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EXPRESSIONS
GAUCHE CITOYENNE
(Majorité municipale)

ÉLUS SOCIALISTES
(Majorité municipale)

DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DES
USAGERS DU RER C
Le RER C est emprunté quotidiennement par de très
nombreux Orlysiens qui sont souvent pénalisés par
des dysfonctionnements réguliers sur cette ligne.
Ces dernières semaines, des trains ont étés annulés
aux heures de pointes du matin, créant ainsi des
graves difficultés pour les usagers dont c’est
souvent l’unique moyen de transport pour rejoindre
leur travail ou leur établissement scolaire.
Les trains ont souvent un retard de 2 à 5 minutes
voire 10 minutes parfois. Souvent aucune
explication n’est donnée aux voyageurs.
Cette situation génère pour l’ensemble des usagers
des situations de surcharge dans les trains et de
stress supplémentaire dans leur vie quotidienne.
Pour autant, les Orlysiens, comme tous les usagers,
continuent à payer l’intégralité du PASS NAVIGO qui
vient d’augmenter de 3€ suite aux décisions de la
nouvelle majorité de la région IDF.
Nous sommes attachés à un service public des
transports ferroviaires aux horaires fiables, réguliers
et sécurisés.
C’est pourquoi le conseil municipal du 22
septembre a adopté un vœu d’urgence pour
demander aux responsables du Transilien de tout
mettre en œuvre pour que cessent ces annulations
de rames et garantir la desserte et la vitesse
d’exploitation du réseau, mais aussi pour améliorer
les conditions d’information, d’anticipation de ces
dysfonctionnements récurrents et d’indemnisation
des usagers détenteurs d’un abonnement sur ce
réseau.
Par ce vœu, le conseil municipal interpelle l’ensemble
des partenaires financiers et organisateurs des
transports en Ile-de-France et notamment l’Etat
pour que soient amplifiés les moyens destinés à la
rénovation complète du réseau et du matériel de
la ligne C du RER.

Christian Brissepot

DE BEAUX ÉQUIPEMENTS POUR NOTRE
VILLE POUR LE DERNIER TRIMESTRE DE
L’ANNÉE !

COMMUNISTES ET PARTENAIRES
(Majorité municipale)
LES 70 ANS DE L’ASO, 70 ANS DU
SPORT ORLYSIEN.

Ces investissements qui participent au
mieux vivre de tous qui ont été effectués en
réduisant de plus de 20 % la dette de notre
commune depuis le début de ce mandat !

Nous l’avons déjà dit, mais l’investissement
associatif, le bénévolat, sont une chance pour
notre ville et de puissants facteurs de cohésion
et d’intégration. A Orly, cela fait 70 ans que
ça dure ! 70 ans de partenariat, de politique
sportive commune, axée sur des valeurs
citoyennes, éducatives et pédagogiques pour
faire vivre et évoluer le sport sur notre ville.
Pour la pratique sportive de tous, la ville
y consacre chaque année un budget
conséquent :
• Avec l’entretien des équipements. Cette
année c’est la transformation du stade Méliès
en synthétique, la création d’un espace
musculation, la rénovation du gymnase
romain Rolland et d’une salle de danse au
centre culturel.
• Un budget conséquent également pour
l’aide aux associations par le versement de
subventions,
• Enfin une aide financière aux familles avec
les coupons sport.
Avec cet engagement financier mais aussi
humain des employés de la ville à vos côtés,
nous garantissons l’accès de chacun et de
chacune à la pratique sportive de son choix
quel que soit son âge.
Nous réaffirmons ainsi que le sport doit
pouvoir s’exprimer pleinement et rassembler
des personnes originaires de tous horizons.
A Orly, Il est devenu un moteur du mieux vivre
ensemble, fil conducteur de l’ensemble des
actions municipales.

Maribel Aviles Corona, Dahmane Bessami,
Stéphanie Barré, Patrick Bourgeois, Sana El
Amrani, Pascal Perrier et Thierry Atlan

Nathalie Besniet, Karine Bettayeb, Geneviève
Bonnisseau, Christian de Barros, Alain Girard,
Marilyne Herlin, Pierre Stouvenel

Le dimanche 24 septembre, la municipalité
inaugurera le stade Beltoise. Les jeunes
Orlysiens auront au niveau du parc Mélies, un
terrain synthétique neuf avec une nouvelle
clôture et des équipements remis aux
normes. C’est un équipement moderne qui
était très attendu par les sportifs Orlysiens.
C’est un pas de plus vers la rénovation de ce
lieu historique de la commune.
Nos jeunes profiteront en décembre d’un
nouveau collège qui sera situé à proximité
du Centre Culturel. Notre Conseillère
départementale et Maire de notre commune
a réussi à ce que ce projet aboutisse dans
une période économique des plus difficiles
pour le département. Les jeunes du collège
Robert Desnos ne seront plus dans un
collège vieillissant et dégradé. Ce nouveau
cadre participera à la réussite de nos jeunes.
Ces deux équipements ne mettent pas fin à
la politique d’équipement de la ville. En 2017,
le chantier du centre inter-générationnel
situé à proximité de l’école Paul Eluard va
reprendre. L’on peut aussi apprécier la belle
nouvelle entrée du Parc Méliès.

AGIR POUR ORLY
(Opposition municipale)

UNE NOUVELLE ÈRE POUR ORLY
(Opposition municipale)

L’ANRU 2 : UNE BONNE NOUVELLE POUR LES ORLYSIENS ?

UNE DÉMOCRATIE À DEUX VITESSES À ORLY ?

Lors du conseil municipal du 22 septembre 2016, était inscrit à l’ordre
du jour de la séance au point n° 11, « le protocole de préfiguration du
nouveau projet de renouvellement urbain ».
Ce protocole prévoit une phase d’études devant s’étendre sur
une période de 18 mois. À l’issue de cette période d’études
conjointement menées sur les territoires de Choisy-le-Roi et
d’Orly, la contractualisation devrait intervenir afin de permettre le
financement des opérations sur les deux villes.
Quatre secteurs Orlysiens sont plus ou moins concernés : les
Navigateurs, le quartier Lopofa, celui la Pierre au Prêtre et Chandigarh.
Onze ans après le lancement des opérations de « l’ANRU 1 », qu’en
est-il des résultats de la rénovation urbaine sur la qualité de vie des
Orlysiens ? Les promesses ont-elles été tenues ? Les habitants des
anciens immeubles ont-ils été relogés dans des appartements neufs
disposant de tout le confort moderne ? La situation économique s’estelle améliorée, le niveau de délinquance a-t-il baissé ? Les habitants
se sentent-ils plus en sécurité dans leur nouveau quartier…?
Nous avons posé ces questions en séance, mais n’avons obtenu
aucune réponse. Comme à son habitude la municipalité préfère nous
vendre du rêve et esquive les questions de fond parce qu’incapable
de les traiter complètement.
Heureusement, M. VIENS était à l’initiative de ce grand projet de
rénovation pour notre ville, parce qu’à coup sûr, nous n’aurions pas
pu être éligibles au financement de ce programme avec l’actuelle
municipalité, du moins pas dans les mêmes proportions.
Parce que nous croyons en ce projet, et que nous soutenons le versant
social du contrat de l’ANRU, trop souvent négligé ces dernières
années, notre groupe a voté avec la majorité pour le lancement du
protocole d’études.

Le 23 juin 2016, notre groupe a pris la décision de quitter le conseil
municipal. La raison ?
Madame la Maire a refusé une demande de prise de parole en tout début
de séance sur la suppression de toutes les colonnes d’expression libre de
notre ville, sujet important qui ne faisait pas partie des points à l’ordre du
jour. Ce que nous pouvons constater est que la libre expression va passer
d’environ 230 mètres carrés (28 colonnes) à 38 mètres carrés (panneaux JC
Decaux), ce qui va créer inévitablement de l’affichage sauvage sur toute
la ville.
Madame la Maire a-t-elle peur de la démocratie ? De son opposition ?
Devons-nous accepter cette politique d’un autre temps où la majorité
pense maitriser la totalité des sujets, museler son opposition officielle ou
officieuse, qu’elle seule a la capacité de penser pour tous les orlysiens ?
Nous pensons que cela est une grave erreur et que les orlysiens ne sont pas
des moutons, Madame la Maire, ne les sous-estimez pas.
Ce que nous reprochons finalement à la municipalité est le refus de
débattre sur ce dossier mené de façon étrange, où une commission d’appel
d’offres se met en place 10 jours après la suppression des colonnes pour
faire le choix (virtuel) du prestataire du mobilier urbain, JC Decaux.
Afin de vous tenir informé des différents dossiers, d’échanger en toute
objectivité sur tous les sujets qui concernent notre ville, Une nouvelle Ere
pour Orly va mettre prochainement des outils de communication afin de
dialoguer directement avec vous, sans ne plus être limité à 1500 signets sur
le journal Orly ma Ville.
Marco Pisanu, Marianne Cimino, Line Assogbavi, Denis Reynaud

Brahim Messaci, Azhour Bouarni, Lyonel Cros

www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly

