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EXPRESSIONS
GAUCHE CITOYENNE
(Majorité municipale)

ÉLUS SOCIALISTES
(Majorité municipale)

CONTRIBUER À FORMER NOS
CITOYEN(E)S DE DEMAIN

LA DISPARITION DE GASTON VIENS : UNE
GRANDE PAGE DE L’HISTOIRE D’ORLY !

Le rôle d’un élu est d’améliorer la vie des
citoyens, d’œuvrer pour le vivre ensemble,
dans le respect de l’intérêt général.
Mais cela se fait aussi avec les citoyens. C’est
pourquoi à Orly, nous avons fait le choix de
développer la démocratie participative et
de proximité.
Un de nos engagements, lors des dernières
élections municipales, était la mise en place
d’un Conseil d’enfants.
Cela s’est concrétisé le 8 janvier dernier avec
la remise des écharpes à nos nouveaux élus.
Cette instance a pour but de donner la parole
à nos enfants, de leur apprendre les droits et
les devoirs d’un élu et de les accompagner
dans leur volonté de contribuer à améliorer
le quotidien des enfants de la ville, qu’ils
représentent.
La construction d’une société se fait avec les
générations futures et c’est en les associant
à cette construction, dans des domaines
qui les concernent et les intéressent tels
que : l’environnement, la solidarité, le vivre
ensemble... que nous y arriverons.
Nos enfants ont besoin de nous pour
comprendre notre société et leur donner les
outils pour devenir les citoyens de demain.
Encore bravo et merci à ces enfants, pour
leur investissement au service de notre ville.
Imène Ben Cheikh, Maire adjointe chargée de
l’éducation et de l’enfance

Quelques jours avant Noël, l’homme qui a
dirigé notre commune pendant 44 ans nous
a quittés. Homme de gauche, Gaston Viens a
été le grand bâtisseur de notre commune. Peu
d’immeubles publics n’ont pas été construits
par les équipes de Gaston. Nombre de quartiers
ont été rénovés lors de ces 44 années de
mandat qu’il s’agisse du grand ensemble des
Saules, de Calmette, de la Pierre au Prêtre, de
la Sablière,etc. Des services publics répondant
à des besoins des plus fondamentaux ont été
instaurés dans notre commune pendant cette
période : les deux centres de santé, le centre
culturel, les équipements sportifs de Mermoz,
le parc urbain des Saules,etc…
Gaston a fait d’Orly une ville ! Gaston a su
donner aux Orlysiens une véritable identité. Par
son urbanisme pas toujours très consensuel,
par le choix des couleurs emblématiques de
la ville, par sa politique sociale et culturelle,
Orly n’est pas une ville comme une autre de
la banlieue parisienne. Gaston est resté si
longtemps à la tête de notre commune que son
nom est et restera attaché à la ville.
Orly n’a pas fini de se développer et de proposer
de nouveaux services aux Orlysiens. La
municipalité actuelle et les futures ne seront pas
sans projets mais l’héritage de l’œuvre de Gaston
est si riche qu’il sera difficile de le dépasser.
Aviles Corona Maribel, Dahamane Bessami,
Stéphanie Barré, Patrick Bourgeois, Sana El
Amrani, Pascal Perrier et Thierry Atlan.

AGIR POUR ORLY
(Opposition municipale)
HOMMAGE À GASTON VIENS
C’est avec tristesse que nous avons appris, lundi 21 décembre dernier, la mort de
celui qui fut pour beaucoup, bien plus que le Maire de la ville d’Orly.
Une vie d’engagement pour les autres, animée par des valeurs nobles et un
courage à toute épreuve ! Telles pourraient être à nos yeux les principales
caractéristiques de cet extraordinaire personnage.
Très tôt, ses prises de positions vont lui attirer des problèmes. Son besoin de
lutter contre l’injustice le conduit, alors qu’il est encore âgé de moins de vingt
ans, dans les camps de l’horreur. Son destin d’homme public se forge à ce
moment là. Il puisera de cette terrible expérience l’énergie qui fut la sienne
durant toute sa vie. Expérience qu’il n’a eue de cesse de rappeler aux plus jeunes
pour que le souvenir du pire ne soit jamais oublié.
Il a été de tous les combats importants, s’est opposé, jusqu’au sein de sa famille
politique, quand l’enjeu le commandait. Il a su lever un à un les obstacles
placés sur son chemin, investi dans son combat par la force de ceux qui croient
sincèrement en la justice, en l’égalité, en la fraternité, en la liberté, au droit de
vivre dans la dignité.
Gaston VIENS, cet infatigable amoureux des gens, a conduit pendant 44 ans les
affaires de notre ville avec passion. Nous lui sommes toutes et tous redevables...
Jusqu’au bout il aura su rester engagé, jusqu’au bout il aura défendu ses
convictions.
C’est un esprit libre et audacieux qui nous quitte. Il nous manquera...
Merci Monsieur VIENS, reposez en paix.
Brahim Messaci, Azhour Bouarni, Lyonel Cros

www.mairie-orly.fr

COMMUNISTES ET PARTENAIRES
(Majorité municipale)
CULTURE POUR TOUS
En présentant le programme de la saison
culturelle pour le prochain semestre, Nathalie
Besniet, adjointe à la culture et aux sports, a
précisé les nouvelles orientations de la politique
municipale. Nous les reprenons dans notre
tribune mensuelle.
« Depuis le 1er janvier, le centre culturel
Aragon-Triolet est désormais municipal. Cette
municipalisation facilite la transversalité entre les
équipements dédiés à la culture mais également
le travail en collaboration avec l’ensemble des
services municipaux pour offrir une meilleure
cohérence à notre politique culturelle.
Au-delà de notre volonté politique, tout ce travail
mené n’a été possible qu’avec des Orlysiens et
Orlysiennes investis. Nous travaillerons désormais
avec la « commission culture » que nous allons créer
et les instances participatives existantes comme le
conseil des seniors et notre tout nouveau conseil
des enfants.
Cette réflexion collégiale nous permettra, j’en
suis convaincue, d’offrir une politique culturelle
répondant au plus près des attentes d’un plus grand
nombre d’entre vous, de découvrir ensemble de
nouveaux horizons dans tous les domaines de la
création et de la pratique culturelle, de soutenir les
pratiques amateurs et favoriser la convivialité.
C’est dans cet esprit d’ailleurs, qu’est né le café
Aragon-Triolet et les cafés concerts.
Vous l’aurez compris, pour vous et pour Orly,
nous avons une très belle ambition : celle d’ouvrir
en grand et au plus grand nombre les portes de la
culture. »
Nathalie Besniet, Karine Bettayeb, Geneviève
Bonnisseau, Christian de Barros, Alain Girard,
Marilyne Herlin, Pierre Stouvenel

UNE NOUVELLE ÈRE POUR ORLY
(Opposition municipale)
LA DÉCHÉANCE DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE… EST-CE LA
SOLUTION ?

Un décret constitutionnel est en cours de réalisation sur un thème très
délicat… la déchéance de la nationalité française. De nombreux débats
animés démontrent que ce sujet sensible suite aux évènements de cette
fin d’année 2015 nous oblige à réfléchir sur les fondements même de notre
république.
Sommes- nous persuadés que la déchéance de la nationalité, principalement
pour les binationaux soit la solution ? En tant qu’élus et citoyens nous
pensons que non.
Nous devons défendre la république. Aucune loi, aucun décret ne doit se
faire dans la précipitation ni dans l’affect. L’arsenal juridique nous permet
actuellement de mettre hors d’état de nuire ces meurtriers.
Nous devons surtout réfléchir aux causes, nous les connaissons, réfléchir
aux politiques menées depuis plus de 30 ans. Faisons également attention
aux amalgames et à la stigmatisation de ces milliers de binationaux qui
respectent notre république.
À Orly, nous savons que l’éducation, l’emploi, le sport, la culture font partie
des éléments sur lesquels il faut s’appuyer pour réduire les inégalités dans
nos quartiers sensibles.
Lors du dernier conseil municipal, nous avons demandé un débat sur ce
sujet, demandé également que le budget qui va nous être proposé aille dans
ce sens et de façon significative. Nous devons absolument préserver notre
jeunesse en leur donnant les moyens de s’épanouir dans une société apaisée.
Marco Pisanu, Marianne Cimino, Line Assogbavi, Denis Reynaud

facebook.com/villeorly

