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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

services à cette vie avec le COVID en
accompagnant toujours plus et mieux
ceux qui en avaient le plus besoin, et
parfois en prenant des décisions difficiles
pour protéger les Orlysiens mais aussi
assurer la continuité du service public.
Dans cette même volonté, nous avons
travaillé notre budget 2022 afin qu’il soit
au plus près des attentes des Orlysiens.
Notre programme d’investissement est
historique afin d’offrir des équipements
de proximité, adaptés aux nouveaux

modes de vie, tournés vers l’avenir. C’est
notamment le cas dans le domaine scolaire
où d’ici quelques années, l’ensemble de
nos écoles aura été réhabilité, rénové ou
reconstruit. Certains opposants peuvent y
voir du béton. Nous y voyons de nouveaux
services publics. Soyez assurés que nous
serons toujours à vos côtés pour vous
soutenir au quotidien mais également
pour offrir à chacun demain les meilleures
conditions de vie à Orly.
Imène Ben Cheikh

ÉLUS SOCIALISTES

L’ABSTENTION EST LE PIRE DES
CHOIX POUR 2022 !
Ne pas voter, c’est voter comme la majorité
de ceux qui vont, eux, aller voter. C’est donc,
d’une certaine façon, faire le choix implicite
de renforcer le résultat tel qu’il s’annonce
dans les sondages des derniers jours avant
l’élection. L’abstentionniste vote donc,
contrairement à ce qu’il croit.
Ensuite, parce qu’un pays dont les
représentants ne seraient élus que par un
faible nombre d’électeurs perdrait de son
prestige et de son influence ; cela aurait des

conséquences sur la capacité de ce pays à
faire valoir ses vues dans les négociations
avec les autres pays. Ce serait donc contraire
à l’intérêt concret de chacun de ses citoyens.
Enfin, parce que la France reste un des
rares pays dans le monde où la démocratie
fonctionne à peu près correctement ; et,
alors que tant de gens meurent ailleurs pour
conquérir les privilèges d’électeurs, ce serait
porter atteinte que de ne pas exercer les
nôtres.
Aucune élection n’est acquise. Aucun sondage
n’est crédible. Aucune démocratie n’est

éternelle. Votez, pendant qu’il en est encore
temps. Votez, pour renforcer la légitimité de
la démocratie, pour la rendre plus vivante
encore. Votez, ne serait-ce que pour vous
forcer à avoir une opinion, à prendre parti.
Votez. Mais ne vous en contentez pas : dès le
lendemain des élections, soyez très exigeants
avec vos élus ! Nous souhaitons à tous les
Orlysiennes et Orlysiens, une année douce,
agréable et fraternelle !
Maribel Avilès-Corona, Jinny Bage, Stéphanie
Barré, Dahmane Bessami, Mylène Dibatista,
Thierry Atlan

NOS MEILLEURS VŒUX À TOUS
Le groupe communistes et partenaires vous
souhaite une année 2022 bien meilleure que
la précédente.
La municipalité conduite par Christine
Janodet qui a su prendre ses responsabilités
face à la situation sanitaire, sociale et
économique. Les familles d’Orly ont pu
compter sur la solidarité et la vigilance des
élus de la gauche municipale.
Le budget 2022 de la ville d’Orly que vient
de voter la majorité municipale prolonge
et amplifie sa volonté de répondre au

mieux aux besoins des Orlysiens de tous les
quartiers dans des domaines aussi précieux
que l’éducation, la culture, la santé.
Cependant, la commune d’Orly a besoin
pour poursuivre sa politique que l’État cesse
de réduire ses compensations financières en
remplacement des taxes supprimées (TH,
TP). La ville d’Orly a perdu en 6 années, 2
millions 647 000 € de dotations forfaitaires
de l’État.
Cette année, nous retiendrons plusieurs
événements parmi d’autres qui ont engagé
notre nouveau mandat d’élus sous de bons

hospices ; la mise en service du T9, les 30
millions d’euros pour la réhabilitation des
résidences de Valophis, l’ouverture du Centre
de santé Gisèle Halimi, l’investissement
industriel d’Air France sur l’aéroport d’Orly
d’un atelier pour les moteurs dernière
génération, la fin des travaux du parc
Georges Méliès et le premier été au nouveau
parc de l’Oiseau….
Nathalie Besniet, Karine Bettayeb, Roseline
Charles-Elie-Nelson, Alain Girard, Maryline
Herlin, Renaud Lerude

ET PARTENAIRES

ORLY À CŒUR
Au nom des élus Gauche Citoyenne, je
vous souhaite une très belle et heureuse
année 2022.
Nous espérons pour chacun d’entre vous
que cette nouvelle année soit signe de
bonheur et de joie. Ces deux dernières
années ont été marquées par une crise
sanitaire sans précédent. Notre équipe
a su affronter cette pandémie avec
réalisme sans jamais se départir de son
esprit solidaire. Nous avons adapté nos

COMMUNISTES

Majorité municipale
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souffrances et les peurs, à Orly, la majorité
dirigée par Christine Janodet, continue de
considérer qu’elle est impuissante à lutter
contre les problèmes de fond. Elle préfère
se féliciter de ce qu’elle nomme « une
bonne gestion des ressources financières
de la ville ». Ce que cette majorité semble
ignorer, c’est que les Orlysiens ont besoin
de dirigeants qui les accompagnent dans
leur projet de vie, et non des comptables
qui font dire aux chiffres un récit non
conforme à la réalité.

Le principal projet de cette majorité est
de construire, encore et toujours. Cet
ordre vient d’en haut…
Les équipements, d’accord, mais au
service d’une plus grande ambition
pour les Orlysiens que le passage à
35 000 habitants !
Noéline Tanfouri et Brahim Messaci

Opposition municipale

CENTRE MÉDICAL GISÈLE HALIMI,
PROJET AMBITIEUX, RÉSULTATS
MALHEUREUX
Si l’inauguration du centre municipal
de santé Gisèle HALIMI, au mois de mai
2021, pouvait sembler être une volonté
forte de la majorité de s’inscrire dans une
démarche sociale et solidaire, il semble
que l’objectif ne soit pas atteint.
Nous avons, à maintes reprises, alerté
concernant le coût astronomique de
cette opération. En effet, la ville d’Orly

n’est malheureusement pas propriétaire
des locaux, nous payons pour ce centre
un loyer proche des 600 000 € par an,
pour un bail signé sur 12 ans (soit un coût
s’élevant à plus de 7 millions d'euros sur la
durée du bail).
Investissement somme toute intéressant,
nous direz-vous, considérant que cela
permet aux familles Orlysiennes d’avoir
un accès à la santé à moindre frais.
Malheureusement, le compte n’y est pas.
En effet le centre médical ne compte plus

aujourd’hui qu’un seul et unique médecin.
Nous sommes donc les heureux locataires
d’un centre municipal de santé flambant
neuf, auquel de nombreux Orlysien(ne)s
se voient refuser l’accès.
Kathy Guerche et Philippe Bouriachi

Opposition municipale

MAJORITÉ MUNICIPALE ENCORE
DES EFFORTS À FAIRE POUR
DÉFENDRE LES DROITS DE
L’HOMME ET S’OUVRIR AU MONDE !
Face à la violence faite aux exilés, des
associations, des citoyens.nnes, leur portent
secours. Et, certains maires agissent, comme
l’ancien maire de Riace village italien de
Calabre, Domenico Lucano dit Mimmo. En
2004 il met en place un système d’accueil
des réfugiés.ées où ils/elles participent
au développement des activités sociales,
artisanales, culturelles qui permet au

village de revivre. Ses actions humanistes
sont saluées par le Haut-Commissariat aux
réfugiés de l’O.N.U et par le Pape François.
Mais en 2018, le ministre italien d’extrêmedroite, Matteo Salvini l’accuse d’avoir
favorisé l’arrivée de migrants illégaux… Le
30 septembre 2021, il est condamné à 13
ans de prison et à 500 000 euros d’amende
pour "escroquerie, abus de biens sociaux
…/…». Cette condamnation pour délit de
solidarité est inadmissible. Face à la montée
des politiques réactionnaire et des idées

racistes en Europe et en France, tous les
élus.es humanistes de France et d’Europe
doivent défendre le principe de solidarité et
de Fraternité.
Malheureusement cela n’a pas retenu
l’attention de la majorité municipale,
aucun.e elu.e n’a d’ailleurs « moufté » quand
la maire de manière anti-démocratique a
refusé de le mettre en débat.
Signez : www.change.org/p/mario-draghiliberte-pour-mimmo-lucano
Florence Aït-Salah, Sylvain Caplier

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 apparaître
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.
Christophe Di Cicco

NON INSCRIT

POUR ORLY

ENSEMBLE CONSTRUISONS NOTRE AVENIR

AGIR

Opposition municipale

UN BUDGET 2022 CONSACRÉ
PRINCIPALEMENT À LA
CONSTRUCTION.
Le 9 décembre dernier, le Conseil
municipal votait le budget primitif de la
ville.
Derrière les discours de façade, c’est ici
l’occasion de constater concrètement les
politiques que la majorité souhaite mettre
en œuvre durant l’année à venir.
Alors que les extrémistes de tous bords
se font entendre, instrumentalisant les

Opposition municipale
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NON INSCRIT

Opposition municipale

Texte non parvenu.
Nico Duru Berrebi

www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly
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