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EXPRESSIONS
GAUCHE CITOYENNE
(Majorité municipale)

ÉLUS SOCIALISTES
(Majorité municipale)

L'ÉDUCATION EST UNE PRIORITÉ

DES PERSPECTIVES SOMBRES

COMMUNISTES ET PARTENAIRES
(Majorité municipale)
DEUX POIDS, DEUX MESURES

POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES
Cette année encore nous avons obtenu 4 nouvelles
ouvertures de classes. Elles sont accompagnées
d'aménagements et de moyens supplémentaires mis
en place par la municipalité.
À ces ouvertures, s'est ajoutée la création des CP
à 12 enfants dans les écoles qui bénéficient du
dispositif Rep+. Cette mesure permet d'avoir plus
de moyens humains dans les écoles, c'est pourquoi
malgré les difficultés de mise en place dans un délai
aussi restreint, nous avons travaillé en concertation
avec les équipes enseignantes pour que cela soit
possible dès cette rentrée.
La municipalité est aussi mobilisée pour l'accueil
des enfants de 2 ans dans les écoles. Nous avons
ainsi pu obtenir l'ouverture d'un 4e pôle « toute
petite section » à l'école maternelle Noyer Grenot.
Autre nouveauté pour nos enfants : la mise en place
d'un self dans les restaurants scolaires Joliot Curie et
Marcel Cachin. L'idée est de rendre ainsi nos enfants
plus autonomes et de leur proposer une présentation
des repas encore plus appétissante. En fonction
du bilan, des selfs pourront être mis en place dans
d’autres écoles élémentaires de la ville.
Concernant la réforme des rythmes scolaires, nous
avons fait le choix de la concertation plutôt que de la
précipitation. En effet, à des annonces électoralistes
de dernière minute, nous avons préféré continuer
la démarche entreprise depuis le début pour
accompagner cette réforme, à savoir la concertation
avec les partenaires éducatifs et la consultation des
parents. C'est ce que nous ferons lors du 1er semestre
de l’année scolaire, et ce dans l'intérêt premier des
enfants.
Le groupe Gauche citoyenne souhaite une excellente
année scolaire à tous les enfants et leurs parents.
Imène Ben Cheikh.

ET LES ORLYSIENS !
La droite, la gauche se sont opposées en termes
politiques pendant des décennies et ces courants
de pensée politique ont structuré la vie politique
française. Le gouvernement actuel a plusieurs
couleurs affichées mais sa politique vis à vis des
collectivités locales et par conséquent des usagers
du service public de ces collectivités est bien
connue. Le gouvernement d’Édouard Philippe a une
politique de court terme qui va affecter une ville
comme la nôtre ! En réduisant sur le plan national de
plus de 11 % les crédits de la politique de la ville, ce
sont nos concitoyens les plus fragiles des quartiers
populaires qui en subiront les conséquences !
La politique de la ville, instaurée en 1982 par les
gouvernements socialistes, est un ensemble de
crédits qui sont alloués par exemple à Orly à
des associations d’alphabétisation, à la réussite
éducative des enfants vivant dans les quartiers
populaires, etc. Ce gouvernement envisage aussi
de réduire les subventions aux collectivités locales
mais en perdant de l’autonomie sur le plan fiscal
cela risque de se traduire par de moindres dépenses
pour les Orlysiens !
La crise de 2008, va-t-elle s’arrêter ? C’est au
nom de la baisse des déficits budgétaires que
le gouvernement dirigé par E. Philippe sous la
présidence d’E. Macron a décidé aussi de réduire
le montant des APL, de geler le salaire des
fonctionnaires et de réduire le budget des armées !
Les gouvernements socialistes ont ramené les
déficits à un niveau raisonnable !
Cette politique doit cesser !
Maribel Aviles Corona, Dahmane Bessami, Stéphanie
Barré, Sana El Amrani, Thierry Atlan.

AGIR POUR ORLY
(Opposition municipale)

Le premier été présidentiel signe la fin des illusions
pour celles et ceux qui ont cru aux promesses d'une
« nouvelle politique ». Mais ce grand chambouletout n'était en fait qu'une apparence trompeuse
pour ne rien changer ! Macron fait le job pour lequel
il a été choisi par le monde de la finance, le patronat.
Les arbitrages politiques rendus ces dernières
semaines, sur la loi dite travail, contre les plus
fragiles, les étudiants, les retraités, ainsi que
les attaques contre les politiques publiques,
les fonctionnaires, les collectivités locales,
s'accumulent et s'additionnent.
Le Président prend aux uns pour donner aux autres !
Ainsi le gouvernement prévoit de baisser l’APL de
5 euros par mois et par ménage à partir d’octobre.
Il s’agit là d’une mesure injuste qui va pénaliser plus
de 5 millions de foyers.
De plus, le 20 juillet dernier, le gouvernement
décidait d’une coupe budgétaire de 300 millions
d’euros initialement destinés aux collectivités
locales alors que dans le même temps, une remise
de plus de 500 000 euros était accordée pour
chacun des 3 400 plus gros contributeurs à l’ISF.
Comme par le passé, la ville d’Orly ne sera pas
épargnée. Or nous menons depuis de nombreuses
années des politiques de construction et de
modernisation de nos établissements publics… et
les financements de l’État sont indispensables.
Ce qui aurait été réellement innovant, c'est un
grand plan d'investissement pour les services
publics, le développement industriel et la transition
écologique ! Une politique qui réponde aux intérêts
des populations.
Mais ça, malheureusement, ce n’est pas pour
maintenant !
Nathalie Besniet, Karine Bettayeb, Geneviève
Bonnisseau, Roselyne Charles-Elie-Nelson, Christian
de Barros, Alain Girard, Marilyne Herlin, Pierre
Stouvenel.

UNE NOUVELLE ÈRE POUR ORLY
(Opposition municipale)

GUICHET UNIQUE : DEUXIÈME PARTIE

DÉDOUBLEMENT DES CLASSES DE CP EN REP+ POUR LA

Dans notre tribune parue en juillet dernier, nous avions évoqué l’absence de débat au
Conseil municipal sur ce sujet, la décision ayant été prise unilatéralement par Mme la maire.
Sur le fond du projet de réaménagement de l’accueil, ce qui nous pose problème aujourd’hui
encore, est que nous ne savons toujours pas précisément pourquoi la municipalité a décidé
d’engager 330 140 € de travaux et la création de 5 postes (soit au bas mot 150 000 € de plus
par an), sans qu’aucun élément de diagnostic ne nous ait été présenté (pour information, 17
personnes seront affectées à temps plein à ce projet).
En effet, comment répondre avec efficacité à un problème si celui-ci est mal identifié ou
méconnu ? Les nouveaux objectifs fixés par Mme la maire sont les suivants :
• « Simplifier les démarches administratives en améliorant la qualité d’accueil des publics »
• « Diversifier et enrichir le travail des agents »
• « Contrôler les flux et améliorer le repérage et l’orientation du public »
Nous estimons que les nouveaux moyens mobilisés seront d’une part, disproportionnés
pour ce qui concerne l’orientation du public, et d’autre part, inadaptés pour ce qui concerne
les problèmes graves que rencontrent les agents de notre ville.
Par ailleurs, en quoi les Orlysiens parfaitement connaisseurs de la localisation comme du
fonctionnement des services y gagneront, puisqu’ils devront désormais obligatoirement
passer par un sas à l’entrée, et donc patienter ?
Ne nous situant pas dans une opposition stérile, nous aurions pu, si Mme la maire avait
respecté le fonctionnement démocratique du Conseil municipal, amender le présent
projet en proposant la création d’un guichet unique « Famille et Action sociale », plus
ciblé et nettement plus en phase avec les besoins de la population, en l’associant à un
renforcement ajusté de l’accueil au centre administratif.
S’agissant du besoin du personnel communal, il faudra bien plus qu’une mesurette pour
pallier le mal-être professionnel qui sévit.
Brahim Messaci, Lyonel Cros, Claude Sancho.

RENTRÉE 2017, PROMESSE TENUE !

www.mairie-orly.fr

Le gouvernement a tenu sa promesse électorale de mettre en œuvre le dédoublement
des classes de CP. Réduire à 12 élèves maximum les classes de CP dans les écoles en
REP/REP + des quartiers défavorisés. Une réflexion allant dans le même sens avait
été impulsée en 2012 par Vincent Peillon, Ministre de l’Education. Pour mettre en
œuvre ce dispositif, le gouvernement prévoit également d’attribuer 2 500 postes dès
la rentrée 2017.
Nous sommes bien entendu satisfaits. Cette très bonne nouvelle va totalement dans
le sens des besoins de nos quartiers. Pour Orly, 4 classes sont concernées pour cette
rentrée.
Cette initiative positive ne doit pas nous faire oublier les difficultés des familles de
ces quartiers. Il faut absolument que l’éducation scolaire puisse être accompagnée
par l’éducation parentale.
Rien ne peut se faire sans une famille concernée par l’école, mais qui n’a pas toujours
la capacité ni les compétences pour appréhender le monde de l’Éducation Nationale.
Pour optimiser la réussite de ce dispositif, pourquoi ne pas intégrer une équipe locale
de travailleurs sociaux polyvalents à mettre en place dès cette rentrée scolaire afin
de suivre ces quatre classes et les familles concernées… c’est une proposition que
nous vous faisons Madame la Maire !
Une très bonne rentrée à toutes et à tous !
Marco Pisanu, Marianne Cimino, Line Assogbavi, Denis Reynaud.
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