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EXPRESSIONS
GAUCHE CITOYENNE
(Majorité municipale)

ÉLUS SOCIALISTES
(Majorité municipale)

JOURNÉE CONTRE LES VIOLENCES
FAÎTES AUX FEMMES 2016
25 novembre, journée internationale contre les
violences faîtes aux femmes.
Après un après-midi riche en débats suite à la
projection du film « Les roses noires », nous avons pu
assister le soir au film « Impact », de Saïd et Joachim,
2 jeunes Orlysiens, suivi d’un débat animé par Mme
Odette Terrade et Mme Viot présidente d’une
association de femmes handicapées et victimes.
La violence à l’égard des femmes est l’une des
formes les plus répandues de violation des droits
des femmes et des droits de l’Homme.
En France, 1 femme sur 10 est victime de violences
conjugales et 1 femme en meurt tous les 2 jours 1/2,
122 sont mortes en 2015.
Chaque année cette journée du 25 novembre nous
force à regarder le monde à travers les yeux d’une
femme.
Dans le Val-de-Marne, les plaintes ont augmenté
de 26 % et on constate une forte augmentation
des demandes d’ordonnances de protection en
urgence en un an.
Avec le numéro national 3919, elles sont de plus en
plus nombreuses à se manifester.
Impossible de ne pas ressentir un sentiment d’effroi,
d’insécurité, face à ces chiffres intolérables et
pourtant, hélas, d’actualité.
Nous devons continuer à nous mobiliser pour une
mise en place de dispositifs d’écoute, d’accueil,
d’accompagnement et de suivi.
C’est ce que nous faisons à Orly depuis plusieurs
années avec l’aide de l’AUVM, association
d’hébergement d’urgence. Lieu d’accueil des
victimes et leurs enfants, avec un accompagnement
et un suivi, leur permettant une reconstruction, de
leur donner les moyens de devenir autonomes et
affronter une nouvelle vie sans crainte.
Nous devons continuer notre mobilisation pour
avoir encore plus de moyens afin d’éviter aux
victimes et aux enfants de quitter le domicile, car
encore une fois elles sont doublement victimes.

Monique Kucinski

COMMUNISTES ET PARTENAIRES
(Majorité municipale)
RÉSISTER À L’OFFENSIVE DE LA
DROITE

DES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES QUI
RÉVÈLENT LE SÉRIEUX ET LA RIGUEUR
DANS LA GESTION DE LA COMMUNE

L’électorat de Droite a élu à la primaire de la Droite
et du Centre le candidat le plus réactionnaire, le
plus anti service public. À Orly, le score de François
Fillon est de 222 voix.
François Fillon l’a dit haut et fort, la France vit audessus de ses moyens. En fait, il parle du peuple, à
qui il propose de travailler plus pour gagner moins.
Son programme est d’imposer aux Français une
cure d’austérité à la Thatcher en s’attaquant à la
dépense publique et en massacrant les politiques
qui ont fait le modèle social de la France.
Si, par malheur, il parvenait à ses fins, les services
publics, la sécurité sociale privatisée seraient
étrillés avec 500 000 emplois supprimés , des
millions de malades seraient dans l’impossibilité
de se soigner.
Une diminution des impôts est prévue pour les
plus riches, l’impôt sur la fortune serait supprimé.
Des cadeaux fiscaux par milliards seraient
consentis au grand patronat. Alors que la TVA
augmenterait elle de 3 %.
Si l’Éducation nationale, les hôpitaux, la justice
sont dans le collimateur de ce programme
destructeur, les collectivités territoriales comme la
ville d’Orly et ses services à la population ne seront
pas épargnés.
D’autant plus que les dotations de l’État en baisse
depuis 2008 ont pénalisé le budget de la ville de 4
millions d’euros.
Et pourtant la majorité municipale résiste pour
maintenir à Orly une politique sociale et culturelle
de qualité. Mais il est temps que notre ville ne soit
plus pénalisée.
Avec vous,
et les forces progressistes
nous relèverons ce défi
que lance sans
vergogne une Droite qui croit avoir gagné
avec un programme qui veut imposer un
retour en arrière de la société française.

Les budgets se succèdent à Orly et une
caractéristique majeure en ressort à chaque fois,
nous avons une gestion sérieuse, rigoureuse et
de gauche !
Cette année comme la précédente, la
municipalité dirigée par Christine Janodet a réussi
à maîtriser ses dépenses de fonctionnement.
Elles ne progresseront que d’un pour cent. Cette
maîtrise rare des dépenses s’explique en partie
par notre grande maîtrise de la masse salariale.
Avant ce mandat, il y a eu de nombreux exercices
budgétaires où ce poste progressait chaque
année parfois de plus de 3 voire 4 à 5 % l’an. La
maîtrise de ce poste ne s’est pas traduite par une
réduction du service public offert à la population.
La maîtrise des dépenses de personnel ne s’est
pas non plus traduite par une augmentation des
dépenses de prestations de services !
Cette année notre commune va connaître une
augmentation significative de ses recettes. La
volonté de la municipalité d’anticiper de fortes
dépenses futures est l’explication majeure de
ce redressement. Des communes peu sérieuses
n’auraient peut-être pas provisionné de telles
sommes (assurance et frères Géraud) !
La maîtrise de nos finances et le sérieux de notre
gestion se trouvent synthétisés dans l’évolution
de notre endettement au cours des 4 dernières
années. La dette de notre commune a baissé
de plus de 7 millions d’euros ! Rares sont les
communes qui ont pu en raison de la crise et
de la réduction des dotations, réussir à réduire
leur endettement d’une telle ampleur ! Nous
pouvons nous permettre cette année d’accroître
modérément notre recours à l’emprunt !

Nathalie Besniet, Karine Bettayeb, Geneviève
Bonnisseau, Christian de Barros, Alain Girard,
Marilyne Herlin, Pierre Stouvenel

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

AGIR POUR ORLY
(Opposition municipale)

UNE NOUVELLE ÈRE POUR ORLY
(Opposition municipale)

ET SI NOUS PARLIONS UN PEU D’ÉCOLOGIE…
Avec la COP21 et l’accord sur le climat du 12 décembre 2015, l’écologie
est sortie, au moins dans les discours, du cercle restreint des écologistes
patentés. Longtemps négligé par les principaux partis en France,
l’environnement s’est imposé peu à peu, souvent avec difficulté, dans
les thèmes politiques des différents partis.
L’environnement et le développement durable devraient figurer parmi
les sujets centraux de la campagne présidentielle de 2017, du moins
nous l’espérons.
Les enjeux pour la préservation de la planète, et donc l’avenir de nos
enfants, sont cruciaux :
Limitation de la hausse de la température à 2°C maximum,
renouvellement des ressources naturelles, gestion plus rigoureuse des
réserves d’eau naturelle, qualité de l’air, modification de nos habitudes
de consommation, transition énergétique… Soit autant de défis qu’il
nous faut relever.
Cela ne sera possible que par l’investissement de chacun.
C’est pourquoi les initiatives, comme celle organisée par la ville vendredi
18 novembre dans le cadre des rendez-vous de l’environnement, vont
dans le bon sens.
Multiplions ces initiatives, sensibilisons davantage les Orlysiens, et plus
particulièrement la jeunesse à ces enjeux.
Inscrivons d’ores et déjà des crédits supplémentaires au budget 2017
(en cours d’élaboration et qui sera voté en décembre prochain), pour :
généraliser l’approvisionnement dans les filières bio inscrites dans des
circuits courts et de proximité, suivre les consommations énergétiques
et optimiser l’entretien de nos installations, commencer à élaborer une
politique de mobilité durable...
L’écosystème de notre planète est aujourd’hui menacé par nos
pratiques. Préservons notre bien le plus précieux et transmettons-le aux
générations futures pour que perdure la vie.
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Brahim Messaci, Azhour Bouarni, Lyonel Cros
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