EXPRESSIONS
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 ».

GAUCHE CITOYENNE

LA MOBILISATION ET LA SOLIDARITÉ
ORLYSIENNE AU SERVICE DE NOS JEUNES
Pour permettre aux élèves du collège Dorval
de pouvoir partir en séjour transplanté avec
leurs enseignants, samedi 27 novembre
2021, les parents d'élèves, les associations,
les enseignants, avec l'aide des services de
la ville se sont mobilisés et ont organisé un
loto géant.
Malgré le contexte sanitaire, plus de
100 personnes ont pu participer. Les
organisateurs ont tout mis en œuvre pour

que tout cela se passe dans les meilleures
conditions et dans le respect des gestes
barrière. Ce qui les a d'ailleurs contraints à
refuser un certain nombre de personnes.
Grâce à leur mobilisation, celle des
commerçants de notre ville qui ont fourni
un grand nombre de lots, des habitants
venus des différents quartiers de la ville
pour participer, cet événement a été une
belle réussite.
La solidarité orlysienne a encore une fois
démontré son efficacité.

Bravo et merci à tous ceux qui ont participé
de près ou de loin à la concrétisation de cet
événement.
Les élus Gauche citoyenne

ÉLUS SOCIALISTES

LE CHÈQUE ÉNERGIE : UTILISEZ-LE OU
FAITES-LE UTILISER !
Le chèque énergie est une aide publique
créée en 2016 qui prend en charge une
partie de vos dépenses d'énergie ou de
vos travaux de rénovation énergétique.
Son but est de lutter contre la précarité
énergétique. Si vous l'avez reçu, il vous
permet d'économiser entre 48 et 277 euros
sur vos factures d'énergie à condition
de l'envoyer au fournisseur choisi. Tous
les fournisseurs d'énergie sont tenus de

l'accepter quelle que soit l'énergie que
vous consommez (électricité, gaz, fioul,
autres fournitures d'énergie).Le chèque
vous est automatiquement distribué par
l'État et son montant est calculé selon
les revenus que vous avez déclaré. Vous
pouvez l'utiliser jusqu'au 31 mars de l'année
suivante (2022). Pour bénéficier du chèque
énergie, il faut impérativement effectuer
une déclaration de revenus aux services
des impôts, même si vous ne percevez
aucun revenu. Un certain nombre de

personnes oublient d’utiliser leur chèque
ou ne savent pas comment le faire. Si vous
pensez que vos proches sont susceptibles
de recevoir le chèque énergie : Sollicitezles ou rappelez leur de l’utiliser.

n’a rien de choquant, ce qui ne passe
pas, c’est cette petite phrase inscrite au
rapport soumis au vote : « …véhicule…
qu’elle pourra utiliser…et en faire un usage
privé tant sur le territoire communal qu’à
l’extérieur de celui-ci. »
Pour quelle raison, le premier représentant
des orlysiens pourrait-il disposer d’un
droit sur le bien commun, supérieur à celui
de ses administrés ? Aller faire ses courses,
partir en vacances, se déplacer partout,
et quand cela lui chante, sur le budget

de la ville. N’y a-t-il pas ici un problème
?! Ce comportement contraire à l’éthique,
ne semble déranger que les membres
de notre groupe d’opposition au sein du
conseil municipal.
Noéline Tanfouri, Brahim Messaci

Maribel Avilès-Corona, Jinny Bage,
Stéphanie Barré-Pierrel, Dahmane
Bessami, Mylène Dibatista, Thierry
Atlan

ET PARTENAIRES

COMMUNISTES

(Texte non parvenu)

AGIR

Opposition municipale

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.

Nathalie Besniet, Karine Bettayeb, Roselyne
Charles-Elie Nelson, Alain Girard, Marilyne
Herlin, Renaud Lerude

UN VÉHICULE ÉCO-ÉTHIQUE DE
FONCTION POUR MME LA MAIRE
Jeudi 14 octobre dernier, Mme la maire
et les membres de sa majorité, votaient
l’attribution d’un véhicule de fonction
présenté comme écologique, à Mme la
Maire. Attribution que nous pouvons
qualifier, nous, conseillers de l’opposition,
d’éco-éthique (économie d’éthique).
En effet, si l’usage d’un véhicule de fonction
pour les besoins en déplacements de
l’édile dans le cadre de ses fonctions,
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Opposition municipale

proximité pourront vous accompagner
dans vos démarches, n’hésitez pas à les
contacter.
Philippe Bouriachi et Kathy Guerche

Opposition municipale

CRISE DE LA MÉDECINE PUBLIQUE PRIORITÉ ENFANTS !
Les parents d’élèves constatent le manque
de psychologues et d’orthophonistes au
Centre Médico Psycho Pédagogique (CMPP)
géré par la municipalité. Les listes d’attentes
pour obtenir un rendez-vous découragent
les parents, les enfants, les enseignants.tes.
La municipalité d’Orly, doit se ressaisir et
agir pour que les embauches de praticiens.
nnes s’effectuent au plus vite. D’autant que
dans les écoles ou les collèges, l’absence

d’infirmières, de médecins démontent
que pour l’actuel ministre macroniste de
l’Éducation nationale, la médecine scolaire
n’est pas prioritaire. La pandémie du COVID
n’est pas finie et que l’on sait combien les
enfants et les adolesents.tes sont marqués
par les mois de confinements et de
restrictions sanitaires ; nous demandons à
la municipalité qu’elle garantisse, comme il
se doit, la continuité du service public du
CMPP. Nous exigeons qu’elle fasse pression
sur le rectorat pour que les écoles et les

collèges soient dotés d’équipes médicales
car pour bien grandir il faut que les enfants
d’Orly reçoivent les soins dont ils ont
besoin.
Florence Aït-Salah-Lecervoisier, Sylvain
Caplier

Opposition municipale

ENSEMBLE CONSTRUISONS NOTRE AVENIR

à une pénurie de candidats, que ce soit
pour des postes en CDI, CDD et Intérim.
Ce sont la restauration, le secteur tertiaire,
les services à la personne et les professions
sanitaires qui recrutent le plus.
Si vous êtes à la recherche d’un emploi
ou d’une nouvelle opportunité, c’est le
moment de vous faire accompagner par
vos partenaires pour l’emploi. Pôle emploi,
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi,
Mission Locale et agences d’intérim de

CHERS ORLYSIENS,
Nous avons toujours le choix d’être actrices
et acteurs de nos vies et de notre ville et de
soutenir celles et ceux qui ont la difficile tâche
d’administrer notre commune !
Encore faudrait-il que notre Maire l’accepte,
nous accepte, nous respecte, nous élu à
l’opposition.
Portée et soutenue par sa majorité, Madame
JANODET, Maire d’ORLY, se targue et se
vante à tout va de faire d’ORLY une ville unie,

solidaire, de l’entre aide, dans laquelle règne la
participation citoyenne et la démocratie.
Une ville ou chaque citoyen qu’il soit black, blanc,
jaune, beurre, riche, pauvre, proprio, locataire,
sdf, à la solde de l’état, opposant, jeune, vieux,
peut s’exprimer librement, s’épanouir et grandir !
De qui se moque-t-elle ?
Qu’elle commence à faire apparaitre comme il
se doit le nom des élus à l’opposition dans son
journal municipal, et faire preuve de respect à
notre égard.

Dès lors, je recommencerai à produire de
l’expression et des idées dans le journal de
notre commune sur l’espace prévu et destiné à
cet effet.
Que l’on soit élu, administré, simple citoyen,
nous ne sommes pas des potiches là à la table
du conseil municipal pour voter pour, contre,
s’abstenir.

NON INSCRIT

POUR ORLY

UN MARCHÉ DE L’EMPLOI
DYNAMIQUE
Nul n’aurait pu imaginer une telle reprise
du marché de l’emploi après la crise
sanitaire que nous avons vécu. En hausse
depuis 3 trimestres consécutifs, ce dernier
est en ce moment dynamique et porteur.
Une hausse des offres est constatée sur les
jobboards en effet il y a près de 200 000
annonces par jour supplémentaires par
rapport à 2019. Les employeurs font face

Christophe Di Cicco

Nicole Duru Berrebi

NON INSCRIT

Opposition municipale

(Texte non parvenu)
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