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VŒUX A LA POPULATION 
VENDREDI 11 JANVIER 2019 

 
 
Comme chaque année, je suis très heureuse 

de vous accueillir dans les salons de notre 

maison commune pour la traditionnelle 

cérémonie des vœux.  

 
C’est un moment, vous le savez, que 

j’apprécie tout particulièrement. J’ai en effet 

beaucoup de plaisir à échanger avec chacun 

d’entre vous. 

 
Cette année 2019, je la souhaite marquée 

par un retour fort aux valeurs de la 

République : liberté, égalité, fraternité. 

Permettez-moi à cet instant de redire mon 

soutien à notre député Jean-François Mbaye 

qui, il y a quelques jours, a été destinataire 

d’une lettre anonyme, raciste et haineuse le 

menaçant de mort. C’est inacceptable. Ne 

laissons jamais passer ça !  
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****** 
 

Je forme en cette nouvelle année des vœux 

de paix et de tolérance. 

Et ce, d’autant plus que cette fin d’année 

2018 a été marquée par des événements 

dramatiques.  

 
Je pense à l’odieux attentat de Strasbourg où 

de nouveau la folie meurtrière d’un homme a 

fait 5 victimes venues profiter du marché de 

Noël de la ville.  

 
Je pense aussi à cette thèse complotiste qui 

a suivi : l’Etat serait à l’origine de cette 

tuerie afin de faire oublier aux Français la 

cause des Gilets jaunes. Cela fait froid dans 

le dos. En tant qu’élue, cela me glace et 

m’indigne tout à la fois.  
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En ce début d’année, je pense aux Gilets 

jaunes dont je viens de parler à l’instant. Ce 

mouvement est un vrai soulèvement 

populaire auquel le gouvernement n’aurait 

pas dû rester sourd aussi longtemps.  

 
Ce mouvement s’est emparé de l’espace 

public de façon autonome, faisant fi des 

partis politiques et même des syndicats 

professionnels.  

 
Les gilets jaunes ne se sont pas construits 

sur un projet mais sur une exaspération. De 

ce fait, leur discours est multiforme : on y 

trouve des revendications légitimes liées au 

pouvoir d’achat, à la justice fiscale et sociale 

mais aussi de façon plus minoritaire, une 

forme de violence avec des références 

regrettables notamment à des thèses de 

l’Extrême droite. 
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Nous avons également été témoins des 

pillages, du vandalisme, des atteintes aux 

personnes et aux biens.  

Quel que soit le combat mené, ces actes sont 

inacceptables.  

 
Je salue l’engagement des forces de l’ordre, 

des services de secours qui ont été mobilisés 

tout au long de ces derniers mois.  

 
J’en profite pour saluer les effectifs de la 

caserne des pompiers et ceux du 

Commissariat de Choisy le Roi qui sont à nos 

côtés ce soir.  

 
En revenant aux Gilets jaunes, ce qui doit 

nous interroger, c’est cette crise de 

confiance, cette défiance même que tous ces 

hommes et femmes, ont envers les 

institutions. 
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Cette crise de confiance se matérialise par 

les forts taux d’abstention que nous avons 

connus lors des dernières élections. 

Aujourd’hui, soyons réalistes, l’abstention 

est le premier parti de France.  

 
C’est inquiétant et en même temps cela doit 

nous amener à penser la politique 

différemment.  

 
******* 

 
J’espère d’ailleurs que la prochaine élection 

municipale de 2020 permettra aux différents 

candidats de faire prévaloir leur vision 

politique. Toutes les ambitions sont 

légitimes. Et je crois savoir qu’elles sont 

nombreuses à Orly. Toutefois, elles devront 

s’exprimer dans un climat de sérénité 

propice aux débats d’idées. 

Car c’est cela qu’attendent les électeurs. 

****** 
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Revenons encore quelques minutes au plan 

national. Malgré certaines annonces du 

gouvernement, la baisse du pouvoir d’achat 

reste durement ressentie par une majorité 

de Français. A Orly, les services municipaux 

comme nous élus, sont interpelés par des 

Orlysiens qui ne peuvent, comme on dit 

familièrement, joindre les deux bouts.  

 
****** 

 
Soucieuse de ne pas grever davantage votre 

budget, j’ai proposé au conseil municipal de 

ne pas augmenter cette année encore le taux 

des taxes locales. C’est ainsi la 6e année que 

nous n’augmentons pas les impôts locaux.  
 

Pour autant, nous maintenons un niveau 

élevé de service public en optimisant nos 

dépenses car, depuis le début de mon 

mandat, vous Orlysiens êtes ma priorité. 

 
****** 
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A ce titre, le Grand débat national décidé par 

le chef de l’Etat est l’occasion, je l’espère, de 

remettre le citoyen au cœur de l’action 

publique. Cette consultation doit, selon les 

mots du Premier ministre, permettre à tout 

un chacun de dire à l’Etat ce qu’il souhaite et 

ce qu’il ne souhaite pas pour la France en 

matière de transition écologique, de fiscalité, 

de services publics et de citoyenneté.  

 
Et ce débat donnera aussi toute sa place aux 

élus et notamment aux maires. J’allais dire 

donnera enfin toute sa place aux maires car, 

depuis le début du quinquennat d’Emmanuel 

Macron, les élus locaux sont peu écoutés.  

 
On a vu quelle force et détermination il aura 

fallu aux 7 présidents des conseils 

départementaux de petite couronne 

parisienne pour faire entendre l’utilité des 

départements. 

****** 
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J’en profite pour saluer le courage et la saine 

obstination de mon président, Christian 

Favier. 

 

Grâce à son combat et à celui de ses pairs, 

les départements vont survivre pour le 

maintien de services publics essentiels : les 

crèches, les collèges, les voiries 

départementales ou encore les aides 

sociales, les aides aux transports et à la 

demi-pension pour les collégiens. 

 
Malgré tout, à force de restrictions 

budgétaires, avec des dotations de l’Etat qui 

se réduisent davantage chaque année, nous, 

maires ou présidents de conseils, devenons 

des équilibristes. Nous devons financer des 

services publics locaux indispensables aux 

citoyens, sans toutefois savoir comment 

nous pourrons continuer à les financer dans 

quelques années.  
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Si la disparition de la taxe d’habitation est 

une bonne nouvelle pour beaucoup, elle 

marque un nouveau coup à notre autonomie 

financière sans garantie de compensation 

pérenne. 

****** 
L’Association des maires de France, toutes 

tendances politiques confondues, lance une 

campagne baptisée Ma commune j’y tiens, 

avec pour slogan « Servir le citoyen et agir 

pour la République ». J’ai décidé de 

m’inscrire dans cette campagne qui a pour 

vocation de montrer par des chiffres le rôle 

premier des communes dans la vie des 

citoyens.  

 
Tous les maires, (et je prends à témoin ceux qui 

m’ont fait l’honneur ce soir de leur présence à 

mes côtés), tous les élus forment, en cette 

période, le vœu d’offrir à leurs concitoyens 

une ville toujours plus adaptée à leurs 

besoins.  
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A Orly, notre politique est définitivement 

solidaire et citoyenne. C’est le fil rouge de 

l’ensemble des actions et des projets portés 

par mon équipe. 
 

Cette année, dans cette volonté, nous 

poursuivrons ainsi la mutation de notre ville.  

Cette mutation se déroulera en plusieurs 

phases qui mises les unes à côté des autres 

participeront à la ville d’Orly de demain.  

 
En premier lieu, pour permettre d’achever la 

rénovation urbaine de ce que l’on a 

longtemps appelé le Grand ensemble, nous 

avons mobilisé l’Etat et les financeurs 

publics avec énergie et conviction. 

« Monsieur le Préfet, recevez tous mes 

remerciements pour votre engagement 

personnel dans ce dossier ». Votre soutien 

est précieux pour ce projet d’ampleur qui à 

terme offrira de meilleures conditions de vie 

à beaucoup d’Orlysiens. 

****** 
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Comme en 2005, le programme de 

rénovation urbaine dit Anru 2 comporte des 

opérations de démolitions, reconstructions, 

résidentialisations, réhabilitations.  

 
L’Anru 2 a comme particularité de compter 

un nombre conséquent de nouveaux 

équipements. 

 
Je ne vais pas les détailler tous mais je peux 

en citer quelques-uns : 
 

- Le parc Marcel Cachin qui sera livré en juillet 

2019. Il offrira un vrai espace vert de 

proximité pour les familles.  
 

- L’enfouissement des lignes à haute tension 

(à la limite de Choisy le Roi). C’est une 

victoire dont je suis fière car ainsi la ville 

agit pour la santé publique et pour le cadre 

de vie des populations riveraines. 

 
Autres équipements à venir : 
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- Un groupe scolaire supplémentaire de 18 

classes avec une singularité, l’accueil de 

deux classes dites « inclusives » pour 

accueillir des enfants porteurs de troubles 

autistiques,  

- La reconstruction de l’Institut médico-

éducatif, 

- un nouveau centre social,  

- un pôle petite enfance intercommunal avec 

Choisy le Roi, 

- un espace et un restaurant pour nos seniors.  

 
***** 

 

D’autres projets sont également 
programmés sur notre Ville. 
 
On peut citer l’extension ou la réhabilitation 

des écoles Jean Moulin, Noyer Grenot et 

Joliot Curie afin de prendre en compte les 

montées d’effectifs.  

 
On peut encore citer : 
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- le Parc Méliès et sa résidence pour    

personnes âgées,  

- notre futur centre de santé,  

- trois nouvelles salles de convivialité 

- et dans l’ancien Marché des Terrasses, la 

Halle aux Talents pour accueillir nos 

artistes locaux et la ressourcerie pour 

offrir une nouvelle vie à nos produits 

usagés et dans le même temps donner un 

emploi à ceux qui en sont le plus éloignés 

- à l’ouest de notre ville, dans quelques 

années, (à quelques pas de la future 

station Pont de Rungis de métro de la 

ligne 14), un nouveau quartier riche en 

équipements viendra parfaire notre ville. 

- enfin, l’aménagement d’un grand parc 

sur le site des Vœux en bord de Seine.  

 
****** 

Construire une ville ne se fait pas au 

détriment des quartiers existants. J’ai donc 

une pensée pour les Orlysiens vivant au sein 
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de la Résidence Anotera. Cette résidence de 

400 logements est une copropriété qui 

connaît de grosses difficultés. Depuis 

plusieurs mois, les ascenseurs devenus 

dangereux faute d’entretien, étaient mis à 

l’arrêt. Interpelée par le président du conseil 

syndical mais aussi par cette personne âgée 

qui vit au 10e étage et qui ne pouvait plus 

sortir de chez elle, interpelée encore par le 

cas de cette maman qui tous les jours devait 

monter les escaliers avec son enfant dans les 

bras jusqu’au 11e étage, je me suis engagée 

à aider cette copropriété.  

 
 

 

 

Je suis fière d’avoir pu annoncer, il y a 

quelques semaines, aux habitants de cette 

résidence la mise en place d’un plan de 

sauvegarde qui permettra d’obtenir des co-

financements pour réaliser l’ensemble des 
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réparations. Monsieur le Préfet, votre 

soutien là encore a été décisif. Au nom de 

l’ensemble des habitants de la résidence, 

permettez-moi de vous remercier. 

 
****** 

 
En parallèle de tous ces projets que nous 

menons au sein de notre ville, et parce 

qu’Orly est ouverte sur son territoire et 

située au coeur de la métropole parisienne, 

je me suis attachée à inclure notre ville dans 

les grands projets de transports.  

 
J’en parlais à l’instant, la ligne de métro 14 

arrivera en 2024 et peut-être quelques 

années après arrivera une gare TGV. 
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Concernant le futur tramway, les travaux 

avancent à grand pas et le T9 sera mis en 

service en 2020. Il nous faut toutefois 

collectivement rester vigilants et mobilisés 

pour obtenir que la Région acte 

concrètement sa prolongation jusqu'à 

l’aéroport. C’est indispensable pour que les 

Orlysiens disposent ainsi d’accès directs à la 

fois au bassin d’emplois et au métro.  

Sur ce sujet, je sais pouvoir compter sur le 

soutien et l’implication de Michel Leprêtre, 

Président du Territoire Grand Orly Seine 

Bièvre. 

 

Pour faire une ville, les élus ont besoin des 

habitants. C’est pourquoi, nous avons 

développé depuis 2008 la démocratie de 

proximité avec de très nombreux conseils. 

En parallèle pour chaque projet, nous 

mettons en place des ateliers de 

concertation avec les usagers. 

Nous continuerons sur cette ambition.  
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L’image est parfois plus parlante que la 

parole elle-même. C’est pourquoi, je vous 

propose de découvrir une vidéo qui présente 

quelques-uns de nos grands projets. Pour 

autant, nous n’oublions pas notre identité : 

celle d’une ville de loisirs, de sport, de 

culture, une ville verte, ouverte sur la Seine. 

C’est tout cela qui composera la ville d’Orly 

de demain. 

 

On se retrouve tout de suite après. 
(…) 

****** 

Merci. Avant de conclure, je voudrais mettre 

à l’honneur les deux commerçants lauréats 

du Concours de décoration des vitrines. Les 

commerces sont essentiels au lien social et 

un élément fort de notre projet de ville. 

Merci d’applaudir : Madame Annie Yaghi des 

Délices de Rêve et Madame Virginie 

Siththisakd de Saint Germain Coiffure. 

Merci pour eux.  
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Je voudrais également remercier le Conseil 

des enfants qui est là à mes côtés ce soir. 

Ils sont à l’origine de projets innovants et 

solidaires. 

Ils sont investis et animés d’une envie de 

changer le monde. 

Gardez cette envie les enfants - Elle est 

précieuse. 

J’ai cette même envie depuis toujours. 

Je parlais tout à heure des ambitions qui se 

font jour dans la perspective des 

municipales. 

De mon côté, la seule ambition qui m’anime 

est de vous faire à tous une vie meilleure, 

dans une ville qui vous ressemble. 
 

Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour 

2019. Soyez assurés que la ville d’Orly est et 

restera à vos côtés. C’est la raison d’être de 

notre service public. C’est notre raison d’être 

à nous élus. 
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Chaque jour, les services municipaux 

soutiennent, aident, conseillent, orientent, 

accompagnent tous les Orlysiens et 

notamment ceux qui sont le plus en 

difficulté. 

Je suis très fière de cet engagement 

solidaire. 

Je suis très fière de l’action des agents de 

notre commune. 

 

Je suis très fière de mon équipe municipale. 

 

Je suis très fière de ma ville, celle qui m’a 

vue naître et grandir, celle qui m’a donné ma 

chance de pouvoir la servir en tant que 

maire, celle pour laquelle je n’aurai de cesse 

de travailler. 

 

Très belle année à toutes et à tous. 

  


