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LA PLACE DES DÉPARTEMENTS
Les départements jouent un rôle important 
pour représenter auprès de l’Etat et des 
Régions  les populations de leur territoire. 
Ils tiennent une place en tant qu’institution 
démocratique.
La palette de leurs interventions est 
importante ; la petite enfance ( PMI , crèches) 
,la construction des Collèges, l’aménagement 
des routes départementales, la réhabilitation 
des logements sociaux…. 

Le Val de Marne accomplit toutes les actions 
qui sont de son ressort ,celles notamment 
issues des lois de décentralisation.
Ses décisions, le département les prend 
en  fonction de choix politiques oû l’aide 
sociale prend une grande place ainsi que 
l’éducation , la culture , l’environnement.
Nathalie Besniet, Karine Bettayeb, Roselyne 
Charles-Elie Nelson, Alain Girard, Marilyne 
Herlin, Renaud Lerude

RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES : 
QUELS ENJEUX POUR ORLY ?
La région à gauche ou à droite, cela 
modifie-t-il le quotidien des Orlysiens ? 
A court terme sans aucun doute pour les 
usagers des transports publics qui auront 
ou n’auront pas la gratuité des transports 
publics. La région a une autre compétence 
obligatoire, la formation. C’est elle qui doit 
financer le lycée de vos enfants et peut 
être permettre l’installation d’un autre 
lycée à Orly. La région agit aussi avec son 

budget. Cela fait plus de 15 ans que notre 
ville est engagée dans une opération de 
renouvellement urbain ayant déjà coutée 
des dizaines de millions d’euros. Elle est 
en cours d’achèvement aux, à la Pierre 
aux Prêtres et au quartier des Navigateurs.  
Un fort soutien financier de la région, est 
bien utile pour financer ces projets.

Notre  canton  regroupe trois communes : 
Orly, Villeneuve le roi et Ablon-sur-seine. 
Le département du Val de Marne a de 
nombreuses politiques qui sont essentielles 

au quotidien. Le département a deux 
compétences obligatoires : les collèges et 
l’action sociale. Mais aussi par son budget, 
il agit sur de nombreuses questions : 
l’environnement, la voirie, le logement.

Ces élections sont donc essentielles pour 
votre quotidien et pour le futur de votre ville. 
Mobilisez pour voter les 20 et 27, pour ces 
deux élections qui auront lieu le même jour.
Maribel Avilès-Corona, Jinny Bage, 
Stéphanie Barré, Dahmane Bessami, 
Mylène Dibatista, Thierry Atlan
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POUR UNE PAIX JUSTE ET 
DURABLE EN PALESTINE ET EN 
ISRAËL
L’escalade des répressions coloniales et 
des crimes de guerre perpétrés par le 
gouvernement d’extrême droite israélien 
sur tous les territoires palestiniens, font 
gravement obstacle à l’instauration d’une 
paix juste et durable en Palestine et Israël.
Cette politique qualifiée aujourd’hui 
d’apartheid génère et continuera à 
générer la guerre, si l’ONU et son conseil 

de sécurité n’agissent pas pour stopper 
ces atrocités et reconnaître enfin l’État de 
Palestine, sa souveraineté et ses territoires.
70 ans après la « Nakba », la jeunesse 
palestinienne se soulève à Jérusalem-Est, 
à Gaza, en Cisjordanie, en Israël, mais aussi 
partout dans le monde, dont à Orly, contre 
la politique raciste du gouvernement de 
Netanyahou. Côté israélien, des jeunes, 
des citoyens manifestent leurs solidarités 
et exigent l’arrêt des violences sur les 
palestiniens, l’arrêt de l’apartheid.

Parce que nous sommes fondamentalement 
antiracistes, laïques et pacifistes, nous 
soutenons tous les appels et initiatives pour 
la paix et appelons à ce que les résolutions 
de l’ONU en faveur de la justice et du 
droit humain dans la région, soient enfin 
respectés.
Noeline Tanfouri et Brahim Messaci

G
A

U
CH

E 
CI

TO
YE

N
N

E

M
aj

or
ité

 m
un

ic
ip

al
e

NOTRE SERVICE PUBLIC RENFORCÉ
En démocratie une opposition politique 
doit pouvoir pleinement jouer son 
rôle. Pour la majorité municipale, c’est 
une évidence. Cependant, il est parfois 
surprenant de constater certaines postures 
à l’opposé des règles de base qui constituer 
l’ADN d’un élu républicain. Le principe du 
respect des règles et des lois régissant tout 
bon fonctionnement institutionnel est l’une 
d’entre-elles.
Qu’en serait-il autrement ?

La loi Aubry de 1998 a fixé la durée du 
temps de travail à 35 heures hebdomadaires, 
notamment dans la fonction publique. Cette 
avancée sociale majeure fait aujourd’hui 
partie du socle réglementaire qui s’impose 
à tous les édiles en responsabilités et 
responsables.
Ainsi, lorsqu’une chambre régionale des 
comptes formule des observations sur le 
non-respect des 35 heures, il convient de 
réajuster nos modes de fonctionnement 
pour répondre à cette exigence légale tout 

en préservant l’essentiel des acquis sociaux 
des agents et cela en concertation avec les 
principaux intéressés. C’est le pari réussi 
au sein de notre collectivité. En agissant 
ainsi nous avons l’intime conviction d’avoir 
œuvré au renforcement du service public et 
non le contraire.
Farid Radjouh
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TRIBUNES D’EXPRESSIONS

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 ». 

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

EXPRESSIONS



www.mairie-orly.fr facebook.com/villeorly L’appli mobile Ville d’Orly
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CANTONALES ET RÉGIONALES 
DEUX ÉLECTIONS POUR CHANGER 
LA DONNE !
Les dimanches 20 et 27 juin, nous voterons 
pour élire nos représentants.es au Conseil 
Départemental
Du Val-de-Marne et au Conseil Régional 
d’Ile-de-France.  Ne laissez pas votre vote 
au placard. Allez voter, c’est une occasion de 
faire barrage aux extrémistes, aux cumulards 
et aux opportunistes de tout poil.
Dans cette période où les conséquences des 

confinements liés à la pandémie du COVID 
vont s’enchaîner et sont déjà dramatiques. 
Sur la plateforme aéroportuaire, ce sont 
des milliers d’emplois qui disparaissent en 
juin. L’application de la loi de transformation 
de la fonction publique, est en train 
d’exploser le statut des fonctionnaires 
mairie/département/région en rallongeant 
le temps de travail. Il s’agira de choisir des 
élus.es disponibles et engagés.es qui auront 
à cœur de défendre les salariés.es et les 

services territoriaux qui mettent en œuvre 
les politiques départementales et régionales. 
Autant de raison de voter pour des 
candidats.es militants.es engagés.es dans les 
luttes. Voter pour une gauche majoritaire au 
Conseil Départemental comme au Conseil 
Régional c’est déjà agir pour la solidarité, la 
résistance à l’injustice sociale et construire 
l’espoir !
Florence Aït-Salah-Lecervoisier, Sylvain 
Caplier

(Texte non parvenu)

Christophe Di Cicco

(Texte non parvenu)

Nicole Duru Berrebi

L'AUTRE 8 MAI 1945
Le 1er avril, madame Janodet et sa 
majorité, dite de gauche, ont raté un 
rendez-vous avec l'histoire.
Nous avons porté un vœu sur 
l'inscription à l'agenda mémoriel pour 
la commémoration de l'autre 8 Mai 45.
Ce jour-là, alors qu'en métropole c'était 
la liesse, en Algérie, ancienne colonie 
française, un massacre a été commis. 
Afin d'annihiler toute revendication 

d’indépendance du peuple algérien, 
des dizaines de milliers de victimes 
furent arrêtées, torturées et exécutées 
sommairement.
Selon les historiens, le bilan de cette 
répression serait de plus de 45000 
morts, femmes, enfants, personnes 
âgées, civils massacrés par l'armée et 
des milices coloniales.
Nous déplorons la décision de 
la municipalité de ne pas vouloir 

reconnaître ces actes cruels alors que 
tout autour de nous plusieurs villes 
s'inscrivent dans la logique de l'histoire.
Philippe Bouriachi et Kathy Guerche
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