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PRIORITÉ À L’ÉDUCATION
-

Emmanuel MACRON est désormais le
Président de la République, le
gouvernement est formé dans l’attente
des élections législatives les 11 et 18 juin.
Nous jugerons de ses premiers actes.
À Orly, nous serons particulièrement
vigilants quant à la mise en œuvre de son
programme éducatif et notamment de
l’une des priorités affichées, de vouloir
réduire à 12 élèves par classe les effectifs
des CP et CE1 de l’Éducation prioritaire
(en REP et REP+) et ce dès la rentrée de
septembre. Cette mesure devrait
permettre de mieux prendre en charge
les fondamentaux sur les 2 premières
années cruciales de l’école.
Ces perspectives ne donnent que plus
d’importance à notre Projet éducatif de
territoire.
Ainsi, le samedi 13 mai, les partenaires
du monde éducatif d’Orly, se réunissaient
pour la 2ème journée pédagogique de
l’année.
Pendant toute la journée, plus de 100
personnes (équipes d’animation, ATSEM
et directeurs d’école) ont travaillé en
ateliers pour des échanges de pratiques
sur leurs métiers et le développement de
l’enfant.
L’ensemble de ces dispositifs doivent
concourir à la réussite de nos enfants.
Imène Ben Cheikh.

ALLEZ
VOTER
MASSIVEMENT
ÉLECTION LÉGISLATIVES !

Nous tenons à remercier tous les Orlysiens
qui se sont rendus très nombreux aux urnes
er
ème
aux 1
et 2
tours des élections
présidentielles. Les quartiers populaires se
sont fortement mobilisés à ces élections.
Les Orlysiens ont bien compris l’enjeu
crucial de cette élection. Notre future ou
futur député jouera un grand rôle pour
notre commune ! Il ou elle devra défendre
les intérêts des communes d’ORLY, Choisyle-Roi et d’une grande partie de Créteil sur
de nombreuses questions essentielles,
l’aménagement des transports du Grand
Paris, l’aménagement de la zone
aéroportuaire et demain la continuation
des opérations de renouvellement urbain
qui ont métamorphosé nos villes !
Notre futur ou future député devra aussi
assumer un ensemble de valeurs que
partagent le plus grand nombre de nos
concitoyens. Il ou elle devra faire vivre nos
sentiments de fraternité et de solidarité.
Il ou elle devra défendre les budgets de nos
communes et les projets d’investissement
sur les territoires des trois communes.
Notre future ou futur député devra être un
représentant au quotidien des populations
de nos villes et quartiers.
Allons voter les 11 et 18 juin prochains pour
avoir une ou un député qui nous soit
proche !
Maribel Aviles Corona, Dahmane Bessami,
Stéphanie Barré, Sana El Amrani et Thierry
Atlan.

LÉGISLATIVES DES 11 ET 18 JUIN 2017
Dimanches 11 et 18 juin prochain, nous allons élire le député de la 2e
circonscription du Val de Marne (Créteil, Choisy-le-Roi, Orly). Pour encore
quelques jours, c’est Laurent Cathala qui nous représente à l’Assemblée
nationale. Il y siège depuis 24 ans et ne se représentera pas cette année : loi
sur le cumul des mandats oblige.
Dans notre circonscription nous comptons treize candidats, dont trois
candidates.
En cohérence avec notre appel au vote du premier tour des élections
présidentielles, et après avoir appelé à faire barrage à la politique du pire,
incarnée par Marine Le Pen, au second tour, notre groupe soutien le
programme de La France Insoumise à ces législatives.
Bien qu’attentif au nouveau rapport de force induit par la prise de pouvoir à
la tête de l’exécutif par La République En Marche, nous ne souscrivons pas à
son projet pour la France.
En effet, les dispositions concernant le droit du travail, la santé, l’écologie
(trop absente de la parole de notre nouveau président), la démarche
productiviste, ne semblent pas aller dans le bon sens.
35,98 % des Orlysiens ont soutenu le candidat de La France Insoumise au 1 er
tour des présidentielles. Score qui l’a placé en tête du suffrage local, loin
devant E. Macron.
Avec le retrait de L. Cathala, la nouvelle donne pour notre circonscription
mettra fin, nous l’espérons, aux vielles habitudes, pour revenir au cœur des
préoccupations des Cristoliens, Choisyens et Orlysiens.
L’éducation, l’écologie, le partage de la décision, le renouvellement de la
classe politique, le lien de proximité, sont autant de points que nous avons
défendus lors de la dernière campagne municipale et que nous continuons
de défendre.
Faisons gagner nos idées. Faisons-le pour ceux qui en ont le plus besoin,
faisons-le pour notre pays.
Brahim Messaci, Lyonel Cros, Claude Sancho.
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AUX

FRATERNITÉ ET SOLIDARITÉ
La première est en bonne place dans la
Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen et dans la Constitution de 1958 ;
La Fraternité figure au même titre que la
Liberté et l’Égalité sur les frontons de nos
bâtiments publics.
Ce sont les devises emblématiques de la
République Française.
La Fraternité, il faut la faire vivre, la mettre au
cœur des relations entre les citoyens. À Orly
des milliers en éprouvent le besoin.
À cet égard, ce que nous venons de vivre avec
les repas entre voisins et avec la magnifique
déambulation les Arts’viateurs témoigne de la
joie, du partage, de la solidarité… et de la
fraternité.
Le mois de juin s’ouvrira par la fête d’Orly et
l’attraction phare : la parade des Géants
d’Orly. Juin poursuivra ce que déjà le mois de
mai a engagé : la présence dans le Centre
culturel par des acteurs orlysiens et de leurs
familles.
Et puis viendra l’été, les fêtes des écoles, la
fête de la musique, les voyages pour une
journée de bonheur à la mer ou ailleurs, le
concours de boules des Saules, le feu
d’artifice, les activités du mardi soir « hors les
murs » dans chaque quartier. Nous avons le
sentiment que les valeurs de fraternité et de
solidarité sont en bonne place dans tout ce
beau programme animé par les Orlysiens et
leur ville.
Nathalie Besniet, Karine Bettayeb, Geneviève
Bonnisseau, Christian de Barros, Alain Girard,
Marilyne Herlin, Pierre Stouvenel.
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