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De nombreux temps forts ponctuent l’année à
Orly "les fêtes de la ville"
Voici quelques-uns des moments à ne pas manquer, de janvier à décembre :
Les traditionnels vœux à la population, début janvier.
Le banquet des seniors, en janvier.
La journée internationale des droits des femmes en mars, avec chaque année une
programmation spéciale au Centre culturel.
Orly temps danse, temps fort autour de la danse Hip Hop mais aussi les autres formes de danses
en mars
Les carnavals de printemps, avec des déambulations costumées organisées par les écoles et les
quartiers de la ville à l’arrivée des beaux jours.
Orly en Fête, en juin. Chaque année, lors du premier week-end de juin, la ville d’Orly organise un
important festival des arts de la rue.
La fête nationale, avec un feu d’artifice et un bal au parc municipal des Saules, le 13 juillet.
Un Oasis hors les murs en juillet et août avec des animations pour les plus jeunes, des spectacles,
des mini-concerts...
La journée des associations et du sport, début septembre, au parc du Grand Godet. Véritable
temps fort de la rentrée, il permet de découvrir et de s’inscrire à de nombreuses activités sportives,
culturelles et associatives.
Les journées européennes du patrimoine, en septembre.
L’ouverture de la saison culturelle, fin septembre.
La Semaine bleue, Semaine nationale des retraités et personnes âgées, en octobre.
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Le Marché de Noël, (mi-décembre) installé sur le Marché du Vieil Orly et durant tout le mois de
décembre "Orly fête l'hiver" dans toute la ville.
La Fête des solidarités, organisée conjointement par la ville d’Orly et le Conseil départemental du
Val-de-Marne, en décembre.

Les commémorations
Fin de la guerre d’Algérie, proclamée le 19 mars 1962.
Commémoration du 8 mai 1945, célébrant la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Journée de la déportation, le dernier dimanche d’avril, en commémoration de la date anniversaire
de la libération des camps de concentration et extermination nazis.
La Libération de Paris et sa banlieue, en août 1944, célébrée le dernier dimanche d’août.
Hommage au Président chilien Salvador Allende, mort lors du Coup d'État du 11 septembre
1973.
Armistice de la Première Guerre Mondiale, signé le 11 novembre 1918.

> Découvrez les prochains événements organisés à Orly dans la rubrique Événements (
https://www.mairie-orly.fr/Evenements)
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