#458 Mars - Avril 2021

Journal municipal de la ville d’Orly

GRANDIR ET
S'ÉPANOUIR
À ORLY
Une crèche flambant neuve pour
le Centre ancien PAGE 9

TOUTE L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE SUR WWW.MAIRIE-ORLY.FR

SOMMAIRE

21
L’ÉDITO

16 13
19

08

En direct avec les Orlysiens
Soyez acteur de votre ville ! Retrouvez-nous
sur le web, sur votre mobile et sur Facebook.

Dans ce numéro
04 Arrêt sur images
06 À
 la Une
Petite enfance
12 L'actualité
16 Zoom sur
Orly en mouvement
18 Concertations
19 Santé
20 Associations
21 Environnement
22 Économie
23 Conseil municipal
24 Rencontre
26 Expressions
29 Orly pratique

C

JOURNAL MUNICIPAL DE LA VILLE D’ORLY

DIRECTRICE DE LA
PUBLICATION
Christine Janodet

L'épanouissement des
tout-petits : fondamental
pour les parents,
prioritaire pour la Ville
e mois-ci, j'ai souhaité consacrer
le dossier du journal à la Petite
enfance.

Vous le savez, la ville d'Orly a
toujours inscrit en tête de ses priorités
la réussite de ses enfants. Cette réussite
se travaille à toutes les phases de
l'épanouissement de nos enfants, et ce dès
la toute petite enfance. A travers ce dossier,
vous pourrez découvrir la variété des modes
de garde proposés sur la ville qu'ils soient
municipaux, départementaux ou associatifs.
La Ville accompagne également les jeunes
parents qui ont recours à une assistante
maternelle, avec une allocation municipale
pour les frais de garde de leurs enfants.
En plus des deux crèches municipales la
Maison des P’tits Loup’ings et la minicrèche Charles de Foucauld, la ville d'Orly
accueille trois crèches départementales.
Dernière en date : l'ouverture de la crèche
départementale André-Gouy dans le Centre
ancien, en remplacement de la crèche du

Parc de la Cloche. Elle occupe la magnifique
maison qui surplombe la place du marché.
Cette crèche permet d'augmenter notre
capacité d'accueil en offrant 20 berceaux
supplémentaires sur notre ville, soit au total
plus de 240 berceaux sur l'ensemble de
notre ville.
Ce nouvel équipement vient compléter
le quartier du Centre ancien avec la Place
du marché, la pharmacie, la supérette,
tous les nouveaux commerces de la rue du
commerce et l'extension de la bibliothèque
municipale Louis Bonin.

Nous concrétisons notre projet
de revitalisation du Centre ancien
chaque jour en offrant aux
habitants un nouveau visage à ce
quartier d'Orly.
Christine Janodet
Maire d’Orly
Conseillère départementale

www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly

Ce journal a été mis en impression le 25 février 2021. Il ne tient pas compte des
éventuelles nouvelles mesures sanitaires prises au-delà de cette date.
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hj 16 JANVIER
hj FÉVRIER
Les ateliers street art
ou modelage sont deux
des activités prisées par
les jeunes Orlysiens et
proposées pendant les
vacances scolaires au Centre
social Andrée Chedid et au
Forum Pablo Neruda.

CONSEIL DES ENFANTS
Les jeunes Orlysiens tirés au sort parmi les conseillers
de classes en CM1, CM2 et 6ème ont tenu leur premier
Conseil des enfants. Et ils sont déjà à pied d’œuvre !
Après avoir fait connaissance, ils ont posé leurs
questions à la Maire, Christine Janodet, ainsi qu’à Imène
Ben Cheikh et à Roseline Charles-Elie-Nelson, leurs élues
référentes. Le Conseil des enfants va leur permettre de
découvrir les processus démocratiques (vote, débat,
élection), et de mener à bien des projets.

g 1ER FÉVRIER

g 18 JANVIER LOGEMENT
Le Département et Valophis ont signé à Orly leur 3e
Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Il fixe les
engagements de Valophis dans tout le Val-de-Marne,
notamment en termes de réhabilitation du parc locatif
social ou de créations de logements. En contrepartie, le
Département versera 78 millions d’euros à Valophis.

ÇA TOURNE À ORLY !
Plusieurs Orlysiens ont vécu une
expérience de figuration lors du
tournage du film « La chambre des
merveilles » avec Alexandra Lamy et
Muriel Robin.
g 16 FÉVRIER

ATELIER NUMÉRIQUE
Les parents d’élèves de la CitéEducative d’Orly se sont formés à
l’utilisation des tablettes fournies
gratuitement. L’objectif ? Réduire la
fracture numérique dans les quartiers
populaires.

g 12 FÉVRIER

UNE MINISTRE À ORLY
Amélie de Montchalin, Ministre de
la Transformation et la Fonction
publiques a été accueillie par
la Maire, Christine Janodet,
à la Mission locale pour y
rencontrer des jeunes en insertion
professionnelle.

g 20 FÉVRIER DISTRIBUTION SOLIDAIRE
Les Restos du Coeur ont distribué aux personnes démunies une tonne de
fruits et légumes donnés par le Département. Karine Bettayeb et Jinny Bagé,
élus à la Solidarité, étaient présents.
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L’appli mobile Ville d’Orly
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À LA UNE

PETITE ENFANCE

UN SERVICE DE QUALITÉ
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
La crèche départementale André-Gouy a été inaugurée le 6 février dernier, dans le Centre Ancien.
L’occasion de faire le point sur le service public de la Petite enfance à Orly.
Crèche municipale, crèche départementale, assistante maternelle, garderie,
nounou…
Il est parfois difficile pour les jeunes
parents de s’y retrouver dans les offres
et les termes utilisés pour désigner les
modes de garde.
Orly compte cinq crèches, toutes
publiques : deux municipales et
trois départementales, ainsi que 78
assistantes maternelles agréées.
Au total ce sont 239 berceaux
de crèche et 166 places auprès
d’assistances
maternelles
qui
permettent de répondre aux besoins
de nombreuses familles, une offre en
progression constante depuis 2014.
L’objectif ? Augmenter le service rendu
aux familles orlysiennes en s’adaptant à
leurs besoins et à ceux de l’enfant.

LE MULTI-ACCUEIL
S’ADAPTE À VOS
BESOINS
Parce que les réalités professionnelles
et personnelles sont différentes

d’une famille à l’autre, la Ville et le
Département travaillent en lien étroit
pour proposer des solutions souples.
C’est le principe du multi-accueil.
Chaque berceau de crèche peut ainsi
être mutualisé afin d’accueillir plus
d’enfants tout au long de la semaine.
Concrètement, si une famille a besoin
d’une garde seulement les matins, le
même berceau pourra être attribué à
un autre enfant les après-midis.
Le multi-accueil permet donc
d’augmenter le nombre de places en
crèche pour les familles orlysiennes.
Une attention toute particulière est
portée aux handicaps (de l’enfant ou
des parents), aux difficultés d’ordre
social, aux parents isolés, aux parents
mineurs ou à celles relevant de la
protection de l’enfance. 5 places sont
aussi conventionnées à la Crèche des
Petits Fermiers, gérée par l’Association
d’Urgence Val-de-Marne pour les parents
ou les enfants en situation d’urgence.

OBTENIR UNE PLACE,
COMMENT ÇA
MARCHE ?

Toutes les familles orlysiennes
sont admissibles aux places en
crèche. Qu’elles soient en couple,
monoparentales, travaillant ou à la
recherche d’un emploi, la Ville d’Orly,
en partenariat avec le Département,
met à leur disposition une plateforme
d’inscription en ligne.
Le but ? Mutualiser les moyens
publics et simplifier les démarches,
pour trouver une solution adaptée au
plus grand nombre de foyers.

LA MUNICIPALITÉ FAIT DE L'ÉPANOUISSEMENT ET DE
LA RÉUSSITE DES PETITS ORLYSIENS SA PRIORITÉ.
CELA COMMENCE DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE,
AVEC UNE POLITIQUE DE LA PETITE ENFANCE
AMBITIEUSE, ALLIANT JUSTICE SOCIALE ET
INNOVATION.

Dans un délai d’un mois après l’arrivée
de bébé, les parents doivent confirmer
sa naissance en ligne. La demande
est ensuite examinée lors d’une
commission d’attribution des places en
crèches, où siègent les représentants
du Département et de la municipalité.
Cette commission se réunit deux fois
par an, au printemps et à la rentrée
scolaire, et parfois en cours d’année si
des places se libèrent.

© Faiseurdimages
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Si les places en crèche constituent la
partie la plus visible de la politique
dédiée à la Petite Enfance à Orly, la
Ville multiplie les dispositifs pour que
la vie des jeunes Orlysiens commence
sous les meilleurs auspices.

www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly

L’appli mobile Ville d’Orly
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Souvent sollicités par les habitants,
les élus peuvent alerter sur certaines
situations mais ne décident en aucun
cas de l’attribution d’une place en
crèche. Malikat Véra, conseillère
municipale déléguée à la Petite enfance,
reçoit les parents sur rendez-vous, en
donnant la priorité aux plus fragiles :
aux parents d’enfants en situation de
handicap ou aux femmes victimes de
violences conjugales.
Les critères d’attribution sont publics
et donc transparents.
Les vœux formulés par les familles,
l’âge de l’enfant, les jours et la durée
d’accueil quotidien souhaités, les
besoins de mixité sociale, le nombre
de refus, la présence d’un grand frère
ou d’une grande sœur dans une crèche
permettent de prioriser les demandes.
Les places en crèche étant très
recherchées,
il
est
fortement
recommandé d’effectuer en parallèle
la recherche d’un autre mode de garde,
chez une assistante maternelle par
exemple.

PRÉPARER L’AVENIR
POUR MIEUX
ACCUEILLIR
Avec la construction ou l’aménagement
de nouveaux quartiers et l’arrivée
prévue de nombreuses familles (comme
dans les futurs quartiers du Sénia ou du
Chemin des Carrières par exemple, voir
p.18), les besoins en équipements vont
naturellement augmenter.
C’est pourquoi tous ces projets urbains
sont pensés et travaillés avec les
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Comment trouver un mode de garde ?
Toutes les informations sur les modes de garde sont sur le site internet de
la Ville : www.mairie-orly.fr
Le prochain « Point infos modes de garde » aura lieu le mardi 6 avril à la
crèche des P’tits Loup’ings, 3 bis rue Alfred de Musset (sur inscription au
01 48 90 20 00).
Comment demander une place en crèche ?
Les demandes de place en crèche s’effectuent en ligne sur le site du
Département : https://creches.valdemarne.fr.
Pour toute demande relative à ce service, les familles peuvent joindre
le 3994.
Quand seront attribuées les places en crèche ?
La prochaine commission d’attribution aura lieu au printemps.

La Ville vous aide financièrement
Tout parent habitant Orly et employant une assistante maternelle orlysienne
agréée peut bénéficier d’une Allocation municipale spéciale.
Mensuelle, elle participe à couvrir la différence entre le salaire versé à
l’assistante maternelle et le montant qui lui aurait été facturé en crèche
pour le même nombre d’heures d’accueil.
Conditions :
- Être Orlysien
- Bénéficier de la PAJE (Prestation d’Accueil du Jeune Enfant) versée
par la CAF
- Faire appel à une assistante maternelle Orlysienne pour un enfant
de moins de 3 ans

besoins en Petite enfance qui vont avec,
y compris lorsqu’il s’agit de projets
intercommunaux.
La diversification de l’offre fait d’ailleurs
partie intégrante de ces réflexions. La
municipalité étudie ses possibilités
pour favoriser l’installation de crèches
associatives qui viendraient enrichir le
nombre de places disponibles.

Chiffres clés
2 crèches municipales :
w Les P’tits Loup’ings
(36 berceaux)
w Mini crèche Foucauld
(15 berceaux)
3 crèches départementales :
w Hautes Bornes 1 (55 berceaux)
w Hautes Bornes 2 (45 berceaux)
w André-Gouy (90 berceaux)
78 assistantes maternelles
agréées : 166 places
Quel budget ?
Parce que la réussite et le bienêtre des jeunes Orlysiens est sa
priorité, la municipalité consacre
chaque année plus de 820 000 €
à la Petite enfance.
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UNE NOUVELLE CRÈCHE
POUR LE CENTRE ANCIEN
Le 5 février, les petits pensionnaires de la crèche départementale André-Gouy et leurs parents ont
découvert leur nouvelle crèche. Un nouvel équipement de 20 berceaux plus grand pour augmenter l’offre
de places disponibles à Orly.

…ET UN HOMMAGE
À L’HISTOIRE D’ORLY

Plus lumineuse grâce à ses larges
baies vitrées et disposant de 800
mètres carrés d’espaces extérieurs,
cette nouvelle crèche remplace
avantageusement celle du Parc de la
Cloche, qui va être détruite.
Si le jardin et les terrasses sont encore
en hivernage, les tout petits profitent
déjà pleinement de leurs salles de vie
et de motricité, où les professionnelles
de la puériculture prennent plaisir à
les accompagner pas à pas dans leur
apprentissage.
À l’intérieur comme à l’extérieur, tout
a donc été pensé pour faire de cette
crèche un vrai cocon : le mobilier et les
jouets sont en bois et il y a même des
déguisements !

UN INVESTISSEMENT
IMPORTANT POUR
LE QUARTIER…
Il aura fallu près de 2 ans et 7,5
millions d'€ de travaux pour convertir
et agrandir l’ancien pavillon Foreau,
acheté par Gaston Viens, l’ancien maire,
en 2008 au nom de la Ville, en un
équipement de 90 berceaux, soit 20
de plus qu’auparavant, en plein cœur
du Centre ancien.

Le Président du Département, Christian
Favier, la Maire, Christine Janodet et les
élues à la Petite enfance, Imène Ben
Cheikh et Malikat Véra, l’ont inaugurée
samedi 6 février.
L’occasion pour les élus de découvrir ce
bâtiment innovant enfin terminé, où la
structure en bois alliée au chauffage par
géothermie mettent les enfants mais
aussi les agentes dans les meilleures
conditions.

La Ville et le Département ont souhaité
donner à cette troisième crèche
départementale le nom de son ancien
propriétaire, le Docteur André Gouy,
qui fut président du comité local de
Libération en 1944 et maire d’Orly en
1945.
Le Docteur Gouy était un médecin
attaché aux valeurs républicaines, qui
soignait tous les patients, peu importe
leur origine ou leur religion.
Avec cette inauguration, la Ville rend
ainsi hommage à un Juste dont le
parcours pourra servir d’exemple aux
jeunes générations.

Le projet s’inscrit dans la revitalisation
du quartier historique avec l’installation des nouveaux commerces dont
la pharmacie et la supérette de la
rue du Commerce et l’extension de la
bibliothèque municipale Louis Bonin.
Le Centre ancien s’offre ainsi
progressivement un nouveau visage,
tout en renforçant son caractère de
petit village, si cher aux habitants.

www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly

L’appli mobile Ville d’Orly

Scannez ce code
pour visiter la crèche !
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UNE JOURNÉE DE SARAH, 2 ANS, À LA CRÈCHE

Accueil des
de 7h
enfants et
à
parents pour la
9h30
transmission. Les
parents évoquent la nuit et
le réveil de l'enfant avec les
agents

Selon l'âge, activités
peinture, motricité, jeux...
et activités en accès
libre puis temps
calme.

9h30

9h30
10h30

Change des enfants si besoin

UN MÉTIER, UNE PASSION :
LA PUÉRICULTURE
Agathe Battini travaille auprès d’enfants depuis 13 ans déjà. Une vocation pour cette jeune mère
de famille Orlysienne bien connue des parents et des tout-petits des crèches municipales Charles
de Foucauld et Les P'tits Loup'ings.
Si elle est plutôt en charge des
grands,
l’accompagnement
des
enfants en situation de handicap
lui tient particulièrement à cœur.
Une compétence professionnelle
précieuse pour la municipalité qui fait
de leur accueil une priorité.

10h30
11h30

11h45
14h

Biberons et purées pour les bébés.
Plateau repas à table pour les grands.

Change si besoin puis sieste ou temps
calme (lecture) pour les enfants qui ne
veulent pas dormir.

L’humain avant tout
14h
15h

Réveil et toilette ou change

15h
15h45
15h45
16h30
Goûter

Activités libres, jeux

16h30

« Le travail en crèche est très formateur
sur l’humain en général. C’est beaucoup
de relationnel, avec les enfants, avec les
parents, et au sein de l’équipe aussi »,
décrit-elle. Comment la contredire, elle
qui côtoie 53 enfants (et leurs parents)
de 3 mois à 3 ans chaque semaine ?

16h30 : Premiers départs
18h-18h30 : Derniers départs

« J’ai toujours voulu travailler avec des
enfants », souligne d’emblée Agathe
Battini. On l’imagine sans peine à 17 ans,
son regard bleu pétillant, BAFA en poche,
animer centres de loisirs et colonies de
vacances.
Il faut la voir interagir avec les enfants
pour que cela saute aux yeux : les
parents ont toute raison de lui faire
confiance. Et pour cause, forte de son
CAP Petite Enfance et d’une Licence en
Sciences Sociales, spécialité… enfance,
elle exerce sa profession avec passion
depuis six ans, dont quatre à Orly.

18h
18h30
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Travailler avec les enfants, les voir
grandir et apprendre à toute vitesse est
bien sûr gratifiant. Mais aussi exigeant.
Car il faut à la fois être à l’écoute,
rassurer, répondre aux besoins et aux
attentes, gérer les sautes d’humeur…
Et savoir s’affirmer : « Même avec des
tout-petits, si on ne s’affirme pas, on
se fera manger. C’est comme avec des
ados en fait », sourit-elle.
« Il y aussi une grosse part d’empathie
qu’il faut savoir jauger. Il y a toujours
une forme d’attachement, forcément,
et il faut garder en tête que nous ne
sommes pas leurs parents » explique la
jeune femme.
Un
juste
équilibre
que
ces
professionnelles apprennent à trouver.
D’autant que « tout n’est pas écrit
dans les livres étudiés pendant notre
formation, poursuit-elle. Il n’y a pas de
recette miracle » résume Agathe Battini.

Objectifs éveil et plaisir
Le travail en crèche comporte aussi
un volet organisationnel insoupçonné.

www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly

Et pourtant, sans cela les crèches ne
pourraient pas fonctionner !
Chaque jour, les agents doivent préparer
les ateliers, les jeux, l’organisation des
repas, la toilette, les temps de sieste et
les activités qui suivent, mais aussi la
plonge, le linge, les biberons pour les
plus petits… Sans oublier le nettoyage
des salles et des jeux, nécessairement
plus fréquent et rigoureux avec la
pandémie. « Ça nous fait de bonnes
journées », glisse la jeune femme dans
un sourire.
Les activités proposées vont de la
motricité fine (peinture, collage,
crayons, etc.) à la motricité propre
(parcours moteurs, vélo, sauteur, etc.)
en passant par des jeux de mimétisme
(dinette, voiture, etc.), de transvasement
ou d’encastrement.
« Nous sommes à fond dans l’éveil,
dans l’accompagnement vers une forme
d’autonomie, et dans la découverte »,
précise Agathe Battini. Quelques sorties
à la bibliothèque ou à la médiathèque,
voire au cinéma, peuvent avoir lieu ; « et
les enfants adorent ça. »
« Nous sommes à côté d’eux pour
les encourager, les rassurer. Et c’est
toujours le côté plaisir qui doit
primer. Les enfants doivent grandir à
leur rythme. Il faut savoir leur laisser
le temps. »

L’appli mobile Ville d’Orly
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L’ACTUALITÉ

3 QUESTIONS
AU DR FAMPOU-TOUNDJI

DANS NOTRE VILLE
MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS

COMMÉMORATIONS :
NOUVELLES
MODALITÉS

En raison de l’avancée du couvre-feu à 18h décidée par le Gouvernement
le 14 janvier, les services publics doivent adapter leurs horaires pour
assurer la continuité de leur fonctionnement de la façon suivante :
w Les services municipaux d’accueil du public ferment leurs portes à 17h30
w Les accueils de loisirs, les crèches, les centres municipaux de santé et le CMPP sont
maintenus après 18h.
w Les médiathèques fermeront leurs portes à 17h30.

Depuis le début de la crise
sanitaire, le protocole des
commémorations est modifié.
Dans l’attente d’éventuelles
annonces gouvernementales,
voici ce qui est prévu pour les
commémorations de marsavril 2021 :
Dépôt de gerbe en présence
des élus uniquement :
w Le vendredi 19 mars :
Cérémonie du 59ème
anniversaire de la fin
de la guerre d’Algérie.
11h au monument
aux Morts
w Le dimanche 25 avril :
Journée mondiale de la
Déportation.
11h au monument
aux Morts

Charly Fampou-Toundji est le médecin
directeur du Centre de santé Calmette.
Depuis le 18 janvier, il coordonne aussi
le centre de vaccination d’Orly.

À ORLY, ON VACCINE !

Couvre-feu

MÉMOIRE

COVID-19

Centre administratif municipal – Guichet unique

Ouverts

Point d’accès au droit

Ouvert

Centre municipal de santé

Ouvert

Laboratoires d’analyses

Ouverts

Crèches, écoles, collèges

Ouverts. Respect strict du protocole
sanitaire renforcé.

Accueil de loisirs, restauration scolaire

Ouverts. Respect strict du protocole
sanitaire renforcé.

Services à la personne

Ouverts

Ehpad et maisons de retraite

Visites autorisées dans le respect
des mesures sanitaires

Commerces

Ouverts selon leurs activités (commerces
alimentaires, pharmacies, kiosques…)
Fermés pour les autres (restaurants, bars…)

Marchés

Ouverts

Transports

Ouverts

Lieux de culte

Ouverts pour les cérémonies funéraires
(30 personnes max.) et pour les mariages
(6 personnes max.)

Cimetières

Ouverts

Centre culturel, Cinéma, Médiathèques

Fermés

École municipale des arts

Ouverte uniquement pour certaines
activités (cycle 3)

Centre social Andrée Chedid et Forum Neruda

Ouverts dans leurs fonctions d'accueils
de loisirs uniquement

Ludothèques

Fermées

Salles de convivialité

Fermées

Piscine municipale, stades, cours de tennis, gymnases

Fermés
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La Ville a créé et ouvert un centre de vaccination contre la
COVID-19 en un temps record. Retour sur les premières semaines
Orly Notre Ville : Que diriez-vous aux
de vaccination.
Tant attendus depuis de nombreux
mois, les vaccins contre la COVID-19
sont arrivés en début d’année. Et
depuis le 18 janvier, Orly fait partie des
13 communes du Val-de-Marne qui
accueillent un centre de vaccination.
Le choix de notre ville par les
services de l'État ne doit rien au
hasard. C’est le résultat de la
mobilisation de la municipalité
qui a très vite constitué une
équipe de professionnels de santé
et d’agents entièrement dédiée à
l’accueil et au soin des candidats à la
vaccination dans un lieu neuf, central
et parfaitement équipé : la Halle aux
Talents.
Orly poursuit ainsi son engagement
pour la santé de toutes et tous
depuis le début de la crise sanitaire :
campagnes de dépistage, distribution
de masques, accompagnement des
plus fragiles…
Le centre de vaccination d’Orly
fonctionne depuis son ouverture
au maximum de ses capacités, en
fonction de la quantité de doses

qu’il reçoit des hôpitaux parisiens.

Un centre départemental
Parce qu’il s’agit d’un centre
départemental et que la plupart des
communes limitrophes d’Orly n’en
sont pas équipées, il est accessible
à tous les Franciliens et reçoit en
majorité et sans distinction des
personnes venant du Val-de-Marne.
Ouvert six jours sur sept, du
lundi au samedi matin, ce sont
les personnes âgées de plus de
75 ans ou celles présentant une
vulnérabilité particulière au virus
qui y sont vaccinées en priorité.
Dans un second temps, en lien avec
le calendrier de l’Agence régionale de
santé et la disponibilité des doses,
la vaccination sera progressivement
ouverte à l’ensemble de la population.
Pour prendre rendez-vous :
01 48 90 24 08
www.doctolib.fr

personnes qui sont sceptiques concernant
l’utilité du vaccin ?

En tant que médecin de santé publique
et de santé sociale, je suis pour le vaccin
bien sûr ! Toutes les grandes épidémies
comme la rougeole ou la variole ont été
contrecarrées grâce à la vaccination.
ONV : Comment s’est passée la mise en
place du centre de vaccination ?
Elle a été complexe administrativement et
techniquement. Il a fallu, en sept jours à
peine, trouver un lieu, un adressage (pour
les livraisons, Doctolib…), une équipe –
c’est-à-dire des médecins, des infirmiers,
des agents administratifs… Et tout le
matériel logistique, les ordinateurs, les lignes
téléphoniques… Je salue d’ailleurs la réactivité
de tous les services municipaux qui se sont
mobilisés pour accompagner l’ouverture et le
fonctionnement du centre de vaccination. Et
je remercie aussi les confrères de médecine
libérale pour leur aide.
Le centre de vaccination est aujourd’hui
parfaitement identifié par les habitants
d’Orly comme par les personnes qui
viennent d’autres communes. Nous avons
aussi reçu beaucoup de satisfecit et de
messages de remerciement.

CHIFFRES CLÉS

ONV : Est-ce que les patients expriment
des inquiétudes ?

UNE STRUCTURE EFFICACE

Ils coopèrent très bien. Il y a bien sûr des
inquiétudes, par exemple à propos d’effets
indésirables, et les questions que nous
avons sont le reflet de ce qu’ils voient sur
internet. Les gens veulent aussi en savoir
plus sur le vaccin qu’ils reçoivent (le vaccin
est celui fabriqué par Pfizer).
Je tiens à rassurer les Orlysiens, la salle de
consultation pré-vaccinale entièrement
équipée n’a jamais servi à gérer des effets
indésirables. Aucun cas signalé sur les 1850
vaccinations à ce jour ! (L’interview a été
réalisée le 11 février).

660

rendez-vous
par semaine

250

appels
téléphoniques
reçus
chaque jour

1850

personnes
vaccinées
en moins
d’un mois

0

cas d’effets
secondaires
indésirables
recensé

1 médecin, 3 infirmiers et 12 agents de la ville
mobilisés chaque jour

www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly

L’appli mobile Ville d’Orly

14

15

SENIA : C’EST PARTI !
aujourd'hui). Cela permettra aux
Orlysiens mais aussi aux habitants de la
Seine Amont d'accéder plus facilement
à la plateforme aéroportuaire et à ses
zones d'emplois.

Tramway

La « marche à blanc » permet
de vérifier les équipements, les
systèmes, ainsi que les procédures
à suivre, former les personnels,
et s’assurer de l’application du
Règlement de Sécurité d’Exploitation
et du Programme d’Intervention des
secours.
Un quartier valorisé et embelli
Le SENIA, à cheval sur les communes de Thiais Elle est aussi utile pour vérifier la
et Orly, est une zone d’activités logistiques, faisabilité des temps de parcours,
source de nuisances (pollution, bruit…) pour des fréquences et des roulements
les riverains. Mal desservi par les transports, ce du matériel et du personnel sur
quartier manque aussi d’espaces verts. Le projet toute la plage de service.
du SENIA esquisse un cadre de vie de qualité Durant cette période, plusieurs
avec la création d’espaces verts et de places exercices de simulations de
publiques, l’aménagement de voies réservées situations
dégradées
sont
aux circulations douces (vélo, piétons), de réalisés  : incident de circulation,
nouveaux transports en commun. Avec l’arrivée panne moteur, panne électrique,
du terminus du Métro 14 et d’une ligne de bus etc. L’objectif est d’apprendre
à Pont d’Orly, c’est tout le quartier qui sera aux équipes à réagir le plus
redynamisé. La mixité urbaine sera favorisée rapidement possible si un
avec l’implantation de nouveaux logements, de problème devait survenir.
commerces de proximité, de bureaux, de locaux
d’activité et, bien sûr, d’équipements publics
Comment cette « marche à
(deux groupes scolaires, un collège, un gymnase
blanc » se déroule-t-elle ?
et un lieu culturel pour Orly).
Pendant 5 à 6 semaines, ce sont 14
Plus d’informations
rames, puis progressivement 20, qui
www.mairie-orly.fr
https://zac-senia.fr
sont testées. Keolis prend en charge
la programmation et la réalisation
# 458

Un préalable
à la mise en service du T9
Ce n’est qu’une fois que la marche
à blanc sera terminée que le T9
ouvrira ses portes aux voyageurs et
aux Orlysiens. Le service sera assuré
tous les jours de 5h30 à 0h30, avec
une extension de service d’une
heure les vendredi et samedi soir.
Le service démarrera à 6h30 le
dimanche.
La fréquence de passage sera de
5 minutes en heure de pointe au
lancement du service. Elle devrait
passer à 4 minutes en septembre
2021.
Le T9 desservira 3 stations à Orly  :
Christophe Collomb, Gare des
Saules et Orly - Gaston Viens, son
terminus.
Des actions d’information seront
mises en place pour répondre aux
questions et informer de l’arrivée
du tramway sur le territoire d’Orly.

À la demande de la Ville d'Orly, les
fréquences de la nouvelle ligne 183
seront plus soutenues vers l'aéroport
avec des bus quasiment toutes les
15 minutes (au lieu de 30 minutes

Par ailleurs, également à la demande
de la Ville d'Orly, le passage de la
ligne 183 par l'avenue Marchel Cachin
est confirmé.

Avec le tramway mis en service, le
parcours de la ligne retrouvera donc
une fluidité normale. Il n'y aura plus
qu'un terminus partiel à Mairie d'Orly.

La ligne 2 devient la ligne 482
À Orly, la ligne « Athis car » est
prolongée de Mairie d'Orly jusqu'à
Belle Épine, permettant des connexions
avec la ligne du tramway T7 et le pôle
d'emplois de Rungis - Belle Épine.
Son ancien parcours est Villeneuve-leRoi - Place du Colonel A. Beltrame <>
Villeneuve-le-Roi - Le Kiosque. Il va être
modifié sur Villeneuve-le-Roi.

n

La parole est à vous

La concertation est ouverte jusqu’au 30 avril.
Vous pouvez faire part de vos remarques et
contributions sur le site de la Ville, ou en vous
rendant à l’accueil du Centre administratif
municipal d’Orly.

En effet, le tramway T9 se substitue
à la ligne 183 entre Porte de Choisy
et la place Gaston Viens. Le nouveau
parcours de la ligne 183 est donc
Aéroport Paris-Orly <> Mairie d'Orly <>
MIN de Rungis.

ach
i

Il s’agit d’une phase essentielle pour
tester et valider les principes et les
règles d’exploitation, d’entretien
et de maintenance du tramway,
par le futur opérateur Keolis. Elle
se déroule sous la supervision
d’Île-de-France Mobilités, maître
d’ouvrage du projet.

des formations, la régulation et
la surveillance des circulations
tramway et de la distribution
énergie de traction ainsi que des
tests. Le but ? Éprouver les capacités
d’exploitation du tramway en toute
circonstance, pour une qualité de
service optimale.
Durant cette phase, c’est un suivi
minutieux de tous les événements
qui est opéré, afin d'identifier
tous les dysfonctionnements, de
comptabiliser les éléments utiles
à l'exploitation, et de sensibiliser
chaque intervenant à l'approche de
la mise en service.

Alors que le tramway prépare son
arrivée dans les rues d’Orly (voir cicontre), sa mise en service ira de pair
avec une réorganisation du réseau des
bus circulant dans la ville.
Celle-ci sera effective dès la mise en
service du tramway et suivra le schéma
proposé par Île-de-France Mobilités,
l’autorité organisatrice des transports
franciliens. La Ville a d’ailleurs participé
à ce nouveau schéma et a demandé
différents ajustements pour offrir aux
Orlysiens un meilleur service.
Faisons le point sur cette révolution
en douceur pour les Orlysiens et les
Orlysiennes.

el C

La « marche à blanc »,
qu’est-ce que c’est ?

L’arrivée du tramway va entraîner des modifications des circulations
de bus à Orly… pour le meilleur !

arc

Le 10 février, Christine Janodet, maire d’Orly et
Richard Dell’Agnola, maire de Thiais, ont lancé
la concertation sur le projet d’aménagement
du SENIA lors d’une réunion publique d’un
nouveau genre, en ligne. 80 participants
(habitants, entreprises et associations) ont ainsi
pu poser leurs questions : sur l’environnement,
les équipements, le stationnement ou
encore les transports. L’aménageur EPA ORSA
(Établissement Public d’Aménagement Orly
Rungis Seine Amont) et l’architecte du projet y
ont répondu.

Les habitants des quartiers Est pourront
accéder facilement au T9, soit à la
place Gastion Viens, soit à Christophe
Colomb.
La ligne 183 souffrait d’une performance
dégradée avec les travaux mais aussi
avec de nombreux terminus partiels.
(GRAS) Avec le tramway mis en service,
le parcours de la ligne retrouvera une
fluidité normale (FIN DE GRAS).
Il n’y aura plus qu’un terminus partiel à
Mairie d’Orly.

eM

Depuis quelques semaines, vous le voyez déjà circuler le jour et
Le futur quartier du SENIA se dessine. même parfois la nuit, auréolé de sa bande lumineuse continue.
Jusqu’au 30 avril, donnez votre avis !
Le Tramway 9 « Lumière » est entré dans la dernière étape
avant sa mise en service au printemps : la « marche à blanc   ».

UN TRAM CONNECTÉ

Ave
nu

LA « MARCHE À BLANC »
AVANT SON LANCEMENT

La ligne 3 devient la ligne 483

Si le parcours de cette ligne « Athis
car » est inchangé, les fréquences sont
légèrement modifiées et étendues,
notamment en heures creuses. L'objectif
est d'améliorer les connexions entre le
tramway T9 et la ligne 483.

La ligne 183 est profondément
modifiée

Lignes de bus

C’est sur cette ligne que l’essentiel des
changements vont avoir lieu.

Tramway
RER C

www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly
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ZOOM SUR

Démolition dans les quartiers
Est

ORLY EN MOUVEMENT

La première démolition du Nouveau
Programme de Renouvellement Urbain
(NPRU) est programmée pour la mi-mars
2021. Cette opération concerne la cage
d’escaliers du 12 La Pérouse dans le quartier
des Navigateurs à l’Est de la Ville. Le but :
créer une percée dans la barre d’immeuble
afin d’aménager à la place une ruelle
partagée avec priorité aux piétons pour
permettre de mieux relier les quartiers
entre eux d’Est en Ouest. L’immeuble,
une fois séparé en deux, sera réhabilité et
résidentialisé.

1
Nouveaux logements sur l’avenue Adrien Raynal
Dans le courant de l’année 2021, un chantier garanti faibles nuisances
va débuter sur l’avenue Adrien Raynal pour la construction de 31
logements et de 2 commerces à deux pas de la gare et d’Orlydis.

Tram 9

6

Parc de l’Oiseau

Ouverture du
Centre Municipal
de Santé

3

2

Centre culturel

3
6

3

Centre administratif

Tram 9

Mairie

Château Méliès

4

RER

4

# 458

C

7

NPRU : report des
concertations

En février, les Orlysiens ont eu le
plaisir de découvrir leurs rues sous
la neige. Les agents de la Ville ont
été rapidement à pied d’œuvre
pour mener des opérations de
déneigement afin de sécuriser la
chaussée et les trottoirs, partout
où cela était nécessaire.

En raison de la situation
sanitaire, les concertations
publiques du Projet de
Renouvellement Urbain (pour
les quartiers des Navigateurs,
de la Pierre-au-Prêtre et Aurore)
prévues en mars sont reportées
à une date ultérieure (voir
page 18).

www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly

Le tramway
a sa maison à
Orly !
Le Site de
Maintenance et
de Remisage du
tramway, rue Pierre
Semard, derrière la
gare RER des Saules,
est aussi beau de jour
que de nuit, où son
architecture de verre
et de métal prend
toute sa dimension.
C’est là où les rames
seront garées et
entretenues entre
leurs rotations.

3
Opérations de
déneigement

ne

Le buste Méliès reprend sa place : le buste avait été
retiré le temps que le parc soit rénové et embelli. Il a
retrouvé sa place et marque l’entrée du parc...

5

7

Sei

Le buste Méliès

5

3

C

La

1

RER

Le nouveau CMS
ouvrira au mois d’avril,
au cœur de la ville. Ses
locaux plus spacieux,
plus lumineux et plus
modernes offriront les
meilleures conditions
d’accueils aux patients.
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SANTÉ

CONCERTATIONS

SANTÉ

CITOYENNETÉ

UN NOUVEL OSTÉO
À ORLY

UNE NOUVELLE
INSTANCE
Son but ? Faciliter le dialogue
avec les usagers sur la gestion des
services publics locaux et contribuer
à l’amélioration de leur qualité  :
c’est le principe de la Commission
Consultative des Services Publics
Locaux (CCSPL).
La future CCSPL d’Orly réunira
élus et associations d’usagers pour
mieux prendre en compte les avis,
les attentes et les aspirations des
usagers, et, au final, améliorer la
qualité des services publics.
La CCSPL doit être consultée avant
le Conseil municipal, notamment
sur tous les sujets de délégation de
service public, sur le prix et la qualité
de l’eau potable, de l’assainissement,
de prévention et de l’élimination des
déchets..
Comment participer ?
Les associations d’usagers doivent
se porter volontaires auprès de
instances@mairie-orly.fr avant le 10
mars.

CONSEILS DE
QUARTIERS
Les Conseils de quartiers se réuniront
en mars, sous réserve de nouvelles
restrictions sanitaires :
w Conseil de quartier Centre :
Jeudi 4 mars en salle du Conseil
municipal
w Conseil de quartier Est :
Mercredi 24 mars, salle Marco
Polo
w Conseil de quartier Ouest :
Jeudi 25 mars, salle de
l’Orangerie
Les horaires sont à confirmer.
Plus d’informations
www.mairie-orly.fr

MAISON DE SANTÉ

L’OFFRE DE SOINS S’ENRICHIT
Une nouvelle équipe de professionnels de santé vient de prendre
ses quartiers à la Pierre-au-Prêtre. Une bonne nouvelle qui vient
étoffer l’offre de soins sur la ville. Nous les avons rencontrés.

AMÉNAGEMENTS

LA DÉMOCRATIE LOCALE S’ADAPTE
Nous vous présentions dans les pages du numéro précédent les
concertations à venir. Celles-ci doivent désormais s’adapter au
contexte sanitaire.
La consultation des Orlysiens et la
concertation sont un engagement de
longue date de la municipalité, mais
elles sont aussi une obligation légale
lorsqu’il s’agit des projets urbains.

projets urbains prévus dans le cadre de
la transformation du Quartier Est (ZAC
Pierre-au-Prêtre et ZAC Aurore) pour
les dix prochaines années.

La situation sanitaire contraint de
Un report trop conséquent des repousser cette réunion à une date
concertations publiques entraînerait ultérieure et de l'organiser à distance
un report de ces projets envers lesquels en faisant appel à un outil numérique.
les habitants ont de grandes attentes.
Inenvisageable, bien sûr, c’est pourquoi …et pour la concertation
la Ville a dû trouver le meilleur moyen Sud Navigateurs
pour recueillir les contributions des Un temps de concertation devait être
Orlysiens.
lancé en février afin de recueillir les
Le projet du SENIA (voir p.14) a inauguré remarques sur les dysfonctionnements
les
évolutions
possibles
une nouvelle façon, temporaire, et
d’organiser la démocratie locale. Le d'aménagement de la partie Sud du
nombre des personnes présentes lors quartier des Navigateurs.
de la concertation en ligne ainsi que Cette concertation est repoussée de
la qualité des échanges ont donné des plusieurs semaines – elle devrait avoir
gages de réussite pour les prochaines lieu au mois d’avril - afin de recueillir
échéances.
les avis et les contributions tout en
Un léger report
pour les Quartiers Est...
Une réunion publique organisée par la
Ville et Valophis Habitat devait avoir
lieu au Centre administratif d'Orly le 2
mars afin de présenter l'ensemble des
# 458

respectant les mesures sanitaires.
Toutes les informations concernant
ces consultations en ligne seront
communiquées prochainement sur
le site internet et les réseaux sociaux
de la Ville.

Les locaux de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire (MSP) d’Orly sentent
encore bon le neuf, et pour cause,
l’équipement a ouvert tout récemment,
au mois de janvier.

même le week-end. Spécialistes de la
médecine d’urgence et traumatique, ils
pourront même réaliser de la petite
chirurgie sur place.

À l’image de Manelle Arfaoui,
ostéopathe bien connue des Orlysiens
puisqu’elle les soigne depuis neuf
ans, les professionnels de santé sont
parfaitement à l’aise entre ces murs.
D’autant que la Maison de Santé, au
Ils et elles sont sage-femme, croisement de l’Avenue des Martyrs
kinésithérapeute, médecins généralistes, de Châteaubriant et de la rue Pierre
médecin nutritionniste, urgentistes Corneille, est idéalement située, au
et ostéopathe et ont tous la même cœur du quartier de la Pierre-au-Prêtre,
volonté chevillée au corps : proposer un en face de la pharmacie.
service de grande qualité qui s’adapte La MSP n’a, d’ailleurs, pas tout à fait fini
aux besoins des patients.
de se développer puisqu’elle accueillera
bientôt un service de radiologie et un
Une équipe intergénérationnelle
télé-secrétariat pour favoriser la prise
Pour le Docteur Alexis Astruc, jeune de rendez-vous.
généraliste de 34 ans, c’est « la
disponibilité des locaux, le soutien des Parce qu’il s’inscrit dans un cahier des
pouvoirs publics (dont la municipalité et charges strict, l’établissement est
la Région Ile-de-France) et la perspective labellisé par l’Agence Régionale de
du travail en équipe » qui ont motivé Santé. Son projet de santé a pour axes
son installation à Orly. Les patients prioritaires la santé de la femme, les
bénéficieront du travail coordonné maladies chroniques et l’accès aux soins.
des professionnels de santé puisqu’un Des sujets particulièrement en phase
vrai parcours de soins pourra leur être avec les besoins d’Orly qui renforce ainsi
son offre médicale.
proposé.
Les travaux ne sont pas tout à fait
terminés mais les professionnels de
santé libérale y sont déjà à l’œuvre,
recevant des Orlysiens ravis de pouvoir
compter sur une offre de soins variée.

Le Docteur Hakime Lahlou ne dit pas
le contraire : « C’est la Mairie qui nous
a convaincus de venir nous installer à
Orly.» Avec trois confrères venus de
Vitry, ils prendront en charge, à tour de
rôle, les consultations sans rendez-vous,

Des locaux neufs, accessibles aux
personnes à mobilité réduite, une équipe
motivée par le projet et « pleine de bonne
humeur » pour le Docteur Astruc  : cette
Maison de Santé Pluridisciplinaire a déjà
de beaux jours devant elle.

www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly

C’est une installation professionnelle
qui fait plaisir. Alexis Robin, un enfant
d’Orly, a en effet ouvert son cabinet
d’ostéopathe D.O. en janvier 2021.
Un retour aux sources comme une
évidence pour ce jeune diplômé
« animé par son enfance passée sur
la commune », lui dont les parents
ont tenu pendant plus de 20 ans un
commerce de fleurs et un bar dans
la rue du Commerce.
Alexis ROBIN
Ostéopathe D.O.
6 avenue de la Victoire 94310 Orly
07 49 61 40 79

SÉNIORS

AIDE AUX
DÉMARCHES
Vous avez besoin d’être aidé dans vos
démarches sur internet ?
Une permanence d’aide ouvrira le 8
mars à la résidence Méliès.
Création de compte en ligne,
consultation
de
documents,
déclarations :
w Retraite
w Logement (APL)
w Transports (carte Améthyste)
w Aides sociales
w Consommation (électricité,
téléphone, internet…)
w État civil (pré-demande de carte
d’identité, carte grise)
w Santé (sécurité sociale, CMU)
La permanence accueille également
les séniors qui souhaiteraient
apprendre à consulter leur boite mail.
Tous les 1ers et 3es lundis du mois, entre
14h et 17h. Lieu d’accueil gratuit, ouvert
aux séniors de la ville (+ de 60 ans).
Uniquement sur RDV au 01 48 92 52 17
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ASSOCIATIONS

ENVIRONNEMENT
SOLIDARITÉ

PASSERELLE ORLY-SUD

DONNEZ VOTRE VIEIL
ÉLECTROMÉNAGER

LA SOLIDARITÉ
NE S’ARRÊTE PAS

Vous avez des équipements
électriques ou électroniques dont
vous ne vous servez plus ou qui ne
fonctionnent plus ? Vous pouvez
en faire don lors des collectes
solidaires Ecosystem.

EAU
Depuis plusieurs mois, l’association
Passerelle Orly-Sud a réorienté ses
actions pour s’adapter à la situation
sanitaire et sociale. Celle dont
l’objet est le vivre ensemble et le
lien social a, par exemple, organisé
plusieurs opérations de distribution
de paniers de produits de première
nécessité ou de jouets pour Noël.
Grâce à la générosité des Orlysiens
et des dons du Département, de
nombreuses familles et personnes
âgées ont ainsi pu être aidées.
Plus d’informations
www.passerelleorlysud.org

UPT

L’ASSOCIATION
SE RENOUVELLE
En fin d’année dernière, les adhérents
de l’association Orlysienne pour
l’Université Pour Tous ont élu leurs
nouveaux représentants.
Thierry Caplier (Président), Monique
Hénon (Vice-présidente), Irène
Brulier (trésorière) et Mary-Paule
Caplier (secrétaire) ont été élus
membres du nouveau bureau.
L’UPT est une association d’éducation
permanente ouverte à tous, interâges. Elle a organisé 9 sorties et
animations culturelles en 8 mois
d’activité en 2020.

RÉGIE PUBLIQUE DE L’EAU,
OÙ EN EST-ON ?
AIDES À DOMICILE

L’ANA AIDE NOS AÎNÉS
Depuis 2008, l’association Aider Nos Aînés accompagne les séniors
orlysiens dans leur quotidien. Une activité essentielle pour lutter
contre l’isolement et la dépendance des plus fragiles.
Le geste est précis et doux, le sourire
- que l’on devine malgré le masque bienveillant : pour Halima Boisard, aide
à domicile, le professionnalisme c’est
aussi beaucoup de chaleur humaine.
Des bénéficiaires comme monsieur
Cadouot, l’A.N.A. en a accompagné 76
en 2020. Des hommes et des femmes
de plus de 80 ans en moyenne et qui
ont donc des besoins particuliers. Les
21 aides à domicile employées, pour
la plupart Orlysiennes, interviennent
sur cinq communes : Ablon, Choisy-leRoi, Villeneuve-le-Roi, Vitry et, bien sûr,
Orly.
Les aînés orlysiens représentent
d’ailleurs la majorité des personnes
aidées par l’association.
55% des bénéficiaires sont Orlysiens
Pour Anne-Gaëlle Ploquin, la directrice
de l’A.N.A, les aides à domiciles « sont
embauchées pour leur envie parce que
le métier est difficile et prenant ».
# 458

Les missions des professionnelles
sont variées et vont de l’entretien du
domicile (petit ménage, repassage,
tâches ménagères courantes) à
l’aide au lever, au coucher, à la
toilette ou au change, en passant par
l’accompagnement en déplacements,
en particulier chez le médecin.
Elle-même ancienne aide à domicile,
elle ajoute « c’est un milieu familial et
soudé où de vrais liens de complicité
peuvent se créer avec les aidés. »
Les bénéficiaires de l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie et de la
Maison Départementale des Personnes
Handicapées peuvent faire la démarche
pour obtenir une aide à domicile. La
fréquence et la durée des visites sera
ensuite établie et peut aller jusqu’à
trois fois par jour, chaque jour de
l’année.
Plus d’informations
www.association-ana.fr

La prochaine collecte solidaire aura
lieu le

Le 3 décembre dernier, le Conseil municipal d’Orly a voté un vœu
d’urgence en faveur d’une régie publique de l’eau. Un horizon
possible mais qui reste à construire.

Samedi 24 avril de 10h à 14h
Sur le parvis du Centre
administratif
7 avenue Adrien Raynal

Le service public de l’eau à Orly comme
pour les autres communes du Grand
Orly Seine Bièvre, est confié au Syndicat
des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF).

Tous les équipements collectés
seront triés, nettoyés et réemployés
par une structure de l’économie
sociale locale, ou à défaut recyclés
par Ecosystem.

Le SEDIF a fait le choix de déléguer
à Véolia, un opérateur privé, tout le
service de l’eau, de la production d’eau
potable à la facturation en passant par
la distribution.
Parce que l’eau est un bien commun et
une ressource rare qui doit échapper
à la spéculation et à la rentabilité. 9
villes de l’intercommunalité (Arcueil,
Cachan,
Chevilly-Larue,
Fresnes,
Gentilly, Ivry-sur-Seine, le KremlinBicêtre, Orly et Vitry-sur-Seine) ont
débuté une réflexion pour créer une
nouvelle régie, publique, de l’eau.

l’analyse des études et n’a pas permis
aux nouvelles équipes municipales de
consulter correctement les usagers.
C’est pourquoi ces 9 villes ont réclamé
un délai supplémentaire d’un an pour se
prononcer et réfléchir à la structuration
du projet. Les Orlysiens seront associés
dès qu’il sera affiné.
UN AVANTAGE ÉCONOMIQUE,
ÉCOLOGIQUE ET DÉMOCRATIQUE
Les enjeux de cette création de régie
sont en effet importants tant au niveau
technique que financier.

Une régie publique de l’eau présente
trois avantages :
w Économique : une tarification
sociale est possible
w Écologique : les canalisations sont
mieux entretenues, les pertes en
Le 1er janvier 2018, elles ont décidé
eau réduites, car les bénéfices sont
de ne pas renouveler leur adhésion
réinvestis dans la qualité du réseau
au SEDIF et de conduire des études w Démocratique : les intérêts des
pour un transfert en régie publique de
usagers passent avant ceux des
gestion de l’eau.
actionnaires
La gestion publique de l’eau compte
Ces villes avaient jusqu’au 31 décembre plusieurs exemples de créations
2020 pour faire connaître leur décision. récentes réussies, comme à Paris ou à
Problème : la crise sanitaire a affecté Nice.
www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly

L’eau en
chiffres à
Orly

23 515 usagers
1 116 811 m3 d’eau consommés
par an
soit 47,5 m3 par an par usager
4,25 € TTC : le prix moyen
du m3
44 kilomètres de canalisations
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CONSEIL MUNICIPAL

ÉCONOMIE

DES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021 SOLIDAIRES
RETOUR DURABLE
VERS L’EMPLOI

Le conseil municipal du 4 février 2021 a adopté les grandes orientations d’un budget 2021 ambitieux,
innovant et solidaire.

TOUT SAVOIR
SUR LE P.L.I.E

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 FÉVRIER 2021

Le Plan local pour l'Insertion et l'Emploi
d'Orly, Choisy-le-Roi et Villeneuve-leRoi s’adresse aux demandeurs d’emploi
de longue durée.
Cette structure intercommunale
propose un suivi individualisé par
un conseiller unique.
Elle permet aux quelque 450
bénéficiaires par an de définir un
projet professionnel et de construire
un parcours d’insertion adapté.
Grâce à des formations diplômantes
et des offres d’insertion, les
personnes accompagnées peuvent,
étape par étape, créer les conditions
d’un retour durable vers l’emploi.
w Conseiller P.L.I.E. Ville d’Orly :
01 48 90 20 06
w P.L.I.E. : Antenne Gérard Philipe
Allée du Rouergue
Choisy-le-Roi - 01 58 42 04 20
w Mission locale (pour les jeunes
de moins de 26 ans) :
01 48 84 81 26
Plus d’informations
www.pliecov.fr

ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

VENTES
À LA RESSOURCERIE
La ressourcerie d’Orly organise des
ventes à thèmes d’objets de seconde
main en mars et avril.
w Mercredi 3 mars :
Du sommier au sommeil
w Samedi 6 mars : Bijoux
w Mercredi 17 mars : Voyage en
Asie
w Mercredi 24 mars : Quincaillerie
w Mercredi 31 mars :
Vestes demi-saison
w Samedi 3 avril : La vie en rose
Adresse : 43 rue du docteur Calmette
prolongée (ancienne halle du marché
des Terrasses).

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

ORLY SOLIDAIRE DES ENTREPRISES
La crise sanitaire provoque des difficultés sans précédent pour de
nombreuses entreprises. La Ville d’Orly et les pouvoirs publics ont
donc mis en place de nombreuses aides au cours des derniers mois.
Pour atténuer les effets de la crise
économique, la municipalité a voté,
dès le mois de juin 2020, des mesures
exceptionnelles destinées aux plus
fragiles d’entre elles.
Les entreprises qui louent des locaux
appartenant à la Ville ont, par exemple,
bénéficié d’une exonération de 50% de
leurs loyers pour la durée du premier
confinement, de mars à juin 2020.
La Ville perçoit aussi des revenus de la
location des places de marché aux 10
commerçants ambulants du marché des
Terrasses et du Centre Ancien, quatre
fois par mois.
Des aides vitales pour le maintien
des entreprises orlysiennes
Parce que l’interdiction des marchés
puis leur réouverture sous conditions a
mis en grande difficulté ces très petits
commerçants, le Conseil municipal a
voté, en juin 2020, l’exonération des

droits de place pour les mois de mars
à août 2020. Une aide directe totale
de 15 663 €, vitale pour le maintien des
marchés orlysiens.
D’autres aides sont également déployées
pour les entreprises installées dans les
Quartiers en Politique de la Ville.
La Chambre de Commerce et d’Industrie
du Val-de-Marne a lancé un « Digital
Starter Program » pour développer
la transformation numérique des
entreprises. Sous forme d’un atelierformation gratuit sur deux jours, il s’agit
d’une aide directe pour créer un site web
vitrine, développer leur présence sur les
réseaux sociaux et mettre en place des
techniques efficaces de prospection
digitale.
Enfin, une prime de 1500 € a été
versée par le Ministère de la Ville aux
« Entrepreneurs des Quartiers » qui
en ont fait la demande, pour aider les
entreprises sans salarié à traverser la
crise et à relancer leur activité.

LA VILLE D’ORLY À VOTRE ÉCOUTE
Le saviez-vous ? Un interlocuteur de proximité, le service développement
économique, est à disposition des entreprises locales.
Vous pouvez le contacter pour toute information ou question sur les aides
existantes :
01 48 90 20 15 / 20 04

Avant d’aborder l’ordre du jour, la maire a évoqué la mise en
place, en janvier, de la première commission municipale
consacrée à la jeunesse sur le thème de la prévention des
rixes. L’objectif étant d’associer l’ensemble du conseil municipal
autour de cette question des rivalités entre jeunes des villes
d’Orly, Villeneuve le Roi et Choisy le Roi. Les groupes de la
majorité et de l’opposition municipales ont pris connaissance
du travail déjà engagé au niveau intercommunal, à l’initiative
de la Ville d’Orly. Ils ont également bénéficié de l’apport de
Marwan Mohammed, sociologue spécialiste des phénomènes
de bandes. Par ailleurs, sur cette même thématique, la maire
a informé qu’un nouveau Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance se tiendra le 3 mars, en présence
du Préfet, de la Procureur de la République et des maires de
Villeneuve le Roi et de Choisy le Roi.
En préalable du conseil municipal, les 22 membres du
Conseil de la culture ont été désignés. Élus pour trois ans, ils
contribueront à la programmation du centre culturel AragonTriolet et co-construiront la saison culturelle. Le Conseil de
la culture précédent, très impliqué, a favorisé la hausse de la
fréquentation de la salle de spectacles d’Orly et participé à la
diffusion d’une culture accessible et de qualité au plus grand
nombre.
Retrouvez les noms des membres sur www.mairie-orly.fr

Rapport d’orientations budgétaires
Le débat d’orientations budgétaires est le premier acte de
l’élaboration du budget de la Ville. Il donne les grandes
orientations politiques du budget qui sera voté lors du conseil
municipal du 4 avril. Dans cette période de crise sanitaire,
priorité est donnée à la solidarité et aux services à la population.
Le secteur jeunesse renforcera son action événementielle si les
contraintes sanitaires le permettent. Les dispositifs d’aide aux
étudiants et les séjours solidaires seront maintenus. Le secteur
sportif poursuivra son accompagnement des associations
sportives. Des assises du sport sont à l’étude pour définir, avec
les associations, une politique du sport au plus près des besoins
des Orlysiens. Concernant l’Éducation, les projets pédagogiques
et culturels seront prolongés, en lien avec l’ensemble des
Partenaires Éducatifs d’Orly. Le dispositif « Les Cités Éducatives »
qui permet de renforcer l’accompagnement des élèves des
quartiers en politique de la ville prendra encore de l’ampleur.
A noter que les dépenses annuelles d’investissement seront
majoritairement consacrées aux bâtiments scolaires. Pour
proposer toujours plus de services de proximité et d’accueil
et qui tiennent particulièrement en compte la situation des
plus vulnérables, la Ville continuera de renforcer l’offre de
santé et d’agir via le CCAS.

Approbation du protocole de partenariat pour la mise en
œuvre opérationnelle du projet du SENIA sur les communes
d’Orly et de Thiais
Il s’agit de l’élaboration, de la validation des études préalables, et
de la recherche de l’équilibre financier en respect du calendrier
en lien avec l’arrivée du métro 14.
Adopté à la majorité, 6 votes contre des groupes « Agir », «
Ensemble », « Pour Orly ».

Convention d’occupation du domaine public pour
l’installation et l’exploitation d’infrastructures de recharge
pour véhicules électriques sur voirie dans la commune d’Orly
La Métropole du Grand Paris finance le déploiement de
bornes de recharge de véhicules électrique. Dans le cadre de
sa démarche de développement durable, la ville bénéficiera de
deux premières stations : au 15 avenue de l’Aérodrome, et en
face du 1 à 3 rue des Hautes Bornes.
Adopté à la majorité. 1 voix contre du groupe « Pour Orly »

Demande de subvention pour l’extension du dispositif de
vidéo-protection sur la voie publique
La ville a engagé un déploiement de son dispositif de vidéoprotection sur la voie publique. Aujourd’hui le dispositif compte
de 14 points de visionnage. Il passera à 23 points. L’ensemble des
caméras est relié au Centre de Supervision Urbain. Les images
sont déportées au Commissariat de Choisy le Roi.
Adopté à la majorité, 4 votes contre des groupes « Agir », « Pour
Orly ».

Vœu pour la création d’un lieu de mémoire à Orly en
hommage à toutes les victimes de la colonisation française.
Le conseil municipal unanime a décidé, sur proposition de
Madame la Maire de créer un lieu de mémoire pour toutes les
victimes de la colonisation française : « La colonisation est une
part sombre de notre histoire. Il aura fallu du temps à l’Etat
français pour en convenir, mais, aujourd’hui, nous en sommes
tous conscients. Toutes les colonisations ont leur cortège de
crimes et de vie brisées ou déracinées. En tant que maire d’Orly,
garante de la communauté des Orlysiens, je ne veux oublier
personne. Car le passé colonial de la France, comme celui de
ses voisins européens, a investi tous les continents de l’Afrique
du Nord en passant par l’Afrique centrale, l’Asie, l’Océanie et
les Amériques. Au nom de la majorité municipale, j’ai décidé de
créer une stèle commémorative rendant hommage à toutes les
victimes de la colonisation française. »
Adopté à l’unanimité.

deveco@mairie-orly.fr

Plusde
dedélibérations  
délibérations  ComptesComptePlus

# 456
458

Adopté à la majorité, 7 abstentions : les groupes « Agir », «
Ensemble », « Pour Orly », et 1 du groupe « Orly EnsemblE ».

www.mairie-orly.fr
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RENCONTRE

LA FÉE DES SAVEURS

HIND NAÏMI

Orlysienne depuis plus de 20 ans et cheffe pâtissière, Hind Naïmi a ouvert Saveurs de fée, une boulangeriepâtisserie située 11 rue Christophe Colomb. Un rêve familial qui devient réalité pour cette entrepreneuse. Un
commerce gourmand dont vous ressortirez des étoiles plein les yeux.
Hind Naïmi est l'énergique et souriante cheffe pâtissière
de Saveurs de fée, une nouvelle boulangerie qu'elle a créée
avec son mari, Chawki. Titulaire d'un master de sciences
politiques, elle a enseigné pendant de nombreuses années
avant de se consacrer à sa passion, la cuisine : « Mon mari et
moi nous sommes reconvertis en même temps. J'ai passé les
diplômes de pâtisserie et lui de boulanger et traiteur, c'est une
vocation commune », souligne la dynamique entrepreneuse.
Déjà à la tête d'une entreprise de traiteur et d'un foodtruck
de poulet braisé, les Naïmi souhaitaient un lieu bien
à eux, où Hind pourrait régaler les papilles
de ses clients quotidiennement.

Un ancrage fort dans la commune
Orlysienne depuis plus de 20 ans, Hind Naïmi souhaitait
vraiment ouvrir son commerce dans sa commune : « Nous
avons interrogé des habitants pour connaître leurs envies,
c'est important pour nous d'être à leur écoute. Orly est une
ville très agréable à vivre maintenant, il y a eu beaucoup
de changements, le tram, des rénovations, de nouveaux
habitants, des jeunes, des travailleurs, c'est très dynamique.
Ce nouveau commerce répond à une réelle attente
des orlysiens ».
Saveurs de fée se veut une
boutique de qualité accessible
à tous, en pratiquant des
tarifs raisonnables, mais
pas seulement : « On
a des liens forts avec
les habitants, on
pense déjà à d'autres
projets,
comme
donner régulièrement
et gratuitement des
cours de boulangerie
et de pâtisserie. La
mairie a été très à
l'écoute, nous a permis
de faire découvrir nos
produits, nous souhaitons
rendre ce qu'on nous a donné ».

Au menu de Saveurs
de fée, des pâtisseries
fines, mais aussi du
pain de qualité grâce
au recrutement de
boulangers ayant une
grande expérience.
Un nom soufflé par
ses clients

CHEFFE PÂTISSIÈRE ET ENTREPRENEUSE ORLYSIENNE,
HIND NAÏMI VOUS RÉGALERA DE SES GOURMANDISES
SUCRÉES DANS SA NOUVELLE ENSEIGNE SAVEURS
DE FÉE.

# 458

Le nom de
l'enseigne
a
été
suggéré par d'anciens
clients conquis : « Pour
notre société de traiteur,
nous sommes vraiment à
l'écoute de notre clientèle, tout
est possible et imaginable, tant en
salé qu'en sucré. Certains clients m'ont dit
que j'étais une véritable fée des saveurs, le nom
nous a beaucoup plu ».
La boulangerie Saveurs de fée accueillera bientôt un
second local afin de proposer des pâtisseries orientales fines
et des plats gourmands à emporter : « C'est notre première
création d'entreprise totale, avec une ouverture de local, la
décoration, le choix de la carte. Les travaux ont débuté au
premier confinement, il y a eu des moments très compliqués,
tout a pris beaucoup de retard... Il faut avoir des nerfs d'acier,
mais on croit vraiment dans ce projet. »
www.mairie-orly.fr

Pour cette entrepreneuse
chaleureuse et déterminée, c'est un réel
challenge personnel et elle espère bien inspirer
d'autres femmes : « Être une femme entrepreneur me permet
de transmettre mon expérience et j'espère être un exemple
pour beaucoup de femmes. La boulangerie-pâtisserie est
un monde d'hommes, c'est bien d'y prendre sa place en
tant que femme, c'est un défi pour moi », conclut-elle avec
détermination.
Saveurs de fée : 11 rue Christophe Colomb

facebook.com/villeorly
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EXPRESSIONS

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 mairieorly.fr et à chaque publication du journal municipal Orly
notre ville.

GAUCHE CITOYENNE

AGIR

ENSEMBLE

Majorité municipale

Opposition municipale

Opposition municipale

NOUS RESTONS MOBILISÉS À VOS COTÉS
Alors que l'incertitude demeure sur la durée de la crise sanitaire
et ses conséquences à long terme, la municipalité continue de
se mobiliser pour vous accompagner dans ces temps troublés.
Depuis le début de cette pandémie, les services municipaux
sont mobilisés pour accompagner les plus vulnérables, pour
lutter contre l'isolement et pour aider les familles qui se sont
retrouvées en difficulté.
Nous suivons de près l'évolution de la crise sanitaire.
Le secteur de la culture est un des secteurs les plus touchés
par la crise. Néanmoins, Orly a fait le choix d'ouvrir les
médiathèques pour continuer d'accueillir les Orlysiens avec
le protocole sanitaire nécessaire et les mesures barrières qui
s'imposent.
La municipalité continuera à œuvrer pour la présence de la
culture dans notre ville et pour tous, car elle est indispensable
à la construction, à l'émancipation du citoyen et au vivre
ensemble.
J'en profite pour féliciter les membres récemment élus du conseil
de la culture, qui travailleront aux côtés de la municipalité et
des services pour offrir une programmation riche, variée, une
programmation qui correspondra à chaque Orlysien.
Kheira Sionis-Hassouni

ÉLUS SOCIALISTES

COMMUNISTES ET PARTENAIRES

Majorité municipale

Majorité municipale

SANTÉ : DES PROJETS POUR AUJOURD'HUI
ET POUR DEMAIN
Ville santé, Orly est engagée de longue date pour répondre aux besoins
de ses habitants, elle travaille activement sur de nombreux projets pour
moderniser et développer son offre de santé.
Afin de maintenir une offre de qualité et pour tous, la municipalité va
inaugurer en avril un nouveau centre municipal de santé, moderne,
équipé d’un plateau technique innovant (avec radiologie panoramique,
nouveau procédé de stérilisation, télémédecine). Accessible, proche du
tramway, il réunira les professionnels actuels mais aussi de nouvelles
consultations spécialisées et sera doté d’un parking adapté.
L’implication de la ville ne s’arrêtera pas là : dépistage du COVID-19,
centre de vaccination anti-COVID, accompagnement de la création
d’une nouvelle maison de santé, aides à l’installation de nouveaux
professionnels de santé renforcement des actions de prévention et
de coordination avec les hôpitaux, attention particulière aux seniors
par la création d’un espace médico-social dans la résidence Méliès
réhabilitée, etc.
La municipalité doit pourtant composer avec la réalité de son
environnement : baisse drastique des dotations de l’État et pénurie de
médecins qui génère de vraies difficultés pour la ville et pour les patients.
Mais, 50 ans après l’ouverture des centres de santé d’Orly, la même
volonté nous anime « apporter des réponses concrètes et de qualité aux
habitants, lutter contre les inégalités et améliorer leur quotidien » car la
santé est le plus précieux de tous les biens.

Thierry Atlan, Maribel Avilès-Corona, Jinny Bage, Stéphanie
Barré-Pierrel, Dahmane Bessami, Mylène Dibatista.

L’ENFANCE, UNE DES PRIORITÉS DE LA VILLE
Lors de la dernière séance du Conseil municipal, les prévisions
sur le budget 2021 des investissements dans le domaine de
l’Enfance et la Petite enfance sont conséquents.
Elles restent une des grandes priorités de la majorité municipale.
D’ailleurs, tout dernièrement, Christian Favier, président
du Conseil départemental, et Christine Janodet, viennent
d’inaugurer une nouvelle crèche de 90 places qui porte le nom
d’André Gouy, résistant participant à la libération d’Orly, ancien
maire d’Orly.
Au titre de cette politique, on peut souligner l’existence sur la
ville de Centres d’accueil de loisirs maternel et élémentaire de
grande qualité, de ludothèques, d’espaces en médiathèque et le
soutien aux associations qui œuvrent pour les enfants. La ville
d’Orly continue d’avancer et d’autres réalisations sont prévues
dans cette mandature.
L’opposition municipale, elle, a du mal à reconnaitre cette réalité.
Au moment des choix budgétaires elle vote contre par principe.
Un principe qui veut masquer leur absence à la vie locale.
Nathalie Besniet, Karine Bettayeb, Roselyne Charles-Elie
Nelson, Alain Girard, Marilyne Herlin, Renaud Lerude
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URGENCE EMPLOIS ET FORMATIONS
POUR LES ORLYSIENS.NNES !

SOLIDARITÉ LOGEMENT !

C’est pourquoi, la municipalité d'Orly doit agir avec ses différents
partenaires, entreprises, mission locale et associations du
territoire, à renforcer la solidarité avec les Orlysiens.nnes. Le
chemin de la relance économique passe par la valorisation des
savoirs, le social et l'innovation. Aucun.e Orlysien.nne ne doit
être oublié.

La pandémie de COVID a créé une grave crise économique et
sociale. L'un des signes les plus préoccupants est l'explosion
de l'aide alimentaire partout en France et à Orly précisément.
Confrontés à une perte de revenus, les foyers jusque-là épargnés,
n'arrivent plus à payer leur loyer et viennent s'ajouter à ceux déjà
en situation d'impayés. De plus, avec le confinement les factures
d'eau et d'énergie ont explosé et s'ajoutent aux difficultés de
faire face à l'ensemble de charges. Face à ce constat, la trêve
hivernale des expulsions locatives est reportée au 1er juin, par
le gouvernement. Mais cette mesure est insuffisante, il faut, tant
que la crise économique persiste, suspendre toutes les expulsions
locatives. Nous demandons que la municipalité s'engage sur
cette voie et exige de l'état, par l’intermédiaire du préfet, l'arrêt
des expulsions locatives. Il y a urgence à mettre réellement en
place un bouclier de protection sociale et solidaire contre les
expulsions locatives à Orly, qu'elles soient dans les logements
privés comme sociaux.

Noeline TANFOURI et Brahim MESSACI

Philippe Bouriachi, Kathy Guerche

Le chômage et la perte de revenus touchent douloureusement
les Orlysiens.nnes. Les salariés et patrons des petites et moyennes
entreprises, les commerçants, tous ont en commun une
incertitude sanitaire doublée d’une crise sociale et économique
qui les fait basculer dans la précarité et la pauvreté. Depuis un an,
la gestion hasardeuse de la pandémie par le gouvernement irrite.
Comment comprendre qu’en même temps que le chômage
progresse, les hauts revenus se sont encore enrichis ? À Orly, le
nombre de demandeurs d’emploi augmente dramatiquement.
Les principales victimes sont les jeunes et les femmes dans les
secteurs les plus durement affectés : la restauration, l’hôtellerie
et les activités de service.

POUR ORLY

ORLY ENSEMBLE

Opposition municipale

Opposition municipale

LA PRIORITÉ L’ÉDUCATION ! MAIS PAS POUR TOUS !
En cette période de crise sanitaire, la scolarité de nos enfants
est en péril.
Aujourd’hui les protocoles se renforcent, les absences des
camarades et des professeurs augmentent, les fermetures de
classes continuent… c’est encore de graves répercussions qui
guettent nos enfants : psychisme, scolarité, santé… tous ces
vecteurs mènent à un décrochage global. La municipalité a mis
en place des dispositifs extra-scolaires à deux vitesses, afin,
selon elle, d’enrayer ce cercle pernicieux pour tous les enfants
orlysiens ! TOUS ? Non ! Les enfants du secteur Ouest n’ont
pas accès à la réussite scolaire ! Pourquoi ? Le niveau est-il trop
élevé ? La municipalité manque-t-elle de moyens et sacrifiet-elle le secteur Ouest de sa ville ? Non, rien de tout ça, ils
vivent dans une zone dite : « banale ». De ce fait des stages de
perfectionnement sont proposés aux écoles d’Orly sauf aux
élèves du secteur Ouest. Mais où est donc l’Égalité ? Cette
réussite ne doit pas être sectorisée ou basée sur des données
statistiques qui méconnaissent une partie de la réalité.
Florence Aït-Salah-Lecervoisier, Sylvain Caplier
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ORLY PRATIQUE

publicités

Kevin GERMANY

Pharmacies
de garde

06 62 66 87 86
k.germany@bl-agents.fr
Conseiller indépendant
en immobilier,

DIMANCHE 7 MARS
Pharmacie Mimoun
75 av des martyrs de Châteaubriant
94310 Orly
01 48 53 17 73

membre du réseau BL Agents à ORLY
et alentours.

Achat, vente,
vérification financement
Agent commercial enregistré sous le n° RSAC 824 442 610 au Greffe du Tribunal de CRETEIL

DIMANCHE 14 MARS
Pharmacie de l'École
2 Rue du Four 34 Rue Albert Premier
94600 Choisy Le Roi
01 48 53 48 42

Centre administratif municipal
Particuliers et Professionnels
5/7 chemin des Carrières – Orly

01 48 90 48 34
MarianneFleursOfficiel

7 avenue Adrien Raynal
94 310 Orly
Tél. : 01 48 90 20 00
E-mail : guichetunique@mairie-orly.fr

Des conseils juridiques,
un accompagnement
dans les démarches
administratives.
Partenaire du Crédit
foncier.
RCS Créteil 802 146 506

AZ

ndé e
ce fo
Agenn 2 0 03
e

IMMO

4 place Gaston Viens
94 310 Orly
01 48 92 12 02 - 06 63 02 15 17
az.immo@hotmail.com

07 82 36 01 93

# 458

DIMANCHE 4 AVRIL
Pharmacie Du Soleil
3 Avenue René Panhard - 94320 Thiais
01 48 84 70 23

Déchets et
encombrants

Numéros utiles
21

DIMANCHE 28 MARS
Pharmacie Des Saules
8 Voie des Saules - 94310 Orly
01 48 53 42 65

Horaires d’accueil
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8h45-12h30 / 14h-17h30
Jeudi : 14h-17h30 - Samedi : 8h45-11h45

www.marianne-fleurs.com ❈ mariannefleurs@mariannesfleurs.com

Achat
Vente
Estimation offerte

DIMANCHE 21 MARS
Pharmacie Du Tramway
25 Bd de Stalingrad - 94320 Thiais
01 46 80 07 29

N° VERT NATIONAL CORONAVIRUS
0 800 130 000
(Ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 appel gratuit depuis un poste fixe en France)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE CRÉTEIL 36 46
POMPIERS 18 ou 01 47 26 90 20
POLICE 17
ASVP D’ORLY 01 48 90 21 65
COMMISSARIAT
DE CHOISY-LE-ROI 01 48 90 15 15
SAMU 15
PÔLE EMPLOI-ANTENNE
CHOISY-LE-ROI 39 49
LA POSTE 36 31
POINT D’ACCÈS AU DROIT
01 48 53 69 28
CENTRE D’INFORMATION
SUR LES DROITS DES FEMMES
ET DES FAMILLES 01 48 90 21 42
ESPACE DÉPARTEMENTAL
DES SOLIDARITÉS 01 48 84 28 19
HÉBERGEMENT DE JOUR
Assistantes sociales : 01 48 84 28 19
Après 17h, nuit et week-end :
01 48 90 15 15
(Commissariat de Choisy-le-Roi)
DÉRIVES SECTAIRES
www.derives-sectes.gouv.fr

LUNDI 5 AVRIL
Pharmacie Du Haut Pays
2 R Saint Martin - 94290 Villeneuve Le Roi
01 45 97 48 53

SAPINS DE NOËL
Collecte lundi 11 janvier 2021
OBJETS ENCOMBRANTS
Secteur pavillonnaire
Jeudi 25 février et jeudi 25 mars
Secteur habitat mixte et collectif
Vendredi 26 mars et vendredi 30 avril
Secteur Grand ensemble
Mardi 30 mars et mardi 27 avril
CAMION PLANÈTE
Collecte des déchets toxiques ménagers
Marché des terrasses
Jeudi 11 mars et jeudi 8 avril, de 9h à 12h
Marché du Vieil Orly
Samedi 27 mars et samedi 24 avril de 9h à 12h
DÉCHÈTERIES
Gratuit pour les particuliers
N° vert : 0805 017 026
Déchèterie de Villeneuve-le-Roi
Rue des Vœux Saint Georges
N° vert : 0805 017 026
Déchèterie de Fresnes/Chevilly-Larue
Zone Ceriseraie Nord - rue du Stade
N° vert : 0805 017 026
Déchèterie de Choisy-le-Roi
133 avenue d'Alfortville
N° vert : 0805 017 026

www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly

DIMANCHE 11 AVRIL
Pharmacie Rouget de l’Isle
2 Av Gambetta - 94600 Choisy Le Roi
01 48 84 71 88
DIMANCHE 18 AVRIL
Pharmacie de la Mairie
7 Pl Du Marche - 94320 Thiais
01 48 53 83 02
DIMANCHE 25 AVRIL
Pharmacie Saffar
8 Place Gastien Viens - 94310 Orly
01 48 53 40 88
SAMEDI 1ER MAI
Pharmacie Aiche
69 r du Général De Gaulle
94290 Villeneuve Le Roi - 01 45 97 41 22
DIMANCHE 2 MAI
Pharmacie Thirion
50 av Victor Hugo - 94600 Choisy le Roi
01 48 90 87 14
Calendrier prévisionnel. Appelez
avant de vous déplacer ou consultez
le site monpharmacien-idf.fr.
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Naissances
Avec nos plus vives
félicitations

Mariages
Avec tous nos vœux
de bonheur

Lily Billaut, Kinsley Vorin, Koleen Solmont,
Salem Bouguila, Noah Kakanadura
Vitharanage, Julyan Gaboret Poulain, Élyne
Salmi, Amir Khebizat, Kymani Ousseni,
Flora Sene, Adelina Anghiou, Habib
Dhiouir, Zayn Ktari, Ibrahim Idjeraoui, Inès
Adamaly Karimdjy Inayat Houssen, Mohand
Telmoun, Liam Boukandoura, Nolan
Goumin Constant Jeevaratnam, Mihai
Fechete, Meriyem Gamraoui, Yasmine
Mazari, Hanna Achour, Hademou Camara,
Zaynab Cissokho, Issa Lauvergeoat, Miya
Mebiame Meite, Shaïna Gbaka, Arthur Both,
Nayla Boulaoukaoul, Thiziri Houas, Nury
Mendes Monteiro, Ariyana Pavade, Ahmed
Nouri, Zahra Djoudrez, Celina Djoudrez,
Samy Jbilou, Gabriel Oliveira Pinheiro

Sinem Aktas et Bekir Çiftci

Décès
Avec nos sincères
condoléances
Marie Marguerite Josèphe Paule JOULAIN
née TIBIER (101), Dominique Jeannette

Yvonne Constance ROBIOLLE (74),
Huguette Marguerite JOUIS née LAVOUÉ
(93), Mohamed BOUZELGHA (86), Nelson
William PAYNE (77), Edmonde Lucie Irène
BARRAT née ROBERT (91), Roland Jean
FAISANT (72), Stella VARVOUNIS (91),
Solange Yvonne GLINEL née SACHOT (92),
Radhia M'RAD née MIHOUB (65), Pierrette
MEZIÈRES née BELIN (84), Henri Gilbert
LAFOND (75), Marc DESBORDES (66),
Mebrouk HAMDAOUI (75), Mario, Jean-Paul
GUEDDAH (55), Ana GOMEZ MIRALLES née
CASTILLO AMADOR (86), Peri GOK née
AKIN (58), Anna Françoise Lucie FICHET née
GUYADER (88), Pierre Marcel Jean ISSOULIÉ
(69), Andrée Lucette VÉRON née GRIVOTET
(88), Maria de Las Mercédès MENOZZI née
PEREZ SJOBLOM (77)
Erratum : Nous vous annoncions par erreur
le décès de Mme Makhloufi néé Herblot
dans le précédent ONV, en lieu et place
de son époux, M. Hadj Makhloufi, décédé
à 90 ans. Nous présentons nos excuses et
nos condoléances à Mme Makhloufi et à sa
famille.

Annonces
VENTES
Vends meuble massif état propre 300€
(valeur d’achat 1500€) et poussette
Redcastle Sport état propre 250€ (valeur
d’achat 500€).
06 50 92 81 61

Vos élus
MAIRE ET MAIRES ADJOINTS
Christine Janodet - Maire
Finances, communication,
grands projets urbains, habitat,
relations publiques, droit des femmes
et Conseillère départementale
du Val-de-Marne
Jean-François Chazottes - 1 Maire
adjoint - Aménagement, travaux,
urbanisme, tranquillité publique
er

Imène Ben Cheikh - Adjointe au maire
Éducation, enfance, petite enfance,
restauration, réussite éducative

Farid Radjouh - Adjoint au maire
Ressources humaines, instances
paritaires, formation professionnelle
du personnel communal

Josiane Dautry
Jumelage, coopération décentralisée

Karine Bettayeb - Adjointe au maire
Solidarité, accès aux droits, pôle
autonomie

Malikat Vera
Petite enfance

Franck-Éric Baum - Adjoint au maire
Développement durable, transition
écologique, environnement, hygiène

MAIRES ADJOINTS
DE QUARTIERS

Stéphanie Barré-Pierrel - Adjointe au Alain Girard - Secteur Est
maire Santé, prévention
Thierry Chaudron - Secteur Ouest
Hamide Kermani - Adjoint au maire
Maribel Aviles Corona - Secteur
Citoyenneté, jeunesse, sport
Centre
Nathalie Besniet - Adjointe au maire
Culture, vie associative,
CONSEILLERS MUNICIPAUX
égalité femmes/hommes,
DÉLÉGUÉS
jumelage, mémoires, archives
Thierry Atlan - Adjoint au maire
Affaires générales, relations citoyens,
planification financière

Marilyne Herlin
Hygiène, sécurité, accessibilité
mobilité déplacement

Sana El Amrani - Adjointe au maire
Développement économique,
commerce, politique de l'emploi

Ramzi Hamza
Grands projets urbains,
politique de la ville

Jinny Bagé
Pôle des solidarités

Renaud Lerude
Gestion urbaine de proximité
Milene Di Batista
Projet d'administration,
démarche qualité
Dahmane Bessami
Sécurité des bâtiments
et des établissements
recevant du public
Roselyne Charles-Elie-Nelson
Vie scolaire, action éducative
maternelle
Yann Gilbert
Formation professionnelle,
insertion par l'emploi
Kheira Sionis
Pôle autonomie
Seydi Ba
Accompagnement vers l'égalité
des chances
Malika Lemba
Réussite éducative

RENCONTRE SUR RENDEZ-VOUS EN MAIRIE : 01 48 90 20 00

Vends et achète timbres français, étrangers
Pièces, billets français étrangers
Cartes postales anciennes
Stylos et briquets de marque
06 09 07 24 65

Ville d’Orly

REJOIGNEZ-NOUS
SUR FACEBOOK !
facebook.com/villeorly

De vous
à nous…
Vous avez une question ?
Vous souhaitez proposer
un article ? Vous n’avez pas reçu
votre journal ?
Pour nous adresser votre courrier,
3 options :
www.mairie-orly.fr,
orlynotreville@mairie-orly.fr
Ville d’Orly
Direction de la communication
7 avenue Adrien Raynal
94310 Orly
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