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Le candidat Rachid Nekkaz
offre des voyages en Tunisie

ARFELU pour les uns, illégal
pour les autres, voire génial
pour certains, le jeu lancé par
Rachid Nekkaz, candidat à l’élection
municipale d’Orly, alimente les commentaires. Dans un tract distribué en
fin de semaine dernière, l’ancien
candidat à l’élection présidentielle
propose à tous les Orlysiens de participer à un grand tirage au sort en
échange de leur inscription sur les
listes électorales.
Les cinq heureux gagnants tirés au
sort remporteront un séjour en Tunisie, et plus précisément à Djerba, du
9 au 16 décembre, en hébergement
et pension complète. « A Orly, plus
de 3 000 personnes en âge de voter
ne sont pas inscrites sur les listes
électorales, assure Rachid Nekkaz.
C’est une catastrophe. Les gens ne
croient plus en la politique. Ils ont
trop l’habitude de voir des candidats
qui, une fois élus, n’appliquent pas
leurs promesses. Moi je veux montrer que je fais ce que je dis… »
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Du côté du maire, on
juge l’idée « farfelue »
Un « slogan » qui rappelle vaguement celui d’un certain Nicolas Sarkozy mais qui au final coûtera
10 000 " au candidat Nekkaz.
« Cela comprend les affiches, les
tracts, les cinq séjours pour les Orlysiens et les deux pour les habitants
de Bron, explique le président du
parti RDS (Rassemblement socialdémocrate). Nous avons décidé de
mener la même opération dans cette
ville du Rhône, là où nous présentons le plus jeune candidat de
France à l’élection municipale. »
Du côté du parti du maire, on juge

ATRICK LEJEUNE est candidat aux municipales de mars
prochain sous l’étiquette politique du Nouveau Centre.
Il compte partir en campagne avec « une équipe plurielle, remodelée,
unie ». Agé de 53 ans, le 2e adjoint au maire, chargé des finances et
conseiller communautaire de la communauté d’agglomération du
Haut Val-de-Marne, estime que le maire actuel Daniel Urbain
(UMP), âgé de 70 ans, « devrait passer la main »
« Je le respecte, mais une page doit être tournée. Le maire n’est pas
très présent sur le terrain, explique cet ingénieur commercial, élu
depuis 1989. J’ai le sentiment de mieux représenter la droite sur la
ville. »
Un avis que ne partage pas le maire actuel : « J’ai la faiblesse de
penser que c’est ma personne qui fait gagner la droite à Boissy. Je
suis dix fois plus sur le terrain que lui. Il veut juste prendre ma
place, mais il ne représente pas grand-chose. »
Après le retrait de Mauricette Hubner, 3e adjointe au maire, qui avait
fait acte de candidature, Daniel Urbain est en tout cas déjà assuré
de l’investiture UMP.
« Il faudrait qu’un accord soit trouvé entre les deux parties, précise
Michel Herbillon, député-maire de Maisons-Alfort et secrétaire
départemental de l’UMP. Il ne faudrait pas que les divisions au sein
du PS donnent des idées à la majorité ! »
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LA QUEUE-EN-BRIE
ORLY, HIER. Rachid Nekkaz, candidat aux élections municipales,
organise un jeu réservé aux nouveaux inscrits sur les listes électorales.
A la clé un séjour en Tunisie. (LP/V.V.)
toute façon avait prévu d’aller s’insl’idée « farfelue ». Dans un commucrire sur les listes électorales : « C’est
niqué Alternative démocratie et soun droit, pas besoin de nous moticialisme (ADS), écrit : « Comme le dit
ver. » Ou d’autres, comme Flavie, qui
le vieil adage, tous les moyens sont
trouvent l’idée « excellente ». Dans
bons pour gagner des voix. (…) On se
tous les cas, le bureau d’état civil n’a
croirait presque dans un jeu
pas constaté plus d’inscriptions.
concours organisé par une grande
« C’est normal, concède Rachid Nekmarque. » Surtout, ADS s’interroge
kaz. S’il y a des électeurs qui font les
sur la légalité d’un tel procédé. Selon
démarches eux-mêmes pour
le parti, le Code électoral indique
d’autres, nous leur avons fait signer
que la distribution de cadeaux par
des procurations pour aller les insun candidat doit rester dans la limite
crire nous-mêmes. Nous en avons
du raisonnable. Dans le cas
actuellement 57. » Le tirage au sort
contraire, il peut s’agir d’une tentaest prévu le 2 décembre, à 11 heures,
tive de pression sur les électeurs.
place du Marché.
Du côté des Orlysiens, il y a ceux
comme Mourad, boulanger, qui de
Vincent Vérier

Jacques Aubry décide
de repartir en campagne
AIRE de 1995 à 2001, conseiller municipal depuis les
dernières élections et conseiller régional élu sous l’étiquette
UDF, Jacques Aubry conduira la liste Dynamique caudacienne 2008
aux prochaines élections municipales.
« J’ai été écarté en 2001 par des rancunes et des intérêts personnels,
je me présente aujourd’hui pour donner à notre commune un
nouvel élan économique et culturel. »
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VIVRE DANS LE VAL-DE-MARNE
SAINT-MAUR

Lancement du 15e Salon
des artisans d’art
E SALON des artisans d’art débute aujourd’hui, au hall des
Terrasses, à Saint-Maur, et dure jusqu’à dimanche. Pour cette
15e édition, il accueille 90 exposants. Ce rendez-vous annuel est
l’occasion, pour le public, de rencontrer les artisans, de découvrir leur
métier et leur savoir-faire. Nouveauté cette année : dix jeunes artisans
val-de-marnais seront évalués par un jury dans la catégorie « métiers
d’art » du concours des Jeunes talents de l’artisanat. Ce dernier est
organisé pour la première fois par la société Dites nous tout et la
chambre des métiers et de l’artisanat du Val-de-Marne.
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Salon des artisans, hall des Terrasses, 2, avenue des Terrasses à
Saint-Maur. Entrée libre. Ouvert à partir d’aujourd’hui et jusqu’à
dimanche de 10 heures à 19 heures.

Demi-journée

Salon des Animaux

repreneur

14h/18h

EXPO-VENTE CHIOTS & CHATONS
Tatoués, vaccinés et contrôlés par vétérinaire

Samedi 24 et Dimanche 25 novembre

Demi-journée

de 10 h à 19 h non stop

cédant

Centre d’Expositions de Centrex -

9h/13h

Chambre de commerce
et d’industrie de Paris Val-de-Marne
8 place Salvador Allende
à CRETEIL
www.ccip94.fr/agenda

Plus d’infos et inscriptions sur
VENDREDI 23 NOVEMBRE 2007

LOGNES

15 rue Bouquet - 77315 MARNE-LA-VALLEE
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G R A T U I T E

Le 2e adjoint au maire
se présente au Nouveau Centre

A.-L.A.

Commerces... c’est le moment d’acheter !

E N T R É E

BOISSY-SAINT-LEGER

Y. Lanceau et C. Renner

MUNICIPALES

MUNICIPALES

Spectacles et animations
Entrée payante (gratuite pour les enfants de moins de 4 ans)
sanitaire,
Par mesurex extérieurs
les animau mis sur le salon
ad
ne sont pas

www.ccip94.fr
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