EXPRESSIONS
TRIBUNES D’EXPRESSIONS
Afin de permettre l’expression des différents groupes politiques composant le Conseil municipal d’Orly, chacun dispose
d’un espace de même taille au sein de la rubrique « Expressions ».

une mais des solutions et des actions à porter en
préservant les solidarités qui font la force du vivre
mieux ensemble. Certaines villes s’enferment vers
un tout répressif, aussi pesant que parfois contreproductif. Nous n’avons pas choisi cette voie. Ce
que nous mettons en œuvre au travers du dispositif
de tranquillité publique s’appuie sur deux piliers ; la
médiation sociale, et le déploiement d’une réponse
de proximité au moyen d’une Police Municipale. Les
deux piliers complètent les dispositifs de prévention
déjà présents en matière de lutte coordonnée
contre les phénomènes de violence, en instaurant un

lien de confiance, en accompagnant et en assurant
une présence là où elle est nécessaire. Ce sera le
rôle principal de la médiation sociale sur la ville.
S’agissant de la tranquillité publique, la montée en
charge progressive d’agents de Police Municipaux, a
pour but de faire respecter les pouvoirs de Police du
Maire, et de répondre localement aux infractions, à
la salubrité (lutte contre les dépôts sauvages), mais
également à la tranquillité du quotidien. Ce dispositif
permettra un maillage plus complet de prévention
au bénéfice de la tranquillité publique des Orlysiens.

UN ÉTÉ QUI SERA TRÈS RICHE EN ANIMATIONS !
Le programme d’animations de la ville dans les
quartiers sera très riche et se renouvelle. Nous
espérons tous, nous retrouver le 14 juillet au
Parc des Saules pour une soirée festive avec le
traditionnel feu d’artifice en espérant avoir une
météo plus compatible avec cet événement que
l’an dernier. Pour autant, les Orlysiens pourront
profiter, on le souhaite fortement du beau temps
par les 6 journées à la mer qui connaissent un
vrai succès depuis plusieurs années ! Orly OKLM,
est une animation qui se produit dans tous les

quartiers, la Pierre aux Prêtres, les aviateurs, la
sablière, les navigateurs,... Ces animations n’ont
uniquement comme objectif de distraire nos
concitoyens mais aussi de favoriser le lien entre les
habitants de tous les âges ! La grande nouveauté
de l’an dernier, le village est reconduite avec
toute la série d’évènements culturels et autres au
Parc Méliès. Hormis les rencontres des habitants,
c’est l’occasion pour de nombreux Orlysiens
de s’approprier ce beau Parc ! Les séances de
cinéma en plein air et les nombreuses initiatives
du secteur culturel viendront compléter ce beau

programme ! Nous tenons à dresser un grand
merci aux associations Orlysiennes pour leur
participation active à ces festivités ! Nous nous
retrouverons en septembre au Grand Godet
pour l’animation « des vitamines pour la rentrée »
Nous
souhaitons
à
tous
nos
concitoyens Orlysiens un bel été !

ET PARTENAIRES

UNE LOI POUR LE BLOCAGE DES
LOYERS
La majorité des Orlysiens sont locataires
et parmi ceux-ci, les plus nombreux le sont
d’un bailleur social ou privé.
Pour le très grand nombre, le coût du loyer
mensuel atteint des niveaux effrayants :
l’augmentation des loyers a pris 100 % en
30 ans et celui-ci représente jusqu’à 35 %
des revenus d’une famille.
Cela fait longtemps que les amicales de
locataires tirent la sonnette d’alarme et

demandent le blocage des loyers. Des élus
de gauche soutiennent cette exigence qui
fait partie dans ces élections législatives
d’un socle ambitieux de mesures sociales
pour la Gauche réunie.
Il faut pour le pays une autre politique
du logement. L’aide publique à la
construction a disparu du budget national
ce qui a ouvert la voie en la matière à des
décisions injustes et restrictives de la part
de la Région et du Département contre le
logement social.

Le blocage des loyers est nécessaire et
possible si la future Assemblée Nationale,
à majorité de Gauche le décide par une loi.
Dans ce cadre, cette loi accompagnera
de fait tous les bailleurs sociaux et privés
en leur apportant des aides financières
conséquentes pour la construction et les
réhabilitations.
Nathalie Besniet, Karine Bettayeb, Roselyne
Charles-Elie Nelson, Alain Girard, Marilyne
Herlin, Renaud Lerude

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE : LA
VILLE D’ORLY UNE NOUVELLE FOIS À
LA TRAINE
Depuis le début du mandat, nous
demandons
régulièrement
à
la
municipalité d’engager la ville sur la voie
de la neutralité carbone.
Mais une nouvelle fois, et cela est vrai
dans trop de domaines, Mme la maire et
les conseillers de la majorité, attentent
que les autres prennent des initiatives,
avant de suivre.

Angers, Bordeaux, Dijon, Dunkerque, Paris,
Grenoble, Lyon, Nantes et Marseille, et
dans les autres pays européens, les villes
de Copenhague, Florence, Barcelone,
Lisbonne, Sofia, Dortmund, se sont
lancés le défi de tendre vers la neutralité
carbone d’ici à 2030, soit 10 ans plus tôt
que les meilleures estimations d’il y a
tout juste 3 ans !
Ces villes, responsables et audacieuses,
seront soutenues financièrement et
techniquement par l’Union Européenne.

En dehors de ces grandes villes, ce sont
des centaines de petites et moyennes
villes qui se sont engagées sur la même
voie.
Construction, gestion des déchets,
transports, énergie, achats, éducation à
la consommation, etc. Autant de pistes
de travail pour limiter l’impact de notre
activité sur le climat.
Noéline Tanfouri, Sylvain Caplier

ÉLUS SOCIALISTES
COMMUNISTES
AGIR

Majorité municipale

GAUCHE CITOYENNE

UN MAILLAGE RENFORCÉ AU SERVICE DE LA
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Attachés à leur cadre de vie, les Orlysiens ont depuis
longtemps recherché une proximité avec l’ensemble
des services, qu’ils soient culturels, associatifs,
créatifs ou d’éducation. La notion de tranquillité
leur est chère tant pour les familles, les jeunes, et
nos aînés. Les conseils de quartiers leur donnent la
parole, et souvent reviennent des préoccupations
qu’ils vivent comme une injustice, une incivilité,
une limite à leur liberté d’agir, ou simplement
d’aller et venir. Face à ces constats, il n’y a jamais

Opposition municipale
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Thierry Chaudron

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

que « Voter c’est choisir, s’abstenir c’est
subir ».

Opposition municipale
Opposition municipale

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 12 ET
19 JUIN 2022
Enfin ! Les principaux partis de gauche
se sont réunis pour travailler ensemble
et, peut-être, imposer une politique de
gauche, qui, nous le souhaitons, redonnera
espoir et courage aux millions de français
qui demandent à ce que les richesses
soient plus justement et équitablement
réparties, que la gestion de l’écosystème
dans lequel nous évoluons soit mieux
préservé, que nos libertés fondamentales

ne soient plus remises en cause, que le
pouvoir soit rendu au peuple, dépouillé du
dogme de la possession et dont l’argent
est l’unique fin.

la majorité. On y retrouve, par exemple, le
SMIC à 1500 euros, la retraite à 60 ans, ou
le référendum d’initiative citoyenne. Tous
les marqueurs (ou presque) de l’Avenir en
commun, le projet défendu par la France
insoumise à la présidentielle sont présents.
Les 12 et 19 juin prochains, votons
massivement pour la NUPES.

Opposition municipale

ENSEMBLE CONSTRUISONS NOTRE AVENIR

niveau national et non pas de simples
spectateur.trice.s.
Il est important que chaque citoyen.ne
orlysien.ne se déplace et fasse entendre
sa voix afin de pouvoir s’exprimer dans
les urnes et ne pas laisser les autres,
ceux qui n’ont pas les mêmes idées ni
les mêmes valeurs, décider à leur place.
Je sais que beaucoup de nos concitoyen.
ne.s sont déçus et se sont détournés de
la politique mais il ne faut pas oublier

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.

NON INSCRIT

POUR ORLY

ABSTENTION DANGER
Les élections législatives qui se
dérouleront les 12 et 19 juin 2022
permettront de désigner nos futurs
député.e.s à l’Assemblée Nationale.
Ce sont elles et eux qui sont appelés à
voter les lois qui nous concernent tou.
te.s.
Voter est un droit immuable, un socle de
la démocratie, qui nous permet d’être
acteur et actrice des décisions prises au

Que promet la Nouvelle Union Populaire
Écologique et Sociale (NUPES) ?
Une feuille de route forte de 650 mesures et huit axes - qui se veut comme un “contreprojet” aux propositions déjà portées par
Emmanuel Macron et les responsables de

Philippe Bouriachi et Kathy Guerche

Florence Aït-Salah, Brahim Messaci

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

Nicole Duru Berrebi

NON INSCRIT

Opposition municipale
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