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UN ÉTÉ SOLIDAIRE
Depuis son apparition en début d’année, l’épidémie de Covid.19
a profondément modifié nos habitudes et impacté notre vie
quotidienne.Les incertitudes autour des conditions de départ
en vacances ont conduit de nombreuses familles à ne pas partir
cet été.

TRIBUNES D’EXPRESSIONS
Afin de permettre l’expression des différents groupes
politiques composant de Conseil municipal d’Orly,
chacun dispose d’un espace de même taille au sein de la
rubrique « Expressions ».
Cette rubrique est publiée tous les mois sur le site mairieorly.fr et à chaque publication du journal municipal Orly
notre ville.

De la même façon que nous avons été aux côtés des plus
vulnérables lors du confinement, nous avons mis en place des
animations et des activités pour accompagner chacun pendant
la période estivale. Grâce à l’engagement des équipes enfance,
jeunesse et sport de la Ville et de l’ensemble des Services
municipaux mais aussi des associations orlysiennes qui animent
de manière exceptionnelle le lien social, tout le monde peut
trouver son bonheur du lundi au samedi.
Le volet éducatif n’est pas oublié dans le cadre des matinées
apprenantes pour remobiliser les enfants sur les savoirs
fondamentaux avec des activités ludiques et pédagogiques.
Tout en respectant les gestes barrières, profitez d’un bel été à
Orly !
Imène Ben Cheikh

ÉLUS SOCIALISTES

COMMUNISTES ET PARTENAIRES

Majorité municipale

Majorité municipale

QUELLES LEÇONS POLITIQUES
DES ÉLECTIONS MUNICIPALES ?

ÉLUS ET SOLIDAIRES

Les Françaises et les Français exigent de profonds changements ; c’était déjà
le cas le 15 mars face au pouvoir macroniste, c’est encore plus vrai aujourd’hui
face aux dégâts économiques et sociaux de la crise du Covid. L’avertissement
pour le pouvoir actuel est clair. Jamais aucun président n’avait connu un revers
de cette ampleur lors d’un scrutin municipal.
Les victoires de ce soir, celles, massives, des socialistes, des écologistes
mais plus généralement celles de tous ceux qui veulent donner un élan à de
nouvelles politiques et de nouveaux projets concrets. Dans toutes ces villes,
cette nouvelle génération d’élus sera le creuset, de cet espoir, de ce futur à
réussir ensemble.
Pour les élections municipales, c’est à travers les listes socialistes et écologistes
que les citoyens ont exprimé leurs attentes de changement. Partout, où nous
étions rassemblés, nous sommes plus forts et nous gagnons la confiance des
Français. La vague est là : de Paris à Marseille, Lyon, Montpellier, Bordeaux,
Nancy, Rouen, Villeurbanne, Clermont-Ferrand, Bourges, et tant d’autres !
Cette envie de changement, cette espérance, doivent trouver un débouché
national. C’est notre responsabilité de voir plus grand que les frontières et les
étiquettes de nos formations politiques.
L’espoir renaît pour la gauche : une soif de justice, une exigence de solidarité
et un désir de responsabilité face au défi climatique. Un espoir dont nos
concitoyens ont plus que jamais besoin, car les temps qui viennent seront durs.
Un espoir, et en même temps, une très grande exigence qui nous est adressée.

Les élus socialistes et apparentés : Maribel Aviles Corona, Jinny
Badge, Stéphanie Barré, Dahmane Bessami, Mylène Dibatista,
Thierry Atlan

www.mairie-orly.fr

Les résultats des élections municipales ont donné confiance aux
nouveaux élus d’une majorité municipale qui a rapidement trouvé ses
marques dans la solidarité aux familles Orlysiennes. C’est là l’essentiel !
Une rapide analyse démontre une victoire claire et nette déjà au
premier tour et amplifiée au second.
Au premier tour on constate que 3 listes sont à 5 % ce qui représente
pour chacune moins de 2 % des inscrits.
La liste principale d’opposition perd 12 % sur l’élection municipale de
2014 pour se fixer à 16 %.
La nouveauté c’est la présence d’une liste de Droite qui franchit les
10  % au premier tour.
Au deuxième tour l’élection majoritaire à 51,13 % de la liste
Christine Janodet sur laquelle figurent des élus communistes
fait la démonstration de sa capacité à mener une politique de
rassemblement.
Les élus de la majorité municipale sont solidaires, présents sur le
terrain pour partager avec les Orlysiens les animations mis en place
par les services de la ville et les associations.
Mais la solidarité c’est aussi d’être aux côtés de ceux qui sont à la fois
victimes des conséquences de la crise sanitaire et des choix politiques
du gouvernement.

Nathalie Besniet, Karine Bettayeb, Roseline Charles-ElieNelson, Alain Girard, Marilyne Herlin, Renaud Lerude

facebook.com/villeorly
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ENSEMBLE

JEUNESSE, ÉTÉ 2020, L’ANGOISSE
DE LA RENTRÉE SCOLAIRE

SOLIDARITÉ AVEC LES JEUNES ET LEURS FAMILLES

À la clôture de « Parcoursup » en juillet, plus de 90 000
jeunes attendaient toujours leur affectation. Afin de répondre
aux besoins de la rentrée, les syndicats enseignants exigent
« un plan d’urgence » pour des classes, des professeurs et
des locaux supplémentaires. Accéder aux études supérieures
est extrêmement difficile. Nos jeunes d’Orly et leurs familles
sont les premières victimes de ces conditions d’enseignement
indignes.
Le choix du gouvernement est de subventionner l’apprentissage
et le service civique plutôt que l’enseignement supérieur
général et technique public. Le droit aux études est bafoué
sans respect pour les projets de vie des jeunes ! Parallèlement,
700 000 jeunes devraient affluer sur le marché de l’emploi.
300 000 contrats d’insertion seront créés avec exonération
de cotisations sociales pour les entreprises, ce qui contribue
d’ailleurs au déficit des comptes de la Sécurité sociale. Les
jeunes salarié.es, eux, vont subir des salaires aux rabais, sans
garantie d’embauche durable ! Les structures d’insertion,
y compris à Orly, appliqueront, sans autres moyens, cette
politique gouvernementale de misère sociale. Comment
stopper cette spirale infernale et inégalitaire que subissent les
jeunes ?
Noëline Tanfouri, Brahim Messaci

Nos politiques éducatives sont issues d’une longue tradition
politique d’Éducation populaire. Ce patrimoine social commun,
sur plusieurs générations d’Orlysien.nes, a permis aux jeunes
de s’émanciper, d’une société inégalitaire et discriminante, en
trouvant leurs voies.
Aujourd’hui, les conséquences économiques et sociales du
COVID sont connues : écroulement de l’économie, chômage…
Pour les adolescent.es, une rupture scolaire importante voire
définitive pour les plus vulnérables. Pour les étudiant.es-salarié.
es un terrible décrochage universitaire et un véritable plongeon
dans la pauvreté.
C’est pourquoi, nous demandons que dès l’été, la municipalité
se mobilise avec les jeunes et leurs familles. Nous proposons
qu’un dispositif d’urgence « éducation-formation-emploi
rentrée 2020 » soit mis en place, en associant tous les services
municipaux, départementaux (SOS Rentrée), les partenaires
syndicaux de jeunesse et les structures de formation et
d’emploi. Ne banalisons pas l’engrenage vers la précarité dans
lequel le gouvernement entraîne notre jeunesse. Les droits
à l’éducation et au travail digne doivent être respectés et
renforcés. Soyons solidaires avec les jeunes, c’est notre avenir !
Philippe Bouriachi, Kathy Guerche
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JEUNESSE D’ORLY ET GÉNÉRATION
« NOUS VOULONS »
Les mobilisations mondiales contre le sexisme, le racisme, les
violences policières ou pour le climat, démontrent que les
luttes contre l’injustice et les discriminations sont universelles,
les jeunes y participent activement.
Quel que soit le quartier, le sexe, la couleur de peau, la culture,
tous les citoyens ont droit à l’Égalité et à la Justice. Cette
génération « Nous voulons » a grandi avec l’idée d’un vivreensemble réel et fait le lien entre antiracisme, égalité femmeshommes, justice sociale et l’urgence climatique. En juillet,
jeunes des quartiers populaires, écologistes d’Alternatiba,
Gilets Jaunes, dont les mutilations par LBD restent impunies,
et la famille de Cédric Chouviat, ce salarié décédé suite à un
contrôle de police, ont ainsi participé ensemble à la marche
annuelle du « Comité Justice pour Adama Traoré » (mort par
plaquage ventral en juillet 2016 à Beaumont-sur-Oise).
À Orly, il faut valoriser l’engagement de la génération « Nous
voulons ». Des jeunes orlysien.nes y participent activement.
Écouter leurs revendications contribuerait à la production de
valeurs communes fortes. Il est temps de faire la ville avec les
jeunes !
Florence Aït-Salah-Lecervoisier, Sylvain Caplier
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Le groupe Orly Ensemble, centre et droite républicaine, remercie
les Orlysiennes et les Orlysiens qui ont porté leurs suffrages sur
la liste Orly ensemble et du renouveau que nous représentons.
Nous serons une opposition constructive, déterminée,
très attachée à la démocratie participative, à l’éthique, à la
transparence, notamment pour tout ce qui touche à l’immobilier
et l’urbanisme comme nous l'avons inscrit dans notre programme.
Notre fil conducteur sera l’intérêt général.
Nous avons eu à cœur de montrer que l’on pouvait s’engager
pour sa ville, avec le désir de construire ensemble notre destin.
C’est une autre vision que nous avons portée. Notre seul parti
est et restera Orly.
Enfin, nous ne pouvons conclure sans remercier avec émotion
toutes nos colistières et nos colistiers pour l’aventure que nous
vivons.
Ils ont tout mis en œuvre pour proposer et offrir un nouveau
souffle à notre ville qui le mérite tant.
Nicole Duru Berrebi et Christophe Di Cicco pour le Groupe
Orly ensemble
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