29

EXPRESSIONS
GAUCHE CITOYENNE
(Majorité municipale)

ÉLUS SOCIALISTES
(Majorité municipale)

LES ASSOCIATIONS : UNE RICHESSE
POUR LES ORLYSIENS

L’ABSTENTION, UN DES GRANDS
DANGERS DE CE 2E TOUR !

À quelques semaines des vacances d’été, la
ville tout entière va s’animer de fêtes qui ont
pour finalité d’amplifier le lien social entre
les habitants et entre les générations. Ces
fêtes ne seraient pas ce qu’elles sont sans
la contribution des associations de notre
ville. Richesse pour la ville, les associations
le sont également pour les habitants qu’elles
rapprochent les uns des autres mais aussi
des institutions. Pour exemple, plusieurs
dizaines d’Orlysiens, comme cela fut aussi
mon cas, sont entrés pour la première fois
au centre culturel grâce à l’Association
Acer et aux maintenant célèbres Ateliers
théâtre des quartiers d’Orly (Atqo). Enfants,
jeunes, adultes sont montés sur scène et ont
raconté des tranches de leur vie devant un
public souvent admiratif du courage de ces
comédiens amateurs.
Les associations sont ainsi un maillon essentiel
des actions porteuses de solidarité et en
direction des plus vulnérables développées
par la ville au travers notamment de son
Centre communal d’action sociale telles
qu’elles sont présentées dans ce numéro
d’Orly notre ville.
Ensemble, ville et associations, nous créons
chaque jour les conditions d’une vie de
qualité pour tous les Orlysiens.
Josiane Dautry

À l’heure où nous écrivons cet article, nous
ne connaissons pas quels seront les candidats
du 2ème tour de cette élection présidentielle.
L’enjeu de cette élection est celle de notre vie
politique. Cette élection en est la matrice !
S’abstenir au second tour, c’est risquer
d’être responsable de cinq années de
bouleversements économiques, politiques et
sociaux sans en avoir été un décideur ! Audelà des personnes que l’on rejette ou que
l’on vénère, l’élection dans une démocratie
est essentielle. Elle permet de déterminer les
règles de notre vie économique, sociale et
politique. Rien n’est acquis sur le plan social
ou politique. La question du versement
du RSA en fonction de critères en est un
exemple. La question de l’indépendance de
la justice qui n’est pas perçue de la même
façon par tous les candidats à cette élection
est un autre exemple de l’intérêt crucial de
voter.
L’abstention est de surcroît le poison pour la
démocratie qui est garante de nos libertés
individuelles. Ne pas voter, c’est manifester
une défiance vis à vis d’elle. C’est donc
finalement faire le jeu de ceux qui veulent
qu’elle disparaisse.
Maribel Aviles Corona, Dahmane Bessami,
Stéphanie Barré, Sana El Amrani et Thierry
Atlan.

AGIR POUR ORLY
(Opposition municipale)

COMMUNISTES ET PARTENAIRES
(Majorité municipale)
PAS D'AUGMENTATION DE LA PART
COMMUNALE
En 4 ans, la dette de la ville a été réduite de plus de 7
millions d'euros et pour la 5ème année consécutive la
majorité municipale n'augmente pas ses taux.
Alors que nous avons dû subir des baisses de dotations
importantes de la part de l'État, notre gestion
responsable et la réflexion engagée avec nos services
sur une recherche commune et constante d'économie
nous permet une fois de plus de ne pas augmenter la
part communale des taxes d'habitation et foncière.
Dans la perspective du transfert annoncé de la collecte
et du traitement des déchets au territoire, nous avions
instauré la Teom et porté son taux à 6,37 %. Cette
taxe fléchée est aujourd'hui quasi équilibrée. Son taux
n'augmentera donc pas non plus en 2017.
Les services publics de qualité en direction de
notre population ont été bien entendu maintenus,
modernisés, amplifiés pour couvrir l'ensemble
des quartiers de la ville dans tous les secteurs,
notamment le sport, la jeunesse, la culture, l'enfance…
Demain d'autres projets portés par la majorité
municipale viendront encore augmenter l'offre
de services publics sur notre territoire tels que le
portail familles, la poursuite de l'embellissement du
parc Méliès, l'installation d'une salle de musculation
sur le complexe JP Beltoise ou encore la création au
cœur des quartiers d'une carrière qui permettra à la
ville d'accueillir dans de meilleures conditions les
écoles, l'IME, les Taps, les accueils de loisirs et bien
évidemment nos cavaliers.
Cette gestion responsable nous allons la poursuivre
pour que demain, avec l'Anru 2 lancé sur notre
territoire, nous puissions encore développer et
améliorer les services publics en direction de tous les
Orlysiens.
Nathalie Besniet, Karine Bettayeb, Geneviève
Bonnisseau, Christian de Barros, Alain Girard,
Marilyne Herlin, Pierre Stouvenel.

UNE NOUVELLE ÈRE POUR ORLY
(Opposition municipale)

DE L’ÉTHIQUE EN POLITIQUE

DANS L’ATTENTE D’UNE RECONSTRUCTION DU LYCÉE G. BRASSENS

À l’heure des scandales révélés par les médias, qui concernent les plus hauts dirigeants de
notre pays, l’absence d’éthique, c’est-à-dire d’honnêteté, dont se rendent coupables celles
et ceux qui se sont vu confier le pouvoir par les urnes, nuit gravement à notre démocratie.
Ce n’est pas la multiplication de structures dite de « Démocratie locale », qui ne donne
aucun pouvoir aux Orlysiens, qui va faire vivre la démocratie dont tous se revendiquent.
Le problème est bien plus important qu’il n’y paraît et touche toutes les instances
représentatives, et ce, à tous les niveaux.
Cooptation, avantages octroyés aux proches, distribution de subvention, accès facilité
au logement, aux équipements, vente de terrains et de biens à bas prix, marchés publics
tronqués…, la liste des possibles en matière de passe-droit est longue.
La ville d’Orly n’est pas épargnée par les problèmes d’éthique.
Comment justifier des avantages en nature offerts au Directeur général de service de la
ville d’Orly qui peut utiliser sa voiture de fonction partout en Europe, et ce, toute l’année !
Comment expliquer le financement partiel de projets destinés aux jeunes, porté par une
association créée par l’adjoint au maire qui préside la commission chargée d’examiner les
demandes (juge et partie) ?
Comment justifier les compléments de rémunération dont bénéficient certains membres
de la Direction générale et certains directeurs, qui se font payer pour leurs soi-disant
conseils, par la caisse des écoles de la ville ou le Centre communal d’action social (Ccas) ?
Nous ne nous étalerons pas plus sur l’augmentation de 15 % des indemnités que se sont
versés les élus de la majorité. Augmentation votée dès le début du mandat, en pleine
période de crise pour les Français (pour information, les membres de l’opposition
travaillent gratuitement aux services des Orlysiens, c’est là une différence de taille avec
les membres de la majorité).
La notion d’exemplarité des élus est cruciale. C’est sur la probité des personnes que se
construit la confiance.
Brahim Messaci, Lyonel Cros, Claude Sancho.

Dans notre tribune du mois de juin 2016, nous vous avions alerté sur les difficultés
pédagogiques, les conditions de travail dramatiques que rencontraient élèves
et enseignants liées à l’état de vétusté du Lycée G. Brassens. Qu’en est-il après
un an de fonctionnement ? Certaines réfections réalisées pendant l’été 2016
et quelques milliers d’euros engloutis dans un lycée à détruire, la réalité est
toujours la même !
Pour la prochaine rentrée de 2017-2018, la carte scolaire ne permettra pas de
modifier la donne. 95% des Orlysiens iront sur cet établissement sans possibilité
de dérogation possible. Un scandale qui perdure.
Néanmoins une possibilité s’offre à nous par la libération de l’ancien collège
Desnos.
Cette décision nécessite la concertation avec le Département, représenté par
Madame la Maire, et la Région, afin de conserver et de modifier les installations
pour recevoir le temps de la reconstruction l’ensemble des élèves du lycée.
Étant donné que le l’ancien collège Desnos est en bien meilleur état que le
Lycée Brassens, cela serait un compromis parfait. Si l’Éducation est une priorité
municipale et bien c’est le moment de le prouver et d’adhérer à la proposition
que nous vous faisons Madame la Maire !
Le souci est qu’il est prévu lors du conseil municipal du 27 avril, de voter la
destruction de l’établissement au profit de Valophis pour la construction
de logements sur ce site. Reportons cette délibération, reportons cette
démolition le temps de la reconstruction du lycée, pour l’intérêt des Orlysiens,
pour l’intérêt de tous les élèves du secteur.
Marco Pisanu, Marianne Cimino, Line Assogbavi, Denis Reynaud.
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