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EXPRESSIONS
GAUCHE CITOYENNE
(Majorité municipale)

AGIR POUR ORLY
(Opposition municipale)

UNE NOUVELLE ÈRE POUR ORLY
(Opposition municipale)

ÉLUS SOCIALISTES
(Majorité municipale)

COMMUNISTES ET PARTENAIRES

(Majorité municipale)

FAITES-VOUS CONFIANCE À VOS ÉLUS ? 

La fonction d’élu local n’est pas un métier. Depuis 1789, c’est une fonction 
temporaire attribuée par les électeurs à une ou des personnes choisies par eux. 
Cette fonction constitue, quand elle est investie dignement, une charge morale 
importante pour celle ou celui qui l’occupe. La notion de responsabilité lui est 
consubstantielle. Du moins elle devrait l’être... 
Pourquoi alors, autant de français se détournent-ils de la politique ? 
Peut-être est-ce parce que l’esprit originel en a été dévoyé. Que les convictions et 
le don de soi ont été remplacés par la soif de pouvoir, par le désir d’exister, par le 
besoin de posséder... 
Parce que, comme aiment à le chuchoter certains élus, parmi les cyniques 
dépourvus de sens moral : « les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent ». 
Parce qu’ils ont oublié, s’ils ont un jour jamais su, qu’ils devaient consacrer leur 
énergie à la défense d’idéaux, dont les projets et réalisations sont les émanations. 
À l’heure des « nuits debout », de la création de nouveaux mouvements politiques, 
de nouvelles initiatives citoyennes qui se veulent autonomes et participatives, que 
nous proposent nos élus pour renouer avec la confiance ? Serait-ce trop demander 
que de permettre à chacun de disposer de la ressource publique de la même 
manière ?
À défaut de trouver des solutions aux problèmes, pratiquer l’art de la parole 
véritable, faire de son mieux sincèrement, écouter et encourager la participation 
citoyenne, accepter la contradiction, répondre aux sollicitations, être présent sur le 
territoire de la commune, devraient permettre de redonner un petit peu de crédit 
à la fonction d’élu local, mise à mal depuis trop longtemps, notamment à Orly.
Être élu, c’est être au service des autres... 
Brahim Messaci, Azhour Bouarni, Lyonel Cros

LE CONTRÔLE DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES (CRC) CE 
QU’IL FAUT SAVOIR AUSSI…

Dans son édito de notre journal du mois de mars-avril 2016, Madame la Maire 
indique sa « fierté » sur les conclusions de la CRC concernant les comptes de notre 
commune allant de 2009-2014. Il faut juste rappeler que la gestion, les choix et les 
projets ont tous été engagés par Gaston Viens dès 2008 avec sa direction générale 
de l’époque et repris par madame la Maire en 2009.
Ce que ne dit pas Madame la Maire sur ce rapport, c’est que la CRC alerte la 
ville sur la dégradation des finances de notre commune depuis 2013 à ce jour sur 
plusieurs points, nous allons en prendre deux. 
Premier point sur les finances publiques, la capacité d’autofinancement va passer 
de 7 à 9 ans à 14/15 ans. Cela veut dire qu’il va falloir à la ville le double de temps 
pour rembourser ses emprunts en ayant moins de marge pour ses investissements 
et avec un endettement qui va s’accroître très fortement. Le deuxième point est 
l’avenir de l’emploi sur notre territoire ou proche, 50 000 emplois sont prévus 
pour les 10/15 prochaines années. La CRC dit clairement que les emplois n’iront 
pas aux Orlysiens et elle en donne les raisons ; déscolarisation précoce, taux de 
qualification insuffisant… 
En tenant compte de ces deux exemples, non exhaustifs, la municipalité doit réagir 
! 
Nous pensons qu’il faut dès à présent travailler sur l’image de notre ville qui se 
détériore très rapidement depuis quelques années, passer rapidement à 80 % en 
accession à la propriété, sur différents formes, pour 20 % de logements sociaux. 
Cela permettrait à la ville d’Orly en 8 ans, de passer de 56/58 % de logements 
sociaux à 52 %. Le début d’un rééquilibrage financier peut passer par ce choix.
Marco Pisanu, Marianne Cimino, Line Assogbavi, Denis Reynaud

UN CENTRE SOCIAL POUR LES JEUNES, 
POUR LES FAMILLES, POUR TOUS LES 
ORLYSIENS

Le Centre social Andrée Chedid, dans le quartier de 
la Pierre au prêtre, vient d’obtenir son agrément par 
la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).
Cet équipement à vocation sociale globale 
accessible à toute la population prend sa place, 
au cœur de la ville, pour développer l’animation 
sociale de proximité, la citoyenneté et l’esprit 
d’engagement.
Il sera l’expression de la volonté municipale de 
donner à la jeunesse une place primordiale au cœur 
des relations entre les générations pour entretenir 
et renforcer les liens dans cet espace favorisant 
l’accueil, la rencontre et l’information.
Un lieu d’animation de la vie sociale qui suscite 
la participation et l’initiative des jeunes et des 
habitants pour qu’ils soient acteurs de leurs 
projets. Ils participeront ainsi à la définition 
des besoins, à l’animation locale, aux prises de 
décisions les concernant à travers les nombreux 
Conseils, instances de démocratie de proximité, qui 
renforcent la place et la parole des Orlysiens.
Le Centre social sera à la rencontre de ces 
problématiques.
Il est né d’une volonté collective et doit favoriser les 
rencontres, les échanges et les actions de solidarité, 
faire vivre la démocratie, de mixité et de respect, 
conjuguées au développement d’initiatives en 
direction des jeunes et des familles : Sorties pour la 
recherche de Jobs d’été pour les jeunes ; Ateliers et 
animations autour des cultures urbaines (rap, danse 
Hip Hop, graff) ; Sorties familiales à des matchs de 
l’Euro de football ; Animations Hors les Murs.
Hamide Kermani, maire-adjoint à la jeunesse

ENVIRONNEMENT : CHRONIQUE D’UNE 
CATASTROPHE ANNONCÉE EN ÎLE DE FRANCE 

Après les promesses de Valérie Pécresse, vient la 
douche froide pour tous les franciliens. Avec son 
budget 2016, la nouvelle présidente de région 
prévoit de détruire les politiques en faveur 
des plus démunis et du tissu associatif, casse 
les garde-fous écologiques et citoyens. Sur le 
volet environnemental, la politique volontariste 
annoncée n’est plus de mise, avec une baisse 
de près de 40 % (soit 47 M€ en investissement 
et 10 M€ en fonctionnement). Ce sont les 
acteurs de terrain et associations d’éducation 
à l’environnement, de plaidoyer pour le 
développement durable, de défense des politiques 
climato-compatibles, mais aussi les jardins 
partagés qui se verront littéralement couper 
les vivres et auront à supprimer des emplois. De 
graves désengagements et des incohérences sont 
observés en matière de rénovation énergétique 
des bâtiments et logements, sur les questions 
de pollution de l’air, etc. Cette vision à court 
terme est totalement irresponsable. Si la Région 
fait le choix du repli, après le succès de la COP21, 
la ville Orly, elle, entend poursuivre l’élan et 
intensifier les actions qu’elle a déjà engagées. Plus 
que jamais, Orly entend faire du développement 
durable un enjeu prioritaire autour de 4 objectifs : 
1. Faire d’Orly une ville harmonieuse, attractive 
et solidaire, 2. Développer l’exemplarité de 
la collectivité en matière de développement 
durable, 3. Gérer de manière raisonnée les 
ressources naturelles et les déchets, 4. Favoriser 
un développement économique durable. 
Maribel Aviles Corona, Dahmane Bessami, 
Stéphanie Barré, Patrick Bourgeois, Sana El 
Amrani, Pascal Perrier et Thierry Atlan

COUP DE BARRE À DROITE CONTRE LE 
LOGEMENT SOCIAL 

La droite ayant remporté les élections régionales, 
la Présidente Valérie Pécresse s’est empressée 
d’annoncer des mesures qui marquent son retour. 
Le logement social a été désigné comme problème 
numéro un de ses préoccupations !!!! 
En l’occurrence, la Présidente de la Région vient 
d’annoncer que dorénavant les villes ayant plus 
de 30 % de logement social sur leur territoire ne 
recevraient plus de subventions régionales pour 
construire et réhabiliter. C’est une décision qui 
sanctionne les villes et les locataires. On assiste 
à une expression politique haineuse en direction 
des classes populaires. Les citoyens qui habitent 
un logement social sont tenus pour responsables. 
C’est une politique totalement injuste car les 
maires qui n’ont pas l’intention de construire du 
logement social ne seront pas plus inquiétés et 
pourront continuer à payer des amendes avec les 
impôts locaux.
Dans notre ville, plusieurs programmes de 
logements HLM viennent de se terminer et de 
l’avis de tous ils sont de grande qualité. Avec les 
programmes de copropriétés, ils transforment la 
ville et ses quartiers. 
Les chantiers de la ville pour la rénovation urbaine 
soutenus par l’ANRU ne sont pas terminés. Les 
locataires des LOPOFA, des Navigateurs attendent 
que les projets portés par la majorité municipale 
et Valophis-Habitat pour la rénovation soient 
financés par tous les opérateurs publics dont en 
premier lieu par l’État et la Région.
Nathalie Besniet, Karine Bettayeb, Geneviève 
Bonnisseau, Christian de Barros, Alain Girard, 
Marilyne Herlin, Pierre Stouvenel


