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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)

LES PERSONNES ÂGÉES : UNE RESSOURCE, PAS UNE CHARGE !

Avec une population vieillissante, nous devons faire face, en France, au double défi 
du maintien de la qualité de vie de nos seniors et de la diminution des déficits.
Certains diront que les personnes âgées coûtent cher, qu’elles creusent le trou de la 
sécurité sociale et qu’elles n’ont pas d’utilité sociale.
Ces mêmes personnes auraient-elles oublié qu’elles désignent celles et ceux qui nous 
permettent de bénéficier de tous les avantages dont nous jouissons aujourd’hui, et 
qui ont, avant nous, et certainement mieux que nous, protégé leurs aînés ?
Alors, ne soyons pas ingrats envers nos « anciens » et traitons-les avec plus de 
considération et de respect.
Cela passe tout d’abord par l’accompagnement des personnes dépendantes, par la 
collectivité, vers une prise en charge empreinte d’humanité et qui s’inscrit dans une 
démarche de prolongement de l’autonomie.
Cela passe également, et plus globalement, par un resserrement des liens de famille 
et une implication de l’entourage dans la relation aux seniors.
C’est ici l’affaire de tous, parce qu’aucune maison de retraite ne saura jamais 
remplacer les liens affectifs issus des relations d’avec ses proches.
Enfin, il convient de leur refaire une place, celle abandonnée spontanément ou de 
manière contrainte.
Les personnes âgées ont tellement à offrir à la collectivité qu’il paraît insensé 
aujourd’hui de ne pas plus s’appuyer sur leurs expériences, leurs savoirs et 
compétences, pour accompagner ceux qui pourraient en avoir besoin.
Les pistes sont nombreuses : jeunesse, formation professionnelle, conseil, etc., les 
possibilités immenses…
Nous leur adressons, ainsi qu’à tous les Orlysiens, nos meilleurs vœux pour 2017.
Brahim Messaci, Azhour Bouarni, Lyonel Cros.

ON VOTERA À ORLY POUR LES PRIMAIRES 
DE LA GAUCHE !

Vous pensez que notre modèle social et nos 
services publics sont en grave danger avec le 
projet brutal de M. François Fillon. Vous êtes 
attachés au progrès social, à l’égalité, aux valeurs 
de la gauche. Vous voulez une gauche qui se 
rassemble pour porter ces valeurs et donner un 
destin progressiste à la France. Alors vous disposez 
d’une arme essentielle, les primaires citoyennes ! 
On votera partout en France, des milliers de 
bureaux de vote seront ouverts pour désigner le 
ou la candidat(e) de la gauche et des écologistes 
pour l’élection présidentielle de 2017. Ces 
élections se dérouleront les dimanches 22 et 29 
janvier de 9 heures à 19 heures ! Elles sont ouvertes 
à toutes les citoyennes et tous les citoyens qui 
souhaitent le rassemblement des progressistes et 
faire barrage à la droite et l’extrême droite. Pour 
voter, il faut être inscrit sur les listes électorales 
ou être adhérent à l’un des partis organisateurs, 
signer la charte d’engagement sur les valeurs de la 
gauche et des écologistes et s’acquitter d’un euro. 
À Orly, vous pourrez voter au Centre culturel pour 
les électeurs votants au Centre culturel, au Forum 
Pablo Neruda, à l’école Joliot Curie, Marcel Cachin, 
Noyer Grenot et l’école Paul Eluard. Les personnes 
votant à l’Orangerie, la Maison de l’enfance, la 
Mairie, au Centre administratif, à l’école Jean 
Moulin et l’école Romain Rolland pourront voter 
en Mairie. Le groupe des élus vous souhaite une 
belle et heureuse année 2017 ! Votre mobilisation 
pour ces primaires sera un bon présage pour que 
l’année 2017 soit une année heureuse et de gauche.

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

Tribune non parvenue.

NOS VŒUX POUR ORLY DEMAIN

À tous, la Gauche citoyenne d'Orly vous 
présente ses meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année : succès, santé et solidarité. 
En dépit d'un contexte économique toujours 
fragile, nous nous réjouissons de la continuité 
de nos investissements et de notre action 
envers les Orlysiens. 
Une de nos volontés est d’aboutir à une 
transformation durable et en profondeur des 
quartiers de la ville. 
Pour ce faire, nous poursuivons notre politique 
de rénovation urbaine en l’étendant à d’autres 
quartiers de la ville avec l'ANRU 2, pour les 
5 secteurs de la ville que vous connaissez : 
les Navigateurs, les LOPOFA, le nord du 
quartier Calmette, la façade résidentielle 
et commerciale de la Pierre au Prêtre et 
Chandigarh.
Par ailleurs, notre dossier de réponse à l'appel 
à projets lancé par la Métropole « Inventons la 
Métropole » a été retenu, pour l’aménagement 
et la transformation du secteur allant des 
Carrières à la gare de Pont de Rungis.
Nous y voyons ici une opportunité 
exceptionnelle pour les Orlysiens et le 
développement de notre ville. 
En 2017, nous continuerons à honorer nos 
engagements pour rendre notre ville encore 
plus belle et plus agréable. 
Bonne et heureuse année !
Le groupe Gauche citoyenne

2017, UNE ANNÉE D’ÉLECTIONS ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

En ce début d’année, nous vous souhaitons 
une très bonne année 2017. Cette année sera 
politiquement importante au niveau national, 
avec les élections présidentielles et législatives, 
mais également au niveau local.
Après les différents « rendez-vous » de la fin 2016, 
environnement et santé, il nous faut mettre les 
décisions en place.
En ce qui concerne l’environnement, les 
ateliers ont montré ce qui est déjà fait dans 
la ville pour la réutilisation des eaux (source, 
pluie, chlorées), pour l’entretien des espaces 
verts avec une gestion différenciée et presque 
aucune utilisation de produits phytosanitaires, 
ainsi que pour l’écocitoyenneté (mise en place 
des tribornes, tri des déchets dans les cantines 
scolaires…). 
La décision de mettre en place un agenda 21* à 
Orly nous engage formellement dans la grande 
gageure du développement durable.
Le développement durable à Orly, c’est 
l’environnement bien sûr, mais aussi l’économie 
en développant des emplois et par une gestion 
responsable des ressources de la ville et surtout 
le social pour bien vivre ensemble, en continuant 
les rencontres à thème, en étant vigilants sur 
un accès aux soins médicaux pour tous, en 
travaillant à une offre de logements de qualité, 
et en assurant la sécurité pour tous.
*Agenda 21 : plan d'action pour le XXIe siècle adopté lors du sommet 

de la Terre à Rio de Janeiro en juin 1992

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


