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Groupe Local de Solidarités de Ris Orangis - Essonne 
 
> Réponse de Ourdia ait- allek – debout la FRANCE 

 
Bonjour Monsieur BOUCHY,  
 
votre message m'a été transmis par l'équipe de campagne des législatives Debout la France. 
 
Pour ma part, je me présente aux législatives sur la 9ème circonscription, dont la ville de Ris 
Orangis fait partie. 
 
J'ai beaucoup échangé avec des habitants de ma circonscription, de Ris plus 
particulièrement, et j'ai bien noté les dysfonctionnements qui sont à traiter en urgence, 
notamment, les HLM ne sont pas entretenus, il m'a été dit que lorsque vous habitez le 
même logement depuis longtemps, aucun aménagement d'intérieur n'est effectué. Cela ne 
se fait que lorsque vous quittez votre logement. Un comble! 
 
J'envisage aussi de proposer que les rez-de-chaussées soit réservés, en priorité, aux 
handicapés et personnes âgées qui ont du mal à se déplacer. 
 
Il est urgent aussi de mettre à disposition des logements sains (c'est à dire refait à neuf) aux 
mamans avec faibles revenus,élevant seules leurs enfants; aux jeunes couples avec enfants 
ayant des petits salaires, aux personnes âgées et aux handicapés. Bien entendu, je n'oublie 
pas le reste de la population, mais il y a effectivement des urgences et je m'impliquerai 
personnellement à développer et à proposer les logements vacants et à repenser l'offre des 
logements pour les années à venir. 
 
Je veux aussi œuvrer pour l'amélioration du cadre de vie; c'est à dire créer des jardins pour 
nos enfants et nos personnes âgées. Ainsi toutes les générations pourront se retrouver pour 
un moment de détente partagée. 
 
Créer des terrains de sport en plein air; des terrains de basket, "skate parc", pistes cyclables, 
et des parcours santé avec des stations sportives accessibles à partir de 14 ans jusqu'aux 
seniors. Ceci afin d'avoir un cadre de vie agréable et permettre à tous de profiter des 
installations dans leur ville. 
 
Tout ce travail se fera avec l'aide des associations et des citoyens. Je veux que, ensemble, 
nous soyons impliqués à améliorer notre cadre de vie. J'en ai assez de voir que depuis des 
années des personnes décident pour nous et ne comprennent pas réellement nos besoins. 
 
n'hésitez pas à revenir vers moi pour échanger, 
 
Bien à vous, 
 
Mme Ourdia AIT-ALLEK 
Debout La France 
oa.dlf91@gmail.com 
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