EXPRESSIONS
GAUCHE CITOYENNE
Majorité municipale

TRIBUNES D’EXPRESSIONS
Afin de permettre l’expression des différents groupes
politiques composant de Conseil municipal d’Orly,
chacun dispose d’un espace de même taille au sein de la
rubrique « Expressions ».
Cette rubrique est publiée tous les mois sur le site mairieorly.fr et à chaque publication du journal municipal Orly
notre ville.

SPORT SOLIDARITÉ
La crise de la COVID-19 a eu et continue d’avoir des conséquences
irréversibles et sans précédent dans tous les secteurs et
notamment celui du sport.
Notre majorité, en ces temps de doute et de regain de l’épidémie,
a fait le choix de la prudence, de la protection des plus fragiles et
de la santé des Orlysiens en annulant le Forum des Sports.
Conscients de l’impact de nos décisions dans la vie quotidienne
des Orlysiens, notre volonté est de protéger nos concitoyens,
mais aussi les organisations sportives qui se retrouvent fragilisées
par cette crise.
Par conséquent, nous avons décidé de rembourser les Orlysiens
qui s’étaient inscrits à des activités sportives mises en place par
la ville.
Dans le cas des associations sportives, des remises sont faites
aux adhérents pour cette nouvelle saison 2020-2021. Nous les
encourageons à procéder également au remboursement. Nous
compenserons si nécessaire la perte financière par l’attribution
d’une subvention exceptionnelle.
Notre modèle, fondé sur la solidarité et la redistribution, nous
permettra d’encourager les Orlysiens à poursuivre une activité
physique et sportive durant cette crise sanitaire, sociale et
économique.
Hamide Kermani

ÉLUS SOCIALISTES

COMMUNISTES ET PARTENAIRES
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ÉCOLES ET GESTION DU COVID19 : INCOHÉRENCES !
Si la gestion de la crise sanitaire génère chaque jour davantage
de doutes, d’anxiété et de sentiment d’improvisation, le décalage
entre le durcissement des mesures dans tous les secteurs de la
vie quotidienne contraste terriblement avec l’absence flagrante
de mesures concernant les établissements scolaires, comme si le
virus s’arrêtait à la porte des écoles. Comment en effet expliquer
l’interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes quand
dans le même temps les effectifs de classes peuvent s’élever
jusqu’à 35 élèves en lycée ? Des moyens doivent être accordés
pour permettre à la fois une protection sanitaire maximum et à la
fois le plus de continuité scolaire possible : des masques efficaces
et un dispositif de tests pour tous les personnels et enseignants
; des recrutements pour réduire les effectifs par classe ; des
aménagements pédagogiques pour enlever la pression sur les
programmes à tenir et une méthode claire et lisible quant à la
chaîne de décisions et d’informations.
Les élus socialistes et apparentés : Maribel Aviles Corona, Jinny
Bagé, Stéphanie Barré, Dahmane Bessami, Mylène Dibatista,
Thierry Atlan
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LA SOLIDARITÉ EN ACTES
Des milliers de salariés sont sans emploi, aux revenus réduits
aux allocations de chômage…. Non moins nombreux, d’autres
subissent le chômage partiel. L’aéroport d’Orly fonctionne à
40 %. Pour prendre le cas d’ADP, 60 % des salariés sont
au chômage. Ceux d’Air France connaissent le même sort.
Le gouvernement a annoncé 7 milliards d’euros d’aide à Air
France. Les élus communistes exigent que ces fonds viennent
soutenir l’emploi et non les dividendes des actionnaires.
Les revenus des salariés sont en chute mais quoiqu’en dise le
gouvernement les prix à la consommation ne baissent pas, les
factures de loyer, d’électricité… restent totalement exigibles.
La seule solidarité vraie vient du territoire des villes comme
Orly ou du département du Val de Marne qui sont attentifs à la
situation des familles.
La maire d’Orly Christine Janodet et sa majorité municipale ont
innové durant la période où les écoles étaient fermées à cause du
confinement absolu. En effet, une aide financière exceptionnelle
a été attribuée aux familles dont les enfants ne pouvaient plus
manger à la cantine le midi.
Nathalie Besniet, Karine Bettayeb, Roseline Charles-Elie Nelson,
Alain Girard, Marilyne Herlin, Renaud Lerude
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AGIR

ENSEMBLE
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RENTRÉE SOUS TENSION
Les enfants sont les premières victimes de cette rentrée, en effet,
pas moins de 10 postes vacants dans le corps professoral sur la
commune !
Ce sont les associations de parents d’élèves qui ont dû manifester,
et contacter l’inspecteur d’académie afin d’avoir l’effectif
enseignant au complet, cela sans aucun appui de la municipalité,
qui devrait exiger du Ministre de l’Education que chaque classe ait
son enseignant titulaire.
Nous pointons un manque d’anticipation, d’organisation et de
transparence pour cette rentrée 2020.
Par ailleurs, au Groupe Scolaire Jean Moulin, nous sommes
interpellés sur le nombre trop important d’élèves par classe.
La densification immobilière sur le secteur a augmenté l’effectif
des classes, créant une surcharge.
Cela ne permet pas une dispense qualitative de l’enseignement et
créé une inégalité entre les enfants.
Nos enfants seront les adultes de demain, nous devons les
accompagner et leurs permettre d’apprendre dans les meilleures
conditions.

FORUM DES SPORTS ET DES ASSOCIATIONS

Noëline et Brahim

Kathy et Philippe

Suite à la pandémie de la Covid 19, et par mesure de précaution,
le Forum des Sports et des Associations a été annulé.
Dans la mesure où la ville est pourvue des infrastructures
extérieures nécessaires à l’organisation de ce forum dans le
respect des gestes barrières, nous déplorons son annulation.
Se pose alors la question de l’inscription aux activités sportives
et culturelles, cette journée étant d’ordinaire le lieu pour y retirer
les dossiers.
Sont-ils disponibles sur le site de l’Avenir Sportif d’ Orly ? Non, ce
dernier n’est d’ailleurs pas à jour pour cette saison.
La technologie le permettant aujourd’hui, il faut que les Orlysien.
ne.s puissent s’inscrire en ligne, afin que tout à chacun puisse
accéder facilement au sport et à la culture.
Nous demandons également une réduction au prorata temporis
des mois où les activités n’ont pas été maintenues pour toutes
réinscriptions à ces dernières, et pas seulement une dizaine
d’euros !
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SÉCURITÉ, TROUVONS DES SOLUTIONS
COMMUNES !
Depuis le dé-confinement les actes de délinquance se multiplient
à Orly. La municipalité reste muette, tandis que les médias s’en
emparent cela stigmatise Orly et notre jeunesse.
Les orlysiens.nes comme les jeunes sont exaspérés et se sentent
abandonnés. Le manque de places dans les lycées, les facultés et
la montée du chômage les laissent sans occupation.
C’est pourquoi nous exigeons un plan d’urgence pour la jeunesse
d’Orly avec des équipes éducatives dédiées : Accompagnement
social pour obtenir école, stage ou emploi ; Animations
socio-éducatives culturelles et sportives ; création d’activités
rémunérées utiles et formatrices.
C’est pourquoi nous demandons les bilans des politiques
économiques, éducatives, de sécurité et d’emploi réalisées
par la mairie et l’Etat. Nous appelons à un débat citoyen pour
comprendre les causes de l’insécurité, nommer les responsabilités
et trouver des solutions communes.
Florence et Sylvain
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Nombreuses familles s'inquiètent de la multiplication des actes
de malveillance (violence, délinquance, incivilité), de l’insalubrité,
et de l'insécurité qui gagnent nos quartiers.
Notre Maire n’est pas favorable à ce que nous proposons,
équiper Orly de 100 à 150 caméras reliées à un CSU en Mairie,
offrant une surveillance 7/7 des points sensibles, couplé à une
police municipale de terrain (12 agents hors ASVP) pour prévenir,
faire appliquer lois et arrêtés.
Cette proposition n’est ni une invention ni une vue d’esprit,
mais simplement l'observation de communes qui l’ont mis en
place, de Maires qui ont repris le contrôle et qui ont vu leur ville
s’améliorer.
Ces Maires sont au courant d’un fait à la seconde ou celui-ci a
lieu, réagissent et agissent de manière efficace.
Nous mettrons à l’ordre des discussions municipales chacun de
ces sujets afin d’aider la vie communale.
Pugnaces, constants, nous réussirons à faire entendre notre voix,
c'est une question de temps.
Nicole Duru Berrebi et Christophe Di Cicco pour le Groupe
Orly ensemble
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