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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
mairie-orly.fr et à chaque
publication du journal
municipal Orly notre ville.

GAUCHE CITOYENNE

cohésion sociale et au bien vivre ensemble !
Mobilisons-nous, mutualisons nos forces,
dans une dynamique positive d'entraide,
d'écoute des besoins de chacun et de tous.
Chaque petite pierre à l'édifice compte !
C’est avec un immense plaisir que nous
nous retrouverons enfin aux nombreuses
fêtes organisées par la ville en 2022 :  
Fête du printemps, Orly en fête, fête des
associations, 14 juillet, forum des activités
de loisirs…
Malika Lemba

ÉLUS SOCIALISTES

LE RETOUR DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE À ORLY !
Beaucoup d’entre nous et même une
grande majorité d’Orlysiens ont connu
et probablement été dans les locaux
de la sécurité sociale situés avenue des
Martyrs de Chateaubriant à proximité
de la place Gaston Viens. La Caisse
d’allocations familiales occupe désormais
les locaux de la sécurité sociale. La caisse
primaire d’assurance maladie a fait part à
la ville de son désir de revenir sur Orly.

Très certainement, elle s’installera en
lieu et place du Centre médico-psycho
pédagogique situé rue Calmette. C’est un
service public des plus nécessaires pour
faciliter les démarches administratives
des Orlysiens. L’informatisation de la
sécurité sociale facilite la vie des Français
mais lorsque les questions deviennent
complexes ou bien encore lorsqu’on
manipule mal ces instruments, l’assistance
humaine et concrète devient une nécessité.
C’est donc une très bonne nouvelle pour

notre ville de voir se renforcer sur notre
commune, un ensemble de services
publics qui ont déserté de nombreuses
communes pour des raisons budgétaires !
Pour manifester aux citoyens que l’égalité
dans l’accès aux services publics est une
réalité, il est primordial qu’ils ne quittent
pas les villes populaires confrontées aux
difficultés sociales !
Maribel Avilès-Corona, Jinny Bage,
Stéphanie Barré-Pierrel, Dahmane
Bessami, Mylène Dibatista, Thierry Atlan

NON À LA FERMETURE
DES GUICHETS SNCF !

les deux ascenseurs réservés aux personnes
handicapées ne sont toujours pas en état de
fonctionnement.
La modernisation de la gare à peine terminée
avec un « guichet client » flambant neuf, la
SNCF, avec l’accord d’Ile-de-France Mobilités,
présidée par Valérie Pécresse prépare une
réduction massive des agents SNCF dans les
gares de la ligne C. Les élus communistes au
Conseil Régional d’Ile de France dénoncent :
« Les usagers seront laissés seuls, sans
possibilité de se renseigner ou de se
sentir protégés dans de nombreuses gares
notamment à la gare des Saules avec la

fermeture du guichet, et à celle du Pont de
Rungis. De plus, concernant la gare d’Orly ville,
il est annoncé une absence d’agent après 20h
et la fermeture le week-end et les jours fériés
». Nous appelons les cheminots et les usagers
Orlysiens à s’y opposer. Ensemble, demandons
à Ile-de-France mobilités et à la SNCF de
renforcer la présence humaine en gare qui
participe à la qualité de service et à la sécurité
des usagers et des biens du service public.

ET PARTENAIRES

LA VIE ASSOCIATIVE,
NOTRE RICHESSE
Plus que jamais, les associations sont
mobilisées sous le signe de la solidarité et
de la créativité, afin de tisser des liens entre
toutes et tous
Notre ville, riche en diversité, déploie
toutes les ressources et moyens possibles
pour le bien-être et l'épanouissement de
ses habitants et de leurs enfants.
Les associations jouent un rôle majeur
pour y parvenir, elles sont nécessaires à la

COMMUNISTES

Majorité municipale

Les tribunes sont publiées
telles qu'elles parviennent
à la rédaction.

Chaque jour, des milliers d’Orlysiens utilisent
le RER C. Une ligne des plus fréquentées du
réseau ferroviaire métropolitain, indispensable
au déplacement des Franciliens.
Au moment de la construction, au début des
années 1960, de milliers de logements dans le
Grand ensemble d’Orly, le train ne s’arrêtait
pas aux Saules. Les Orlysiens et leur maire
exigent et imposent d’abord une « halte »
SNCF. Plus tard, la gare Orly Les Saules y sera
construite. Aujourd’hui, la SNCF a consacré 5
millions d’euros pour sa rénovation. Sauf que

# 464

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

mois du maire » offert à tout agent partant
en retraite.
Le vote de ces mesures, demandé par Mme
la Préfète du Val-de-Marne, n’a rencontré
aucune opposition de la part de Mme
Maire et les membres de sa majorité.
Après tout, pourquoi ces élus qui obéissent
au doigt et à l’œil de Mme Janodet, qui
elle n’est pas militante, s’offusqueraientils d’une telle situation ? Accroître leur
position, espérer un quelconque avantage de
la souveraine maîtresse locale, les mobilise

déjà bien assez ! Et tant pis pour les idéaux.
La boucle est bouclée. Après la perte des 8
jours de congés exceptionnels (par an), et
le passage de 35 à 37,5 heures de travail par
semaine à la même occasion, le personnel
a été rétrogradé socialement.
Noéline Tanfouri et Brahim Messaci

Opposition municipale

#SACCAGEORLY
Depuis octobre 2010, les tribornes ont
remplacé les bacs roulants dans certains
quartiers de la ville afin de permettre une
réduction des nuisances visuelles, sonores
et olfactives et une diminution des risques
(incendie en particulier) ainsi qu’une relance
du tri sélectif.
Cependant ces tribornes, qui avaient tout
d’une bonne idée, semblent mal adaptés
dans certains cas parce qu’il n’y a qu’à
faire le tour de la ville pour constater

que certaines poubelles ne peuvent pas
être insérées dedans et que, de ce fait,
de nombreux déchets traînent autour
des tribornes. Cela engendre des coups
supplémentaires pour la collecte puisqu’une
équipe supplémentaire doit venir récupérer
ces déchets qui empêchent la collecte par
camion.
Vous aussi vous vous posez la question
de « Quel est le montant de ces coups
supplémentaires et qui paye l’addition ?, la
réponse est simple c’est NOUS !

Kathy Guerche et Philippe Bouriachi
Groupe Ensemble Construisons
Notre Avenir

Opposition municipale

POUR CACHER UN MENSONGE,
IL FAUT MENTIR MILLE FOIS.
À l’opposé de ce qui longtemps a fait la
particularité et la fierté de ville (passage
de 39h à 35h de travail, avant les lois Aubry
relatives au passage aux 35h) les élus de la
majorité à Orly font travailler plus longtemps
chaque semaine nos communaux (passage
de 35h à 37,5h) et suppriment 8 jours de
congés exceptionnels par an. Le tout, 40
mois avant l’application de la loi sur les 1 607
heures voulue par l’actuel gouvernement.

Une honte pour les élus de la majorité, et
une injustice sociale pour les agents de la
ville.
40 mois, c’est 380 heures de travail
supplémentaires non payées et non
récupérées pour le personnel, auxquelles
s’ajoutent 8 jours de congés par an qui
ont également été supprimés (3 jours hors
statut et 5 jours du maire).
Au total, c’est près de 81 jours de congés
qui ont été retirés à chaque agent
Orlysien depuis la mise en application de

la délibération prise par la municipalité le
28 juin 2018.
81 jours : c’est plus de 3 ans de congés payés  !
Les agents de notre collectivité méritent
mieux que cette majorité municipale.
Les agents de notre collectivité méritent
mieux que cette majorité municipale.
Florence Ait-Salah, Sylvain Caplier

Chers Orlysiens,
Nous avons toujours le choix d’être actrices
et acteurs de nos vies et de notre ville et
de soutenir celles et ceux qui ont la difficile
tâche d’administrer notre commune !
Encore faudrait-il que notre Maire l’accepte,
nous accepte, nous respecte, nous élu à
l’opposition.
Portée et soutenue par sa majorité,
Madame JANODET, Maire d’ORLY, se targue
et se vante à tout va de faire d’ORLY une
ville unie, solidaire, de l’entre aide, dans

laquelle règne la participation citoyenne et
la démocratie.
Une ville ou chaque citoyen qu’il soit black,
blanc, jaune, beurre, riche, pauvre, proprio,
locataire, sdf, à la solde de l’état, opposant,
jeune, vieux, peut s’exprimer librement,
s’épanouir et grandir !
De qui se moque-t-elle ?
Qu’elle commence à faire apparaitre comme
il se doit le nom des élus à l’opposition dans
son journal municipal, et faire preuve de
respect à notre égard.

Dès lors, je recommencerai à produire de
l’expression et des idées dans le journal
de notre commune sur l’espace prévu et
destiné à cet effet.
Que l’on soit élu, administré, simple citoyen,
nous ne sommes pas des potiches là à la
table du conseil municipal pour voter pour,
contre, s’abstenir.
Christophe Di Cicco

NON INSCRIT

POUR ORLY

ENSEMBLE CONSTRUISONS NOTRE AVENIR

AGIR

Opposition municipale

FIN DES AVANTAGES SOCIAUX
DES AGENTS :
MERCI MME LA MAIRE !
Jeudi 10 fév. dernier, Mme la maire et sa
majorité votaient la fin des acquis sociaux
pour les agents de la ville.
Cette majorité, qui se définit dans les mots
« de gauche » a fait voter la suppression
des derniers acquis sociaux des agents
de la ville, soit l’octroi d’un jour de congé
lorsqu’un jour férié tombe un samedi ou
dimanche, la journée du personnel, et « le

Opposition municipale
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NON INSCRIT

Opposition municipale

Texte non parvenu.
Nicole Duru Berrebi

www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly
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