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ENFIN LA CULTURE RETROUVÉE !

Quel bonheur de retrouver tous nos lieux, nos 
activités, toutes ces occasions de partage, de 
rencontres, de sourire.

Pour la municipalité, le vivre ensemble, n’est 
pas, vous l’aurez compris, un vain mot. Une 
culture solitaire, renfermée sur elle-même, 
réservée à certains ne jouerait pas son rôle. 
Au contraire, nous considérons que l'art peut 
être accessible et la culture ouverte à tous, en 
un mot « populaire », sans qu'il soit besoin de 

renoncer à une certaine exigence. 

C’est donc bien ce choix là que nous faisons, le 
choix de l’éducation à la culture, de la culture 
accessible pour tous, avec le soutien aux 
initiatives individuelles, associatives, avec un 
accompagnement professionnel, technique, 
matériel, financier qui permettent, tout au long 
de l’année, aux artistes d’être présents pour 
créer des possibles, pour proposer des chemins, 
pour ouvrir des yeux et des esprits

Pour cette édition 2021/2022 particulièrement 

attendue de tous, nous retrouverons des 
spectacles de la saison précédente pour les 
raisons que nous connaissons… mais pas que 
! Cette année encore, l’offre culturelle sera 
riche et accessible à tous avec du théâtre, de la 
musique, du cirque, de l’humour, des contes, des 
têtes d’affiche... la culture va enfin reprendre sa 

place dans notre salle de spectacle. 

Nathalie Besniet, Karine Bettayeb, Roselyne 
Charles-Elie Nelson, Alain Girard, Marilyne 
Herlin, Renaud Lerude

ORLYSIENNES ET ORLYSIENS,  LA VILLE EST EN 
MOUVEMENT, SAISISSEZ DES INSTANCES DE 
LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ !

La ville a beaucoup muté ces 20 dernières 
années. La mutation urbanistique va 
se poursuivre au cours de ce mandat. 
Actuellement, trois zones d’aménagement 
concertées ont été lancées : la ZAC Aurore ( 
située à l’entrée de la ville en provenance de 
Choisy le roi, face au stade Mermoz), la ZAC du 
chemin des carrières ( entre la station Totale et 
la rue du Docteur Lecène ), la ZAC de la Pierre 

aux Prêtres. À la ZAC Aurore, c’est un quartier 
rénové par la démolition d’immeubles et des 
Lopofas ( logements qui ne peuvent plus être 
rénovés ) qui va prendre forme dans les années 
à venir.   La ZAC des chemins des carrières va 
donner naissance à un nouveau quartier en lieu 
et place d’anciens entrepôts vétustes. La ZAC 
de la Pierre aux `prêtres va se poursuivre par 
la disparition des immeubles de la rue Racine.

La municipalité a lancé l’an dernier une 
concertation. Il s’agit donc bien de constructions 
sur des espaces bâtis et naturels.

 Nous invitons nos concitoyens à se rendre aux 
conseils de quartiers pour mieux s’informer 
sur la nature et la forme de ses projets et pour 
enrichir la réflexion collective. Ces nouveaux 
quartiers seront dotés d’équipements publics. 
La ville a besoin de vous pour connaître plus 
finement vos aspirations et désirs !

Maribel Avilès-Corona, Jinny Bage, 
Stéphanie Barré, Dahmane Bessami, 
Mylène Dibatista, Thierry Atlan
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DES RACINES, DES HOMMES ET DES 
FEMMES
Nos aînés sont nos repères, nos conseillers, 
notre mémoire.
Dans un contexte où tout s’accélère, 
les liens qui souffrent le plus de la 
mondialisation sont sans conteste ceux 
d’avec nos anciens. Il faut que cela change 
Le « vivre ensemble » tente péniblement 
de s’adapter. Nous devons renforcer le 
mouvement. Des relations nouvelles sont 
à créer, à nouer et à entretenir.

Pour cela de simples actions peuvent 
de nouveau être mises en place afin de 
favoriser les rencontres et le partage 
intergénérationnels.
Avec les associations sportives, pour faire 
cohabiter jeunes et moins jeunes ;
Avec les associations culturelles, pour 
transmettre les savoirs, partager ses 
passions ;
Dans les écoles de la ville, pour faire 
bénéficier de l’expérience et compléter 
les apprentissages.

Nous avons tant à partager. Cela ne peut 
que nous enrichir les uns et les autres.
Respecter les générations qui nous ont 
précédées c’est continuer à les solliciter, 
les écouter et surtout ne pas les oublier.
Noéline Tanfouri et Sylvain Caplier
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LES SENIORS, ACTEURS DE LA VILLE
Malgré la crise sanitaire, la municipalité, 
le CCAS et les agents communaux 
continuent de travailler à la mise en 
œuvre de nombreux dispositifs pour 
accompagner les seniors.
Des animations sont mises en place, dans 
le respect des règles sanitaire; la liste 
des 22 candidats qui ont été retenus au 
conseil des séniors a été donnée lors du 
conseil municipal du 1er avril 2021.
En quoi consiste un conseil de séniors ?

Le conseil des séniors à un rôle clé dans 
notre ville, il permet en effet de ce 
concentré sur l'amélioration de la qualité 
de vie des personnes âgées, trouvé des 
solutions face à de possibles problèmes 
rencontrés, proposer des projets pour les 
séniors etc.
Le conseil permet aux séniors de rester 
intégrés dans la vie de notre ville, d'être 
acteurs de la communauté.
Nous restons mobilisés à vos côtés.
Les élus Gauche citoyenne
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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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QUE SE PASSE-T-IL AU CENTRE 
MUNICIPAL DE SANTÉ GISÈLE HALIMI ?
Si vous demandez un rendez-vous avec 
un médecin généraliste du centre santé 
municipal courant octobre, il y a de fortes 
chances que vous n’en obteniez pas. Sur 
les quatre médecins généralistes : deux ont 
démissionné, un est en congés maladie et le 
dernier part bientôt. Après quelques mois 
d’ouverture, force est de constater qu’il y a 
plusieurs dysfonctionnements au centre de 
santé Gisèle Halimi.

Quelle est sa politique en ressources 
humaines ?
Fidéliser des praticiens.nnes est le meilleur 
moyen d’offrir des soins de qualité. C’est 
pourquoi nous demandons qu’un audit 
extérieur soit réalisé en 2022, sur son 
fonctionnement et son activité financière.
« La problématique de désert médical » 
touche notre ville, et la municipalité a engagé 
un financement important pour tenter 
de répondre au besoin. Aujourd’hui, nous 
n’avons pas le droit à l’erreur, l’unique centre 

de santé municipal doit remplir ses missions 
de services publiques : continuité de service 
et offres de soins de qualité au plus grand 
nombre d’orlysiens.nnes.
Florence Aït-Salah-Lecervoisier, Brahim 
Messaci

(Texte non parvenu)

Christophe Di Cicco

(Texte non parvenu)

Nicole Duru Berrebi

« ORLY NOTRE VILLE » JOURNAL 
D'INFORMATION MUNICIPAL OU 
PRAVDA LOCALE À LA GLOIRE DE 
NOTRE GUIDE SUPRÊME CHRISTINE 
JANODET ?
Le 27 juin 2021 s’est déroulé le 2ème 
tour des élections départementales et 
régionales. Mme Janodet a été réélue 
Conseillère Départementale d'opposition, 
nous lui souhaitons bon courage et 
Philippe Bouriachi Conseiller Régional.

Nous regrettons que le journal municipal 
financé par les deniers publics fasse 
l'impasse sur la 2ème information, lors 
des deux dernières publications (juillet/
septembre), qui n'est pas vitale, nous 
le concevons, mais alors pourquoi le 
dissimuler à la population ?
Evidemment quand on recrute des 
rédacteurs à la place de journalistes, 
forcément ceci explique cela…

Nous invitons donc Mme Janodet, 
directrice de la publication à relire l’article 
1 de la charte de Munich.
Nous avons l'honneur de vous annoncer 
l’élection de Philippe Bouriachi en tant 
que Conseiller Régional.
Philippe Bouriachi et Kathy Guerche
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