
Chères Orlysiennes, Chers Orlysiens

C’est avec beaucoup d’émotion que je m’adresse à vous aujourd’hui.

Après une mûre réflexion et avec le sens de la responsabilité comme seul 
guide, j’ai décidé de démissionner de mon mandat de maire en mars prochain.

Depuis 2009, je suis votre maire. Vous m’avez fait l’honneur de me renouveler 
par deux fois votre confiance. Ensemble, nous avons vécu des épisodes parfois 
difficiles durant lesquels nous avons su faire bloc et montrer notre solidarité.

Ensemble aussi nous avons réalisé de grandes choses.

Ces projets j’y ai travaillé sans relâche avec comme seule ambition de vous 
offrir un cadre de vie de qualité pour aujourd’hui et pour demain.

Être à vos côtés au quotidien, tout en préparant l’avenir a toujours été au 
cœur de mon action.

Préparer l’avenir, c’est ce qui motive ma démission, comme l’a fait Gaston Viens 
en 2009, en me proposant de lui succéder. Il est temps pour moi aujourd’hui 
de  faire ce choix difficile. Un choix difficile mais indispensable pour que le 
passage de relais se fasse dans des délais propices à une prise de fonctions 
sereine et apaisée. 

Je proposerai au Conseil municipal d’élire Madame Imène Souid Ben Cheikh. 
Élue en 2008, d’abord comme conseillère municipale et depuis 2014 maire 
adjointe en charge des questions éducatives, Imène Souid Ben Cheikh est 
une femme de valeurs, investie et profondément attachée à Orly. Elle saura, 
accompagnée des compétences de l’équipe municipale, prolonger l’action 
engagée en défendant les intérêts d’Orly, des Orlysiens et de notre ville.

Je suis confiante pour l’avenir. Je reste à vos côtés, mobilisée pour notre Ville. 
Notre ville a su et saura faire face aux grands défis qui l’attendent. Orlysienne 
de toujours, j’aurai grand plaisir à vous retrouver et à partager des moments 
de vie avec vous.

Très sincèrement,
Votre maire

Christine Janodet

Christine Janodet
Maire d’Orly
Conseillère départementale

Orly, le 26 décembre 2022
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