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DEPLACER POUR MIEUX ACCEDER A

NON A LA LOI ELAN !
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La loi « ELAN « est actuellement en discussion à
l’Assemblée Nationale.
Cette loi va dans le sens des décisions prises par
Emmanuel Macron qui, à l’automne dernier, a diminué
de 5 € les APL et ponctionné autoritairement 3,5
milliards dans les caisses des offices HLM.
Ce qui aura pour conséquence de les priver de fonds
pour l’entretien et les réhabilitations de leurs logements
ainsi que de les empêcher de construire.
Orly est concerné avec 55 % de logements HLM. Les
bailleurs de logements sociaux sont touchés de plein
fouet en premier lieu tel Valophis – Habitat.
Le logement social est mis à mal. La confédération
nationale du logement (CNL) dénonce une remise en
cause du modèle HLM, elle constate que la loi ELAN
s’attaque comme d’autres lois aux acquis sociaux.
La Ligue des Droits de l’Homme (LDH) s’oppose à une loi
qui ne défend pas le logement social. Elle souligne que
le désengagement de l’Etat s’accompagne de
contraintes pour les organismes HLM qui devront se
regrouper et vendre une partie de leurs logements. Des
logements qui ont pourtant été financés par des fonds
publics et les loyers des locataires.
En fait, tout est fait pour fragiliser le locataire. Celui-ci
verra tous les 6 ans son maintien dans les lieux remis en
cause. Le nombre de mal-logés en France est estimé à
3,8 millions de personnes. Avec moins de logements
sociaux construits du fait de l’absence de subventions
de l’Etat. Ce sont les mal –logés et ceux qui devront
payer des loyers très élevés ou s’endetter pour acheter
leur logement qui feront les frais de cette politique
gouvernementale du logement.
Au moment où la majorité municipale poursuit une
ambitieuse rénovation urbaine, cette politique
gouvernementale est un vrai danger. Ensemble, il faut
s’y opposer car tous les Orlysiens sont concernés.
Le groupe Communistes et partenaires.

Depuis plusieurs mois, les Orlysiens peuvent
constater voie des Saules l’avancement régulier
des travaux du futur tramway Paris Orly, le T9.
Après
les
travaux
réalisés
par
les
concessionnaires pour dévier les réseaux d’eau,
d’électricité, de gaz ou de téléphonie, débutent
ceux de plateforme. Concrètement, il s’agit
maintenant d’aménager la voirie afin qu’elle
puisse accueillir le tramway : création d’une voie
dédiée, des stations, installations des rails…
Ce tramway, que nous avons appelé de nos
vœux, facilitera l’accès des Orlysiens à la capitale.
Aujourd’hui, son terminus se situe place Gaston
Viens. Mais l’équipe municipale poursuit son
combat afin que le terminus de la ligne soit
déplacé jusqu’à l’aéroport d’Orly. Le T9
permettrait ainsi alors aux Orlysiens de mieux
accéder au vivier d’emplois de l’aéroport d’Orly.
Dans ce même domaine, nous sommes
également mobilisés pour que les emplois
générés par les grands chantiers de transport
bénéficient aux Orlysiens. Prochainement, nous
rencontrerons les entreprises titulaires des
marchés du T9 et de la ligne 14 pour insister sur
cette nécessité de donner sens aux clauses
d’insertion.
Vous pouvez compter sur notre engagement
pour y parvenir.
Hind Benaini. Le groupe Gauche citoyenne.

VERS LA FIN DES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP) A ORLY LA RENTREE
PROCHAINE.
Pour quelques 12 millions d'élèves de l'Hexagone, la prochaine "grande" rentrée scolaire
aura lieu lundi 3 septembre 2018, après les plus longues vacances de l'année. Une
nouvelle année scolaire, la 2018-2019, débutera alors, pour venir s'achever le vendredi
5 juillet 2019 au soir, en tout cas pour les élèves n'ayant pas cours le samedi.
Dans ce cadre, la municipalité a fait le choix de revenir à la semaine des 4 jours après avoir
expérimenté, comme l’avait exigée la loi, la semaine des 4 jours et demi.
Issus de ce qui nous a été présenté comme une concertation entre parents,
professionnels de l’animation et membres de la municipalité, les résultats des
questionnaires transmis aux parents laissent apparaître une forte volonté d’un retour à la
semaine des quatre jours.
Ainsi, dès la rentrée prochaine, les enfants scolarisés dans les écoles primaires ne
bénéficieront
plus
gratuitement
d’activités
scolaires
complémentaires.
Encore aujourd’hui, mais plus longtemps donc, les TAP sont encore proposés à nos
enfants dans les écoles primaires, les mardis ou jeudis après-midi, selon les écoles.
Cette évolution nous questionne sur les suites que la municipalité souhaite donner au
projet éducatif local dont les TAP ont occupé une place importante.
Quelles sont les activités qui pourraient être mises en place pour permettre à nos enfants
de bénéficier d’activités périscolaires complémentaires aux enseignements délivrés par
l’école ? Ces activités pourraient-elles toujours être proposées gratuitement ?
Brahim Messaci, Lyonel Cros, Claude Sancho. Le groupe Agir pour Orly.
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