communes 
du Val de Marne où la gauche a été nettement 
majoritaire. Nous remercions tous les Orlysiens 
qui se sont exprimés pour le maintien de 
la Région à gauche. En cette période de fin 
d’année, nous émettons le vœu qu’au 1er tour 
de la Présidentielle 2017 - échéance décisive qui 
va faire l’objet d’âpres discussions dès cette 
année - l’union des forces de gauche l’emporte 
sur les différences partisanes. Le groupe des 
élus socialistes vous souhaite une année 2016 
heureuse et pleine d’espoir !

Aviles Corona Maribel, Dahamane Bessami, 
Stéphanie Barré, Patrick Bourgeois, Sana El 
Amrani, Pascal Perrier et Thierry Atlan.

BUDGET 2016 : UNE GESTION SAINE ET 
RESPONSABLE MALGRÉ LA BAISSE DES 
DOTATIONS DE L’ÉTAT

Nous vous souhaitons en ce début d’année nos 
meilleurs vœux pour vous et ceux qui vous sont 
chers.
Le Conseil municipal a voté le budget de la 
commune pour l’année 2016. 
Dans le débat qui a conduit à son adoption, les 
élus de la majorité municipale ont mis en valeur les 
points forts de leur secteur en démontrant ainsi 
que la ville d’Orly poursuit sa politique de gauche, 
une politique sociale, culturelle et solidaire.
Ce n’était pas un exercice facile avec des recettes 
diminuées par la baisse des dotations de l’État ! 
Pour Orly, cette perte cumulée depuis 2008 s’élève 
à 3,2 millions d’euros. Elle est la conséquence des 
mauvais choix gouvernementaux qui affaiblissent 
les communes pour les services qu’elles rendent 
à la population.
Nous refusons cette politique d’austérité que 
l’État veut nous imposer.
Alors que ce budget 2016 montre une nouvelle 
fois que la ville se désendette grâce à une gestion 
responsable, qu’elle poursuit l’entretien de son 
patrimoine… le débat avec les deux groupes de 
l’opposition a tourné court : l’un ne voulant 
voir le salut des finances locales que par une 
augmentation des impôts locaux pour compenser 
les pertes de dotations, l’autre groupe s’autorisant 
à donner des leçons de gestion qui pourraient 
conduire la ville à la faillite.
Nathalie Besniet, Karine Bettayeb, Geneviève 
Bonnisseau, Christian de Barros, Alain Girard, 
Marilyne Herlin, Pierre Stouvenel
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