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EXPRESSIONS
GAUCHE CITOYENNE
(Majorité municipale)

AGIR POUR ORLY
(Opposition municipale)

UNE NOUVELLE ÈRE POUR ORLY
(Opposition municipale)

ÉLUS SOCIALISTES
(Majorité municipale)

COMMUNISTES ET PARTENAIRES

(Majorité municipale)

ORLY : UNE VILLE INNOVANTE ?

À l’heure où les tentatives de déstabilisations sanglantes se multiplient dans notre 
pays, à l’heure où nos acquis sociaux, dont les protections faites aux travailleurs, sont 
remis en question, à l’heure où les moyens dédiés à une jeunesse, qui peine à se 
projeter dans l’avenir, ne suffisent plus, à l’aune des dégradations annoncées dans les 
économies de marchés, dont les bases reposent sur la loi de l’offre et de la demande, 
et qui prospèrent sur nos appétits jamais satisfaits, il nous faut, sans plus tarder, 
réinterroger nos pratiques, pour les modifier en profondeur.
La mondialisation et le mercantilisme se conjuguent au présent. Ils nous proposent 
un bonheur du plaisir immédiat, de la consommation et de l’émotion, qui nous exclut, 
ou du moins nous éloigne, du bien-être issu de la relation non marchande à l’autre.
Orly, nous l’avons déjà écrit à plusieurs reprises, dispose de moyens fabuleux qui 
pourraient être mieux exploités : situation géographique, ressources financières 
conséquentes, population jeune, gisements d’emplois... Pourquoi nous contenter de 
gérer la ville, sans projet de long terme ?
Nous pourrions, par exemple, concernant l’emploi, faire le choix du ralentissement de 
l’expansion de la place de la machine et privilégier l’intervention humaine à chaque 
fois que cela serait possible. Ce qui se traduirait concrètement, par le renoncement 
à l’installation de caméras (onéreuses pour une efficacité non prouvée) pour leur 
préférer l’embauche de médiateurs sociaux ou d’agents de surveillance de la voie 
publique.
Dans les domaines de l’écologie, de l’éducation, des transports, de la pratique 
sportive et culturelle..., il y a tant à faire.
Nous pensons, en écrivant cette tribune, aux enfants d’Orly à qui nous souhaitons 
une excellente rentrée scolaire.
Brahim Messaci, Azhour Bouarni, Lyonel Cros

LE VIVRE ENSEMBLE POUR NE PLUS AVOIR 
PEUR !

Pendant ces mois d’été, Orly notre ville a connu 
quelques changements que tous nous pouvons 
apprécier. Embellissements des quartiers, nouvelles 
constructions de qualité, fleurissements dans toute 
la ville, rénovation d’anciens bâtiments, création 
d’espaces verts ! Oui Orly se développe dans le bon 
sens du terme afin d’accueillir de nouveaux habitants 
désireux de s’installer dans notre ville. Les futurs 
projets d’urbanisation, le tramway vont transformer 
Orly et lui donner une image de petit village ouvert 
vers l’extérieur en rendant nos immeubles à taille 
plus humaine favorisant le vivre ensemble. Oui le 
vivre ensemble ! Mais tout cela ne doit pas nous 
faire oublier les terribles attentats terroristes vécus 
depuis quelques mois qui pourraient détruire ce bien-
être en nous divisant et en stigmatisant certaines 
communautés ! La surenchère politique de la droite 
et de l’extrême droite sur des solutions sécuritaires 
est effrayante et contre productive et destructive ! 
Qui est visé par ces solutions et ces discours, une 
communauté religieuse et culturelle. Les campagnes 
de la primaire à droite et de la présidentielle risquent 
d’aggraver ces tensions et de déclencher encore plus 
de haine. Le gouvernement, la gauche a un discours 
clair : pas de remise en cause de l’état de droit et 
donner les moyens budgétaires à la police et aux 
forces de sécurité. Moyens que Monsieur Sarkozy et sa 
droite avaient divisé par deux ! Faire un Guantanamo 
à la Française, armer de lance roquettes les policiers 
risquent d’enflammer davantage la volonté des 
terroristes. Seule la gauche peut nous permettre 
d’éviter le pire. L’unité de la gauche au 1er tour de la 
Présidentielle doit s’imposer pour nous permettre 
de vivre ce vrai vivre ensemble demain et non celui 
stigmatisant de la droite et de l’extrême droite. 
Maribel Aviles Corona, Dahmane Bessami, Stéphanie 
Barré, Patrick Bourgeois, Sana El Amrani, Pascal 
Perrier et Thierry Atlan

MICHEL ROCARD… UN VISIONNAIRE NOUS A QUITTÉS.

Vous avez en politique des hommes et des femmes qui vous marquent par leur 
vision, leur constance, leur rigueur et leur courage, Michel Rocard fait partie 
de ces hommes là. 
Cet homme de la deuxième gauche, qui considérait que les échanges d’idées, 
la création de groupes de réflexions y compris dans et en dehors de son propre 
parti, la démarche participative ouverte au plus grand nombre permettaient 
d’avoir une vraie vision politique sur notre société.
Cet homme réformiste considérait que la sociale démocratie était cette 
nouvelle matrice politique où un capitalisme régulé était accepté, où la 
négociation sociale et le compromis sont les nouvelles lignes directrices pour 
faire de la politique autrement.
Michel Rocard a toujours eu comme objectif d’adapter ses idées aux 
transformations économiques et sociales de la société en s’appuyant sur un 
levier important… L’Europe.
Comme Jacques Delors, il a voué une partie de sa vie à la construction 
européenne qu’il voulait sociale et pour les peuples. On lui doit beaucoup 
dans ce domaine et nous devrions continuer à nous en inspirer.
Personnellement, ma matrice politique est rocardienne. Elle m’a permis, 
comme beaucoup de gens de ma génération qui suivaient ce courant de 
pensée, de réfléchir avant d’agir et de ne jamais oublier l’intérêt général et ce 
pourquoi nous faisons de la politique. Homme qui adorait la mer et la voile… 
Michel, je te souhaite bon vent… là où que tu sois.
Marco Pisanu

UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DE L’ENFANCE 
ET LA JEUNESSE

À Orly, les enfants pourront étudier et se développer 
dans de bonnes conditions.
Dans le domaine du sport, la remise à neuf du gymnase 
Romain Rolland est une bonne nouvelle. Le 24 
septembre, nous inaugurerons le nouveau terrain de 
football en gazon synthétique du stade Méliès. Cette 
structure permettra aux scolaires, comme aux clubs 
sportifs, de ne plus être dépendants des intempéries. 
Dans le périmètre du stade, un petit terrain multisports 
sera ouvert à tous.
Pour la réussite de nos enfants, le nouveau collège 
Desnos devrait être à disposition des élèves et des 
enseignants début 2017. Il comprendra une salle de 
sport et une salle polyvalente.
Du côté de nos écoles, durant les vacances, des travaux 
ont permis de sécuriser, par la pose de visiophones, 
l’accès du groupe scolaire Marcel Cachin et de l’école 
de la Cité jardins. De même, des protections ont été 
posées autour des poteaux des préaux et des salles 
d’activités dans les écoles Marcel Cachin et Romain 
Rolland.
Pour que l’école soit réellement ouverte à tous, des 
travaux d’accessibilité pour les écoles Noyer-Grenot 
et Cité jardins ont été réalisés dans le cadre d’un plan 
d’action pluriannuel.
Enfin, pour les tout-petits, un système de climatisation 
a été installé à la crèche des P’tits Loup’ings et la 
municipalité a obtenu la création d’un 3e pôle pour les 
enfants à partir de 2 ans à l’école Irène Joliot Curie.
Ainsi, chaque année, la municipalité œuvre à créer 
les meilleures conditions pour l’accueil des jeunes 
Orlysiens.
Le groupe Gauche citoyenne souhaite, à toutes et 
à tous et particulièrement à nos enfants, une belle 
rentrée.
Le Groupe Gauche citoyenne

LA MIXITÉ SOCIALE POUR RÉUSSIR 

Pas moins de 2 pages dans le journal « Le Parisien » du 
lundi 1er août tentent de nous expliquer que certains 
locataires du secteur HLM devraient quitter leur 
logement par application de la loi depuis janvier 2015.
La pratique du surloyer n’étant pas suffisante pour 
faire partir du logement social certains locataires, le 
gouvernement, au nom de la solidarité nationale, a 
décidé de les expulser en toute légalité.
Il ne s’agit pas pour nous de défendre quelques profiteurs 
tout à fait condamnables, mais de souligner qu’au fond 
cette politique vise à masquer le nombre insuffisant de 
constructions de logements HLM de qualité dans le pays 
et un budget national en régression.
Désigner à la vindicte populaire les locataires aux revenus 
moyens est injuste et paradoxal puisque l’objectif 
recherché par l’État qui pilote la Rénovation urbaine est 
la mixité sociale dans tous les quartiers.
On notera que la sanction de l’expulsion pour les 
« récalcitrants » est sans aucune mesure comparable 
à l’amende exigée auprès des maires qui refusent de 
construire le nombre de logements HLM prévu par la loi 
Gayssot. 
Certes, cette loi ne concerne pas pour l’instant les 
locataires des quartiers prioritaires, les personnes 
handicapées et les plus de 65 ans. Mais compte tenu du 
manque persistant de logements sociaux, la situation des 
mal logés n’est pas prête de s’améliorer. C’est pourquoi 
nous exprimons ces craintes.
À Orly, 1 600 demandes sont en attente pour 600 000 
au niveau régional.
Le droit au logement social, c’est d’abord de répondre 
à la demande dans toutes les villes sans exception. Être 
propriétaire ou pas doit demeurer un choix personnel.
Dans les années soixante au début de la naissance du 
« Grand Ensemble Orly-Choisy » le logement social 
a apporté un véritable progrès social grâce à deux 
facteurs : la modernité des logements et la mixité sociale 
présente dans chaque cage d’escalier.
Nathalie Besniet, Karine Bettayeb, Geneviève Bonnisseau, 
Christian de Barros, Alain Girard, Marilyne Herlin, Pierre 
Stouvenel


