


Chère Madame, Cher Monsieur, 

C’est rassemblée autour de ce programme, que notre 

liste citoyenne, humaniste et résolument écologiste 

Agir Ensemble Pour Orly, s’engage à vos côtés.

Nos propositions sont claires, concrètes et cadrent 

avec le budget de la ville. Elles se fixent pour objectifs 

de répondre à vos attentes et engagent la ville sur le 

chemin du progrès humain et de la modernité.

Notre ambition pour Orly est grande. Le programme 

que nous vous soumettons ici, détaille les grands axes 

de la politique que nous souhaitons mettre en œuvre 

les six prochaines années.

Ces engagements s’appuient sur les convictions, compétences et dynamisme des personnes 

qui constituent la liste Agir Ensemble Pour Orly. Une équipe renouvelée et rajeunie, qui 

se veut plus à l’écoute des Orlysiens.

Respect des personnes, droit à la dignité, droit à l’éducation, justice sociale, droit à la 

liberté d’expression de toutes les opinions et croyances, exercice de la citoyenneté, soutien 

à la transition écologique, sont les principales valeurs constitutives de notre engagement.

Ce sont ces valeurs qui transcendent 
les idées proposées au présent document. 

 (Plus d’informations sur notre programme sur AgirEnsemblePourOrly2020.Fr)

Mais aussi… Dire la vérité, ne pas manipuler, ne pas acheter les gens ; mettre fin aux privilèges ; 
transparence dans le mode d’attribution de logements, des marchés publics, du recrutement et 
promotions…

Mais aussi… Accompagner les Orlysiens aux méthodes de consommation durable, la ville favorisera les 
achats inscrits dans des circuits courts (à proximité) ; éviter le gaspillage alimentaire et mieux recycler les 
déchets de la ville ; la ville consommera durable (et non jetable)…

ENVIRONNEMENT : UN ENJEU VITAL !

POUR UN COMPORTEMENT ÉTHIQUE DE VOS ÉLUS

Toujours faire passer 
l’intérêt général avant 

l’intérêt personnel.

Limiter l’empreinte 
écologique issue de 

l’activité produite 
par la collectivité 

(services et agents).

Incarner le projet 
présenté aux Orlysiens 
et le faire vivre par une 
pratique respectueuse 
des personnes et des 

contradicteurs.

Engager la ville d’Orly 
sur la voie de la 

neutralité carbone 
à l’horizon 2040.

Passage à 0 % 
de produit 

phytosanitaire dans les 
parcs et jardins 

durant le mandat.

Nous diminuerons 
de 20 %

 les indemnités 
des élus lors du premier 

conseil municipal.

Nous replanterons 
600 arbres 

durant le mandat 
(100 arbres par an).

 (Plus d’informations sur notre programme sur AgirEnsemblePourOrly2020.Fr)



ÉDUCATION - PETITE ENFANCE - ENFANCE - JEUNESSE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - EMPLOI

Soutenir 
les parents 

dans leur parentalité.

Un travail étroit 
entre la ville, l’État 
(en particulier avec 

l’Éducation nationale) 
et le tissu associatif 

local.

Refaire vivre l’animation 
jeunesse dans les 

quartiers par 
4 structures dont une sur 

le haut d’Orly.

Faire participer 
chaque année 

100 jeunes mineurs à 
des séjours organisés 
par la ville (11-17 ans).

Nous multiplierons par 2 
le positionnement de jeunes 

de 16 à 25 ans 
sur les dispositifs d’apprentissage 

ou d’insertion.

Mais aussi…  Augmentation des crédits du Programme de Réussite Éducative (PRE), destiné aux 2-16 ans ; 
mise en place d’ateliers d’accompagnement à la parentalité animés par des spécialistes, bienveillants et non 
jugeants ; l’accompagnement vers l’autonomie et la responsabilisation ; proposer des transitions cohérentes 
et adaptées entre l’action du service enfance et celui de la jeunesse (pour les 11-13 ans) ; l’écrasante majorité 
des repas et goûters seront préparés à Orly au sein de notre cuisine centrale…

 (Plus d’informations sur notre programme sur AgirEnsemblePourOrly2020.Fr)

Une alimentation 
saine 

pour nos enfants.

Objectifs : 
100 % bio 

dans les assiettes 
à Orly avant la fin 

du mandat.
 (Plus d’informations sur notre programme sur AgirEnsemblePourOrly2020.Fr)

Mais aussi… Développement de l’agriculture urbaine comme activité économique à part entière ; Plan 
de revitalisation des marchés ; Activer la clause d’insertion dans le cadre des grands travaux relatifs à 
l’ANRU 2 sur Orly ; favoriser l’implantation d’entreprises sur le territoire en faisant la publicité des locaux 
disponibles et en s’appuyant sur les nombreux atouts de notre ville ; inscription de la ville dans les réseaux 
de recruteurs…

Préparer, dans le 
cadre des activités 

périscolaires, 
l’orientation 

professionnelle des 
jeunes, pour une 

orientation scolaire 
choisie, en vue de 

l’exercice d’un métier 
désiré.

Redorer le blason 
des métiers en tension 

exigeant peu de 
qualifications (aide à 

domicile, aide-soignant, 
cuisinier...).

Favoriser l’accès à 
l’emploi des Orlysiens 
par la mise en place 

systématique de 
partenariats avec les 

entreprises bénéficiant 
des services de notre 

ville (70000 emplois sur 
le pôle Orly-Rungis).

Favoriser 
la formation 

des jeunes et moins 
jeunes Orlysiens 

aux métiers 
disponibles 

dans le secteur.

SERVICES PUBLICS LOCAUX – DÉMOCRATIE LOCALE : 
UNE IMPLICATION DE TOUS AU SERVICE DES ORLYSIENS

Fin du guichet unique 
et réouverture 

du centre administratif 
les jeudis matin.

Toute demande 
formulée aux élus par 
courrier ou courriel, 
recevra une réponse 

sous 10 jours.

Co-construire 
les projets 

avec les habitants.

Retour 
à des permanences 

d’élus 
sans rendez-vous.

 (Plus d’informations sur notre programme sur AgirEnsemblePourOrly2020.Fr)

Mais aussi… Créer un budget participatif construit et décidé par les habitants (150 000 à 200 000 euros 
dédiés chaque année) ; les Orlysiens pourront voter pour un projet, par voie dématérialisée, parmi une 
douzaine d’autres présélectionnés ; retransmettre les conseils municipaux en direct.…



NOTRE SANTÉ, ON Y TIENT ! 

URBANISME / CIRCULATION – TRANSPORTS

PRÉVENTION - SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS

 (Plus d’informations sur notre programme sur AgirEnsemblePourOrly2020.Fr)

Mais aussi…  Pour un accès simplifié au service logement et à vos élus chargés de cette délégation ; 
pour une fluidification des rapports entre les bailleurs sociaux (Valophis en particulier) et la ville pour 
raccourcir les délais d’attente ; des relations de travail étroites avec les amicales de locataires, relais essentiel 
des habitants dans nos quartiers.…

Changer de logement 
en fonction de 

l’évolution des besoins 
au bon moment, 

pour le bon endroit.

Pour un 
accompagnement

dans le suivi 
des demandes et une 
information précise 

sur l’état 
d’avancement 

des demandes.

Pour une complète 
transparence

concernant l’attribution 
des logements.

La mise en œuvre 
d’un moratoire
sur le logement 

à Orly 
pour redéfinir 

une stratégie pertinente 
réunissant Offre et 

Besoin.

SE LOGER A ORLY

Mais aussi… Maintien du tiers payant sur Orly ; développer davantage, et pour tout âge, les actions 
locales de prévention ; pour un programme d’accompagnement à la souffrance psychique…

Pour un service
PUBLIC 

de santé de qualité.

Pour une offre 
de service accessible 

et variée.

Pour un plan local de 
lutte contre l’obésité et 
les problèmes associés. 

Non à la fermeture 
du centre de santé 

Méliès !

 (Plus d’informations sur notre programme sur AgirEnsemblePourOrly2020.Fr)

 (Plus d’informations sur notre programme sur AgirEnsemblePourOrly2020.Fr)

 (Plus d’informations sur notre programme sur AgirEnsemblePourOrly2020.Fr)

Mais aussi… Pour une ville où il fait bon vivre, non pas une ville-dortoir ; pour un développement 
harmonieux de la ville et une architecture soignée ; améliorer le stationnement des résidents ; pour une 
RÉELLE concertation en amont des décisions ayant un impact à long terme…

Mais aussi…  Création d’un réseau de citoyens relais (lutte contre l’insécurité et les incivilités) ; Oui à un 
renforcement des actions de prévention de la délinquance…

Pour une ville qui 
favorise les mobilités 

douces (pistes cyclables, 
marche à pied, etc.).

Renforcer 
le partenariat avec 
les forces de police 

pour lutter plus 
efficacement 

contre la criminalité.

Diminution de la 
présence automobile 

dans la ville.

Mise en place
d’une équipe 

de médiateurs locaux 
qui prendra le relais 

des ASVP.

Expérimentation du 
Pedibus autour des 

écoles de la ville 
(ramassage scolaire à 

pied).

Création d’un point 
écoute «tranquillité 

publique», relais des 
besoins des Orlysiens 

en la matière (avec 
réponse systématique 

aux demandes).

Pour 
un urbanisme 

durable.

Rompre 
avec la démagogie des 
discours sécuritaires : 

NON à une police 
municipale.

UN MONDE DE PLUS EN PLUS CONNECTÉ

Création 
d’au moins un EPN 

(Espace Public 
Numérique).

Amélioration 
des services en ligne 
proposés par la ville 

(portail famille en 
particulier).

Inscrire la ville dans 
le temps numérique 
mais en conservant 

une place aux 
supports «papiers».

 (Plus d’informations sur notre programme sur AgirEnsemblePourOrly2020.Fr)



L’ACTION SOCIALE, POUR PLUS DE SOLIDARITÉ À ORLY

UNE POLITIQUE SPORTIVE 
ET CULTURELLE PLUS INCLUSIVE

BIEN VIEILLIR À ORLY

ORLY DANS LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS 
ET DANS L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL 

BUDGET DE LA VILLE :   POUR UNE GESTION FIABLE, 
TRANSPARENTE ET EFFICACE

ÉVALUATION DE L’ACTION PUBLIQUE LOCALE

Mais aussi… Réalisation d’une analyse complète des besoins sociaux ; mise en place d’un système d’alerte 
ayant vocation à interrompre la spirale d’enfoncement dans les difficultés…v

Mais aussi…  Nous étudierons la possibilité de rénover ou reconstruire la piscine d’Orly pour un passage à 
6 lignes d’eau ; pour une relation étroite avec le tissu associatif local (objectifs inscrits aux statuts pour les 
associations subventionnées) ; pour un soutien aux musiques actuelles et aux pratiques amateures…

Création d’un maillage 
sur Orly nommé 

« espaces solidaires 
de proximité » :  lieux 

d’accueil permettant le 
lien et la coordination 
autour de la personne.

Les économies 
réalisées par la 

diminution de 20 % des 
indemnités des élus 
seront reversées au 

secteur sportif 
(400 000 € sur le 

mandat).

« Aller vers » les 
populations en 

difficultés sociales 
visibles régulièrement 
dans l’espace public.

Du sport à Orly
 pour tous les âges, 

dès 3 ans 
pour le plus grand 

nombre.

Améliorer 
notre système actuel 
de progressivité de la 

tarification 
(actuellement taux 

d’effort, ancien 
quotient familial).

Pour l’extension 
 de l’action du 

conservatoire sur les 
quartiers Est d’Orly.

Pour une prise 
en charge globale 

des besoins 
des Orlysiens. Pour 
l’égalité des droits 

et de la justice sociale.

Nous nous engageons 
à garantir pour chaque 
enfant de notre ville, 
âgé de 3 à 15 ans, 

l’inscription à un club 
sportif, à une activité 

artistique ou culturelle. 

 (Plus d’informations sur notre programme sur AgirEnsemblePourOrly2020.Fr)

 (Plus d’informations sur notre programme sur AgirEnsemblePourOrly2020.Fr)

 (Plus d’informations sur notre programme sur AgirEnsemblePourOrly2020.Fr)

Mais aussi… Favoriser les contrats de co-logement séniors-étudiants ; s’adapter aux besoins des 
personnes âgées sans les infantiliser ; renforcer l’activité cognitive (mémoire en particulier)…

Mais aussi… Pour la recherche systématique de pistes d’amélioration continue des services rendus aux 
habitants…

Promouvoir 
l’activité sportive, 

l’alimentation saine, 
et l’accès aux services 

de santé.

Prévenir 
les traumatismes, 

les maladies.

Viser le maintien dans 
l’autonomie et dans 
le logement, le plus 
longtemps possible.

Proposer à tous les 
nouveaux retraités qui 

souhaitent offrir de 
leur temps, la liste de 
toutes les associations 

Orlysiennes susceptibles 
de les accueillir.

Travailler 
avec les villes qui 

défendent nos valeurs 
pour peser sur les 

décisions concernant les 
territoires considérés.

Pour une politique 
managériale 
à la hauteur 
des enjeux. 

Dépenses liées au 
personnel 32,25 M€.

L’évaluation : outil de 
relance managérial au 

service de la motivation 
des agents.

Rendre compte 
des décisions 

prises.

Mettre fin au recours 
régulier à l’achat de 

prestations extérieures.
6,15 M€ en 2020 !!

Pour la création 
d’indicateurs par secteur 

d’activité au sein de 
l’administration.

Mieux gérer 
c’est aussi limiter

le recours à l’emprunt.
900 000 € payés

en intérêts par an 
durant le mandat.

Mesurer le niveau 
de réalisation du 

programme soumis 
aux Orlysiens dans le 
cadre des élections 
municipales, à mi-

mandat.

Défendre 
les intérêts 

des Orlysiens 
au sein de ces instances.

Pour un meilleur 
usage des deniers 

publics.

Pour la mise en place 
de critères d’évaluation 
de l’action des services 

de la ville et de vos 
élus.

 (Plus d’informations sur notre programme sur AgirEnsemblePourOrly2020.Fr)

 (Plus d’informations sur notre programme sur AgirEnsemblePourOrly2020.Fr)
 (Plus d’informations sur notre programme sur AgirEnsemblePourOrly2020.Fr)

Budget 2020 : 72,3 millions d’euros
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Noeline VERA, 
39 ans.
Militante associative, 
mère de trois enfants 
et Orlysienne de 
toujours, j’ai eu la 
chance de vivre parmi 
la diversité Orlysienne. 
Des Navigateurs au 
quartier Méliès en 
passant par le quartier 
Calmette, cette vie 
d’Orlysienne a fait de 
moi ce que je suis. 
Une femme engagée, 
pour qui la solidarité, 
le partage et l’éthique 
sont une évidence.

Laurent GOURDON, 
51 ans.  
Pâtissier de métier,
j’habite le quartier
Calmette depuis
30 ans. J’ai décidé
d’intégrer la liste
d’Agir Pour Orly
pour cette campagne
municipale derrière
Brahim MESSACI, car
il défend des valeurs
que je partage. Le
changement à Orly
est nécessaire.

Nora TAAM, 
35 ans. 
La conjoncture
environnementale et
écologique actuelle
est préoccupante.
Des actions à l’échelle
locale doivent être
menées pour enrayer
la dégradation de
nos ressources
naturelles. À Orly
ces 10 dernières
années, cette gestion
du capital « Nature
» fait état d’un bilan
catastrophique ! Avec
la liste Agir pour Orly,
nous prendrons soin
de notre planète.

Pedro MOYA, 
64 ans.
La municipalité fait 
disparaitre les centres 
municipaux de santé au 
profi t d’un centre privé 
qui va nous coûter cher. 
Avec Brahim Messaci 
et notre liste « Agir 
ensemble pour Orly 
» pour nous, tous les 
services publics de 
la santé doivent être 
renforcés.  L’épidémie 
du COVID19 nous a 
démontrés que nous 
en avions besoin. Avec 
Brahim Messaci  priorité 
sera donnée à la santé 
des orlysien.nes. 

Magali DI 
MAMBRO, 41 ans.
Orlysienne depuis 
toujours. Après 
un exode dans 
le sud-ouest, je 
suis revenue aux 
sources. Nombreux 
d’entre vous, d’entre 
nous, voulons du 
changement pour 
notre ville. N’ayons 
pas peur, et ensemble, 
allons vers un Orly 
meilleur.

Bruno NOTARO, 
52 ans.
Orlysien depuis près 
de 20 ans, j’ai vu la 
ville se transformer 
et se dégrader. 
Bétonnage à outrance, 
multiples failles au 
niveau social, c’est 
pour apporter un 
nouveau souffl e à 
la ville et une vraie 
écoute bienveillante 
à nos concitoyens 
que j’ai décidé de 
m’engager auprès de 
Brahim MESSACI, qui 
me semble le plus à 
même de redynamiser 
Orly et de redonner le 
sourire à ses habitants.

Florence 
AÏT-SALAH-
LECERVOISIER,
56 ans.
Attachée à ma ville 
et engagée depuis 
toujours pour la liberté 
de conscience, le 
progrès social et l’égalité 
des droits, je m’engage 
avec force pour Brahim 
Messaci. L’expérience, 
l’intégrité morale et la 
motivation de la jeune 
équipe « Agir ensemble 
pour Orly » seront un 
vrai appui pour les 
orlysien.nes car il s’agit 
de relever ensemble 
les défi s sociaux et 
environnementaux de 
l’après covid 19. 

Sylvie DULON, 45 ans.
Orlysienne depuis
toujours, je souhaite
apporter ma 
contribution, au sein
de la liste Agir Pour
Orly, afi n de faire
renaître notre ville
qui est, à mes yeux,
en manque réel de
vitalité, notamment
dans ses activités
pour la jeunesse et les
seniors.

François PHILIPPON,
60 ans.
Directeur d’école 
sur Orly et Orlysien 
engagé, je suis 
convaincu que notre 
groupe apportera les 
changements attendus 
notamment dans 
la préservation de 
notre environnement. 
Je fais confi ance à 
Brahim MESSACI pour 
conduire le renouveau 
démocratique à Orly. 

Magalie TRARIEUX, 
43 ans.
Enseignante orlysienne 
je suis engagée 
pour une école 
émancipatrice et 
républicaine. Pour moi,  
l’ouverture culturelle, 
le respect des droits 
fondamentaux et 
l’esprit critique sont 
au cœur de la réussite 
des enfants et de la 
jeunesse. Habitante 
du quartier Est, je 
suis convaincu des 
compétences de mes 
colistier.es pour assurer 
un renouvellement 
démocratique  urgent 
dans notre ville.  

Allan CHICOINE, 
19 ans. 
Étudiant dans le 
tourisme, je souhaite 
pouvoir aider, par 
mon engagement, à 
améliorer la situation 
des Orlysiens, 
notamment dans les 
domaines du sport et 
de la culture.

Philippe BOURIACHI, 
47 ans. 
Orlysiens depuis 
plus de 40 ans, je 
me suis engagé pour 
notre ville dès ma 
jeunesse. Depuis ma 
première candidature 
aux municipales 
en 2014, je suis 
constamment sur 
le terrain auprès de 
vous. J’ai à cœur de 
redonner les clés de 
la ville à ses habitants, 
en vous écoutant 
et en œuvrant pour 
améliorer votre qualité 
de vie dans notre ville.

Sylvain CAPLIER, 
41 ans. 
Père de famille
de trois enfants,
investi dans leur
éducation sur Orly
avec les écoles et les
associations sportives
et culturelles. Je
souhaite porter un
renouveau et du
changement pour
tous les orlysiens.

Walid TANFOURI, 
40 ans.
Titulaire d’un Master 
en Sciences de 
l’éducation, j’ai œuvré 
pendant plus de 10 
ans en faveur de la 
jeunesse Orlysienne. 
Aujourd’hui cadre 
en protection de 
l’enfance, j’observe 
comme vous la 
dégradation constante 
de nos espaces 
communs, la perte 
du lien social et 
intergénérationnel. Je 
me suis engagé pour 
que cela change.

Ingrid APATOUT, 
42 ans.
Psychologue de
profession, j’habite
Orly depuis ma plus
tendre enfance.
Je suis engagé
depuis 2014 sur la
liste Agir pour Orly
car je partage les
valeurs d’équité, de
protection des plus
vulnérables. Pour
cela je fais confi  ance
à notre tête de liste
qui porte en lui ces
valeurs. Il incarne ce
dynamisme dont nous
avons tant besoin.

Manuel GUIMARAES 
FERNANDES, 61 ans.
Orlysien depuis 30
ans, j’attends de voir
la vie dans ma ville
s’améliorer. Une ville
à taille humaine, où
les relations entre les
gens sont apaisées.
Le stationnement par
exemple, devient un
vrai problème, une
source de tension
entre voisins.

Noureddine BEN 
CHEKH AHMED, 
62 ans.
Brahim MESSACI
est sincère, déterminé 
et compétent. Maire
à l’écoute, il saura
insuffl er son 
dynamisme et celui 
de son équipe au 
service de la ville. Je 
lui apporterai mon 
savoir-faire et le goût 
du travail bien fait, au 
service des Orlysiens.

Camille BEAUGÉ, 
26 ans.
Orlysienne depuis 
toujours, j’ai l’espoir 
en rejoignant Brahim 
Messaci et la liste 
« Agir ensemble 
pour Orly » que 
nous apporterons un 
changement sincère 
et durable.
Rencontrer, écouter et 
trouver des solutions 
avec nos concitoyen.
nes pour une vie 
meilleure pour toutes 
et tous à Orly dès 
maintenant et demain. 

Kathy GUERCHE, 
30 ans.
Nos élus me 
semblaient 
inaccessibles, 
éloignés de mes 
préoccupations, 
davantage politiciens 
que représentants. 
C’est pour cette raison 
que j’ai souhaité 
m’engager avec Agir 
Ensemble pour Orly. 
En effet les valeurs 
et la variété des 
personnalités sont à 
l’image des Orlysiens. 
Ensemble, nous 
souhaitons donner 
un souffl e nouveau 
à Orly.

Noura BEN HASSINE, 
33 ans.
Arrivée il y a 5 ans
sur Orly et mère
de jeunes enfants,
j’ai été déçue par
le manque de
structures culturelles
et sportives pour
les jeunes enfants
et l’urbanisation
au détriment de la
nature. J’aspire à
une ville meilleure
avec Agir pour Orly
pour l’avenir de nos
enfants.

Matthieu GELLÉE, 
31 ans.
J’ai choisi de 
m’engager avec Agir 
pour Orly car je crois 
à une réelle équité 
locale avec une vraie 
éthique. Aussi, je crois 
qu’il est impératif 
de développer une 
ville plus verte à taille 
humaine en créant 
des pistes cyclables 
et des moyens de 
déplacements plus 
propres afi n de mieux 
vivre dans notre ville 
et ce, au lieu de subir 
toutes les constructions 
imposées ces dernières 
années.

Deborah GUIRE, 
32 ans.
Mère de famille et 
infi rmière de métier, 
m’engager auprès 
des autres est une 
véritable conviction. 
C’est pour cette raison 
que j’ai rejoint Agir 
Ensemble pour Orly, 
afi n d’apporter mes 
connaissances et mon 
expérience dans le 
domaine de la santé 
et du service à la 
personne.

Noëllie GUERROUJ, 
42 ans.
Habitant la ville d’Orly 
depuis 18 ans et 
mère de 3 enfants, 
j’ai décidé d’intégrer 
la liste Agir Pour Orly, 
car il est important 
que chaque Orlysien 
s’engage au bienêtre 
collectif. Alors 
ensemble, agissons
pour Orly.

Lyonel CROS, 
46 ans.  
Durant les 6 dernières
années passées dans
l’opposition, j’ai été le
témoin des mauvaises
orientations politiques
notamment dans
les secteurs de
la jeunesse et
de l’urbanisme.
Aujourd’hui mon
engagement
reste intact afi  n
de proposer aux
Orlysiens une
alternative en
respectant leurs
besoins, pour une ville
meilleure.

Hosna MEZHOUD, 
38 ans.
J’ai créé à 17 ans ma 
1ère association à 
Orly. Depuis, l’envie 
d’aider les autres ne 
m’a jamais quittée. 
Je souhaite que les 
générations futures 
s’épanouissent à 
Orly, ville synonyme 
d’espoir et 
d’opportunités. Nous 
avons besoin d’une 
municipalité qui nous 
ressemble. Agissons 
ensemble pour un 
avenir meilleur.

Laurent 
MONGERMONT, 
48 ans.
Boxeur professionnel et 
Orlysiens de toujours, 
je n’ai pu partager mes 
connaissances et mon 
expérience de ce sport 
auprès de nos jeunes 
car les infrastructures 
dans notre ville étaient 
inadaptées. Père de famille 
la pratique d’un sport 
est, selon moi, nécessaire 
à l’épanouissement de 
notre jeunesse. C’est pour 
cette raison que je me suis 
engagé, afin de partager 
avec les Orlysiens mes 
valeurs à travers la pratique 
du sport.

Eugénia FROBERT, 
44 ans.
Je suis convaincue
que l’école publique
est notre socle
commun contribuant
à réduire les inégalités
par l’accès au savoir,
et permettre ainsi
à nos enfants de
devenir des citoyens
responsables. Avec
Agir pour Orly nous
porterons nos enfants
au coeur de nos
priorités !

Farid HAMAZ, 
41 ans.
Responsable associatif 
d’un club sportif
à Orly, je  pense qu’il faut 
renforcer les pratiques 
sportives. Car pour le 
plaisir, la santé ou pour 
nos jeunes talents, 
le sport est  vecteur 
d’épanouissement 
personnel et de liens 
sociaux forts.  Avec notre  
liste « Agir ensemble 
pour Orly » notre 
programme est clair 
nous proposons l’accès 
au sport dès 3 ans ainsi 
qu’en direction de toutes 
les générations.

Wissam NAMOUNE, 
35 ans.
Orlysien depuis 
20 ans, j’ai vu les 
services municipaux 
se détériorer. J’ai ainsi 
décidé de m’engager 
pour vous, afi n de 
nous redonner la 
joie de vivre en me 
présentant auprès 
d’une équipe de 
valeur. L’objectif étant 
de redonner la parole 
à tous les Orlysiens.

Brahim MESSACI, 43 ans. 
Orlysien de toujours, marié et père de 3 enfants 
scolarisés à Orly, je m’engage afi n que nous soit 
restitué notre destin commun. Les défi s à relever 
sont nombreux. Pour cela, je me suis entouré 
de personnes engagées, sincères, capables 
et désintéressées sur le plan personnel. Nous 
ferons tout notre possible, avec vous, pour que 
le quotidien de chaque Orlysien soit le plus beau 
possible.

Sebastien GRUAT, 
31 ans.
Orlysien depuis 4 ans, 
j’ai souhaité m’engager 
avec Brahim Messaci 
pour participer à la 
transformation positive 
de notre ville. Nous 
voulons construire une 
ville respectueuse de 
notre environnement, 
qui prenne en compte 
les besoins des 
habitant.es de toutes 
les générations et 
de tous les quartiers. 
A l’échelle de notre 
commune tentons de 
laisser à la Nature et 
aux générations futures 
un monde vivable !

Ramsa GUERRA-
GHERBI, 61 ans.
L’intérêt général et les
besoins prioritaires
des Orlysiens n’ont
pas été au coeur de la
politique municipale
sortante. L’absence
d’écoute et de
transparence de la
part des élus a créé
de l’isolement et de
la division. Seule, la
démarche ambitieuse,
dynamique et
collective de la liste
Agir pour Orly pourra
redonner à notre
ville sa dimension
humaine.

Sidi-Mohamed 
SAHLI, 40 ans.
Enfant d’Orly, 
j’ai travaillé de 
nombreuses années 
auprès de notre 
jeunesse, à la MJC ou 
bien dans les centres 
de loisirs. Voyant 
que les politiques 
menées auprès de 
nos jeunes étaient 
ineffi caces, j’ai décidé 
de m’engager avec 
Agir Ensemble pour 
Orly, afi n d’être acteur 
du changement.

Latifa BERRICHI, 
52 ans.  
Orlysienne depuis 
15 ans et mère de 3 
enfants, ma principale 
préoccupation 
concerne l’avenir 
de nos enfants. 
L’environnement 
est un enjeu majeur. 
Je suis également 
particulièrement 
sensible à la situation 
de notre jeunesse qui 
même diplômée, ne 
trouve pas d’emploi 
et est en grande en 
détresse sur notre ville.

Viviane ULRY, 
52 ans.
Je me suis engagée 
avec Brahim MESSACI 
car je ne suis pas de 
ceux qui pratique le “il 
n’y a qu’à”, “il faudrait 
que l’on”. Je n’étais 
pas d’accord avec 
une grande partie 
du conseil municipal 
sortant, alors j’ai 
décidé de soutenir et 
de m’engager avec 
la liste Agir Ensemble 
pour Orly qui me 
ressemble.
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 QUI SOMMES-NOUS ?
Conseillers municipaux de l’opposition, instituteur, ingénieur, mère au foyer, chef 
d’entreprise, salarié, agent public, étudiant, retraité…, les forces constitutives 
de notre mouvement sont à l’image de notre ville : riches et variées !
Déjà engagés lors des élections municipales en 2014, nous avons travaillé sans 
relâche durant tout le mandat afi n de représenter le plus honnêtement possible 
celles et ceux qui nous ont confi é mandat.
Nous sommes comme vous, des Orlysiens qui travaillent, qui ont une famille, des 
obligations, des occupations diverses…
Liste citoyenne, nous travaillons avec toutes celles et ceux qui défendent l’idée 
que les personnes doivent pouvoir vivre et s’épanouir à Orly quelle que soit leur 
classe sociale, leur couleur de peau, leur genre, leur religion.
Inquiets par la direction prise par l’actuelle majorité, nous entendons proposer 
un nouveau chemin pour nos concitoyens, fait de service de proximité de qualité 
répondant aux besoins quotidiens et essentiels des Orlysiens, d’élus accessibles, 
d’espaces verts protégés.

RENOUVELONS LE CONSEIL MUNICIPAL 
ET METTONS EN ŒUVRE DE NOUVEAUX PROJETS.

ORLY A BESOIN DE CHANGEMENT.

LE 28 JUIN PROCHAIN, 

VOTEZ POUR LA LISTE AGIR ENSEMBLE POUR ORLY. 


