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Madame, Monsieur, Chers Orlysiens, Chère Yann VIENS, 

 

Je suis, comme chaque année, très heureuse et émue de 

vous retrouver aussi nombreux. Cette soirée nous 

permet de nous réunir à l’occasion de la nouvelle année 

afin de vous présenter nos vœux, d’échanger et de 

passer un moment chaleureux tous ensembles. 

 

Chaleureuse, c’est ainsi que j’ai souhaité la décoration de 

cette salle ce soir pour vous accueillir. La lumière vient 

sublimer les fleurs et les plantes que nous avons 

installées pour créer une ambiance encore plus 

conviviale. J’en profite pour saluer le travail des équipes 

municipales qui ont œuvré à la préparation de votre 

soirée.  

 

Les fleurs et les plantes symbolisent en beauté notre 

attachement et notre action pour le développement 

durable. Il y a quelques semaines se tenaient ici-même 

les rendez-vous orlysiens de l’environnement.  

Professionnels, services municipaux et élus ont présenté 

aux Orlysiens un état des lieux de nos pratiques en 

matière de protection environnementale. 

Cet état des lieux est plus que positif. Je vous invite à en 

prendre connaissance dans la brochure mise à votre 

disposition ce soir.  

 

Pour donner plus de visibilité à toutes ces actions  mais 

aussi pour leur donner plus de corps, nous avons décidé 

d’aller plus loin en nous lançant dans l’aventure de 

l’agenda 21. 

Cet agenda 21 associera pleinement les Orlysiens. Je 

vous invite donc à participer nombreux à cette 

démarche. 
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Ainsi à notre échelle, avec nos moyens, avec notre 

volonté, nous pourrons contribuer à rendre la ville 

encore plus agréable. 

Cette démarche volontaire doit bien évidemment être 

partagée. 

Car, seule, la ville ne peut rien. Mais en réfléchissant à 

l’échelle de la métropole, en unissant nos savoir-faire 

avec ceux de la région, des départements, des 

territoires, des autres communes, notre action sur notre 

environnement prend une toute autre mesure. 

 

 

Cette mise en synergie des forces des collectivités 

permet de mettre en œuvre des projets innovants 

notamment sur les différents volets du développement 

durable.  

 

Citons, par exemple, le projet « Inventons la 

Métropole ». Vous le savez, nous avons répondu à l’appel 

à projets et Orly a été retenue sur le secteur qui entoure 

le Senia. 

C’est ainsi que des groupements : d’investisseurs, 

d’architectes, d’urbanistes, imagineront des projets 

mixtes - à la fois urbains et économiques - qui, sur le 

plan écologique, seront totalement novateurs.  

 

En inscrivant la ville dans cette dynamique nouvelle, je 

prépare « la ville de demain ». A ma façon, en quelque 

sorte, je rends ainsi hommage à Gaston VIENS qui nous 

a quittés il y a un peu plus d’un an. 

 

Cette ambition pour Orly, me vaut, je le sais, parfois 

quelques critiques. 

C’est souvent le cas lorsqu’on défend des projets 

d’intérêt général contre des égoïsmes locaux.  
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Faire de la politique, c’est accepter les critiques dès lors 

où elles sont constructives et porteuses d’espoir. 

 

Car pourquoi continuer à faire de la politique si l’on n’a 

pas l’espoir au cœur et à l’esprit. 

Cet espoir, nous l’avons tous au sein de l’équipe 

municipale. 

 

Cet espoir qui nous pousse à préparer « Orly demain », 

c’est le même espoir qui guide notre action pour 

améliorer votre quotidien. C’est pourquoi nous faisons 

du service public un outil de solidarité et d’égalité entre 

les citoyens.  

 

La tâche n’est pas simple dans une période de restriction 

sans précédent des subventions de l’Etat. Depuis 

plusieurs années, nous avons été privés de plus de 5 

millions d’euros de ressources. 

Malgré tout, depuis 2013, nous n’avons pas augmenté 

les taux communaux des taxes locales.  

 

 

Pour ne pas augmenter la fiscalité qui revient à la ville et 

ne pas alourdir votre budget tout en maintenant un 

service public de qualité, nous avons fait comme tout 

bon responsable de famille, nous avons rationnalisé nos 

dépenses. 

Les services municipaux ont été mis à contribution et je 

les en félicite, ils ont relevé ce défi. 

J’en profite pour saluer ici l’ensemble des agents de la 

fonction publique qui tous les jours assurent notre 

sécurité, nous soignent, transmettent les savoirs à nos 

enfants. Je pense aux médecins, aux pompiers, aux 

infirmières, aux policiers, aux enseignants. 
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Revenons à présent au budget de la commune. Notre 

santé financière est bonne. Ce n’est pas moi qui le dit, 

c’est la chambre régionale des comptes.  

 

Malgré tout, certains continuent de douter de notre 

volonté et j’allais même dire de notre honnêteté de 

gestion de l’argent public.  

 

Vous savez, ce discours de suspicion vis à vis des 

politiques, je l’entends souvent. Mais, je peux vous 

assurer que mon équipe et moi-même sommes 

pleinement investis pour vous offrir un service public 

orlysien le plus adapté à vos besoins.  

 

Ce sentiment de méfiance et parfois même de défiance 

vis à vis des politiques est au cœur de l’élection 

présidentielle. 

L’ambiance de cette élection s’annonce pesante, obscure. 

La droite extrême avance. Elle joue la carte de la 

division, cherchant à nous opposer les uns aux autres, 

stigmatisant les religions et les mœurs, oubliant que 

nous sommes tous des citoyens vivant sous le même toit 

: « le toit français ».  

 

Mais l’obscurité du discours politique n’est pas 

uniquement l’apanage de la France. 

Aux Etats-Unis, la victoire de Donald Trump peut être 

considérée comme un  

onze SEPTEMBRE politique. 

C’est la victoire du populisme, du racisme, de la violence 

et du repli sur soi.  

 

 

 

 



  6 janvier 2017 

Espérons que la France ne fera pas ce même choix 

désastreux. Ne laissons pas la colère gagner. Car 

aujourd’hui, nombre d’entre vous sont en colère et 

j’entends souvent « Droite et gauche, c’est la même 

chose, alors on va essayer le FN ».  

 

Ne tombez pas dans ce piège, celui de la haine, la haine 

de l’autre, la peur de celui qu’on ne connaît pas. 

Revenons aux valeurs qui fondent notre République : 

Liberté, égalité, fraternité.  

 

Le bilan du quinquennat de François Hollande n’est pas, 

il est vrai, au niveau de nos attentes. Pour autant, il ne 

faut pas se détourner de la Gauche. 

 

Car la Gauche, celle dans laquelle je me reconnais :  

-  c’est le progrès social et écologique 

-  c’est le respect des droits humains 

-  c’est le soutien au plus démuni 

-  c’est l’ouverture sur le monde 

-  c’est l’égalité entre les citoyens. 

 

 

Ici, à Orly, on est Orlysien sans autre distinction. C’est la 

preuve que nous avons su créer les bases d’une relation 

fraternelle entre les différentes communautés de la ville, 

qu’elles soient croyantes ou non.  

 

Je suis très honorée ce soir de la présence des 

représentants des communautés religieuses de la ville. 

Je salue Madame Gaspard, membre de l’équipe 

paroissiale, représentante de la communauté 

catholique ; Monsieur  Amar, président de la 

communauté juive ; Monsieur Badaoui, président de 

l’Association socio-culturelle des Musulmans et le 
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pasteur de l’église protestante évangélique, Monsieur 

Chaignepain.  

 

Tous les 4 m’ont fait l’honneur d’accepter mon invitation 

ce soir. Leur présence les uns à côtés des autres est le 

gage qu’à Orly, nous avons créé les conditions d’une 

pratique sereine des différentes religions dans le respect 

de la laïcité. 

 

Je ne vais pas vous faire un cours sur la laïcité, chacun 

des candidats à l’élection présidentielle y va de sa petite 

phrase - pas toujours frappée d’intelligence - sur ce 

thème qui mérite pourtant le plus grand respect. 

 

L’historien Jean Baubérot a dit : 

« C’est l’Etat qui est laïc, pas les citoyens. » Je suis 

porteuse de ce même message qui est la clé de voute de 

notre UNITE NATIONALE. 

 

C’est bien cette unité qui était visée par les violentes 

attaques terroristes de ces deux dernières années. Mais, 

nous devons nous accrocher à nos valeurs afin de rester 

unis. C’est le sens de notre travail quotidien. 

Bien vivre ensemble, c’est bien vivre sa ville.  

C’est pourquoi nous investissons dans les structures et 

les collectifs où se tissent le lien social, où se 

rencontrent les Orlysiens. 

Autant d’occasions de se rencontrer et d’apprendre à se 

connaître. 

 

Quand nous allons vers l’autre, quand nous apprenons à 

connaître et à comprendre ses cultures, alors nous 

gagnons en tolérance, 

Alors nous gagnons en « humanité » sans nous perdre ni 

nous renier.  



  6 janvier 2017 

 

                   *************** 

 

Il est temps pour moi de présenter mes vœux.  

 

Ma première pensée sera pour notre monde.  

La guerre en Syrie, en Irak ou ailleurs provoque des 

catastrophes humanitaires sans nom. 

L’exode des migrants fuyant ces conflits est comparable 

à celui causé par la Seconde Guerre mondiale. 

Les erreurs du passé se reproduisent sous nos yeux. 

Il est urgent que les consciences se réveillent. 

Mes vœux pour notre monde sont des vœux de paix. 

 

A vous, maintenant, je présente mes vœux de fraternité 

et de solidarité. Que la raison l’emporte sur la colère et 

que ce qui nous rassemble soit plus fort que ce qui nous 

divise. 

Que vos familles et que chacun de ceux que vous aimez 

connaissent une année pleine de joies et de bonheurs.  

 

Je vous remercie une nouvelle fois de votre présence. 

Je vous souhaite une très belle soirée. 

 


