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EN PLEIN BOUM D’ÉTÉ !
Le programme conséquent d’animation 
sur tous les quartiers de la ville décidé 
par la municipalité d’Orly bat son plein 
d’énergie et d’activité. Le parc Georges 
Méliès dont la rénovation est très 
appréciée est le lieu du village d’été des 
Orlysiens. 
Les services de la ville y participent 
pleinement.
Font partie de ce programme les 
nombreux voyages d’une journée à la mer 

sur les plages Normandes et les visites de 
lieux naturels , récréatifs et historiques.
Pour relever ce défi , des associations 
Orlysiennes ont décidé  d’être 
partie prenante pour apporter leurs 
compétences et faire preuve de solidarité 
.
L’ambition municipale est de permettre 
dans une situation sanitaire qui reste 
préoccupante que les Orlysiens de tous 
les quartiers profitent de ce programme 
d’été et se rencontrent.

En tant qu’élus de la majorité notre 
participation sur le terrain avec les 
familles nous apporte une satisfaction 
morale et politique. 
Nathalie Besniet, Karine Bettayeb, 
Roselyne Charles-Elie Nelson, Alain 
Girard, Marilyne Herlin, Renaud Lerude

UN ÉTÉ TRÈS RICHE EN 
ANIMATIONS ! 
Le programme d’animations de la ville dans 
les quartiers est très riche et se renouvelle. 
Nous espérions tous, nous retrouver le 13 
juillet au Parc des Saules pour une soirée 
festive avec le traditionnel feu d’artifice 
mais la météo avec une pluie diluvienne 
ne l’a pas permis. Pour autant, les 
Orlysiens ont pu profiter du beau temps 
lors des 6 journées à la mer qui ont connu 
comme tous les ans un vrai succès ! Orly 
OKLM, est une animation qui se produit 
dans tous les quartiers, la Pierre au Prêtre, 

les Aviateurs, la Sablière, les Navigateurs,… 
Ces animations ont uniquement comme 
objectif de distraire nos concitoyens mais 
aussi de briser l’anonymat et de créer 
des liens entre les habitants de tous les 
âges ! La grande nouveauté est toute la 
série d’évènements culturels et autres 
au Parc Mélies. Hormis les rencontres 
des habitants, c’est l’occasion pour de 
nombreux Orlysiens de s’approprier ce 
beau Parc ! Les séances de cinéma en 
plein air et les nombreuses initiatives du 
secteur culturel viennent compléter ce 
beau programme !

Nous souhaitons à tous nos concitoyens 
Orlysiens une  belle fin d’été !
Maribel Avilès-Corona, Jinny Bage, 
Stéphanie Barré-Pierrel, Dahmane 
Bessami, Mylène Dibatista, Thierry Atlan.
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DÉPARTEMENT : LA DÉFENSE 
DE VOS INTÉRÊTS EST NOTRE 
PRIORITÉ
A l’occasion des élections  
départementales de juin dernier, les 
électeurs orlysiens se sont très largement 
exprimés pour les valeurs de proximité, 
de solidarité et d’avenir  portées par 
Christine Janodet. J’ai eu l’honneur d’être 
remplaçante à ses côtés lors de ce scutin. 
Ensemble, nous serons mobilisées pour la 
défense des intérêts de notre ville et des 

Orlysiens dans le cadre des compétences 
de notre département. Nous serons 
vigilantes à ce que les services qui vous sont 
utiles au quotidien soient préservés dans 
ce nouveau paysage départemental placé 
sous la responsabilité d’une majorité de 
droite. Nous serons également attentives 
à ce que tous les beaux projets améliorant 
votre vie ou celle de votre famille voient 
le jour. Je pense tout particulièrement 
au chantier de reconstruction du collège 
Dorval. Nous vous renouvelons tous nos 

remericiements pour la confiance que 
vous nous avez accordée et nous vous 
assurons de notre engagement à vos 
côtés.
Imène Ben Cheikh
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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
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ORLY VILLE PROPRE… ?
La période estivale est souvent le moment 
où la ville se vide de sa population. Les 
prestations, habituellement effectuées 
par les entreprises chargées de rendre 
notre ville agréable et accueillante, 
semblent être de moins en moins 
rigoureuses.
La rotation des juillettistes et des aoûtiens 
ne doit pas avoir comme conséquence de 
laisser la ville à l’abandon. Beaucoup de 
personnes se promènent dans les rues, 

passages et autres lieux bucoliques de 
notre chère ville d’Orly.
Les exemples sont nombreux de lieux 
où la négligence de la propreté se fait 
ressentir : Le vieil Orly où résident les 
commerces de proximité ; les terrains 
de tennis du complexe Léon Truyens 
(forêt vierge et détritus autour des 
courts et mur d’entraînement) ; les petits 
passages à l’abri des regards indiscrets 
des différents « quartiers », qui sont 
tellement agréables à emprunter pour 

redécouvrir sa ville … Souvent il ne suffit 
de pas grand-chose pour que les choses 
changent : une poubelle, un nettoyage et 
une sensibilisation au geste écocitoyen !
Florence Aït-Salah-Lecervoisier
Sylvain Caplier

Texte non parvenu
Christophe Di Cicco

Texte non parvenu
Nicole Duru Berrebi

DROIT AU LOGEMENT, ORLY FACE 
À SON DESTIN
À Orly, les expulsions locatives sont 
dramatiques pour les familles : mise 
à l’hôtel, parfois la rue, faute de 
relogement (droit pourtant inscrit dans 
la loi). Les politiques de l’ANRU ont 
réorganisé la ville en baissant le nombre 
de logements très sociaux. Aujourd’hui, 
Orly connaît une crise du logement : 
avec l’augmentation des expulsions et 
avec l’attente de logement pour plus de 

1 800 foyers. L’engagement municipal 
est de passer de 35 000 habitants sans 
prévision de constructions de logements 
sociaux en lien avec les besoins des 
orlysiens. Suite aux élections de juin, le 
Conseil départemental de Droite prend 
les commandes de Valophis, sachant 
que certains de ces nouveaux élus 
n’appliquent déjà pas l’obligation d’avoir 
25 % de logements sociaux (loi SRU) dans 
leurs villes, la politique du logement social 
s’obscurci fortement. C’est pourquoi, la 

municipalité doit revoir ses projets de 
Z.A.C et défendre davantage le droit au 
logement des orlysiens.
Noeline Tanfouri et Brahim Messaci

ORLY, UNE VILLE VRAIMENT 
GÉNÉREUSE, FAUT-IL ENCORE 
QU’ELLE LE SOIT D’ABORD POUR 
LES ORLYSIEN.NE.S.
Lors du dernier conseil municipal, 
Madame Janodet et sa majorité, dite 
de gauche, ont omis de nous donner 
un petit détail. Le centre social André 
Chedid va organiser, du 5 au 9 juillet, un 
séjour pour les familles qui fréquentent 
le centre. Hormis le fait de louper deux 
jours de cours pour les enfants, on 

apprend que des familles sont restées sur 
le carreau car leurs places ont été prises 
par des familles habitants Villeneuve-le-
Roi. Le comble de l'ironie c'est que les 
impôts des orlysiens ne servent même 
pas à ses administrés. Et oui ça se passe 
comme ça dans une ville dite de gauche.
Nous vous souhaitons simplement à 
toutes et tous de bonnes vacances d'été. 
Et pour celles et ceux qui n'auront pas de 
vacances cet été, beaucoup de courage 
avec ces chaleurs déjà bien présentes. 

Nous nous retrouverons dès septembre 
pour la rentrée.
Kathy Guerche et Philippe Bouriachi
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