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EXPRESSIONS
GAUCHE CITOYENNE
(Majorité municipale)

ÉLUS SOCIALISTES
(Majorité municipale)

COMMUNISTES ET PARTENAIRES
(Majorité municipale)

INVESTIR POUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE
Le budget 2018 de la ville d’Orly présenté et adopté par la majorité municipale s’appuie sur une
politique qui depuis 10 ans anticipe sur son avenir.
Depuis plus de 5 ans, la municipalité a réduit de plus de 10 millions sa dette.
Il est bon de rappeler que la très grande part de notre dette est composée d’emprunts qui ont
servi au renouvellement urbain, à la rénovation et à la diversification de l’habitat et à renforcer les
équipements publics.
Notre ville a besoin d’investir massivement pour notre santé, l’éducation et défendre la qualité
de ses services publics.
Nos écoles élémentaires et maternelles ont vieilli et doivent mieux correspondre aux besoins
futurs de nos enfants. Ainsi un nouveau groupe scolaire devrait être réalisé dans les prochaines
années sur le terrain occupé par l’ancien collège Robert Desnos.
Il s’agit d’investissements lourds de 5 à 8 millions d’euros. Notre commune est prête à répondre
à cette nécessité. Elle a pourtant dû faire face à la baisse des dotations de l’État de 4,2 millions
d’euros depuis 2008.
Les décisions du gouvernement qui vont priver les collectivités locales de 13 milliards d’euros sur
le quinquennat vont immanquablement affaiblir l’action publique de nos villes et départements.
La majorité municipale et Christine Janodet gèrent au quotidien notre commune tout en pensant
aux investissements futurs pour notre jeunesse !
Nous souhaitons à toutes les Orlysiennes et tous les Orlysiens nos meilleurs vœux pour cette
année 2018 !
Les élus de la majorité municipale des groupes Gauche citoyenne, du Parti socialiste, du Parti
communiste et partenaires.
AGIR POUR ORLY
(Opposition municipale)

UNE NOUVELLE ÈRE POUR ORLY
(Opposition municipale)

QUEL BUDGET POUR QUELLE POLITIQUE À ORLY EN 2018 ?

UN BIS REPETITA AU LYCÉE G. BRASSENS

Jeudi 21 décembre 2017, le conseil municipal validait le budget 2018 de notre ville.
Ce que nous pouvons en dire, c’est qu’il est à l'image de l'action que mène la
municipalité depuis le début de la mandature : une politique de gestion des moyens,
à distance et sans engagement. Qu’en est-il des valeurs défendues au sein de notre
commune ? Quelles sont les priorités ? Après 44 mois d’exercice du pouvoir, nous
n’arrivons toujours pas à lire la feuille de route qu’aurait pu se fixer la municipalité.
C’est d’engagement dont il est question ici. Être engagé auprès de ses concitoyens
ce n’est pas faire de la communication, donner l'impression que tout est fait, là où
tout reste à faire. S’engager c’est donner vie à des convictions, mettre en œuvre un
projet concret, évaluable. Au lieu de cela, la municipalité nous propose un budget
désincarné, basé sur des comptes, dont la grande fierté réside dans une imposture,
répétée à souhait : celle de l’absence d’augmentation des impôts depuis 6 ans !
Penseraient-ils que les euros prélevés chaque mois aux Orlysiens, du fait de la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères, décidée par cette majorité, auraient un effet
moindre sur les finances des familles Orlysiennes, que si elles s’étaient appelées
« Impôts » ? De qui se moque-t-on ?! Le budget voté présente une compilation
d'intentions abstraites, sans objectifs précis, donc non évaluables. Et puisque aucun
engagement n’a été pris, aucun compte ne devra être rendu, c’est aussi simple que
cela. Malgré l’absence d’ambition des élus chargés d’exercer le pouvoir localement,
nous restons convaincus dans nos prises de position et notre investissement pour
Orly, que des améliorations substantielles peuvent être réalisées dans les secteurs
prioritaires (éducations, emploi, logement, solidarité, sécurité, etc.).
Nous resterons mobilisés en 2018 pour faire bouger les lignes.
Excellente année à toutes et tous,
Brahim Messaci, Lyonel Cros, Claude Sancho.

Lors de notre tribune du mois de mai 2017, nous vous avions déjà alerté sur les
difficultés pédagogiques, les conditions de travail et l’état de vétusté du Lycée
G. Brassens, plus particulièrement lié au bâti, aux différents effondrements
actés, aux problèmes d’amiante non résolu.
Ces problèmes récurrents sur cet établissement nous amènent à un constat
accablant depuis plus de 15 ans sur l’impuissance de la région Ile de France, de
M. Huchon hier et de Mme Pécresse aujourd’hui, à régler ce dossier.
Bis repetita ! Le lundi 18 décembre un droit de retrait a été exercé par les
personnels au vu de la présence avérée d’amiante dans l’air. Nous connaissons
les effets néfastes de l’amiante, la responsabilité de la Région est engagée.
Nous trouvons déplorable que ce dossier puisse en rester là. En tant qu’élus,
pour la protection de nos enfants et de tout le personnel du Lycée G. Brassens,
nous devons agir de façon très forte auprès des services concernés de l'État.
Une Nouvelle ère pour Orly va demander à être reçue par les services de la
Région Île de France et de l'Éducation Nationale afin de trouver des solutions
en urgence. La rentrée de janvier 2018 de nos élèves et du personnel au sein
de cet établissement ne peut pas se faire si les conditions sanitaires ne sont
pas respectées.
Néanmoins n’oublions pas ces fêtes qui sont souvent des moments festifs
pour les familles.
Une Nouvelle ère pour Orly et tous ses élus vous souhaitent de bonnes fêtes
de noël et une très belle année 2018.
Marco Pisanu, Marianne Cimino, Line Assogbavi, Denis Reynaud.

www.mairie-orly.fr
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