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EXPRESSIONS
GAUCHE CITOYENNE
(Majorité municipale)

ÉLUS SOCIALISTES
(Majorité municipale)

APRÈS UNE ANNÉE SCOLAIRE BIEN
CHARGÉE, LES VACANCES D’ÉTÉ
SONT LÀ !
Cette année encore, la Municipalité propose
aux Orlysiens un programme varié, pour tous
les âges et ouvert à tous. Des sorties à la mer,
des activités dans les forums jeunesse, les
ludothèques et centres de loisirs, la piscine, le
cinéma ouvert tout le mois de juillet, et bien
d’autres activités animeront l’été orlysien, qui
sera nous l’espérons ensoleillé.
Mais, en attendant la prochaine rentrée
scolaire, nous nous mobilisons pour la situation
du Lycée Georges Brassens de Villeneuve-leRoi, et pour les jeunes orlysiens, ablonnais et
villeneuvois qui fréquentent ce lycée. Nous ne
pouvons plus accepter les conditions actuelles
de travail des lycéens et des personnels de
l’Éducation nationale, qui ont conduit à fermer
le lycée quelques jours avant le démarrage des
épreuves du baccalauréat. La reconstruction
de ce lycée s’impose et ne peut plus être
reculée, pour assurer le meilleur avenir pour
nos Orlysiens. La ville d’Orly a d’ailleurs, dans
ce cadre, fait une proposition de terrain viable
pour la reconstruction de ce lycée.
La Présidente du Conseil Régional d’Île-deFrance a été interpellée à ce sujet. Dans l’attente
de son retour, nous restons tous mobilisés et
vous souhaitons un bel été orlysien.
Bonnes vacances à toutes et tous !
Hind Benaïni

LYCÉE G. BRASSENS : QUI EST
RESPONSABLE DE LA SITUATION ?
Le lycée Georges Brassens situé à Villeneuvele-Roi est un des trois lycées où se rendent une
grande partie de nos jeunes Orlysiens après le
collège. Cette année scolaire a été très perturbée
par de gros problèmes d’insalubrité (humidité et
bactéries). À ce problème s’ajoute un problème
d’instabilité des sols. Ce lycée a été construit sur
une carrière, l’on assiste depuis plusieurs années
à des effondrements du sol. À moins d’une
semaine du début des épreuves du baccalauréat,
un nouvel effondrement s’est produit, il a
entraîné sa fermeture et le report des épreuves
du baccalauréat dans d’autres établissements
scolaires pour les élèves ! La reconstruction
du lycée s’impose. L’ancien exécutif régional
dirigé par Jean Paul Huchon, socialiste avait
acté sa reconstruction sur notre commune, sa
reconstruction sur le même site étant beaucoup
trop coûteuse et bien plus longue qu’à Orly.
Il est bien plus que probable que le Maire de
Villeneuve-le-Roi et Conseiller régional ait agi
pour que notre commune n’accueille pas le lycée !
Les élus, parents que nous sommes exigeons de
l’exécutif régional de droite dirigé par V. Pécresse
nous précise les conditions dans lesquelles
se fera la rentrée scolaire et que le futur lycée
soit construit sur notre commune. Nos lycéens
de Villeneuve-le-Roi, Ablon-sur-Seine et
d’Orly, ont droit à des conditions d’accueil et
d’études de qualité pour réussir leur AVENIR.
Maribel Aviles Corona, Dahmane Bessami,
Stéphanie Barré, Patrick Bourgeois, Sana El
Amrani, Pascal Perrier et Thierry Atlan

AGIR POUR ORLY
(Opposition municipale)

COMMUNISTES ET PARTENAIRES
(Majorité municipale)
LA COMMUNE : LA SOLIDARITÉ
La Révolution Française de 1789 a créé « la
République française ». Une devise qui traduit
la volonté de la lutte contre les inégalités est
inscrite sur les monuments publics « LibertéÉgalité-Fraternité ».
La commune d’Orly est née de cette histoire
de la mise en commun par et pour les citoyens
de richesses publiques. C’est un des principes
inscrits dans la Constitution.
La commune applique sur ses tarifs municipaux
le quotient familial calculé par la CAF en
utilisant le principe du taux d’effort qui permet
la solidarité et la dignité pour tous.
Ce quotient familial est appliqué à toutes
les prestations municipales mises en place :
restauration scolaire, activités d’accueil et de
loisirs pour les enfants et les jeunes, école
des Arts, centre équestre, activités pour les
seniors, sorties familles…
Jamais un tarif municipal proposé n’égale le
prix de revient du service que la ville apporte.
Prenons un exemple : celui du prix de revient
d’un repas cantine qui est de 16 €. Sur cet
exemple pris parmi d’autres, le budget voté par
la majorité municipale permet que s’applique
la solidarité pour tous.
Nathalie Besniet, Karine Bettayeb, Geneviève
Bonnisseau, Christian de Barros, Alain Girard,
Marilyne Herlin, Pierre Stouvenel

UNE NOUVELLE ÈRE POUR ORLY
(Opposition municipale)

CONNAISSEZ VOUS LE BOIS GRIGNON ?

UN LYCÉE VÉTUSTE POUR NOS JEUNES… UNE RÉALITÉ !

Quand vous lisez le journal municipal, Mme la maire et son équipe renvoient une double
image :
- celle d’une majorité municipale à l’écoute de sa population en faisant vivre la
démocratie de proximité ;
- celle d’une majorité municipale grande alliée de la cause environnementale…
Malheureusement, il ne s’agit que d’une image, car la réalité est toute autre. Pour vous
le démontrer, nous allons évoquer le combat courageux que mène une association de
riverains pour la défense du Bois Grignon. Le Bois Grignon est un espace boisé de 4
hectares situé à la limite de Thiais, à côté du Poney Land. Depuis 2010, cette association
lutte avec des moyens dérisoires contre le projet municipal appelé « Aménagement du
Secteur des Roses » consistant à construire 160 logements dont une résidence seniors de
110 logements, sur le bois Grignon.
Ce secteur dit « des Roses » ou Bois Grignon, est inscrit par la Région comme espace vert
à créer. Pourtant Mme le Maire souhaite le déboiser en grande partie pour le bétonner.
Raser un bois de 4 hectares qui abrite des espèces protégées, pour accueillir un projet
immobilier inutile alors que partout en ville, les projets immobiliers se multiplient…cela
s’inscrit-il dans sa vision de l’écologie ?
L’association Orly Thiais Grignon a créé une page facebook « Préservons le Bois Grignon »
parce que la majorité municipale refuse obstinément d’entendre ses arguments. Les
riverains se sont mobilisés dans le cadre de l’enquête publique diligentée, et malgré un
avis défavorable, Mme le Maire continue à vouloir imposer son projet. Elle a organisé
pour cela un groupe de travail où l’association, qui recense 200 familles, est représentée
par seulement 2 personnes, alors que sont largement invitées les personnes favorables au
projet municipal. C’est comme cela que fonctionne la démocratie de proximité à Orly...
Visitez la page facebook de l’association, vous y découvrirez la véritable politique
écologique et démocratique de Mme le Maire.
Brahim Messaci, Azhour Bouarni, Lyonel Cros

Nous vivons cette année des moments difficiles pour la scolarité de nos jeunes
au Lycée G. Brassens. Pour les Orlysiens qui ont des enfants scolarisés dans cet
établissement, les conditions de travail pour le corps enseignants et les élèves
sont intolérables. Depuis plusieurs années, le bâti se dégrade de façon flagrante.
Plusieurs études ont constaté des traces d’amiantes, des moisissures de façon
récurrente par manque de ventilation des locaux, l’effondrement partiel de la
cour, de la toiture du gymnase et la liste n’est pas exhaustive…
Dans cette affaire de la reconstruction du Lycée, nous sommes d’abord devant
des règlements de compte politiques et de gestion d’égos qui n’ont pas permis
de mettre en œuvre la construction d’un nouveau Lycée. Je rappelle aux
politiques que l’intérêt général est notre seule priorité.
En ce qui concerne les jeunes d’Orly, G. Brassens est leur lycée de secteur (à 95%),
sans aucune possibilité de dérogation. Peut-on continuer à sacrifier plusieurs
générations d’élèves avant la reconstruction prévue en 2021 au mieux ?
Peut-on parler de mixité sociale, d’une ouverture de la carte scolaire, d’une
qualité éducative, d’égalité des chances pour nos jeunes, nous ne le croyons
pas. Nous pensons surtout que les familles en difficulté et qui n’ont pas la
capacité d’aller voir ailleurs se retrouveront coincées.
Doit-on accepter une scolarité à deux vitesses ? L’école de la République sans
discrimination existe-t-elle encore ?
En cette fin d’année scolaire, nous souhaitons à tous les Orlysiens un très bon
été !
Marco Pisanu, Marianne Cimino, Line Assogbavi, Denis Reynaud

www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly

