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POUR UNE GESTION PUBLIQUE DE L’EAU

LE CHOIX DE LA CULTURE
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Depuis le 1 janvier 2016, l'établissement
public territorial Grand Orly Seine Bièvre (EPT
12) est devenu compétent en matière d’eau
potable, en lieu et place de l’ensemble des 26
communes membres de son territoire.
La gestion de l’eau est depuis très longtemps
confiée, par le SEDIF (syndicat intercommunal
auquel Orly est adhérente), à l'entreprise
privée VEOLIA, par le biais d'un contrat
courant jusqu'en 2022.
L'eau est un bien commun à l’humanité et non
une marchandise. Sa gestion doit être guidée
par l’intérêt général, distante de toute
recherche de profit.
11 villes membres de l'EPT ont fait part de leur
intérêt pour que soient menées des études
dans la perspective de revenir à une gestion
publique de l’eau (Arcueil, Cachan, ChevillyLarue, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine,
Kremlin-Bicêtre,
L’Haÿ-les-Roses,
Orly,
Valenton, Villeneuve-Saint-Georges).
Cette démarche s'explique par le fait qu'une
gestion publique de l'eau présente des
avantages financiers (un prix de l'eau maîtrisé)
et permet de conjuguer
solidarité,
développement durable des territoires,
qualité de vie et préservation des ressources
naturelles.
La Ville d'Orly a affirmé auprès de l'EPT son
attachement à une gestion publique de l'eau
et souhaite que les études soient poursuivies
afin de déboucher sur des alternatives aux
délégations de service public actuelles.
Dans l'attente, le groupe Gauche Citoyenne
vous souhaite de belles fêtes de fin d'année
entourés de vos proches.

Le chef de l’État Emmanuel Macron met
brutalement en place sa politique : encore
plus pour les riches et encore moins pour
les pauvres.
À ceux qui ne le comprennent pas, il dit
qu’il y a « les premiers de cordées » et les
autres. Les autres, avec moins d’APL et plus
de CSG à payer doivent soulager les
premiers de l’ISF. De même, il y aussi les
villes comme Orly qui ont besoin que l’État
ne baisse pas davantage encore ses
dotations budgétaires et qu’il respecte ses
engagements pour poursuivre la rénovation
urbaine aux Lopofa, aux Navigateurs, dans
la rue Racine et à Chandigarh.
Malgré un contexte gouvernemental
difficile, la saison culturelle est lancée avec
comme objectif clair : une culture
accessible pour tous. C’est un choix
politiquement assumé par la majorité
municipale. Le maître-mot de son action est
de miser sur l’intelligence et sur le savoir
partagé. Nos partenaires ne sont pas des
actionnaires, mais bel et bien vous, les
Orlysiens, les artistes, les créateurs.
Résistons ensemble à cette déferlante
ultralibérale, en unissant luttes, culture et
solidarité.
Nathalie
Besniet,
Karine
Bettayeb,
Geneviève Bonnisseau, Roselyne Charles
Elie Nelson, Christian de Barros, Alain
Girard, Marilyne Herlin, Pierre Stouvenel.

Hind Benaïni.

À QUOI RESSEMBLERA LA VILLE DE DEMAIN ?
Alors que nous était présentée au conseil municipal de jeudi 23 novembre
2017, la déclinaison du projet d’agenda 21 que la ville souhaite mettre en
œuvre à moyen terme, la question de la projection de notre territoire dans
le futur nous questionne.
À quoi ressembleront les grandes villes du monde quand 9 ou 10 milliards
d’humains peupleront la Terre ? À quoi ressembleront nos communes dans
cette perspective ?
Production alimentaire, logement, emploi, éducation, mobilités, vivre
ensemble, sécurité… À quoi tout cela ressemblera-t-il dans 50 ans ?
Le tout dans un monde hyperconnecté où la frontière entre réel et virtuel
se fera de plus en plus mince.
Ces questions nous devons aussi localement nous les poser, et ce dès
aujourd’hui !
Nos modes de consommations et de travail ont été bouleversés en une
cinquantaine d’années. Cela nous a apporté beaucoup en termes de confort
et de qualité de vie.
Mais ce système, basé sur la consommation des ménages, a depuis de trop
nombreuses années déjà, atteint ses limites ; notre planète se régénérant
moins vite que ce que nous en extrayons.
Les questions de la surveillance et de l’exploitation des données (en
perpétuelles croissances), produites par chacun d’entre nous, sont
également centrales.
Des nouveaux modes de vie doivent émerger pour permettre aux
générations actuelles, comme futures, de bien vivre.
Orly peut devenir un laboratoire d’idées pour demain. Elle en a les moyens.
Brahim Messaci, Lyonel Cros, Claude Sancho.
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