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LES SERVICES SE MOBILISENT !
La situation sanitaire reste sérieuse.
Néanmoins le gouvernement vient
d’autoriser une reprise des activités
culturelles, sportives et de loisirs.
Les services de la ville se mettent en quatre
pour terminer les derniers préparatifs des
festivités de l’été.
Nous les attendons tous avec impatience !
La vie reprend donc petit à petit un
déroulement normal.
Bien entendu le Centre de vaccination

reste ouvert, les gestes barrières sont à
préserver.
Ce sont des conditions incontournables
pour faire reculer l’emprise du virus.
Dans cette même période la crise sanitaire
a dégradé la situation sociale. Orly est
au cœur d’un des plus grands pôles
d’activités économiques et d’emploi de
la Région avec notamment l’Aéroport et
le MIN.
Des Orlysiens en trop grand nombre
sont victimes de cette dégradation

économique.
Il serait juste et salutaire que l’argent du
plan de relance de l’État serve à préserver
les emplois et non à maintenir la marge de
profit des actionnaires.
La municipalité soutient ces exigences et
reste attentive à la situation sociale des
Orlysiens le plan d’été qu’elle va offrir aux
jeunes, aux familles et aux retraités en sera
la preuve concrète.
Nathalie Besniet, Renaud Lerude
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Orlysiens un bel été !
Maribel Avilès-Corona, Jinny Bage,
Stéphanie
Barré-Pierrel,
Dahmane
Bessami, Mylène Dibatista, Thierry Atlan.
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du 1er juillet se tiendra comme il se tenait
avant avec la présence du public !
Ce retour à une vie normale a été permis
par la vaccination du plus grand nombre.
Notre centre de vaccination a accueilli
un nombre croissant d’Orlysiens depuis
janvier.
Nous nous retrouverons tous à la rentrée
pour l’inscription des plus jeunes et de
nos aînés dans les différentes activités
sportives et culturelles au Grand Godet.
Nous souhaitons à tous nos concitoyens

POUR ORLY

ÉLUS SOCIALISTES

L’ÉTÉ DU RETOUR À LA NORMALE
Espérons comme l’espère la municipalité
que nous nous retrouvions tous le mardi
13 juillet pour le feu d’artifice à 23 heures
au Parc des Saules ! Cet événement sera le
premier événement qui marquera le retour
à la normale et à une vie sociale festive !
Tout au long de l’été, la ville reprendra
toutes ses activités dans les quartiers et
pour la jeunesse, avec « OKLM » et les
sorties d’été. Même la vie municipale va
revivre normalement, le conseil municipal

NON INSCRIT

équipement municipal, dans le respect
des conditions sanitaires en vigueur.
Ainsi, chacun, adulte, enfant, jeune,
famille, pourra profiter de ces vacances
estivales en fonctions de ses envies et
disponibilités.
Nous vous souhaitons à toutes et tous un
très bel été.
Imène Ben Cheikh

NON INSCRIT

GAUCHE CITOYENNE

Pour ceux qui resteront sur notre territoire
de nombreuses activités toutes aussi
riches seront proposées tout au long de
ces deux mois dans les différents quartiers
de la ville (OKLM) et sur le parc Méliès :
loisirs éducatifs, artistiques, ludiques,
sportifs, informatiques. Les associations
de la ville seront également présentes à
vos côtés. La Maison de l’enfance vous
proposera aussi d'ouvrir ses portes tous
les mercredis à tous les habitants, afin de
profiter du parc et de la mini ferme de cet

ET PARTENAIRES

LES VACANCES À ORLY
Notre ville a toujours été attachée à
permettre à chacun de pouvoir partir en
vacances.
Cette année encore, malgré un contexte
toujours particulier avec la COVID, nos
enfants et jeunes pourront partir cet été.
Au total c'est plus de 300 enfants qui
pourront bénéficier de différentes
propositions de séjours : Arêches, coloapprenantes, Campus Val-de-Marne,
partir à la mer ou à la montagne….

COMMUNISTES

Majorité municipale

Cette rubrique est publiée
tous les mois sur le site
mairie-orly.fr et à chaque
publication du journal
municipal Orly notre ville.

à l’endroit de décideurs coupables de la
casse de ce service publique.
Ne nous étonnons pas ensuite de ne voir
aucun médecin généraliste le jour de
l’inauguration du centre de santé Gisèle
Halimi. Ils sont mécontents, à raison, et
nous le disent.
Noeline Tanfouri et Brahim Messaci

ORLY, UNE VILLE VRAIMENT
GÉNÉREUSE ! OUI, MAIS À QUI
CELA PROFITE-T-IL ?
Lors du dernier conseil municipal, nous
apprenons que le centre social André
Chedid va organiser du 5 au 9 juillet 2021,
un séjour pour les familles qui fréquentent
le centre. Une initiative que nous ne
pouvons que louer sachant le nombre
d’enfants qui n’ont pas l’opportunité de
partir en vacances chaque année. Nous
regrettons cependant que ce séjour

ne soit pas réservé aux seules familles
orlysiennes, en effet, il a été porté à notre
connaissance que des familles habitants
Villeneuve-le-Roi seront du voyage au
détriment de familles de notre ville. Dans
la mesure où ce sont les Orlysien.nes
qui, de part l’impôt, entretiennent ces
structures, il est ironique qu’ils.elles ne
puissent en profiter.
Nous vous souhaitons à toutes et
tous de bonnes vacances d'été. Et
pour celles et ceux qui n'auront pas de

vacances, beaucoup de courage avec
ces chaleurs déjà bien présentes. Nous
nous retrouverons dès septembre pour la
rentrée.
Kathy Guerche et Philippe Bouriachi
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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 ».

des propositions formulées, décisions qui
tombent « d’en haut », organisation de
travail incompréhensible…
Le Dr Claire Meignan, le Dr Emmanuel
Baut, le Dr Jean-Pierre Drapier, pour ne
citer qu’eux, ont quitté Orly après y
avoir officié plusieurs décennies chacun.
Les deux premiers, fatigués de se battre
contre une direction froide et sans idée,
ont décidé d’aller proposer leurs précieux
services ailleurs. Quant au troisième, il
est parti à la retraite non sans rancœur

MAJORITÉ MUNICIPALE ET
CHRISTINE JANODET : UN AN
APRÈS, QUEL BILAN ?
Le 4 juillet 2020 se tenait le 1er conseil
municipal 2020-2026 où Mme Janodet et à
sa majorité prenaient tous les pouvoirs au
sein des instances de la ville. Voilà donc un
an que la municipalité administre la ville.
Vous sentez-vous associés aux décisions
qui vous concernent ? Comment ça va la
démocratie à Orly ?
Nous aimerions que ces questions

vous soient posées, que vos réponses
soient entendues, notamment en ce qui
concerne l'aménagement, le logement,
l'éducation, la culture, le sport, la sécurité,
l'écologie…
Quant à nous, notre plainte au Tribunal
Administratif de Melun, déposé en
septembre 2021 sur les anomalies du
conseil municipal du 4 juillet 2020, nous a
permis de siéger, comme la loi l'imposait,
au conseil d'administration du CCAS
depuis le 23 juin 2021.

Les confinements ont obligé Orly et toutes
les villes à diffuser en ligne leurs conseils
municipaux. Nous pensons que c'est une
bonne façon de renforcer la démocratie.
Pour les prochains conseils municipaux,
nous demandons à la municipalité de
continuer leurs retransmissions en direct.
C'est salutaire pour toutes et tous.
Florence Aït-Salah-Lecervoisier
Sylvain Caplier

À l’heure où vous lirez mon propos, nous
connaîtrons les résultats des élections
Départementales et Régionales.
Pourtant, au-delà d’un scrutin, des
programmes, des candidats, des résultats,
en pleine pandémie, notre société n’aura
jamais autant émis le besoin d’être unis
et utile à l’autre, au bien et à l’intérêt
commun.
Emis le besoin d’élus disponibles, à
l’écoute, investit dans les majorités,
capable de faire l’alliance, l’unanimité, au

service du progrès sociétal.
Cela pour fabrique, éduquer, accompagner
les actifs de demain, respectueux de
nos institutions, de nos villes, de nos
territoires, de notre état Démocratique et
Républicain.
Il faut enfin comprendre et intégrer
que le modèle Français, fonctionne par
répartition, celles et ceux qui travaillent
finançant celles et ceux qui ne travaillent
plus et que notre système consiste à les
alimenter par les cotisations basées sur les

revenus professionnels de travailleurs en
activité, lesquelles servent au paiement
des pensions des retraités au même
moment.
« Toutes les fleurs de l’avenir sont dans
les semences d’aujourd’hui » (Anabelle
Alves – Orlysienne). Nous avons besoin
de l’action et du concours de tous pour
contribuer à les faire grandir.
Amitiés démocrates.
Christophe Di Cicco
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TRIBUNES
D’EXPRESSIONS

UN NOUVEAU CENTRE
MUNICIPAL DE SANTÉ À ORLY,
MAIS…
…le cœur n’y est pas pour le personnel de
santé de notre ville.
Alors que partout en France les
professionnels du secteur sont salués pour
leur engagement sans faille au service des
Français, à Orly les agents, qu’ils soient
médecins ou simples agents administratifs,
nous disent souffrir d’un manque cruel de
considération : absence d’écoute, mépris
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EXPRESSIONS

Madame, Monsieur,
Je remercie tous les électeurs de s’être
déplacés pour aller voter lors des
élections régionales et départementales
ainsi que les assesseurs et présidents de
bureaux de vote qui ont rendu la tenue de
ces élections possible.
Nicole Duru Berrebi

www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly
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