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LE 8 MARS, UN RENDEZ-VOUS POUR 
RAPPELER QUE LES FEMMES ONT DES 
CHOSES À DIRE 365 JOURS PAR AN
La municipalité, comme chaque année, 
à célébrer La Journée internationale des 
droits des femmes ». 
Nous avons eu une pensée particulière 
pour les "incroyables compatriotes", ces 
nombreuses femmes ukrainiennes qui 
font preuve de courage et de bravoure 
face l’invasion russe. 
Nous sommes bien évidemment revenus 

sur la crise sanitaire qui a eu des impacts 
majeurs sur des pans entiers de nos 
vies et que les femmes en subissent de 
nombreuses conséquences : les pertes 
de revenus, la violence conjugale et les 
féminicides…
Le 8 mars, c’est aussi l’occasion de 
réaffirmer l’importance des luttes pour 
les droits des femmes, saluer les combats 
menés. 
Pour autant, le 8 mars, reste un événement 
qui rappelle encore aujourd’hui, que les 

droits des femmes ne sont toujours pas 
respectés, que l’égalité entre les sexes 
n’est pas atteinte et qu’il faut continuer à 
lutter pour que cela change, enfin.
En revanche, n’attendons pas le 8 mars 
pour faire de la place aux luttes des 
femmes ! 

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

UNE ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE TÉLESCOPÉE 
PAR L’ACTUALITÉ !

Jamais les médias français à moins deux 
semaines du 1er tour n’ont aussi peu consacrés 
de temps à l’élection qui matrice la vie 
politique en France, l’élection présidentielle. 
La crise sanitaire a tout au long de l’automne 
et d’une grande partie de l’hiver occultée 
la campagne présidentielle,. L’éclatement 
de la guerre en Ukraine à la fin février a eu 
un tel effet de sidération que la campagne 
présidentielle a été écrasée par ce drame 

frappant une démocratie et tuant des milliers 
de victimes innocentes. Nous ne pouvons 
qu’être solidaire avec le peuple Ukrainien et 
salué la position des européens sur ce conflit.

La guerre affecte le quotidien des Orlysiens 
par le sentiment de peur, de compassion mais 
aussi sur le plan matériel par la flambée des 
prix des biens de première nécessité.

L’élection présidentielle doit toutefois ne 
pas aussi être occultée par les Orlysiens. 
Les enjeux de cette élection sont cruciaux  : 

le pouvoir d’achat, les salaires, la fiscalité, 
les questions environnementales,  la santé, 
l’éducation, l’Europe,…

Orlysiennes  et Orlysiens, la voix et les 
doléances des catégories populaires se 
doivent d’être entendues le 10 avril, nous vous 
demandons le plus fraternellement d’aller 
voter.

Maribel Avilès-Corona, Jinny Bage, Stéphanie 
Barré-Pierrel, Dahmane Bessami, Mylène 
Dibatista, Thierry Atlan
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INCAPACITÉ À RASSEMBLER ET 
RECHERCHE CONTINUELLE DE LA 
FACILITÉ
Tel est le triste constat des années 
de mandat de la majorité municipale 
menée par Christine Janodet. Un 
résultat très éloigné des sempiternelles 
promesses de campagnes.
Est-il trop demandé à nos élus locaux 
(nos représentants pour rappel !) qu’ils 
soient à la hauteur des défis, tant sur le 
plan national que local ?

Nous sommes loin du compte dans 
notre ville. Emprisonnement de la 
parole, confiscation de la décision 
aux strates intermédiaires, gestion 
désastreuse de l’argent public, 
mécontentement croissant du 
personnel communal, avec pour 
conséquences, des difficultés en 
pagaille et une baisse de la qualité 
des services publics locaux (jeunesse, 
éducation, culture, personnes âgées 
isolées...).

Pour donner l’illusion d’un bien-être 
à Orly, Mme la maire, coupable de se 
laisser dicter sa conduite par le Préfet 
du Val-de-Marne, investit toujours 
massivement dans l’urbanisme et la 
communication. Avec quels moyens ? 
L’emprunt !
Cette majorité ne semble pas se soucier 
du bien-être de tous les Orlysiens, mais 
juste de quelques-uns. 
Noéline Tanfouri, Sylvain Caplier 
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APPEL A LA JEUNESSE ORLYSIENNE
84% des 18-24 ans ne se sont pas rendus 
aux urnes lors des dernières élections 
régionales et départementales. 
Plusieurs causes peuvent expliquer ce 
désintéressement apparent des plus 
jeunes citoyens pour ces rendez-vous 
démocratiques. Ces derniers préfèrent 
de plus en plus les engagements citoyens 
ponctuels (tels que les maraudes). 
Au fur et à mesure que le temps passe, le 
taux d’abstention pourrait atteindre des 

sommets lorsque la génération des baby-
boomers, surreprésentée aujourd’hui 
parmi les votants ne sera plus. 
Dans notre système démocratique, 
que l’on l’apprécie ou non, seul le vote 
compte. L’abstention et le vote blanc ne 
sont pas considérés comme des suffrages 
exprimés et n’exercent aucune influence 
sur le résultat final.
Le seul moyen d’agir étant le vote, c’est à 
la génération qui détient le futur entre ses 
mains de prendre en main son destin, et 

de choisir ses dirigeants qui plaideront sa 
cause, voire de se présenter pour prendre 
en main ces causes. 
Voter, c’est montrer que l’on est présent 
et que l’on compte, et que pour être 
élu, les candidats et candidates devront 
également nous convaincre. 
A l’aube de l’élection présidentielle, la 
plus importante de la Ve République, il est 
urgent de se presser aux urnes pour agir 
pour nous, la jeunesse orlysienne.
Seydi Ba
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TRIBUNES D’EXPRESSIONS

Afin de permettre l’expression des différents groupes politiques composant le 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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LES 10 ET 22 AVRIL 2022 : JE VOTE 
AUX PRÉSIDENTIELLES !
Cinq enjeux apparaissent importants 
pour la France et l’Europe dans le 
contexte de sortie de la crise sanitaire : 
la relance économique, le maintien du 
pouvoir d’achat, une nouvelle politique 
industrielle, la transition écologique, une 
défense européenne (du fait notamment 
de la guerre aux frontières de l’OTAN).
La gauche part éparpillée face à une 
droite dite républicaine atone, laissant 

ainsi proliférer une extrême droite dont 
l’addition des intentions de vote fait peur.
Nous soutiendrons la candidature de 
Jean-Luc Mélenchon et le projet d’Union 
Populaire de la France Insoumise.
Seul projet, dans ce contexte de guerre et 
de rejet de l’autre, pouvant donner l’élan 
nécessaire à la réforme, en profondeur, de 
nos institutions.
Les richesses doivent être plus 
équitablement réparties ; la planète 
doit être protégée ; le pouvoir doit être 

détenu par le plus grand nombre, etc.
Alors, les 10 et 22 avril 2022, nous appelons 
les Orlysiennes et Orlysiens à voter, et 
faire voter, Jean-Luc Mélenchon !
Florence Aït-Salah, Brahim Messaci,

CHERS ORLYSIENS,
Nous avons toujours le choix d’être actrices 

et acteurs de nos vies et de notre ville et de 

soutenir celles et ceux qui ont la difficile tâche 

d’administrer notre commune !

Encore faudrait-il que notre Maire l’accepte, 

nous accepte, nous respecte, nous élu à 

l’opposition.

Portée et soutenue par sa majorité, Madame 

JANODET, Maire d’ORLY, se targue et se 

vante à tout va de faire d’ORLY une ville unie, 

solidaire, de l’entre aide, dans laquelle règne la 

participation citoyenne et la démocratie.

Une ville ou chaque citoyen qu’il soit black, blanc, 

jaune, beurre, riche, pauvre, proprio, locataire, 

sdf, à la solde de l’état, opposant, jeune, vieux, 

peut s’exprimer librement, s’épanouir et grandir !

De qui se moque-t-elle ? 

Qu’elle commence à faire apparaitre comme il 

se doit le nom des élus à l’opposition dans son 

journal municipal, et faire preuve de respect à 

notre égard.

Dès lors, je recommencerai à produire de 

l’expression et des idées dans le journal de 

notre commune sur l’espace prévu et destiné à 

cet effet.

Que l’on soit élu, administré, simple citoyen, 

nous ne sommes pas des potiches là à la table 

du conseil municipal pour voter pour, contre, 

s’abstenir. 
Christophe Di Cicco

(Texte non parvenu)

Nicole Duru Berrebi

Une antenne 4-5G a été placée derrière 
la piscine à moins de 100m de l'école 
maternelle, du lycée et des habitations. 
Grâce aux riverains qui ont créé leur 
collectif, Mme Janodet a reçu les 
responsables de Bouygues Télécom 
pour interrompre l’installation et leur 
demander de choisir un autre site. 
Pourquoi personne n'a été consulté 
sur une telle installation à cet endroit 
précis alors que, d'après nos sources, 

un maire adjoint a validé l’installation 
préalable de cet équipement sans tenir 
compte de la proximité des écoles et 
des habitations?
Pourquoi la mairie n’a jamais 
communiqué (site internet, journal 
officiel, comptes rendus de conseils,…) ?
Bouygues Telecom avance que cet 
endroit a été choisi pour couvrir une 
zone blanche or aucun riverain ne 
semble avoir de problème de réseau 

et Orly est 100% couverte. Quelle est 
donc l'utilité de cette antenne ?
Nous resterons vigilants sur l'évolution 
de ce dossier.
Philippe Bouriachi et Kathy Guerche
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