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Un été vert à Orly

près de trop nombreux mois sans
pouvoir vivre tous ensemble des
moments de convivialité et de
partage, nous allons enfin nous
retrouver, notamment au parc des Saules,
à l'occasion du traditionnel bal et du feu
d'artifice du 13 juillet.

Ce sera l'occasion d'échanger et de vous
remercier de vive voix pour votre confiance.
En effet, la liste que nous avons conduite aux
dernières élections départementales a réuni
plus de 64% des suffrages exprimés à Orly,
malgré une abstention très préoccupante. Je
continuerai à défendre les valeurs sociales
et écologiques qui m'animent, dans une
nouvelle configuration politique de droite
au sein du département.

projets sur lesquels nous travaillons, des
projets d'avenir pour notre ville et pour tous
les Orlysiens.

www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly
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Tous les parcs seront ouverts cet été et
pourront vous accueillir. Ils sont équipés
pour la plupart de points d'eaux et de jeux
pour le plus grand bonheur des familles.
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Je vous souhaite à toutes et
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COMITÉ DE RÉDACTION
Patricia Delon, Fabien Reyre,
Aurélien Bernicchia, Clément
Picq, Corinne Guidal, Hind
Benaini et les services
municipaux

Pour cet été, les services municipaux vous
ont préparé un programme d’animations
riche et varié.

Informations soumises à l’évolution de la situation sanitaire
Application Ville d'Orly

RÉDACTEUR EN CHEF
Aurélien Bernicchia

Restez informés en direct via le site mairie-orly.fr, l’application mobile et les réseaux
sociaux Ville d’Orly.

Vous ne recevez pas le journal
municipal dans votre boîte
aux lettres ?
Merci de nous le signaler
en envoyant un mail à
orlynotreville@mairie-orly. fr,
en précisant votre adresse
postale et le(s) numéro(s) non
distribué(s).

TARIF
1,52 euros

4

5

ARRÊT SUR
IMAGES
g 27 MAI

CITÉS ÉDUCATIVES

g 20 MAI DISTRIBUTION DE GRAINES
Pour fêter la Nature, rendez-vous était donné
dans l’écrin du potager Sucré-Salé, rue Marie
Curie, pour une grande distribution de graines
de vivaces, plantes à fleurs, aromatiques ou pour
potager. Orly, plus que jamais ville fleurie !

Sous le regard d’Imène Ben
Cheikh, adjointe à la maire, les
petits Orlysiens de l’accueil de
loisirs du Forum Pablo Neruda
ont construit des saynètes, avec
la compagnie Entrées de jeu,
autour de l'égalité hommes/
femmes. Une façon ludique de
lutter contre les clichés !

g 18 MAI

j MAI/JUIN AU CŒUR DES QUARTIERS
La démocratie locale a repris des couleurs avec le printemps ! Les trois Conseils de quartiers ont pu se réunir en
présentiel et échanger, entre autres, sur les projets de piste cyclable (ouest), de composteur (centre) ou du bon usage
des tribornes de collecte des déchets (est).

INAUGURATION DU NOUVEAU
CMS
Très attendu, le nouveau Centre municipal
de santé Gisèle Halimi a été inauguré
quelques jours après avoir accueilli ses
premiers patients. Le fils de Gisèle Halimi,
le journaliste Emmanuel Faux, était présent
pour honorer la mémoire de cette grande
militante des droits des femmes.

g JUIN OSONS L’EMPLOI
Pour cette nouvelle édition, les participants ont rencontré des
entreprises et des structures pour les aider à lancer leurs projets,
en abordant des sujets variés : créer son entreprise, exercer un
métier d’homme quand on est une femme, travailler dans les
métiers de la nature en milieu urbain ou dans les transports
écologiques. Une initiative réussie du Comité Bassin Emploi Sud 94.

g MAI

LES TIGRES EN LIBERTÉ !
Les Tigres d’Orly, de la section karaté
de l’ASO, ont repris, comme beaucoup
de jeunes sportifs, le chemin de
l’entraînement. Les habitués du Parc
Méliès ont pu admirer leurs gammes
de Kata en plein air.

g 12 JUIN

LA COUPE À LA MAISON
Les jeunes pépites de l’ASO Football
ont affronté les meilleures équipes
de leur catégorie dont le PSG et le FC
Torcy (le club qui a révélé Paul Pogba)
lors d’une Orly Cup à l’avant-goût
d’Euro. Bravo à toutes et à tous !

g 18 JUIN

NETTOYAGE
CITOYEN ORLY
Des élèves du Collège
Poullart des Places
ont participé à un
nettoyage citoyen
du Parc des Saules
organisé par la Ville.
Équipés de gants et de
pinces, ils ont collecté
21 kilos de déchets. Le ramassage des mégots a été particulièrement difficile,
chacun des 4 groupes en ayant retiré près de 300. Un très beau geste pour la
planète !
# 460

j 8 MAI

COMMÉMORATION
En comité restreint en raison
des contraintes sanitaires,
Christine Janodet et Imène Ben
Cheikh, accompagnées de Yann
Viens, ont commémoré le 76e
anniversaire de l’armistice de la
Seconde guerre mondiale.

g 5 JUIN DES DICTIONNAIRES POUR TOUS
Pour bien terminer l’année et préparer leur entrée au collège,
les élèves des CM2 de la ville ont reçu les traditionnels
dictionnaires donnés par la Ville. De quoi les accompagner
dans la réussite de leur scolarité !

www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly

L’appli mobile Ville d’Orly
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À LA UNE

ORLY VILLE VERTE

UN ÉTÉ TRÈS NATURE !
Les périodes de confinement ont montré que les Français étaient de plus en plus en demande d’espaces
verts. À Orly, cette richesse aux multiples vertus est à portée de main. Avec l’été qui prend ses quartiers,
profitez-en pour redécouvrir Orly… côté nature !

VÉRITABLE FIERTÉ POUR LES ORLYSIENS, LE PARC
MÉLIÈS ACCUEILLE LE VILLAGE D’ÉTÉ D’ORLY SOUS
LE SOLEIL DU 19 JUILLET AU 14 AOÛT. L’OCCASION
DE REVENIR DANS NOS PAGES SUR LES NOMBREUX
ESPACES NATURELS DE NOTRE VILLE, VRAIS
ATOUTS POUR LE QUOTIDIEN DES ORLYSIENS.

LA NATURE COMME
PROJET

UNE TRAME VERTE QUI
SE DÉVELOPPE

Avec 29,7 hectares d’espaces verts
ou boisés (plus de 13 m2 d’espaces
disponibles par habitant contre 10
en moyenne dans le Val-de-Marne),
Orly est une ville bien dotée à l’échelle
de l’agglomération parisienne, très
urbanisée.

Qu’ils soient vastes ou bien plus
modestes (squares, jardins, alignements
d’arbres, haies…) les espaces verts
d’Orly forment une trame verte,
un réseau continu de grande
ampleur, essentielle, notamment, à la
préservation de la biodiversité.

Entre le début des programmes de
rénovation des quartiers populaires en
2005 et la fin de l’extension de la ville
avec les futurs quartiers du Senia à
l’ouest et des Vœux (le long de la Seine)
à l’est en 2030, la place de la nature en
ville n’aura fait que progresser. Si bien
qu’Orly comptera à terme 49 hectares
d’espaces verts.

Cette trame verte va continuer à se
développer à l’est, avec l’extension
du parc Mermoz en 2024, au niveau
du complexe sportif Jean Mermoz, et
dans les quartiers autour, en cours de
végétalisation.

Une tendance qui n’est pas près de
s’arrêter car chaque projet urbain fait
la part belle à la nature.

La création d’un square aux Navigateurs
et d’espaces verts de part et d’autre
des bâtiments Lopofa, ainsi que la
végétalisation des abords de certaines
voies, sont pensées à l’échelle
intercommunale avec la Ville de
Choisy-le-Roi.
À l’ouest, c’est le parc de la Cloche qui
va s’agrandir prochainement.

Les jeux du square Alfred de Musset,
toujours très prisés !

Plus étonnant mais pas sans importance,
le tramway participe aussi à ces
continuités écologiques grâce ses voies
enherbées où s’épanouissent déjà de
nombreuses petites fleurs multicolores.

Se balader, respirer, prendre l’air,
observer la faune et la flore, flâner
au bord de l’eau… Autant d’activités
simples, reposantes et rafraîchissantes
dont on avait perdu l’habitude depuis
l’apparition du coronavirus.
Avec le retour des beaux jours et le
déconfinement, les Orlysiennes et les
Orlysiens peuvent enfin profiter des
nombreux espaces verts et naturels
qu’offre la ville. Petits ou grands, ce
sont de vrais lieux de vie dans chaque
quartier, fruit d’un travail de longue date
mené par la municipalité pour offrir un
cadre de vie de grande qualité à tous.

Une clairière en forêt ? Non, le parc de la Cloche !
# 460

www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly

L’appli mobile Ville d’Orly
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DES POUMONS VERTS ANIMÉS
Le parc Méliès, le parc Jean Mermoz, le parc du Grand Godet,
le parc de l’Oiseau, le parc de la Cloche, le parc des Saules,
le bois Grignon… autant d’espaces naturels très appréciés des
Orlysiens, qui ne se privent pas pour en profiter, en toute
saison.
Cet été notamment, ils serviront de magnifique cadre à
plusieurs événements :
w Le 13 juillet : Orly fête l’été avec le feu d’artifice au parc
des Saules. Une guinguette associative et un bal populaire
enchanteront ce moment convivial et populaire.
w Du 19 juillet au 14 août : le Village d’Été d’Orly sous le soleil
au parc Méliès avec son lot d’activités pour la petits et
grands, des soirées festives et des rendez-vous associatifs
w E n juillet et en août : le retour des OKLM, notamment au
parc Mermoz et au parc de l’Oiseau, ainsi qu’une séance de
cinéma en plein air à Mermoz le 21 août.

Les vignes orlysiennes sont soigneusement entretenues.

L’AGENDA 21 GUIDE L’ACTION LOCALE

ORLY VILLE DURABLE

Faire d’Orly une ville écologique et
conviviale est l’un des grands axes de
l’Agenda 21 construit avec les habitants
et les partenaires puis voté en 2018. Il
s’accompagne d’actions concrètes pour
répandre la nature en ville, développer
l’agriculture urbaine.

La lutte contre le réchauffement
climatique et ses conséquences
sociales, économiques et écologiques
s’organise à tous les niveaux. Proposer
un modèle de développement de la
ville qui réponde à ces enjeux est un
engagement fort de la municipalité.

Les 23 espaces verts de plus de
500 m2 ouverts au public ainsi que les
nombreux aménagements paysagers et
autres massifs floraux de la ville sont
entretenus tout au long de l’année par
une équipe de 35 agents municipaux
passionnés, avec un objectif zéro
phyto, afin de préserver la faune et la
flore locales.

sensibilisation au tri des déchets ou
au compostage sont organisées et des
composteurs sont mis à disposition
des Orlysiens.
La Ville lancera aussi, à partir de la
rentrée, une étude et un inventaire
de la faune et de la flore du territoire.
Experts de leur jardins, ornithologues
amateurs, photographes… les habitants
seront pleinement associés pour
participer à ce recensement de la
biodiversité locale.

C’est pourquoi, à la rentrée, une
charte de la construction durable
sera signée avec les promoteurs qui
devront respecter 12 engagements
pour produire des logements (neufs ou
réhabilités) et des espaces de vie de
qualité, confortable et durables.
Cette évolution d’Orly vers la ville
durable sera exposée, en octobre, à la
future Maison des projets urbains et
du développement durable.

Pour aller plus loin dans cette
dynamique écologique, des actions de
# 460

Les parcs s’animent l’été !
www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly

L’appli mobile Ville d’Orly
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LA SEINE, NOUVEL HORIZON
Méconnus et peu fréquentés, les bords de Seine offrent
pourtant un dépaysement total et une véritable évasion de
proximité. Bordés d’une longue piste cyclable, ces espaces
boisés se prêtent volontiers aux excursions familiales puisque
des tables de pique-nique y sont installées au bord de l’eau.
Le Plan local d’urbanisme prévoit l’aménagement à venir de
ces berges. Les espaces naturels seront préservés et entretenus
avec la création d’un grand parc, le parc des Vœux, afin que le
plus grand nombre puisse en profiter (voir encart ci-dessous).
Un nouveau quartier sera développé entre la gare des Saules et
le futur parc des Vœux.
Composé de 450 logements familiaux et de 2000 m2 de
commerces et services, au cœur desquels un grand jardin sera
créé, il mettra aussi à l’honneur l’agriculture urbaine sur le toit
du parking silo du projet. Les premiers logements devraient
être livrés en 2026.
Afin de mieux connecter ce futur quartier et de faire
profiter de la nature au plus grand nombre, l’aménagement
d’une passerelle pour les piétons et les vélos entre Orly et
Villeneuve-Saint-Georges est à l’étude.
À Orly la nature est à tout le monde !

Les agents municipaux créent chaque
année de superbes massifs floraux.

Les meilleures batailles d’eau sont au parc Mermoz !

ORLY A SA 2e ÉTOILE
Si Orly a gagné ses jalons de ville
fleurie (2 fleurs au label des Villes et
Villages fleuris), c’est aussi parce que les
Orlysiens ont la main verte… et active !
Une déambulation dans les rues suffit à
se rendre compte du soin apporté par
les habitants au fleurissement de leur
jardin, leur terrasse, leur balcon ou leur
pied d’immeuble.

La municipalité encourage toutes
les
initiatives
individuelles
ou
collectives pour développer la
pratique quotidienne de l’écologie en
organisant, par exemple, une grande
distribution de graines au printemps.
Chaque année les Orlysiens sont de
plus en plus nombreux à s’y rendre,
preuve que le jardinage n’est pas une

mode mais une vraie passion. Il faut
dire que la perspective de remporter
le Concours des maisons et balcons
fleuris peut aussi être une source de
motivation.

LES AMBITIONS POUR LE PARC DES VŒUX
w Création d’un parc agroforestier de 9 ha composé
d’observatoires de la biodiversité et de petites clairières, avec
des zones accessibles et non accessibles à l’activité humaine
afin de préserver la faune et la flore remarquables présentent
sur le site.

Bientôt, il sera même possible d’adopter
un arbre et de transformer son pied en
potager ou en parterre de fleurs !

w Création d’une zone humide pour pallier aux inondations de
la Seine
Calendrier :
w 2027-2028 : livraison du parc

Les apiculteurs prêts à récolter le futur miel d’Orly !

Quand on partait sur les chemins… à bicyclette !
# 460

www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly

L’appli mobile Ville d’Orly
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L’ACTUALITÉ

DANS NOTRE VILLE
Services publics

FÊTE NATIONALE

MARDI 13 JUILLET
2021

HORAIRES D’ÉTÉ

Élections départementales et régionales

Les contraintes sanitaires assouplies, les services publics orlysiens
retrouvent progressivement leur fonctionnement habituel. Avec
l’arrivée de l’été, leurs horaires sont aménagés afin d’adapter au mieux
le service municipal aux usagers et à la fréquentation.

CHRISTINE JANODET
RÉÉLUE CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE

Structures

Périodes

Médiathèques

30 juin au samedi 31 juillet et 18
au 28 août 2021

Mercredi : 10h-13h - 14h-18h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-13h - 14h-17h

Archives

30 juin au samedi 31 juillet et 18
au 28 août 2021

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h
à 17h (sur rdv)

Du 1er au 31 juillet 2021

Lundi - Mardi - Vendredi : 14h-18h
Mercredi : 10h-13h - 14h-18h
Samedi : 10h-13h - 14h-17h

Du 18 au 31 août

Mercredi : 10h-13h - 14h-18h
Vendredi : 14 h-18h
Samedi : 10h-13h - 14h-17h

Du 30 juin 2021 au 31 juillet 2021

Séances les lundis, mardis, mercredis,
vendredis, samedis et dimanches
(Séances à 14h30/18h/20h30)

Centre culturel
Aragon Triolet

Dès 19h au parc municipal
des Saules
w Guinguette associative
w 21h : Bal populaire
w 23h : feu d’artifice
MÉMOIRE

LIBÉRATION
DE PARIS ET SA
BANLIEUE

Horaires

Cinéma Aragon
(sous réserve de
l’évolution de la
crise sanitaire)
Maison des
associations et
du citoyen
Centre municipal
de santé

Du 18 au 29 août 2021
Du 1er juillet au 31 août 2021

Séances les mercredis, vendredis, samedis
(Séances à 14h30/18h/20h30)
Du lundi au vendredi de 14h à 17h30 sur
rendez-vous

Du 19 juillet au 1er septembre 2021

Fermeture à 18h00

Du 12 juillet au 28 août

Fermeture des samedis

29 août

FERMETURES DES ÉQUIPEMENTS

w 1 rdv : 11h00 à la stèle des
Trois Fusillés

w Guichet unique du Centre administratif
Fermeture les samedis du 15 juillet au 15 août 2021.
w Pôle culture et vie associative
Le Centre culturel, les médiathèques, les archives municipales du lundi 2 au mardi 17
août 2021 inclus.
w Pôle santé social
Le Centre médico-psycho-pédagogique sera fermé du lundi 2 au vendredi 20 août
2021 inclus.

er

w 2e rdv : 11h30 au monument
aux morts
À l'issue des cérémonies, le
verre de l'amitié sera offert
dans la salle de réception.

Si les mesures sanitaires venaient à être renforcées, ces horaires sont susceptibles
d’être modifiés.
Plus d’infos sur www.mairie-orly.fr

# 460

Les dimanches 20 et 27 juin, les électeurs étaient appelés aux urnes pour renouveler les Conseils
départementaux et régionaux. Christine Janodet a été réélue au Département et les Orlysiens ont placé
la liste conduite par Julien Bayou en tête au second tour.
La Région-Île-de-France et le Département du Val-deMarne sont deux collectivités territoriales au rôle crucial,
aux compétences larges et aux budgets importants (voir
ONV 459). Tous les six ans, les électeurs doivent élire leurs
représentants et déterminer les grandes orientations à
donner à des politiques publiques qui ont une influence
Résultats élection départementale

Nombre d’élec- Nombre d’électeurs votants sur
teurs inscrits
liste émargement

Bureau de vote
0001 Nouvelle mairie

quotidienne sur la vie des Franciliens.
Sur le canton d’Orly – Villeneuve-le-Roi – Ablon, c’est le
binôme formé par Christine Janodet et Daniel Guérin qui
a été reconduit avec 51,2% des voix (dont 64,7% à Orly) au
Conseil départemental.

669

Didier Gonzales / Marie-Amélie
MARTIN

Daniel Guérin / Christine Janodet

nb

%

nb

%

nb

%

218

33%

75

35,71%

135

64,29%
48,06%

0002 Restaurant scolaire Jean Moulin

769

221

23%

107

51,94%

99

0003 Maison de l’enfance

894

359

40%

146

42,82%

195

57,18%

0004 École maternelle Noyer Grenot

969

344

36%

157

48,91%

164

51,09%

0005 Restaurant scolaire Romain Rollan

1 033

219

21%

74

35,58%

134

64,42%

0006 Centre Culturel S. de Réunion

1 163

275

24%

70

27,45%

185

72,55%

0007 Restaurant Pablo Neruda

810

162

20%

30

19,23%

126

80,77%

0008 Restaurant scolaire Marcel Cachin

1 195

272

23%

69

26,54%

191

73,46%

0009 École maternelle F. Joliot Curie

1 013

257

25%

67

27,69%

175

72,31%

0010 École Paul Eluard

1 027

233

23%

44

19,64%

180

80,36%

0011 Salle de l’Orangerie

918

301

33%

118

40,69%

172

59,31%

0012 Nouvelle Mairie

1 123

293

26%

95

35,19%

175

64,81%

TOTAL ORLY

11 583

3154

27%

1052

35,27%

1931

64,73%

Arrivée en tête à Orly, la liste d’union de la gauche menée par Julien Bayou récolte 43,24% des voix.
Le choix de la sécurité liste soutenue
par le rassemblement national
Jordan Bardella

Le rassemblement pour l'écologie et
la solidarite
Julien Bayou

Île-de-France rassemblée avec Valérie
Pécresse
Valérie Pécresse

Résultats élection régionale

Nombre d'élec- Nombre d'électeurs votants sur
teurs inscrits
liste émargement

Bureau de vote

nb

%

nb

%

nb

%

nb

%

nb

%

217

32%

26

12,81%

81

39,90%

76

37,44%

20

9,85%

0001 Nouvelle mairie

669

Envie d'Île-de-France
Laurent Saint-Martin

0002 Restaurant scolaire Jean Moulin

769

221

29%

39

18,06%

85

39,35%

71

32,87%

21

9,72%

0003 Maison de l’enfance

894

359

40%

45

13,01%

118

34,10%

147

42,99%

36

10,40%

0004 École maternelle Noyer Grenot

969

342

35%

46

14,24%

137

42,41%

115

35,60%

25

7,74%

0005 Restaurant scolaire Romain Rollan

1 033

214

21%

34

16,43%

94

45,41%

57

27,54%

22

10,63%

0006 Centre Culturel S. de Réunion

1 163

274

24%

27

10,47%

128

49,61%

80

31,01%

23

8,91%

0007 Restaurant Pablo Neruda

810

162

20%

27

16,88%

70

43,75%

52

32,50%

11

6,88%

0008 Restaurant scolaire Marcel Cachin

1 195

272

23%

23

9,02%

122

47,84%

90

35,29%

20

7,84%

0009 École maternelle F. Joliot Curie

1 013

249

25%

38

15,77%

106

43,98%

77

31,95%

20

8,30%
6,39%

0010 École Paul Eluard

1 027

232

23%

21

9,59%

110

50,23%

74

33,79%

14

0011 Salle de l’Orangerie

918

300

33%

44

15,12%

119

40,89%

110

37,80%

18

6,19%

0012 Nouvelle Mairie

1 123

293

26%

34

12,23%

126

45,32%

95

34,17%

23

8,27%

TOTAL

11 583

3 135

27%

404

13,48%

1 296

43,24%

1 044

34,83%

253

8,44%

www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly
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DOSSIER

GROUPE SCOLAIRE / CENTRE SOCIAL / IME
LA PREMIÈRE PIERRE POSÉE À LA RENTRÉE

GRAND PROJET

Pour accompagner le développement de la ville et anticiper l’augmentation de la population orlysienne,
la municipalité a lancé un ambitieux programme de construction et de modernisation des écoles dont le

© GPAA Architectes - image : Bruno Douliery

projet du Groupe scolaire / Centre social / Institut Médico-Éducatif est le plus emblématique.
Avec son environnement végétalisé,
les enfants auront de quoi apprendre
l’autonomie, grandir, s’épanouir et
réussir dans les meilleures conditions !

Rue des Hautes Bornes

UN IME ADAPTÉ AU
HANDICAP
Le bâtiment de l’institut MédicoÉducatif d’Orly accueillera aussi
un centre social et un restaurant
pour seniors permettant le lien
intergénérationnel de tout un quartier.

# 460

Cette vaste opération sera la première
livraison d’équipements majeurs du
Nouveau Projet de Renouvellement
Urbain, dont l’un des principaux objectifs
est de renouveler et d’améliorer l’offre
d’équipements publics.

PRIORITÉ À LA QUALITÉ
ARCHITECTURALE ET
ÉDUCATIVE
Elle s’inscrit dans la volonté de la
municipalité d'anticiper les futurs
besoins et de travailler fortement à
la fois la qualité architecturale et le
projet éducatif des équipements.
Les deux bâtiments seront construits à
partir de matériaux renouvelables (du
bois pour la structure, de la brique pour
la façade et de l’aluminium recyclable
pour les menuiseries) et doté d’un
système de récupération des eaux de
pluie.
Le projet du groupe scolaire a été
élaboré en concertation avec la

© GPAA Architectes
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Rue Claude Bernard
© GPAA Architectes - image : Bruno Douliery

En lieu et place de l’ancien collège Desnos, un nouvel
équipement de deux bâtiments va être construit pour
accueillir un nouveau groupe scolaire, l’Institut MédicoEducatif d’Orly, ainsi qu’un nouveau centre social
et un restaurant seniors. Les travaux de
ce projet, l’un des plus importants
menés par la municipalité,
commenceront à la
rentrée.

© GPAA Architectes - image : Bruno Douliery
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communauté éducative d’Orly, les
élèves et les parents d’élèves d’écoles
orlysiennes, ainsi que les services de
la Ville. Et le résultat sera à la hauteur
des attentes communes : concevoir un
équipement et un programme scolaire
innovants, répondant à de hautes
exigences environnementales.

UN GROUPE SCOLAIRE
POUR S’ÉPANOUIR ET
RÉUSSIR
Le groupe scolaire accueillera 18 classes
(6 maternelles, 10 élémentaires et 2
classes modulables) ainsi qu’un accueil
de loisirs au sein d’un même bâtiment.
Le soin apporté à sa conception, son
intérieur coloré, la modularité des
tables de classes, l’utilisation d’outils
numériques, l’aménagement d’une cour
avec de nombreux jeux, et son jardin
pédagogique favoriseront la créativité
des jeunes Orlysiens.

www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly

L’IME se composera d’un pôle « 5 à 11
ans et petits/moyens autistes », d’un
pôle « vie sociale » et grands autistes
et d’un pôle « préparation à la vie
professionnelle » adaptés à l’âge des
usagers ainsi qu’au degré ainsi et à la
nature de leur handicap.

UN CENTRE SOCIAL
TRÈS CRÉATIF
Les futures pépites sportives ou
artistiques d’Orly auront certainement
fait leurs armes dans le nouveau
centre social. Grâce au matériel mis
à leur disposition, les jeunes cordons
bleus pourront y recevoir des ateliers
culinaires, les jeunes musiciens y
enregistrer leurs premiers sons, les
jeunes sportifs s’y entretenir. Enfin, les
futurs gamers pourront s’y adonner à
leur passion vidéoludique.
L’horizon n’en finit plus de s’étendre à
Orly !

QUELQUES CHIFFRES
w D
 ébut du chantier : juillet
2021
w L ivraison prévisionnelle :
2024
w C
 oût prévisionnel : environ
28 M€ HT, dont 11,6 M€ dès
2021

L’appli mobile Ville d’Orly
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ZOOM SUR

ORLY EN MOUVEMENT

Réhabilitations de bâtiments des quartiers est
Plusieurs bâtiments des quartiers est seront concernés, à la rentrée, par des
réhabilitations afin d'offrir un meilleur confort de vie à leurs habitants.
Isolation thermique par l'extérieur (photos 2,3,4,5,6), ajout de balcons,
installation de cages d'ascenseurs en demi-paliers (photos 2,3,4,5),
ravalement des façades (photos 6,7), résidentialisation et réaménagement
des extérieurs (photo 7) sont au programme.

1
Travaux rue du 11 novembre 1918

Du 12 juillet au 13 août 2021 : d’importants travaux auront lieu rue du 11
Novembre entre la limite de commune et la place du 8 Mai 1945.
La voie sera fermée à la circulation du 12 au 16 Juillet y compris aux bus, sauf
aux habitants des Tourelles.
Du 18 Juillet au 13 août 2021, une circulation alternée sera mise en place.
Afin de réaliser la couche de roulement, la circulation sera totalement
coupée pendant une journée, la semaine du 9 août.
Plus d’infos
www.mairie-orly.fr

Bâtiment Jean Mermoz

Tram 9

2

Début de chantier : septembre 2021

6

Parc de l’Oiseau
5

Groupe scolaire Joliot-Curie

Centre culturel

9

9

4 2
3

La réorganisation et l'extension du groupe scolaire Joliot-Curie touche à
leur fin. Les travaux concernaient la construction d'une salle restauration et
d'espaces communs pour les professionnels des écoles ainsi que l'adaptation
des locaux à l'accueil des maternelles.

RER

7

Centre administratif

Livraison : août 2021

C

Bâtiment Maryse Bastié

3

Début de chantier : septembre 2021

8

La

Tram 9

Château Méliès

RER

ne

Sei

Mairie
C

1

Bâtiment Roland Garros

4

Début de chantier : septembre 2021

8
Moins de bruit pour le tram
L'opérateur Kéolis a fait réaliser, à la fin du mois de juin, des essais de
graissage des rails du tramway afin de réduire les nuisances sonores
signalées par les riverains et les usagers du T9.
Keolis a, aussi, mis en place un numéro pour faciliter les échanges :
0 800 081 206

Bâtiment Chandigarh

7

Début de chantier : septembre 2021

# 460

Bâtiment Vasco de Gama

6

Bâtiment Brazza

Début de chantier : septembre 2021

5

Début de chantier : septembre 2021
www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly
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ÉDUCATION

CITOYENNETÉ

SANTÉ ET PRÉVENTION

LUTTE CONTRE LE
PAPILLOMAVIRUS

CE QU’IL FAUT SAVOIR

GAZ : FIN DES TARIFS
RÉGLEMENTÉS
Conséquence de la loi Énergieclimat 2019, les particuliers titulaires
d’un contrat gaz au tarif réglementé
devront changer d’offre avant le 30
juin 2023.
Vous avez un contrat de gaz au
tarif réglementé ?

Anaïs Giorgianni est une jeune
Orlysienne étudiante en médecine.
Dans le cadre de son projet d’études,
elle s’est rendue début juin au collège
Dorval pour sensibiliser les élèves au
papillomavirus (HPV).
Les infections liées à ce virus sont
très fréquentes (8 femmes sur 10
y sont exposées au cours de leur
vie) et peuvent avoir de graves
conséquences, comme le cancer du
col de l’utérus.
La seule prévention est la
vaccination, à partir de 11 ans, pour
les filles et les garçons car s’ils n’ont
pas d’utérus, ces derniers peuvent
transmettre le virus.
Une belle initiative de la part d’Anaïs
dont le parcours suscitera sûrement
des vocations !

RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Donner à chaque jeune Orlysien les moyens de réussir et de
s’émanciper est LA priorité de la municipalité. Des moyens
importants sont déployés dans tous les quartiers de la ville, comme
la Cité éducative, un dispositif innovant mis en place il y a un an.

SOLIDARITÉ

La Cité éducative d’Orly était née,
organisée autour du collège Desnos et
des écoles maternelles et élémentaires
Cachin, Éluard et Curie.

DEMANDEZ
VOS AIDES

Malgré le COVID, les retours sont
bons

Les dossiers de demande pour l’Aide
de rentrée scolaire (ARS), l’Aide de
fin d’année (AFA) et l’Aide de fin
d’année handicap (AFA PH) peuvent
être retirés au Guichet unique ou
téléchargés sur le site de la Ville.

Pour Imène Ben Cheikh, adjointe à
l'enfance : « Après un an, et même
si le COVID nous a perturbés, la
dynamique repart et ce travail de
long terme commence à porter ses
fruits. ». En effet, de nombreuses
actions ont été menées allant de
l’initiation aux échecs au théâtre, en
passant par la distribution de 1000
livres et de tablettes numériques. La
lutte contre la fracture numérique
est d’ailleurs l’un des enjeux majeurs
identifiés. Preuve qu’elles répondaient

Date limite de dépôt :
w ARS : 24 septembre 2021
w AFA et AFA PH : 22 octobre 2021
Date de remise des aides :
w ARS : 13 octobre 2021
w AFA et AFA PH : 8 décembre 2021

CONSULTATION

LA CITÉ ÉDUCATIVE A UN AN !

En mai 2020, les ministères de la
Ville et de l’Éducation nationale et la
Ville d’Orly ont signé une convention
afin de mobiliser les enseignants (de
l’école au lycée), les parents d’élèves,
les structures jeunesse mais aussi les
associations et les entreprises en faveur
de la réussite des jeunes Orlysiens des
quartiers populaires.

# 460

Consultez votre dernière facture de
gaz pour savoir si vous êtes titulaire
d’un contrat au tarif réglementé.
Dans ce cas, vous recevrez 5
courriers
d'information
d’ici
2023 vous indiquant notamment
comment changer de contrat.

à un vrai besoin, les parents ont
particulièrement apprécié la formation
à l’usage des tablettes et la distribution
de connections internet.
Bientôt une orthophoniste
D’ici à la fin de l’année, une
orthophoniste rejoindra le projet. Basée
au collège Desnos, elle interviendra
dans toutes les écoles du périmètre
afin de prodiguer bilans et orientation
aux élèves identifiés par les équipes
éducatives.
Des moyens qui profitent à tous
À chaque fois que c’est possible, c’est la
volonté de la municipalité, les moyens
déployés pour la Cité éducative
profitent aux autres écoles d’Orly.
Ce fut le cas lors de l’atelier théâtre au
Forum Pablo Neruda consacré à l’égalité
femmes/hommes qui a accueilli des
élèves venant d’autres quartiers pour
une journée riche en émotions et en
enseignements.

Comment changer de contrat de
gaz ?

RÉGIE PUBLIQUE DE L’EAU :
À VOUS LA PAROLE !
Orly et 8 autres villes de l’intercommunalité travaillent depuis
2018 à la création d’une régie publique de l’eau (voir ONV 458). Une
consultation des habitants est lancée pour recueillir votre avis sur
ce choix historique.
L’eau qui coule de nos robinets est
produite par Véolia, l’entreprise
qui exploite l’usine de Choisy-le-Roi
pour le Syndicat des Eaux d’Ile-deFrance (SEDIF). Considérée comme
un bien commun de l’humanité, l'eau
doit échapper à la spéculation et à
la rentabilité. C'est pourquoi les élus
de 9 villes (Arcueil, Cachan, ChevillyLarue, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine,
le Kremlin- Bicêtre, Orly et Vitry-surSeine) ont fait le choix de sortir du
SEDIF et, donc, du retour à une régie
publique de l’eau au 1er janvier 2024.
Une régie publique d’intérêt général

politique sociale de l’eau ambitieuse
(tarification
sociale,
fourniture
d’économiseurs d’eau, promotion de
politiques de sobriété) ainsi que des
partenariats avec des fournisseurs
respectueux de l’environnement.
D’autres villes comme exemples
Orly et ses partenaires rejoindraient
d’autres villes comme Nice, Lyon,
Bordeaux ou encore Paris qui ont aussi
choisi le modèle de la régie publique. Un
mouvement vers la municipalisation de
l’eau qui répond aux attentes des usagers,
avec une plus grande transparence, des
choix écologiques assumés, et une
maîtrise plus grande du prix de l’eau.

Les changements seront invisibles mais
pas moins importants. Un système public
Donnez votre avis jusqu’à fin
d’achat et de distribution d’eau permet,
septembre
par exemple, un meilleur investissement
dans les réseaux, évitant ainsi les fuites Les habitants des 9 communes pourront
qui causent la perte d’une eau propre donc se prononcer, jusqu’à fin septembre
à la consommation. Il permet aussi de 2021, sur ce choix et ses conséquences,
diversifier les fournisseurs et donc de ne en répondant à cette question : « Êtespas être dépendants des hausses du vous favorables à la création d’une régie
prix de l’eau. Enfin, si une régie publique publique de distribution de l’eau potable
est créée, elle développera une sur votre commune ? ».
www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly

Pour quitter les tarifs réglementés
du gaz, la démarche est simple :
il suffit de souscrire un nouveau
contrat auprès du fournisseur de son
choix. Le contrat au tarif réglementé
prend fin automatiquement, et cela
n'entraîne ni frais, ni coupure et
ne nécessite pas de changer de
compteur.
Les pouvoirs publics ont mis en
place un comparateur d’offres
indépendant et gratuit :
www.comparateur.energie-info.fr

Consultation,
mode d’emploi
Où et comment voter ?
Dès maintenant :
w En ligne, sur le site www.
grandorlyseinebievre.fr/
votation-citoyenne-eau
À partir de septembre :
w En renvoyant la carte
T prépayée qui sera
disponible dans le numéro
de septembre d’Orly Notre
Ville
w Au Guichet unique du
Centre administratif

L’appli mobile Ville d’Orly
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SPORT

VIVRE À ORLY
IMMOBILIER

LA VILLE VEND UN
APPARTEMENT
SPORT ET ASSOCIATIONS

RENDEZ-VOUS
LE 11 SEPTEMBRE !

SANTÉ ET TRANQUILLITÉ

FOOT

LE PARIS FOOTBALL CLUB PRÉPARE
L’AVENIR
Le traditionnel Forum des activités
de loisirs aura lieu le samedi 11
septembre.
Au parc des sports et de loisirs
du Grand Godet, les licenciés des
associations feront la démonstration
de leurs activités sportives,
culturelles et éducatives au cours
d’une journée haute en couleurs !
Les équipements municipaux et les
Conseil de quartiers ne seront pas en
reste et vous présenteront le vaste
éventail de leurs activités pour tous
les âges.
De quoi susciter chez les Orlysiens
de nouvelles passions et démarrer
cette nouvelle année du bon pied.
Toutes les activités de loisirs
reprendront à la rentrée (sous
réserve de nouvelles mesures
sanitaires), il ne tient qu’à vous de
partager des moments inoubliables
qui deviendront des souvenirs
indélébiles.
Forum des activités de loisirs
Samedi 11 septembre 2021
De 10h à 18h
Parc des sports et de loisirs du
Grand Godet
Plus d’infos à venir sur
www.mairie-orly.fr

Les équipes pro du PFC viennent de boucler une saison pleine de
promesses, une bonne nouvelle pour Orly !
Moins médiatique que le PSG, mais
certainement plus accessible, le
deuxième club de foot parisien, le
Paris FC, a choisi Orly en 2018, pour y
installer ses équipes pro et son centre
de formation sur les 8 hectares de son
centre d’entraînement.
L’alternative au Paris Saint-Germain
En pleine progression sportive, le PFC
est en passe de devenir l’un des viviers
du foot de demain. Son mot d’ordre :
puiser dans les talents locaux (à travers
un futur partenariat avec la Ville pour
permettre aux jeunes Orlysiens de
nouer des liens étroits avec le club
pro : tournois de foot et entraînements
communs, détection...) et devenir le
prochain club francilien à entrer en
Ligue 1 masculine !
Un accomplissement que les joueurs
de René Girard, ont manqué de peu
cette année. On leur souhaite que la
prochaine soit la bonne.
Car le Paris FC est depuis toujours un
club populaire et accessible qui gagne
à être connu du plus grand nombre.
Proche de ses joueurs et de ses
supporters, le club offre souvent des
places aux jeunes Orlysiens pour faire
bouillonner la tribune Bastille du Stade
Charlety.
# 460

La part belle au foot féminin
Mais le club brille aussi grâce à sa
section féminine qui tient la dragée
haute aux joueuses de l’Olympique
Lyonnais et du PSG. Le PFC n’a d’ailleurs
pas attendu la Coupe du monde en
2019 pour miser sur le foot féminin.
Son équipe pro brille par ses résultats
depuis sa fusion avec l’équipe de
Juvisy en 2017. Emmenée par Sandrine
Soubeyrand, les filles ont fini quatrièmes
cette année au classement du plus
haut niveau national. L’objectif pour
l’année prochaine ? Toucher du doigt la
fameuse Coupe d’Europe et intégrer la
Ligue des Champions. Championnes !

Le Paris FC en chiffres
2015, c’est l’année de passage
pour le Paris FC au statut pro
3, c’est le nombre d’équipes
progressant au centre de
formation (U17, U19 et N3)
90 %, c’est le pourcentage de
jeunes franciliens évoluant au
centre de formation
310, c’est le nombre de licenciées
féminines, sur un total de 862
licenciés c’est plutôt pas mal non ?

UN ÉTÉ EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Avec la saison estivale viennent les chaleurs et leurs petits
désagréments. "Orly Notre Ville" vous donne des conseils et des
rappels pour que vous passiez un bel été… à Orly comme ailleurs.
Les cinq dernières années ont été les
plus chaudes jamais enregistrées dans
l’Histoire de l’Humanité. Les épisodes
de canicule plus longs et plus intenses
sont une des manifestations du
dérèglement climatique.

L’été tout n’est pas permis

Face à la chaleur, ayez les bons
réflexes

L’ouverture
intempestive
des
bornes à incendie est interdite car
dangereuse et inutile. Outre le gâchis
d’une ressource précieuse, notamment
pour les pompiers, l’eau sous pression
peut blesser gravement et provoquer
des accidents de la route.

Quelques gestes simples vous aideront
à lutter contre les conséquences et les
dangers des fortes chaleurs. Les adultes
et les enfants doivent boire beaucoup
d’eau, les personnes âges doivent
boire 1,5L d’eau par jour et manger
normalement. Pendant la journée,
fermez vos volets, rideaux et fenêtres,
aérez la nuit, utilisez ventilateur et/ou
climatisation si vous en disposez.

Pour des raisons de sécurité incendie, les
barbecues sauvages sont formellement
interdits sur le territoire de la commune.
Vous pourrez, par contre, profiter de
ce plaisir lors de certains événements
organisés par la Ville et les associations,
comme le soir du 13 juillet. Dans
l’espace public et notamment les parcs,
les chiens doivent toujours être tenus
en laisse.

La Ville a mis en place des îlots
brumisateurs au square Saint-Exupéry
et dans le parc derrière le Centre
administratif. Les jeux d'eau du Parc de
l'Oiseau fonctionnent, tout comme les
fontaines du square Alfred de Musset,
de la place du Marché du Vieil Orly et
de la place du 8 mai 1945.

Attention aux nuisibles
L’arrivée des beaux jours marque aussi
le retour de certaines espèces invasives
comme le frelon asiatique, le moustique
tigre ou les chenilles processionnaires.
Ces dernières, très urticantes, ont déjà
provoqué la fermeture de plusieurs
parcs du département.

Les personnes isolées ou vulnérables Plus d’infos
sont invitées à se faire recenser Toutes les infos pour lutter contre ces
auprès de la Mairie, par téléphone nuisibles sont sur www.mairie-orly.fr
au 01 48 90 21 33 ou en remplissant le
formulaire en ligne sur www.mairieorly.fr
www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly

Le 29 septembre 2021, la Ville mettra
en vente un appartement de 103 m²
avec balcon et une place de parking
situé au sein de la résidence Les
Terrasses, 11 rue des Hautes Bornes.
La transaction sera organisée par
l’étude notariale de Villeneuvele-Roi, sous la forme d’une vente
notariale interactive avec une mise
à prix à 240 000 €.
Pour participer, il sera impératif
de s’inscrire sur www.immobilier.
notaires.fr avant le mercredi 29
septembre 2021. Cette date est
susceptible d’évoluer en fonction du
contexte sanitaire.
La vente interactive fonctionne
comme une vente aux enchères
mais est acquise sur examen des
différentes offres en prêtant une
attention toute particulière aux
projets proposés mais également
avec l'idée de privilégier des
Orlysiens ou des familles en lien avec
le territoire orlysien (plus d’infos sur
la procédure sur www.mairie-orly.fr)
Une annonce est déjà diffusée sur
les sites de vente de biens (seloger.
com, leboncoin.fr, etc .). Les visites
sont également possibles à partir du
jeudi 2 septembre, sur rendez-vous
auprès de l’étude notariale.
Renseignements
M. BOUVIER
Étude notariale : 06 63 51 50 55
Mme SIMONIAN
Référente Ville d’Orly :
01 48 90 22 16
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CONSEIL MUNICIPAL

ENVIRONNEMENT
GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE
À partir du

1 juillet 2021
er

PETITS EMBALLAGES
MÉTALLIQUES

BARQUETTES, SACS ET
BOÎTES EN PLASTIQUE

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

LA VILLE VOUS
ACCOMPAGNE AVEC
DORÉMI !
La Ville d’Orly, l’intercommunalité
du Grand Orly Seine Bièvre et
la Métropole du Grand Paris
lancent Dorémi, un dispositif pour
accompagner les habitants dans la
réhabilitation énergétique haute
qualité de leur maison.
Le but ? Aider les particuliers à
atteindre le niveau « Bâtiment
basse consommation » soit
l’étiquette énergétique A ou B pour
leur domicile. Pour atteindre cette
ambition, la rénovation complète et
adaptée de la maison est nécessaire.
Cela passe par la réalisation d’un seul
chantier durant lequel sont réalisés
tous les travaux liés à l’isolation
des murs, toitures, menuiseries,
aux systèmes de chauffage et à la
ventilation.
Les propriétaires de pavillons
construits avant 1970 ou de
maisons ayant une étiquette
énergétique inférieure à la lettre
E peuvent se faire accompagner sur
leur rénovation dès cet automne.
Les propriétaires peuvent bénéficier
d’une expertise gratuite et adaptée
aux besoins de leur maison avant
d’être mis en relation avec des
groupements d’artisans locaux
spécialement formés. Des conseils
sont ensuite apportés pour obtenir
des aides financières et optimiser
un plan de financement. Enfin, les
travaux sont réalisés avec un suivi
qualité tout au long du chantier.

de

Nouveaux

emballages
se
trient
Ablon-sur Seine, Arcueil, Chevilly-Larue,
Choisy-le-Roi, Fresnes, L’Hay-les-Roses, Orly,
Rungis, Villeneuve-le-Roi, Thiais

POTS EN
PLASTIQUE

FILMS DE
SUREMBALLAGE

LA RETOUR AU FONCTIONNEMENT NORMAL DES
SERVICES
Le conseil municipal du 3 juin 2021 a acté la reprise du fonctionnement quasi normal des services publics
municipaux avec la levée progressive des différentes restrictions sanitaires, afin de préparer l’été et la
rentrée dans les meilleures conditions pour tous les Orlysiens.
CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUIN 2021
Approbation de la Charte de la construction durable

À L’ATTENTION DES HABITANTS
RÉSIDANT EN PAVILLON

GESTION DES DÉCHETS

LE TRI SE SIMPLIFIE !
À partir du 1er juillet, le tri simplifie la vie des Orlysiens. Presque tous
les déchets plastiques peuvent désormais se recycler, une bonne
nouvelle pour l’environnement !
Pour se conformer à la Loi de Transition
Énergétique et de Croissance Verte
et harmoniser la collecte et la
gestion des déchets au niveau de
l’intercommunalité, de nouveaux
emballages usagés vont pouvoir
rejoindre les bacs jaunes.

Vous pouvez désormais déposer dans
votre bac de tri :

Trier devient encore plus facile !

Continuez à jeter dans votre bac de tri :

Désormais tous les emballages et les
papiers trouvent leur place dans le
bac jaune, tout ou presque est bon
à… recycler ! Videz simplement les
emballages de leur contenu sans les
laver et jetez-les en vrac sans les
imbriquer.

w les bouteilles et flacons en plastique ;
w les briques alimentaires ;
w les papiers (journaux, magazines,
papier kraft, feuilles, enveloppes,
etc) ;
w les emballages métalliques ;
w les cartons

w les petits emballages métalliques ;
w les pots en plastique ;
w les barquettes, sacs et boîtes en
plastique
w les films de suremballage.

Pour se porter volontaire
Conseil d'architecture, d'urbanisme
et de l'environnement du 94
01 71 33 13 60
contact-energie@caue94.fr

À noter

Plus d’infos sur le dispositif Dorémi
renovation-doremi.com

L’objectif : + 3,5 kg d’emballages recyclés par habitant et par an (qui ne
partiront pas à l’incinération via les ordures ménagères). Si chacun y fait
un peu, c’est la planète qui gagne !

w Seuls les emballages sont concernés
w Les objets en plastique (comme les jouets ou la vaisselle en plastique)
ne doivent pas être jetés dans le bac de tri
w Les emballages en verre sont toujours à déposer dans le bac verre
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Avant d’entamer l’examen des différentes délibérations et
des vœux, la Maire a fait le point sur le fonctionnement des
services mobilisés par la gestion de la crise sanitaire.
Le centre de vaccination de la Halle aux Talents a vacciné
19622 personnes entre sa mise en service le 18 janvier et
le 3 juin. Plus de 20% des personnes accueillies sont des
Orlysiens.
Depuis la deuxième semaine de juin, le centre de vaccination
reçoit des doses supplémentaires portant sa capacité à 2000
vaccinations par semaine.
La levée progressive des différentes restrictions sanitaires
par le Gouvernement a permis la réouverture de certains
services que les Orlysiens attendaient depuis longtemps. Les
accueils jeunesse, la Maison des associations, la ressourcerie
et le cinéma notamment ont pu accueillir de nouveau du
public, pour le plus grand bonheur des habitants.

Pour accompagner son développement et sa dynamique
urbaine, Orly a souhaité aller au-delà du cadre réglementaire
défini par son PLU afin de compléter ses ambitions en termes
de qualité de l’habitat et de construction durable. C’est dans
ce cadre que s’inscrit la charte de la construction durable,
fruit d’une réflexion partagé entre les professionnels et
les habitants. Signée par les promoteurs et les entreprises
de construction, elle prévoit, à travers 6 axes prioritaires,
d’offrir un modèle de développement vertueux pour les
habitants, la ville et l’environnement. Cette charte offre un
cadre pour les constructions et les réhabilitations qui doit
notamment permettre des parcours résidentiels diversifiés,
concevoir des logements de qualité (architecturale,
environnementale), assurer un fonctionnement pérenne des
copropriétés, privilégier les Orlysiens et les actifs à Orly et
développer des chantiers à faibles nuisances et vertueux
pour l’environnement.
Adopté à la majorité. 4 votes contres des groupes « Pour
Orly » et « Agir »
Vœu contre l’oppression vécue par les peuples et pour la
paix, la justice et la solidarité
Le Conseil municipal a rappelé la solidarité des Orlysiens
envers les peuples opprimés et en faveur des mémoires à
travers un vœu contre l’oppression de tous les peuples et
pour la paix, la justice et la solidarité.
La situation dramatique vécue par de nombreux peuples
en raison de leur culture, de leur religion, de leur ethnie
ou de leur orientation sexuelle, comme les Ouïghours, les
Rohyngyas, les Yezidis ou les Palestiniens, en totale violation
des résolutions de l’ONU, a amené le Conseil municipal à :

Le printemps a vu plusieurs équipements de première
importance entrer en service.

w condamner ces oppressions,

Le tramway, le 10 avril dernier, qui dessert désormais Paris en
moins de 30 minutes et pour le prolongement duquel vers la
plateforme aéroportuaire plus de 2000 Orlysiens ont signé
l’appel citoyen lancé par la Ville.

w exiger l’arrêt de la colonisation de la Cisjordanie et des
expropriations

Le nouveau Centre municipal de santé Gisèle Halimi
ouvert depuis le 3 mai, inauguré par son fils, le journaliste
Emmanuel Faux, qui permet aux Orlysiens d’accéder à des
soins de grande qualité dans les meilleures conditions, grâce
notamment aux agents qui en assurent le fonctionnement
quotidien.
Plusde
dedélibérations  
délibérations  ComptesComptePlus
www.mairie-orly.fr

w rappeler que les hommes sont nés libres et égaux en droits,

w exiger l’intervention du Président de la République
française et de l’Union européenne auprès de l’ONU pour
faire cesser le conflit israëlo-palestinien
w attribuer une subvention exceptionnelle de 2000 euros à
la Ligue des Droits de l’Homme qui se mobilise en soutien
des peuples opprimés.
Adopté à l’unanimité.
rendu
sur
www.mairie-orly.fr
renduscomplet
complets
sur
www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly
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RENCONTRE

EN CHEMIN VERS L’INDÉPENDANCE

LAURIANNE PADILLA

Accéder à l’autonomie professionnelle en situation de handicap, oui, c’est possible. C’est ce que prouve la
jeune Orlysienne Laurianne Padilla, grâce à son parcours au sein de l’ESAT des Saules. Véritable tremplin vers
l’emploi, ce lieu d’accompagnement a ouvert pour elle le champ des possibles !
« J’essaie de créer mon avenir petit à petit, mais c’est
pas facile tous les jours » glisse, avec son regard malicieux,
Laurianne Padilla, trente printemps et Orlysienne depuis
l’enfance.
Le travail en situation de handicap, un sujet encore flou
pour beaucoup
Depuis toujours, c’est avec les enfants que Laurianne
rêve de travailler. Mais, en situation de handicap, ce rêve
s’éloigne. Après une expérience en animation
avec les personnes âgées, la Maison
départementale
des
Personnes
Handicapées contacte la jeune
Orlysienne pour l’orienter en
Établissement et Service
d’Aide par le Travail (ESAT).
Un stage de découverte
de trois semaines à
l’ESAT des Saules suffit
pour convaincre la
solaire Laurianne que
l’avenir vient peutêtre de frapper à sa
porte.

DEPUIS 2015, LAURIANNE PADILLA TRAVAILLE À L’ESAT DES
SAULES, À ORLY, EN GRANDE AUTONOMIE. UNE FAÇON
POUR ELLE DE PRÉPARER SON INSERTION PROFESSIONNELLE
AVEC SÉRÉNITÉ ET DE PROUVER L’EFFICACITÉ DES ESAT EN
FRANCE, COMME TREMPLINS D’AVENIR ADAPTÉS À TOUTES
LES SITUATIONS DE HANDICAP.

# 460

L’ESAT, lieu de
transition et
d’accompagnement
Des ESAT, il en existe
172 en Île-de-France. Lieux de
travail et de transition pour des
personnes souhaitant trouver leur
place au sein de la société, mais aussi
portes de retour sur le chemin de l’emploi, ils
restent aujourd’hui bien méconnus du grand public. Un ESAT,
comme l’explique Amine Bennis, responsable de production,
« accueille pour accompagner des usagers qui n’ont pas le
statut de salariés relevant du Code du Travail ». Justement
rémunérés, les 72 agents de l’ESAT des Saules, en situation
de handicap moteur et handicaps associés pour la plupart
à des accidents de vie, font preuve d’un réel savoir-faire,
« quasiment au même niveau qu’une entreprise lambda ». La
preuve, l’ESAT a été certifié, en 2018, ISO 9001 (garantissant
www.mairie-orly.fr

la conformité et la qualité d’un processus, un service, une
organisation ou un produit).
Un mot d’ordre : la polyvalence !
« Travailler ici m’a rendue autonome » explique
Laurianne les yeux remplis d’étoiles, « je suis arrivée, j’avais
24 ans, ça m’a permis de bien grandir ». Entre les six ateliers
des Saules, son coeur balance. « J’aime l’atelier d’assemblage
de lanières pour la construction automobile » raconte-telle, mais, en bonne chaperonne des nouveaux stagiaires,
« c’est là où l’on s’occupe des factures pour la société
R&O Seafood Gastronomy », qu’elle se sent
le mieux. Aider son prochain, c’est
ce qui semble brancher la jeune
orlysienne. Mais si Laurianne
est à son aise à l’ESAT des
Saules, elle a hâte de
découvrir de nouveaux
horizons.
Gagner en
autonomie, vers la
liberté
Entre sa passion
pour
le
Japon,
les boutiques, le
cinéma et ses projets
d’émancipation,
Laurianne a de quoi faire !
Mais le temps file et la
question de quitter le nid
douillet de l’ESAT se pose. « Je
resterai ici jusqu’à ce que je trouve
quelque chose de concret et que j’aime. Je
ne veux pas être lâchée dans la nature », expliquet-elle. Une chose est sûre, ce sera dans le social et l’aide aux
autres. Envisager un stage dans une IME (Institut Médicoéducatif) ? Oui, mais à Orly. « Je suis attachée à Orly, tout
le monde se connaît ici », explique-t-elle un sourire en
coin, « ça ne donne pas envie de partir ». La route vers
l’indépendance est encore pleine de surprises, mais celle de
Laurianne semble être déjà bien dégagée !

facebook.com/villeorly
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LES SERVICES SE MOBILISENT !
La situation sanitaire reste sérieuse.
Néanmoins le gouvernement vient
d’autoriser une reprise des activités
culturelles, sportives et de loisirs.
Les services de la ville se mettent en quatre
pour terminer les derniers préparatifs des
festivités de l’été.
Nous les attendons tous avec impatience !
La vie reprend donc petit à petit un
déroulement normal.
Bien entendu le Centre de vaccination

reste ouvert, les gestes barrières sont à
préserver.
Ce sont des conditions incontournables
pour faire reculer l’emprise du virus.
Dans cette même période la crise sanitaire
a dégradé la situation sociale. Orly est
au cœur d’un des plus grands pôles
d’activités économiques et d’emploi de
la Région avec notamment l’Aéroport et
le MIN.
Des Orlysiens en trop grand nombre
sont victimes de cette dégradation

économique.
Il serait juste et salutaire que l’argent du
plan de relance de l’État serve à préserver
les emplois et non à maintenir la marge de
profit des actionnaires.
La municipalité soutient ces exigences et
reste attentive à la situation sociale des
Orlysiens le plan d’été qu’elle va offrir aux
jeunes, aux familles et aux retraités en sera
la preuve concrète.
Nathalie Besniet, Renaud Lerude
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AGIR
ENSEMBLE

Opposition municipale

Orlysiens un bel été !
Maribel Avilès-Corona, Jinny Bage,
Stéphanie
Barré-Pierrel,
Dahmane
Bessami, Mylène Dibatista, Thierry Atlan.

Opposition municipale

du 1er juillet se tiendra comme il se tenait
avant avec la présence du public !
Ce retour à une vie normale a été permis
par la vaccination du plus grand nombre.
Notre centre de vaccination a accueilli
un nombre croissant d’Orlysiens depuis
janvier.
Nous nous retrouverons tous à la rentrée
pour l’inscription des plus jeunes et de
nos aînés dans les différentes activités
sportives et culturelles au Grand Godet.
Nous souhaitons à tous nos concitoyens

POUR ORLY

ÉLUS SOCIALISTES

L’ÉTÉ DU RETOUR À LA NORMALE
Espérons comme l’espère la municipalité
que nous nous retrouvions tous le mardi
13 juillet pour le feu d’artifice à 23 heures
au Parc des Saules ! Cet événement sera le
premier événement qui marquera le retour
à la normale et à une vie sociale festive !
Tout au long de l’été, la ville reprendra
toutes ses activités dans les quartiers et
pour la jeunesse, avec « OKLM » et les
sorties d’été. Même la vie municipale va
revivre normalement, le conseil municipal

NON INSCRIT

équipement municipal, dans le respect
des conditions sanitaires en vigueur.
Ainsi, chacun, adulte, enfant, jeune,
famille, pourra profiter de ces vacances
estivales en fonctions de ses envies et
disponibilités.
Nous vous souhaitons à toutes et tous un
très bel été.
Imène Ben Cheikh

NON INSCRIT

GAUCHE CITOYENNE

Pour ceux qui resteront sur notre territoire
de nombreuses activités toutes aussi
riches seront proposées tout au long de
ces deux mois dans les différents quartiers
de la ville (OKLM) et sur le parc Méliès :
loisirs éducatifs, artistiques, ludiques,
sportifs, informatiques. Les associations
de la ville seront également présentes à
vos côtés. La Maison de l’enfance vous
proposera aussi d'ouvrir ses portes tous
les mercredis à tous les habitants, afin de
profiter du parc et de la mini ferme de cet

ET PARTENAIRES

LES VACANCES À ORLY
Notre ville a toujours été attachée à
permettre à chacun de pouvoir partir en
vacances.
Cette année encore, malgré un contexte
toujours particulier avec la COVID, nos
enfants et jeunes pourront partir cet été.
Au total c'est plus de 300 enfants qui
pourront bénéficier de différentes
propositions de séjours : Arêches, coloapprenantes, Campus Val-de-Marne,
partir à la mer ou à la montagne….

COMMUNISTES

Majorité municipale

Cette rubrique est publiée
tous les mois sur le site
mairie-orly.fr et à chaque
publication du journal
municipal Orly notre ville.

à l’endroit de décideurs coupables de la
casse de ce service publique.
Ne nous étonnons pas ensuite de ne voir
aucun médecin généraliste le jour de
l’inauguration du centre de santé Gisèle
Halimi. Ils sont mécontents, à raison, et
nous le disent.
Noeline Tanfouri et Brahim Messaci

ORLY, UNE VILLE VRAIMENT
GÉNÉREUSE ! OUI, MAIS À QUI
CELA PROFITE-T-IL ?
Lors du dernier conseil municipal, nous
apprenons que le centre social André
Chedid va organiser du 5 au 9 juillet 2021,
un séjour pour les familles qui fréquentent
le centre. Une initiative que nous ne
pouvons que louer sachant le nombre
d’enfants qui n’ont pas l’opportunité de
partir en vacances chaque année. Nous
regrettons cependant que ce séjour

ne soit pas réservé aux seules familles
orlysiennes, en effet, il a été porté à notre
connaissance que des familles habitants
Villeneuve-le-Roi seront du voyage au
détriment de familles de notre ville. Dans
la mesure où ce sont les Orlysien.nes
qui, de part l’impôt, entretiennent ces
structures, il est ironique qu’ils.elles ne
puissent en profiter.
Nous vous souhaitons à toutes et
tous de bonnes vacances d'été. Et
pour celles et ceux qui n'auront pas de

vacances, beaucoup de courage avec
ces chaleurs déjà bien présentes. Nous
nous retrouverons dès septembre pour la
rentrée.
Kathy Guerche et Philippe Bouriachi

Opposition municipale

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 ».

des propositions formulées, décisions qui
tombent « d’en haut », organisation de
travail incompréhensible…
Le Dr Claire Meignan, le Dr Emmanuel
Baut, le Dr Jean-Pierre Drapier, pour ne
citer qu’eux, ont quitté Orly après y
avoir officié plusieurs décennies chacun.
Les deux premiers, fatigués de se battre
contre une direction froide et sans idée,
ont décidé d’aller proposer leurs précieux
services ailleurs. Quant au troisième, il
est parti à la retraite non sans rancœur

MAJORITÉ MUNICIPALE ET
CHRISTINE JANODET : UN AN
APRÈS, QUEL BILAN ?
Le 4 juillet 2020 se tenait le 1er conseil
municipal 2020-2026 où Mme Janodet et à
sa majorité prenaient tous les pouvoirs au
sein des instances de la ville. Voilà donc un
an que la municipalité administre la ville.
Vous sentez-vous associés aux décisions
qui vous concernent ? Comment ça va la
démocratie à Orly ?
Nous aimerions que ces questions

vous soient posées, que vos réponses
soient entendues, notamment en ce qui
concerne l'aménagement, le logement,
l'éducation, la culture, le sport, la sécurité,
l'écologie…
Quant à nous, notre plainte au Tribunal
Administratif de Melun, déposé en
septembre 2021 sur les anomalies du
conseil municipal du 4 juillet 2020, nous a
permis de siéger, comme la loi l'imposait,
au conseil d'administration du CCAS
depuis le 23 juin 2021.

Les confinements ont obligé Orly et toutes
les villes à diffuser en ligne leurs conseils
municipaux. Nous pensons que c'est une
bonne façon de renforcer la démocratie.
Pour les prochains conseils municipaux,
nous demandons à la municipalité de
continuer leurs retransmissions en direct.
C'est salutaire pour toutes et tous.
Florence Aït-Salah-Lecervoisier
Sylvain Caplier

À l’heure où vous lirez mon propos, nous
connaîtrons les résultats des élections
Départementales et Régionales.
Pourtant, au-delà d’un scrutin, des
programmes, des candidats, des résultats,
en pleine pandémie, notre société n’aura
jamais autant émis le besoin d’être unis
et utile à l’autre, au bien et à l’intérêt
commun.
Emis le besoin d’élus disponibles, à
l’écoute, investit dans les majorités,
capable de faire l’alliance, l’unanimité, au

service du progrès sociétal.
Cela pour fabrique, éduquer, accompagner
les actifs de demain, respectueux de
nos institutions, de nos villes, de nos
territoires, de notre état Démocratique et
Républicain.
Il faut enfin comprendre et intégrer
que le modèle Français, fonctionne par
répartition, celles et ceux qui travaillent
finançant celles et ceux qui ne travaillent
plus et que notre système consiste à les
alimenter par les cotisations basées sur les

revenus professionnels de travailleurs en
activité, lesquelles servent au paiement
des pensions des retraités au même
moment.
« Toutes les fleurs de l’avenir sont dans
les semences d’aujourd’hui » (Anabelle
Alves – Orlysienne). Nous avons besoin
de l’action et du concours de tous pour
contribuer à les faire grandir.
Amitiés démocrates.
Christophe Di Cicco

Opposition municipale

TRIBUNES
D’EXPRESSIONS

UN NOUVEAU CENTRE
MUNICIPAL DE SANTÉ À ORLY,
MAIS…
…le cœur n’y est pas pour le personnel de
santé de notre ville.
Alors que partout en France les
professionnels du secteur sont salués pour
leur engagement sans faille au service des
Français, à Orly les agents, qu’ils soient
médecins ou simples agents administratifs,
nous disent souffrir d’un manque cruel de
considération : absence d’écoute, mépris

Opposition municipale

EXPRESSIONS

Madame, Monsieur,
Je remercie tous les électeurs de s’être
déplacés pour aller voter lors des
élections régionales et départementales
ainsi que les assesseurs et présidents de
bureaux de vote qui ont rendu la tenue de
ces élections possible.
Nicole Duru Berrebi

www.mairie-orly.fr
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ORLY PRATIQUE

publicités

Pharmacies
de garde
DIMANCHE 11 JUILLET
Pharmacie Mazouni Alzin
2 bis avenue du 25 août 1944
94230 Thiais
01 48 84 21 28
DIMANCHE 18 JUILLET
Pharmacie de la gare de Choisy
Centre commercial Résidence du Parc
4 avenue Anatole France
94600 Choisy-le-Roi
01 48 84 75 34

Centre administratif municipal
Particuliers et Professionnels
5/7 chemin des Carrières – Orly

01 48 90 48 34
MarianneFleursOfficiel

7 avenue Adrien Raynal
94 310 Orly
Tél. : 01 48 90 20 00
E-mail : guichetunique@mairie-orly.fr
Horaires d’accueil
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8h45-12h30 / 14h-17h30
Jeudi : 14h-17h30 - Samedi : 8h45-11h45

www.marianne-fleurs.com ❈ mariannefleurs@mariannesfleurs.com

Des conseils juridiques,
un accompagnement
dans les démarches
administratives.
Partenaire du Crédit
foncier.
RCS Créteil 802 146 506

21
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IMMO

4 place Gaston Viens
94 310 Orly
01 48 92 12 02 - 06 63 02 15 17
az.immo@hotmail.com

07 82 36 01 93
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DIMANCHE 1ER AOÛT
Pharmacie de l’école
2 rue du Four - 34 rue Albert Premier
94600 Choisy-le-Roi
01 48 53 48 42

Déchets et
encombrants

Numéros utiles
Achat
Vente
Estimation offerte

DIMANCHE 25 JUILLET
Pharmacie Mimoun
75 avenue des Martyrs de Châteaubriant
94310 Orly
01 48 53 17 73

N° VERT NATIONAL CORONAVIRUS
0 800 130 000
(Ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 appel gratuit depuis un poste fixe en France)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE CRÉTEIL 36 46
POMPIERS 18 ou 01 47 26 90 20
POLICE 17
ASVP D’ORLY 01 48 90 21 65
COMMISSARIAT
DE CHOISY-LE-ROI 01 48 90 15 15
SAMU 15
PÔLE EMPLOI-ANTENNE
CHOISY-LE-ROI 39 49
LA POSTE 36 31
POINT D’ACCÈS AU DROIT
01 48 53 69 28
CENTRE D’INFORMATION
SUR LES DROITS DES FEMMES
ET DES FAMILLES 01 48 90 21 42
ESPACE DÉPARTEMENTAL
DES SOLIDARITÉS 01 48 84 28 19
HÉBERGEMENT DE JOUR
Assistantes sociales : 01 48 84 28 19
Après 17h, nuit et week-end :
01 48 90 15 15
(Commissariat de Choisy-le-Roi)
DÉRIVES SECTAIRES
www.derives-sectes.gouv.fr

DIMANCHE 8 AOÛT
Pharmacie du tramway
25 boulevard de Stalingrad
94320 Thiais
01 46 80 07 29

OBJETS ENCOMBRANTS
Secteur pavillonnaire
Jeudi 29 juillet et jeudi 26 août
Secteur habitat mixte et collectif
Vendredi 30 juillet et vendredi 27 août
Secteur Grand ensemble
Mardi 27 juillet et mardi 31 août
CAMION PLANÈTE
Collecte des déchets toxiques ménagers
Marché des terrasses
Jeudi 8 juillet et jeudi 12 août, de 9h à 12h
Marché du Vieil Orly
Samedi 24 juillet et samedi 28 août de 9h à
12h
DÉCHÈTERIES
Gratuit pour les particuliers
N° vert : 0805 017 026
Déchèterie de Villeneuve-le-Roi
Rue des Vœux Saint Georges
N° vert : 0805 017 026
Déchèterie de Fresnes/Chevilly-Larue
Zone Ceriseraie Nord - rue du Stade
N° vert : 0805 017 026
Déchèterie de Choisy-le-Roi
133 avenue d'Alfortville
N° vert : 0805 017 026

www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly

DIMANCHE 15 AOÛT
Pharmacie des Saules
8 voie des Saules
94310 Orly
01 48 53 42 65
DIMANCHE 22 AOÛT
Pharmacie Aiche
69 rue du Général de Gaulle
94290 Villeneuve-le-Roi
01 45 97 41 22
DIMANCHE 29 AOÛT
Pharmacie Belle Epine
Centre commercial Belle Epine
Porte 3
94320 Thiais
01 46 86 39 64

Calendrier prévisionnel. Appelez avant
de vous déplacer ou consultez le site
monpharmacien-idf.fr.
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État civil

Vos élus
MAIRE ET MAIRES ADJOINTS
Christine Janodet - Maire
Finances, communication,
grands projets urbains, habitat,
relations publiques, droit des femmes
et Conseillère départementale
du Val-de-Marne
Jean-François Chazottes - 1 Maire
adjoint - Aménagement, travaux,
urbanisme, tranquillité publique
er

Naissances
Avec nos plus vives
félicitations
Isaaq Mahrez, Jad Andriet Nguyen,
Héléna Faucouneau, Ali Houas,
Issa Zerelli, Souleyman Megdiche,
Imrân Abderamane, Malia Ngina,
Inès Bouachra, Mohamed Oughlis,
Jennah Debar-Monclair, Rayan Assas,
Oumar-Naïl Diara, Ulaya Beauchamp,
Adèle Ouzane, Aadhira Tharmarajah,
Korede Abrantes Naval Boussari,
Enzo Lallem, Emna Bettahar, Seylane
Djebbouri, Orna Balthazar Estreval,
Ilyan Adechian, Dina Mokhtari,
Elyne Lahneche, Ahmed Barry, Ezana
Enguake, Harun Elkali, Jessim Yahyaouy,
Mattia D’Antuoni, Seyana Bougherara,
Asli Kocagöl, Hana Seddiki, Luna
Benaïssa, Aksel Boumezrag, Nassim
Ould-Ouali, Bissen Benzaied, Ayla
Aouina

Mariages
Avec tous nos vœux
de bonheur
My Linh Tran et Christian Jouve
Mimouna Sbaî et Omar Moussaoui
Manon Dahuron et Julien Gillard
France Lam et William Gorlier
Cécile Daumont et Julien Garbarino
Noëllie Buthiaux et Jaekyung Heo

Décès
Avec nos sincères condoléances
Charles ROBINI, Christiane JAMES
née POITEVIN, Antoinette CIOLFI
née VERTALDI, Bernard GRENIER,
Salumu ABUBA, Louise MARTIN
née AGINCOURT, Alain AUGER,
Mohammed CHERKIT, Christian JAGGI,
Gérard POCHOT, Roland MAILLET,
Pierre CABRISSEAU, Françoise REGIS,
Angelo DE ASSUNÇAO MARTINS,
Mesmin COGNON, Gilles FÉNELON,
Mohammed BENAÏNI, Houria
MEBAREK née CHLAMAT, Joaquim
SIMOES DA SILVA, Gérard CHANCEAU,
Moïse ATLAN
Monsieur Jean-François Coré
remercie du fond du cœur les
amies, voisins et les collègues de
la commune d’Orly pour toutes
les marques de sympathie et les
délicates attentions que vous avez
témoignées à la suite du décès de
Madame Ghislaine Coré, son épouse.

Annonces
VENTES

Petit sac à main en crocodile, marron
clair. Très bon état mais anse décollée.
45€
06 11 63 73 39
Bottes pour moto taille 43 de marque
Harley Davidson
300€
06 50 92 81 61

ACHATS

Canapé d'angle de marque Cuir Center
beige clair
Long.3 ms - larg1m04 - Long de l'angle
1m80 - Haut 36 cm (bien pour jeunes
enfants)
Très bon état : 200 € avec les coussins
BHV
06 33 10 28 67

# 460

Collectionneur rachète vinyles 33T
(Rock, Jazz, Soul, Hip-Hop, Afrique,
Antilles), hi-fi vintage, contrebasse, BDs.
06 95 58 76 93

Imène Ben Cheikh - Adjointe au maire
Éducation, enfance, petite enfance,
restauration, réussite éducative

Farid Radjouh - Adjoint au maire
Ressources humaines, instances
paritaires, formation professionnelle
du personnel communal

Josiane Dautry
Jumelage, coopération décentralisée

Karine Bettayeb - Adjointe au maire
Solidarité, accès aux droits, pôle
autonomie

Malikat Vera
Petite enfance

Franck-Éric Baum - Adjoint au maire
Développement durable, transition
écologique, environnement, hygiène

MAIRES ADJOINTS
DE QUARTIERS

Stéphanie Barré-Pierrel - Adjointe au Alain Girard - Secteur Est
maire Santé, prévention
Thierry Chaudron - Secteur Ouest
Hamide Kermani - Adjoint au maire
Maribel Aviles Corona - Secteur
Citoyenneté, jeunesse, sport
Centre
Nathalie Besniet - Adjointe au maire
Culture, vie associative,
CONSEILLERS MUNICIPAUX
égalité femmes/hommes,
DÉLÉGUÉS
jumelage, mémoires, archives
Thierry Atlan - Adjoint au maire
Affaires générales, relations citoyens,
planification financière

Marilyne Herlin
Hygiène, sécurité, accessibilité
mobilité déplacement

Sana El Amrani - Adjointe au maire
Développement économique,
commerce, politique de l'emploi

Ramzi Hamza
Grands projets urbains,
politique de la ville

Jinny Bagé
Pôle des solidarités

Renaud Lerude
Gestion urbaine de proximité
Milene Di Batista
Projet d'administration,
démarche qualité
Dahmane Bessami
Sécurité des bâtiments
et des établissements
recevant du public
Roselyne Charles-Elie-Nelson
Vie scolaire, action éducative
maternelle
Yann Gilbert
Formation professionnelle,
insertion par l'emploi
Kheira Sionis
Pôle autonomie
Seydi Ba
Accompagnement vers l'égalité
des chances
Malika Lemba
Réussite éducative

RENCONTRE SUR RENDEZ-VOUS EN MAIRIE : 01 48 90 20 00

Ville d’Orly

REJOIGNEZ-NOUS
SUR FACEBOOK !
facebook.com/villeorly

De vous
à nous…
Vous avez une question ?
Vous souhaitez proposer
un article ? Vous n’avez pas reçu
votre journal ?
Pour nous adresser votre courrier,
3 options :
www.mairie-orly.fr,
orlynotreville@mairie-orly.fr
Ville d’Orly
Direction de la communication
7 avenue Adrien Raynal
94310 Orly

www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly

L’appli mobile Ville d’Orly
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INSCRIPTIONS DÈS LE 28 JUIN
> Au guichet unique (centre administratif)
> Au centre social Andrée Chedid
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liales
i
m
a
f
s
Sortie
lein air
p
n
e
a
Ciném
autres
Plein d’ises !
surpr

www.mairie-orly.fr

