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UNE BELLE SAISON CULTURELLE 
S’ANNONCE ! 
Il y a quelques jours l’ouverture de la saison 
culturelle était présentée aux Orlysiens par 
Nathalie Besniet adjointe à la culture. Elle l’a 
fait au nom des membres du Conseil de la 
Culture avec qui elle travaille. Cette soirée 
a été marquée par la qualité du programme 
proposé et par le fait que c’est un travail et un 
engagement collectif qui le permet. Ces deux 
points font partis de l’ADN de la ville d’Orly. 
Contrairement à d’autres villes la pratique 

culturelle orlysienne est diverse, riche et 
quasi permanente. Elle s’ouvre à différentes 
expressions culturelles.  A Orly, on ne se 
cantonne pas 3 ou 4 grandes affiches culturelles 
par an. Le rythme est impressionnant et la 
palette des différents spectacles proposés 
(musique, cirque, théâtre, danse, humour) 
invitent à l’échange et au partage. 
Dans son intervention Nathalie Besniet 
souligne « que la culture fait partie d’une des 
missions du service public. La rendre accessible 
à tous est un choix politique assumé. Le budget 

qui lui est consacré d’1 million d’euros en 
atteste. Les principales structures qui œuvrent 
dans ce domaine méritent d’être nommées : 
les médiathèques, les archives municipales, 
l’école municipale des arts, le Festival des 
Arts de la rue et bien évidemment le Centre 
culturel. La politique du gouvernement avec 
ses dotations en baisse fait défaut à l’ambition 
de la municipalité d’Orly ».       
Nathalie Besniet, Karine Bettayeb, Roselyne 
Charles-Elie Nelson, Alain Girard, Marilyne 
Herlin, Renaud Lerude

AGIR ET REVENDIQUER POUR UN 
MEILLEUR PARTAGE DES RICHESSES !

Alors que l’inflation atteint des records, 
nourrir sa famille, faire le plein ou encore 
se chauffer devient de plus en plus difficile. 
Les plus pauvres sont les plus durement 
touchés par cette situation. Ce sont 
aujourd’hui plus de 10 millions de personnes 
qui sont en situation de pauvreté en France 
selon un rapport de l’INSEE de 2021. Pour 
autant, alors que les salaires ne permettent 
pas de compenser cette augmentation 

dévastatrice pour le pouvoir d’achat des 
Françaises et des Français, les profits eux, 
ne cessent d’augmenter. C’est également le 
cas pour les cadeaux fiscaux aux grandes 
entreprises et aux contribuables les plus 
fortunés qui sont estimés aujourd'hui à 
près de 60 milliards d’euros par an. Cette 
stagnation des salaires est d'autant plus 
dramatique qu'elle est aggravée par des 
choix politiques désastreux comme la 
baisse des APL ou la réforme de l’assurance-
chômage qui a réduit de plus de 20 % 

l’allocation touchée par 1,15 millions de 
chômeurs. Ces questions d’insuffisance 
des salaires, pensions et prestations 
sociales à Orly frappent un trop grand 
nombre de nos concitoyens ! L’on se doit 
d’être solidaires et combatifs en soutenant 
les manifestations protestataires des 
syndicats.

Maribel Avilès-Corona, Jinny Bage, Stéphanie 
Barré-Pierrel, Dahmane Bessami, Mylène 
Dibatista, Thierry Atlan
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« FIN DE L’ABONDANCE » DIXIT M. 
MACRON
La frustration sociale monte dans notre 
pays, face à un discours Macroniste qui 
veut culpabiliser les gens de vivre. Le 
mot d’ordre du Président est la " sobriété 
à tous les étages " le covid, la guerre 
en Ukraine et l’inflation ont bon dos. 
Le budget d’austérité 2023, le passage 
de la retraite à 64 ans, la privatisation 
rampante de la sécurité sociale, et 
le continuum de désengagement de 

l’état de ses grands services publics 
Éducation Santé Fonction publique, 
l’inaction climatique...
Voici le triste projet de ce deuxième 
quinquennat. Du local au global, restons 
fidèles aux combats de nos anciens qui 
se sont battus pour un monde hors des 
mains du capitalisme. 
Les Orlysiens sont déjà impactés par 
cette politique (inflation, augmentation 
du foncier, montée des inégalités, 
uniformatisation des comportements…). 

Nous ne sommes pas condamnés à 
subir. 
Battons-nous pour une société d’égalité 
des droits et de justice sociale.
Florence Aït-Salah-Lecervoisier, Noéline 
Tanfouri
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UN CONTEXTE DE NÉCESSAIRE 
SOBRIÉTÉ
Le coût des denrées alimentaires a 
augmenté de plus de 6%, sans parler 
des coûts de l'énergie. Dans ce contexte 
national de flambée des coûts, la 
municipalité a fait le choix d'éviter autant 
que possible de répercuter ces hausses sur 
le pouvoir d'achat des Orlysiens et donc de 
ne pas augmenter depuis la rentrée les tarifs 
des prestations municipales (restauration, 
accueils de loisirs…).

Les services municipaux travaillent à des 
possibilités de réductions des coûts pour 
contenir au maximum l'impact de l'inflation 
et boucler le budget du prochain exercice.
L'une des premières mesures prises dans un 
esprit de sérieux et de responsabilité face à 
la crise que nous traversons, est l'annulation 
des vœux à la population. 
Cette décision est, bien entendu, 
symbolique quand on met la dépense en 
perspective avec le montant total de notre 
budget. 

Elle est aussi douloureuse, car la cérémonie 
des vœux est un vrai moment de 
convivialité. 
Mais cette décision s'impose dans ce 
contexte difficile pour tous.
Imène Souid-Ben Cheikh
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TRIBUNES D’EXPRESSIONS

Afin de permettre l’expression des différents groupes politiques composant le 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.

EXPRESSIONS



www.mairie-orly.fr facebook.com/villeorly L’appli mobile Ville d’Orly
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UN PROJET DE BUDGET DÉCONNECTÉ 
DE LA RÉALITÉ DES COMMUNES
Le projet de loi de finances ne répond 
pas à la situation à laquelle doivent faire 
face les communes et intercommunalités, 
particulièrement exposées aux conséquences 
de la hausse des prix de l’énergie, des 
matières premières et des fournitures. 
Avec presque 7% d’inflation en 2022, leurs 
coûts de fonctionnement augmentent 
mécaniquement, et indépendamment des 
économies réalisées par les mairies, de près 

de 8 milliards d’euros. La hausse des coûts 
se poursuivra en 2023 avec 4,2% d’inflation 
annoncée.
Alors que l’inflation fait progresser les 
recettes de l’État, par la TVA et d’autres 
fiscalités dynamiques, elle provoque une 
forte hausse des charges des communes et 
intercommunalités sans évolution notable 
de leurs ressources.
Heureusement, notre ville dispose de 
ressources financières solides. Cependant, 
des économies doivent être réalisées, 

notamment sur le plan énergétique, 
afin d’assurer jusqu’à la fin de la crise 
provoquée par la guerre en Ukraine, le bon 
fonctionnement de l’ensemble des services 
publics gérés par notre commune.
Sylvain Caplier, Brahim Messaci,

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

(Texte non parvenu)

Nicole Duru Berrebi

FORUM DU TEMPS LIBRE ET DU 
SPORT : PETITES SUGGESTIONS.
Le 3 septembre avait lieu le Forum du 
temps libre et du sport. Au cours de cet 
évènement nous avons noté de petites 
choses améliorables.
D’abord, nous pensons qu’il serait 
judicieux de procéder à des pré-
inscriptions en ligne avec mise à jour 
des horaires et des tarifs, en effet cela 
éviterait de longues files d’attente 

devant les stands les plus prisés pour 
souvent se rendre compte que les 
horaires sont incompatibles entre les 
heures d’entraînement et les impératifs 
des citoyens.
De plus, pourquoi ne pas mutualiser 
avec les associations sportives des villes 
limitrophes (Villeneuve-le-Roi, Choisy-
le-roi,…) afin de pouvoir offrir plus de 
choix de sports et d’horaires pouvant 
permettre aux orlysiens d’avoir accès 

à plus de créneaux et aux citoyens des 
autres villes de remplir les créneaux 
orlysiens pour que tout un chacun 
puisse en profiter.
Nous serons toujours là pour suggérer 
des améliorations !
Philippe Bouriachi et Kathy Guerche
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