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EXPRESSIONS
GAUCHE CITOYENNE
(Majorité municipale)

ÉLUS SOCIALISTES
(Majorité municipale)

CET ÉTÉ, DES LOISIRS POUR TOUS
La période estivale est synonyme de repos, de loisirs,
de vacances mais également de moments de détente,
d’activités et de découvertes. La municipalité a fait
le choix face à la crise économique et à l’aggravation
des inégalités sociales de se mobiliser pour lutter
contre toutes les formes d’exclusion.
Ainsi, nous accentuons notre présence et nos
actions aux côtés de tous les Orlysiens et plus
particulièrement des personnes les plus fragiles,
celles qui rencontrent le plus de difficultés pour
partir en vacances.
Les services de la ville et plus particulièrement ceux
de l’enfance, de la jeunesse et de la politique de la
Ville, en partenariat avec des associations locales,
vous proposent un programme varié pour celles et
ceux qui passent tout ou partie de l’été à Orly.
En plus des sorties, des activités de loisirs et des
séjours proposés aux jeunes et aux familles, des
animations sportives, culturelles et de loisirs
prendront place dans les différents quartiers de notre
ville.
Nous rapprocher est primordial pour contribuer au
développement de la jeunesse et renforcer le lien
social avec les familles. C’est une priorité qui se
concrétise dans l’augmentation du budget municipal
pour la jeunesse et l’animation sociale dans les
quartiers.
Ainsi, cet été, nous pourrons nous retrouver lors
des animations qui seront mises en place : avec le
programme « Oasis » pour nous rafraîchir pendant
les grosses chaleurs, mais encore avec les animations
« Hors les Murs » dans les quartiers, ou les jeudis
sensations sport et lors de la dernière semaine
du mois d’août pour la quatrième édition « Des
Vitamines Avant la Reprise ».
Les élus de la Gauche citoyenne vous souhaitent un
bel été.
Hamide Kermani.

UN COMPTE ADMINISTRATIF ET UN BUDGET
RECTIFICATIF EXCEPTIONNELS !
Depuis plus de 5 ans, la municipalité n’a pas
augmenté les taux d’imposition de la fiscalité
locale ! On pourrait croire que cela se traduit par une
baisse de ses marges de manœuvres budgétaires,
par une baisse de notre autofinancement et donc
par un accroissement de notre endettement !
Il n’en est rien et c’est tout le contraire ! Lors du
conseil municipal de mai lors de l’adoption du
compte administratif, plusieurs faits témoignent
de notre situation financière saine et solide !
En moins de 4 ans, la dette de notre commune
a baissé de plus de 8 millions d’euros et nous
prévoyons dans le budget rectificatif de la réduire
de plus 1,5 million avant la fin de l’année ! Peu de
communes peuvent se vanter de tels résultats !
Mais c’est la première fois depuis plus de 30 ans au
moins que notre désendettement s’accompagne
de plus de 5 millions de provisions, d’épargne pour
faire face aux dépenses de demain !
La gestion rigoureuse et prudente des exercices
passés a permis d’engranger des provisions pour
des risques réels qui n’existent plus ! La bonne
gestion de la Société d’économie mixte de
notre commune a permis lors de sa dissolution
de dégager un excédent de plus d’un 1,2 million
d’euros. S’ajoute à ces causes un autre calcul de
l’ancien gouvernement de gauche qui permet
d’économiser plus d’un million d’euros.
La ville a eu, lors de ces derniers exercices
budgétaires, des résultats exceptionnels qui nous
permettront de faire face aux investissements
futurs nécessaires et aux baisses probables des
dotations de l’État.
Maribel Aviles Corona, Dahmane Bessami,
Stéphanie Barré, Sana El Amrani, Thierry Atlan.

AGIR POUR ORLY
(Opposition municipale)

COMMUNISTES ET PARTENAIRES
(Majorité municipale)
L’ULTRALIBÉRALISME EN MARCHE
Plusieurs mois de campagne électorale viennent
de se clôturer avec l’élection d’Emmanuel Macron
comme Président de la République et celle d’un
nouveau député sur notre circonscription, JeanFrançois Mbaye (de la République En Marche).
La Gauche favorable à la transformation sociale
s’est présentée divisée dans notre circonscription.
L’appel du Parti Communiste Français pour unir
cette Gauche aux élections législatives aurait dû
être entendu.
Au premier tour des Législatives, notre groupe a
soutenu les candidats Patrice Diguet et Nathalie
Besniet parce qu’ils étaient des élus engagés au
quotidien depuis des années à Choisy, Orly et
Créteil pour la défense des services publics et le
progrès social.
La désunion a désorienté les Orlysiennes et les
Orlysiens et contribué à une abstention massive
dans les quartiers les plus populaires d’Orly.
L’ultralibéralisme est en marche : son programme
traduit une volonté antidémocratique d’imposer
par « ordonnance » la casse du Code du travail et de
l’emploi public, la hausse de la CSG qui va pénaliser
les retraités. C’est une politique qui satisfait la
Droite.
Concernant les collectivités locales, telles que la
ville d’Orly, le programme du gouvernement Macron
/ Philippe est clair : supprimer des dotations d’État
pour satisfaire les exigences des grands groupes
financiers sans aucune contrepartie pour l’emploi.
Ce qui aura pour conséquence de dégrader les
services publics.
Nous nous y opposerons avec le groupe des députés
communistes à l’Assemblée nationale.
Nathalie Besniet, Karine Bettayeb, Geneviève
Bonnisseau, Christian de Barros, Alain Girard,
Marilyne Herlin, Pierre Stouvenel.

UNE NOUVELLE ÈRE POUR ORLY
(Opposition municipale)

UN GUICHET UNIQUE : DÉCISION D’UNE UNIQUE PERSONNE !

UNE HISTOIRE QUI SE TERMINE BIEN

Sans concertation au conseil municipal, avant même qu’un quelconque vote ait eu lieu
au sein de l’assemblée représentative, la décision de mettre en place un guichet unique,
avait été prise par Mme la Maire.
Cela pose deux problèmes (nous n’aborderons ici que le premier, faute de place. Le
second, traitant de l’opportunité du projet, fera l’objet d’une autre tribune).
Le premier problème, de loin le plus grave, concerne le rôle des conseillers municipaux
et leur droit à participer à la réflexion préalable à la prise de décision. Dans ce cas précis,
ce droit leur a été confisqué !
Deux rapports traitant du sujet ont été présentés. Le premier, le 23 mars 2017, concernait
uniquement une demande de recherche de subvention ; le second, le 18 mai 2017,
était à visée informative (donc sans vote des conseillers municipaux), appelé « rapport
d’information sur la création d’un guichet unique ».
À aucun moment le Conseil municipal n’a été consulté sur la pertinence du projet, et
encore moins validé ce projet.
En fait, Mme la Maire avait déjà pris sa décision avant même que le sujet ne soit abordé
en Conseil municipal. Le 3 mars 2017 déjà, elle prenait, seule, la décision (n° CP 2017 113)
d’approuver un marché public « relatif à la mission de maîtrise d’œuvre relative à la
création et à l’aménagement d’un guichet unique » au sein du centre administratif.
Pire encore, cette décision du 3 mars, a été prise par Mme la Maire sans fondement légal,
sans tenir compte que la délégation de pouvoir que lui a confié sa majorité municipale
lors du CM du 17 avril 2014, ne lui confère pas le pouvoir de modifier l’organisation
administrative sans en référer au préalable à la décision du conseil municipal.
Il nous semble important de rappeler à Mme la Maire qu’une élection a vocation à
confier le pouvoir local à une assemblée et non à un seul élu.
La première conséquence de cette décision unilatérale est la suppression de l’accueil du
public au centre administratif tous les jeudis matin. Quel est l’intérêt pour les Orlysiens ?
Brahim Messaci, Lyonel Cros, Claude Sancho

Dans notre tribune du mois de mars 2016 ainsi qu’au conseil municipal du mois
de février, nous avions dénoncé l’aberration du projet de construction de
160 logements (50 en accessions à la propriété et 110 pour des seniors) sur le
bois Grignon. Le collectif (association et opposition municipale) avait prévenu
la municipalité qu’il irait défendre ses droits dans ce dossier (en Préfecture et au
tribunal administratif). Nous mettions en avant que sur ce secteur, les Orlysiens
devaient avoir aussi leur poumon vert.
La procédure étant en cours, la municipalité a pris la décision d’arrêter le projet.
Au-delà d’une victoire nous pensons que tout simplement le dialogue depuis
plusieurs mois a permis à l’ensemble des parties de prendre conscience de l’intérêt
général du projet.
D’ailleurs la municipalité a fait preuve d’audace en nous annonçant qu'elle
aménagera le bois en concertation avec la population et elle va même plus loin !
La municipalité est en cours de négociation pour le rachat d’une partie du bois des
apprentis d’Auteuil.
Néanmoins elle mettra en œuvre le long de la rue PV Couturier, les 50 logements en
accession à la propriété ; projet pour lequel nous sommes favorables.
Alors pourquoi ne pas prévoir aussi dans cet esprit d’ouverture :
Une salle intergénérationnelle, une crèche en limite de propriété des apprentis
d’Auteuil ?
Pourquoi ne pas rationaliser les besoins et les moyens par l’Établissement
Public territorial 12 avec la ville de Thiais pour avoir un parc unique et classé en
concertation avec l’ensemble des acteurs ?
Ce sont sur ces questions qu’il va falloir réfléchir ensemble.
Marco Pisanu, Marianne Cimino, Line Assogbavi, Denis Reynaud
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