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Rachid NEKKAZ 
candidat à la Mairie d'Orly s'engage : 

POUR LES JEUNESPOUR LES JEUNES  
• La nouvelle équipe municipale s'emploiera à ne laisser aucun jeune sans école pour éviter le développement de la 

délinquance des jeunes. 
• Contrat pédagogique : les parents seront invités une fois par mois aux réunions de parents d'élèves afin d'accompagner 

les enfants tout le long de leur scolarité. 
• Création d'une école qui formera des jeunes dans les métiers du transport, du tourisme et du fret en partenariat avec 

le Conseil régional et ADP de façon à profiter du bassin d'activité de l'aéroport, de la zone Senia et du marché de Rungis. 
• Favoriser l'implantation d'un groupe scolaire sous contrat de l'Etat et de la Commune, pour offrir un enseignement 

d'excellence de la Maternelle au Baccalauréat aux élèves qui veulent travailler et réussir.
• Ouverture de la bibliothèque 24h/24h le week-end pour aider les jeunes dans leur scolarité et leurs études.
• Création d'une Ecole de musique dans les cités pour favoriser l'apprentissage de toutes les formes musicales.
• Enseignement sur demande des langues maternelles (Créole, Arabe, Hébreu, etc...) à l'école primaire. 
• Mise aux normes et ouverture des gymnases et centres sportifs en soirée de façon à permettre aux jeunes encadrés par des 

éducateurs sportifs de la ville de profiter des équipements sportifs de la municipalité.
• Etude sur la mise en place d'un terrain de cross, éloigné des zones d'habitation pour permettre aux jeunes de pratiquer ce 

sport sans gêner la population avoisinante.
• Etude pour la construction d'une piscine dans le quartier des Saules.
• Priorité accordée aux Orlysiens pour les offres d'emploi de l'aéroport d'Orly pendant 15 jours, délai après lequel 

les offres seront accessibles à tous. 
• Réorganisation et renforcement des moyens accordés à l'espace Forum et à la Mission locale afin d'aider et 

d'accompagner les jeunes Orlysiens dans leur recherche d'école, de stage et d'emploi (aide pour faire un CV, 
une lettre de motivation, prise de rendez-vous téléphonique, préparation aux entretiens d'embauche, etc..)

• Création d'un organisme municipal de formation chargé d'apporter une formation à l'informatique et à Internet 
à tous les Orlysiens qui le souhaitent.

• Création d'une Agence d'Interim Municipale de façon à pouvoir donner la possibilité aux demandeurs d'emploi 
Orlysiens de trouver un emploi dans la zone de l'Aéroport, de Rungis et d'ailleurs.

• Création du poste de Maire-adjoint à l'emploi qui sera chargé exclusivement de chercher un emploi aux 1800 
demandeurs d'emploi et RMIstes orlysiens, sur Orly et ailleurs. 

• Mise en place d'une auto-école municipale qui fera passer gratuitement le permis de conduire aux demandeurs d'emploi.
• Programme de construction de logements pour les jeunes couples . 
• Création d'une fondation pour les banlieues à Orly en partenariat avec le Ministère de la ville pour aider les jeunes 

créateurs d'entreprises.
• Mise en place d'une équipe de médiation de 16h à minuit dans le bas d'Orly pour assurer la paix et le respect.
• Aide à la ré-obtention des droits civiques pour les jeunes ayant eu un passé carcéral et n'ayant commis aucun délit 

depuis plus de 12 mois.
• Ouverture d'une Auberge de jeunesse internationale près de la gare des Saules de façon à attirer les groupes scolaires 

européens et augmenter l'attractivité d'Orly.

POUR LES FAMILLESPOUR LES FAMILLES  
• Célébration communale d'une fête Juive, Chrétienne et Musulmane en partenariat avec les responsables religieux.
• Construction d'une nouvelle Mairie dans les quartiers populaires, en lieu et place de l'oiseau pylone de façon à 

permettre aux habitants du bas d'Orly d'avoir accès aux services de la Ville sans avoir à se rendre à l'actuelle Mairie trop 
éloignée de chez eux. La Mairie actuelle sera vendue 30 millions d'euros pour financer en partie les mesures sociales du 
programme. La nouvelle Mairie coûtera 10 millions d'euros. L'ancienne Mairie (près de l'église) sera transformée en 
Mairie annexe du Haut d'Orly.

• Création d'une Agence municipale du logement chargée de présenter des biens à la location (dans le public et le 
privé) et à la vente, de façon à mieux répondre aux demandes de logement des Orlysiens. 

• Publication publique mensuelle dans le journal municipal et sur internet des logements disponibles (public et privé) dans 
la ville.

• Favoriser l'accès à la propriété grâce à la construction et la mise en vente au prix de construction de logements sociaux.
• Mise en place de ralentisseurs à toutes les portes des étages des logements de l'OPAC pour éviter les bruits et les 

nuisances sonores.

• La nouvelle équipe municipale fera une demande groupée auprès de la direction de l'aéroport de façon à doubler le
financement de fenêtres double-vitrage pour lutter contre les nuisances sonores liées aux passages des avions. 

• Diagnostic et rénovation des appartements vétustes.
• Création d'une annexe (poste avancé à Orly) de l'hôpital Intercommunal de Créteil de façon à disposer sur Orly 

de médecins spécialistes en maternité et en maladies chroniques.
• Favoriser l'implantation de laboratoires spécialisés en radiologie, scanner et IRM pour éviter aux personnes âgées 

notamment de se déplacer à Vitry, Thiais ou Créteil.
• Mise en place d'une Sécurité sociale municipale pour éviter la centralisation vers Créteil.
• Création d'une Maison des îles (Dom Tom) pour faire connaitre les cultures des Antilles. 
• Aide à la mise en place de dossier de naturalisation auprès de la Préfecture de Créteil pour les résidents étrangers.
• Engagement auprès du Gouvernement et de l'Assemblée nationale pour accorder le droit de vote aux élections 

municipales aux étrangers vivant depuis 10 ans sur le territoire national. 
• Mise en place d'une ligne directe du RER entre Orly et Paris de façon à rendre les déplacements plus rapides des 

travailleurs et étudiants orlysiens vers Paris.
• Etant donnée l'importance de la taxe professionnelle versée par les entreprises à la Mairie, je propose de 

baisser les taxes locales (habitation et foncier) de 10%  de façon à augmenter le pouvoir d'achat des Orlysiens. 
• Ouverture d'un compte bancaire municipal à tout nouveau né (1 euro par jour) afin de permettre aux Orlysiens de 

bénéficier dès l'âge de 18 ans d'un capital important de 7500 euros pour commencer leur vie d'adulte.
• Création d'un Fonds Municipal de Pouvoir d'achat (FMPA) dôté de 3,9 milions d'euros. Toutes celles et ceux qui ont 

des revenus mensuels inférieurs à 1500 euros pourront prétendre à 300 euros de Bons de pouvoir d'achat qu'ils pourront 
utiliser soit pour payer l'eau, le gaz, l'electricité, soit pour payer des achats alimentaires ou un billet d'avion. Ce fonds sera 
alimenté par les économies réalisées grâce au non-renouvellement des fonctionnaires municipaux partant à la retraite 
( 6 millions d'euros sur 6 ans) et par la suppression des emplois municipaux (non fonctionnaires) de complaisance.

• Démocratie participative : retransmission en direct des réunions du Conseil municipal sur le site internet de la ville 
avec possibilité pour les Orlysiens de poser des questions aux élus sur les projets en discussion.

• Cantine et soutien scolaire gratuits pour les enfants dont les familles ont des revenus inférieurs à 2000 euros par mois.

POUR LES PERSONNES AGEES POUR LES PERSONNES AGEES 
• Maintien à domicile des personnes âgées grâce à une aide à l'aménagement technique de leur domicile, grâce à une aide 

ménagère et médicalisée de façon à les aider dans leur déplacement à domicile et à leur éviter d'aller en maison de retraite.
• Mise en place d'un service de livraison gratuite (accès par téléphone) de produits alimentaires et de médicaments   

aux personnes âgées et Orlysiens ayant des problèmes de santé.                                                                                      
• Portage des repas à domicile pour les personnes âgées.
• Aide à la constitution des dossiers de retraite.
• Sécurité pour tous les Orlysiens : mise en place d'une Police municipale dans le haut d'Orly de façon à lutter plus 

efficacement contre la délinquance en protégeant les Orlysiens dans le respect des jeunes. 
• Télésurveillance pour les maisons des personnes âgées souffrant d'une maladie invalidante.
• Orlybus : autobus qui tranportera gratuitement les Orlysiens depuis l'aéroport jusqu'aux principaux points de la ville.
• Taxi collectif pour les personnes âgées et les malades pour les accompagner à l'hôpital. 

 POUR LES COMMERCANTS, LES ASSOCIATIONS ET LES ENTREPRISES  POUR LES COMMERCANTS, LES ASSOCIATIONS ET LES ENTREPRISES   
• Favoriser l'implantation d'hôtels bon marché dans le quartier des Saules afin de profiter de la proximité de l'aéroport 

et de Paris, de développer l'activité économique, de soutenir les commerçants et de créer des emplois pour les jeunes et 
les femmes qui sont les plus touchés par le chômage.

• Audit sur les dépenses de la Mairie au niveau du personnel engagé. Sur 754 employés de la Mairie, 200 sont des 
emplois de complaisance occupés par des personnes habitant en majorité hors d'Orly. Ils seront remplacés par 100 
jeunes Orlysiens compétents. Cette mesure générera une économie annuelle de 3 millions d'euros.

• Autorisation d'ouverture des commerces et cafés jusqu'à 22h avec interdiction de vendre et de servir de l'alcool 
au-delà de 20h.

• Ouverture du marché le dimanche de 10h à 18h de façon à rendre Orly plus vivante ce jour férié.
• Négociation avec le supermarché Leclerc pour qu'il embauche davantage d'Orlysiens.
• Attirer au centre d'Orly des entreprises liées aux nouvelles technologies et à l'écologie ,

(moteurs Pantone, magnétiques, energies libres) au travers de l'exonération de la taxe professionnelle. 
• Favoriser les entreprises orlysiennes dans l'attribution des appels d'offre de la Mairie. 
• Lancement d'un site internet municipal de voyages www.orlyvols.fr qui va négocier des tarifs préférentiels avec les 

compagnies aériennes. Les bénéfices iront à la Commune d'Orly.
• Extension de la zone franche à tous les quartiers populaires d'Orly afin de favoriser l'activité économique et l'emploi. 
• Aide à la constitution des dossiers de subvention auprès de l'Etat pour assurer le financement des associations.
• Création d'un Conseil économique et social municipal (entreprises et associations) qui se réunira tous les trimestres. 


