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COVID-19 : LES COMMUNES SOLIDAIRES

En ces tout premiers jours de décembre, débute habituellement 
une période riche de festivités pour célébrer ensemble la fin 
d’une année et l’avènement d’une nouvelle. Marché de Noël, 
fêtes dans les différents quartiers, cérémonies de vœux… 
l’équipe municipale a pris la décision de les annuler en raison de 
l’épidémie de Covid-19. Cette décision est marquée par notre 
volonté de protéger les Orlysiens pour limiter au maximum 
les regroupements et donc les expositions à la Covid-19. Bien 
entendu, cette convivialité nous manque à tous. Mais nous 
avons reporté les budgets économisés par les annulations de 
ces événements sur des actions solidaires : aides financières 
exceptionnelles, distribution de 4 masques à chaque enfant 
d’élémentaire pour ne pas alourdir le budget des familles, 
portage de repas à domicile pour nos publics fragiles ou encore 
transformation du budget alloué aux classes transplantées par 
la Caisse des écoles pour financer une sortie par enfant pour 
chaque classe d’élémentaire de notre ville avant la fin de l’année 
scolaire. Malgré ce contexte sanitaire particulier, nous vous 
souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Les élus Gauche citoyenne 

LA DÉMOCRATIE EN DANGER.

Comment peut- on s’imaginer que les atteintes aux libertés publiques 

inscrites dans la loi « sécurité globale » seraient sans conséquence sur 

la vie des citoyens au quotidien et ne concerneraient pas les Orlysiens. 

Les évènements qui viennent de se produire en attestent le contraire.  

Cette loi crée les conditions d’un délestage par l’Etat de ses missions 

régaliennes sur les polices municipales et la sécurité privée.

L’article 24 de cette loi s’attaque aux droits démocratiques.

En effet, c’est la liberté de manifester, la liberté d’expression, la liberté 

d’informer, mais aussi le droit à la sécurité par un contrôle public des 

forces de police dont il est question.

Ce texte de loi doit être retiré car en bien des endroits, il est absurde 

et dangereux comme vient de nous le rappeler le passage à tabac et 

les injures racistes dont a été victime un jeune producteur de musique.

Il est urgent de créer les conditions d’un débat national de fond où 

entre autres les citoyens et les élus participeraient. 

Nathalie Besniet, Karine Bettayeb, Roseline Charles-Elie Nelson, 
Alain Girard, Marilyne Herlin, Renaud Lerude

UNE FIN D'ANNÉE SI PARTICULIÈRE !

Une fin d’année si particulière par le retour au confinement au moins jusqu’au 1er 
décembre. Un noël où nous devrions limiter le nombre de convives lors de nos 
repas. Un 31 décembre avec un nombre d’invités bien limité lors de notre réveillon 
c'est bien nouveau ! Mais est-ce si grave ? Cela ne va pas modifier notre existence 
de ne pas aller au restaurant, de ne pas pouvoir fréquenter à de nombreuses 
reprises les centres commerciaux et les commerce bien évidement cela affecte 
gravement les finances de ces professionnels.

Il faut en cette période penser à nos cimetières qui connaissent une occupation 
croissante par les défunts, aux personnes qui souffrent dans leur chair de cette 
maladie à leur domicile où dans les hôpitaux !

La 2ème vague de la crise se traduit pour un nombre considérable de nos 
concitoyens par une perte de revenu en raison du chômage partiel, par petits 
commerçants ou artisans qui n’ont plus de revenu.

La crise sanitaire et son confinement sont le 2ème choc financier pour nos 
concitoyens Orlysiens de cette année. La ville a déjà dépensé plus de deux 
millions d’euros pour aider les Orlysiens dans le besoin. La bonne gestion passée 
et présente de notre commune, nous permettra de poursuivre nos actions de 
solidarité ! 

Les élus socialistes et apparentés :  Maribel Aviles Corona, Jinny 
Bagé, Stéphanie Barré, Dahmane Bessami, Mylène Dibatista, 
Thierry Atlan.

TRIBUNES D’EXPRESSIONS

Afin de permettre l’expression des différents groupes 
politiques composant de Conseil municipal d’Orly, 
chacun dispose d’un espace de même taille au sein de la 
rubrique « Expressions ». 

Cette rubrique est publiée tous les mois sur le site mairie-
orly.fr et à chaque publication du journal municipal Orly 
notre ville.

www.mairie-orly.fr facebook.com/villeorly L’appli mobile Ville d’Orly



www.mairie-orly.fr facebook.com/villeorly L’appli mobile Ville d’Orly

ENSEMBLE

ORLY ENSEMBLE
Opposition municipale

AGIR
Opposition municipale

POUR ORLY
Opposition municipale

20 ANS À ORLY AU TEMPS DU COVID

Si les deux confinements nous bouleversent, ils touchent nos 
jeunes particulièrement. La crise brouille durablement leurs 
vies : licenciés les premiers, empêchés de poursuivre leurs 
projets scolaires, happés par la pauvreté et l’anxiété… A partir 
de ces expériences, les jeunes sont aussi porteurs de réflexions 
nouvelles. Nous demandions déjà, « un plan d’urgence pour la 
jeunesse » dans notre tribune d’août. Puis la tragédie est arrivée, 
avec l’explosion de la violence entre Orly et Villeneuve-le-Roi. Le 
conseil municipal unanime votait le 15 octobre un vœu d’urgence 
pour la Jeunesse : Éducation, culture, sport, formation, emploi... 
À présent, il faut des actes ! 

Nous demandons qu’une démarche municipale concertée 
et participative se mette en place avec les jeunes : établir le 
diagnostic des besoins, écouter, réfléchir, la politique de la 
jeunesse et agir. 

Leurs rêves et leurs exigences pourraient nous étonner et nous 
faire avancer vers un avenir meilleur.

Florence Aït-Salah-Lecervoisier, Sylvain Caplier

L'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE DE NOS ENFANTS EST 

TOUJOURS UNE PRIORITÉ.

Dans ce contexte difficile et particulier, solidarité et organisation 

doivent raisonner dans les esprits. Les protocoles mis en place 

au sein des groupes scolaires, par l’éducation nationale, ne sont 

pas sans contraintes. C’est bien sûr pour le bien de nos enfants, 

mais « NOUS parents », nous retrouvons trop souvent les 

victimes collatérales. Les obligations professionnelles, ne sont 

pas forcément flexibles et c’est « NOUS parents » qui devons 

composer pour nous organiser et nous subissons la pression et 

remarques de nos employeurs sur les effets de ces protocoles : 

Décalage des horaires, retards, pression, stress, … 

La municipalité se devrait de proposer des solutions, afin de libérer 

« NOUS parents » de cette charge mentale supplémentaire, par 

exemple, du personnel du service enfance à disposition devant 

les structures d’accueil... 

Noëline Tanfouri, Brahim Messaci

LES PERSONNES ÂGÉES DU QUARTIER OUEST DE 
NOTRE VILLE VONT-ELLES ENFIN VOIR LE BOUT DU 
TUNNEL ?  

Fermé le lendemain matin même du résultat de l’élection 
municipale de fin juin dernier, le CMS Méliès, a laissé les personnes 
âgées du quartier Ouest sans aucune structure médicale !!! 
Plus de 4 mois plus tard, nous apprenons dans les pages Santé 
d’ORLY NOTRE VILLE de Novembre - Décembre 2020 (page 11) 
que : “des consultations de médecine générale seront organisées 
les lundis, mercredis et vendredis de 9h à 13h, pour les personnes 
âgées ou handicapées qui habitent le secteur, au sein du nouvel 
espace médical qui ouvrira dans quelques semaines au sein de la 
résidence pour personnes âgées Méliès, rue Guy Môquet”. 
Dans le même temps, la Municipalité, lors du Conseil Municipal 
du 03 décembre dernier a voté le point 26 suivant : SOUTIEN A 
L’IMPLANTATION DE NOUVEAUX PROFESSIONNELS DE SANTE. 
Mêmes minimales et malheureusement vraisemblablement 
insuffisantes, ces 2 mesures vont indéniablement dans le bon 
sens pour combattre les incidences néfastes aux habitants du 
quartier Ouest de la situation de désertification médicale qu’ils 
subissent. 

Philippe Bouriachi, Kathy Guerche

Pour cette tribune, au-delà de l’actualité que nous vivons tous, des 
sujets que nous avons à régler, dans les difficultés dans lesquelles notre 
pays est plongé nous avons souhaité vous partager ce témoignage. 
"Ma vie entière en a été marquée, j'ai passé mon adolescence au CDI et 
à la bibliothèque de mon quartier comme un refuge solide. A travers 
les livres, j'oubliais les coups, les insultes, les menaces. Quel était mon 
tort? Je pesais 91kg, j'étais habillée tantôt en jogging tantôt en tailleur 
de vieille fille taille 48. Je ne répondais pas aux insultes, aux coups, à 
la violence, j'encaissais. Mes parents ne savaient rien.  Chaque jour, 
au Lycée Sophie Germain je vivais un cauchemar, j'avais tout le temps 
peur, le corps roué de coups par les élèves de ma classe. Le jour des 
résultats du bac, j'entends de loin que le gros porc a eu son bac avec 
mention bien, même ce jour là, je ne l'ai pas savouré, on me reprochait 
ma réussite. Le sport m'a aidée beaucoup psychologiquement et 
physiquement. Mais combien j'aimerais retrouver les c.... qui m'ont 
battue! Il ne faut jamais ignorer un adolescent en souffrance, il faut 
agir. Cela fait 33 ans, j'ai 48 ans et pas un jour sans  que  je ne repense 
à ces 3 années au lycée.  Si quelqu'un m'avait aidée peut-être que les 
choses auraient été différentes si seulement j'avais pu en parler.  Ne 
jamais avoir peur de dénoncer, de briser le silence, parlez en, délivrez 
vous!  Pour éviter d'être traumatisé à vie. Nath."
Espérant que ce dernier vous alertera sur le sujet sensible du 
harcèlement en milieu scolaire, et vous interrogera sur le chemin que 
nous avons tous encore à parcourir en la matière.

Nicole Duru Berrebi et Christophe Di Cicco pour le Groupe 
Orly ensemble


