
  

LE GOUVERNEMENT TOURNE LE DOS 
AUX QUARTIERS PRIORITAIRES 
  

Une mauvaise surprise de plus sortie tout 
droit du chapeau Macron cet été. Cette fois-ci, 
les quartiers prioritaires sont visés. 
En effet, le 20 juillet dernier, le programme 

147 de la politique de la ville a été amputé de 
46,5 millions d’euros soit plus de 11 % du 
budget total, s’élevant à 411 millions d’euros. 
Avec cette décision injuste, le gouvernement 

Philippe tourne le dos à la politique de la ville 
qui pourtant vise à réduire les écarts de 
développement au sein des villes, à restaurer 
l’égalité républicaine dans les quartiers 

défavorisés et à améliorer les conditions de 
vie de leurs habitants. Plus de 5,5 millions de 
personnes vivent dans les 1 500 quartiers les 

plus pauvres, ciblés par la géographie 
prioritaire. 
Lors du précédent quinquennat, des efforts 
colossaux ont été faits et les moyens 

nécessaires ont été accordés. Aujourd’hui, en 
menant une politique de droite, le 
gouvernement remet tout en cause. 
Dans ces conditions, le Parti socialiste 

s’inquiète pour l’avenir du PNRU (Programme 
National de Rénovation Urbain) et pour la 
réalisation des futurs projets. 
En mars 2017, Emmanuel Macron promettait 

de faire marcher les quartiers populaires. Mais 
quelques mois après, on s’aperçoit qu’il avait 
prévu de les faire marcher en arrière ! 
Maribel Aviles Corona, Dahmane Bessami, 
Stéphanie Barré, Sana El Amrani et Thierry Atlan. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

LA CULTURE, UNE PRIORITÉ RENOUVELÉE  

   

Cette nouvelle saison, qui a débuté vendredi 

29 septembre, est un travail collectif entre 

élus, membres du conseil de la culture et 

professionnels. Elle se veut riche de sens, dans 

des univers artistiques divers et variés 

répondant ainsi aux souhaits du plus grand 

nombre d'Orlysiens. 

Malgré un contexte financier difficile : baisse 

des dotations de l’État, réforme territoriale et 

le flou absolu quant aux futures compétences 

des uns et des autres, à Orly, nous faisons ce 

choix de la culture, de l’éducation à la culture, 

de la culture accessible pour tous. 

Ça n’est pas pour dépenser quelque argent 

que nous avions en trop dans le budget 

communal. 

Ça n’est pas une part de futilité pour faire 

plaisir à quelques-uns, en se disant : ça fera 

toujours bien dans un bilan municipal. 

C’est un choix, véritable et assumé. Car porter 

un projet politique, même au niveau local, 

c’est faire des choix. 

Vous l’aurez compris, pour  la municipalité, le 

maître-mot de notre action est de miser sur 

l’intelligence et sur le savoir partagé. Nos 

partenaires ne sont pas des actionnaires, mais 

bel et bien vous, le public, les artistes, les 

créateurs. 

Nathalie Besniet, Karine Bettayeb, Geneviève 

Bonnisseau, Roselyne Charles Elie Nelson, 

Christian de Barros, Alain Girard, Marilyne 

Herlin, Pierre Stouvenel. 
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LES GRANDS CHANTIERS DE LA SANTÉ  
  

Dans quelques semaines, les nouvelles 
priorités du Contrat local de santé seront 
définies pour les trois prochaines années en 
partenariat avec l’Agence régionale de 
santé (ARS). Ce contrat associe l’ensemble 
des partenaires de la santé, qu’ils soient 
des acteurs locaux, privés ou libéraux. Sur la 
base d’un diagnostic précis des besoins de 
la population, il décline des propositions 
d’actions. Parmi celles-ci, la ville s’est 
engagée dans de grands chantiers qui 
démontrent son volontarisme en matière 
de politique santé. En 2020, la ville ouvrira 
son nouveau centre de santé municipal qui 
se substituera aux deux centres actuels, 
vieillissants et aujourd’hui inadaptés à un 
accueil optimal des patients. Installé au 
cœur de ville, tout à côté du centre culturel, 
disposant de places de stationnement, il 
offrira les meilleures conditions de prise en 
charge des Orlysiens et un parcours de 
soins plus efficace. Le taxi social, dont la 
fréquence sera renforcée, facilitera l’accès 
des plus fragiles à ce nouveau centre. Dans 
le même temps, afin d’adapter l’offre de 
santé sur le territoire, la ville installera un 
espace médico-social au sein de la 
Résidence Méliès et appuiera la création 
d’une maison pluri-professionnelle de santé 
qui devrait ouvrir dès 2019 dans le quartier 
de la Pierre au Prêtre. 
Hind Benaïni. 
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