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Noeline VERA, 

Militante associative, 

et Orlysienne de 

chance de vivre parmi 
la diversité Orlysienne. 
Des Navigateurs au 
quartier Méliès en 
passant par le quartier 
Calmette, cette vie 

pour qui la solidarité, 
le partage et l’éthique 
sont une évidence.

Laurent GOURDON, 
51 ans.  
Pâtissier de métier,

Calmette depuis

d’intégrer la liste
d’Agir Pour Orly
pour cette campagne
municipale derrière
Brahim MESSACI, car

changement à Orly
est nécessaire.

Nora TAAM, 

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

catastrophique ! Avec
la liste Agir pour Orly,
nous prendrons soin
de notre planète.

Pedro MOYA, 
64 ans.

disparaitre les centres 

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 

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 

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 

et se dégrader. 
Bétonnage à outrance, 

niveau social, c’est 
pour apporter un 

la ville et une vraie 
écoute bienveillante 
à nos concitoyens 

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 

de conscience, le 
progrès social et l’égalité 

l’intégrité morale et la 

équipe « Agir ensemble 
pour Orly » seront un 
vrai appui pour les 
orlysien.nes car il s’agit 
de relever ensemble 

Sylvie DULON, 45 ans.
Orlysienne depuis

apporter ma 
contribution, au sein
de la liste Agir Pour

renaître notre ville

en manque réel de
vitalité, notamment
dans ses activités

seniors.

François PHILIPPON,
60 ans.
Directeur d’école 
sur Orly et Orlysien 

convaincu que notre 
groupe apportera les 
changements attendus 
notamment dans 
la préservation de 
notre environnement. 

Brahim MESSACI pour 
conduire le renouveau 
démocratique à Orly. 

Magalie TRARIEUX, 

Enseignante orlysienne 

pour une école 
émancipatrice et 
républicaine. Pour moi,  
l’ouverture culturelle, 
le respect des droits 

l’esprit critique sont 
au cœur de la réussite 

suis convaincu des 
compétences de mes 
colistier.es pour assurer 
un renouvellement 
démocratique  urgent 
dans notre ville.  

Allan CHICOINE, 

Étudiant dans le 

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 

me suis engagé pour 
notre ville dès ma 

première candidature 

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. 

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 

pendant plus de 10 

en protection de 

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

Orly depuis ma plus

Je suis engagé
depuis 2014 sur la
liste Agir pour Orly

valeurs d’équité, de
protection des plus
vulnérables. Pour

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.

la vie dans ma ville
s’améliorer. Une ville
à taille humaine, où
les relations entre les
gens sont apaisées.
Le stationnement par

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

dynamisme et celui 
de son équipe au 
service de la ville. Je 
lui apporterai mon 

service des Orlysiens.

Camille BEAUGÉ, 
26 ans.
Orlysienne depuis 

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, 

Nos élus me 
semblaient 
inaccessibles, 
éloignés de mes 
préoccupations, 
davantage politiciens 
que représentants. 
C’est pour cette raison 

m’engager avec Agir 
Ensemble pour Orly. 

et la variété des 
personnalités sont à 
l’image des Orlysiens. 
Ensemble, nous 
souhaitons donner 

à Orly.

Noura BEN HASSINE, 

Arrivée il y a 5 ans
sur Orly et mère

le manque de
structures culturelles
et sportives pour

et l’urbanisation
au détriment de la
nature. J’aspire à
une ville meilleure
avec Agir pour Orly
pour l’avenir de nos

Matthieu GELLÉE, 

J’ai choisi de 
m’engager avec Agir 

à une réelle équité 
locale avec une vraie 

de développer une 
ville plus verte à taille 
humaine en créant 
des pistes cyclables 
et des moyens de 
déplacements plus 

vivre dans notre ville 
et ce, au lieu de subir 
toutes les constructions 
imposées ces dernières 
années.

Deborah GUIRE, 

m’engager auprès 
des autres est une 
véritable conviction. 
C’est pour cette raison 

Ensemble pour Orly, 

connaissances et mon 

domaine de la santé 
et du service à la 
personne.

Noëllie GUERROUJ, 
42 ans.
Habitant la ville d’Orly 
depuis 18 ans et 

la liste Agir Pour Orly, 
car il est important 
que chaque Orlysien 
s’engage au bienêtre 

ensemble, agissons
pour Orly.

Lyonel CROS, 
46 ans.  
Durant les 6 dernières
années passées dans

témoin des mauvaises
orientations politiques
notamment dans
les secteurs de

de l’urbanisme.

engagement

Orlysiens une
alternative en
respectant leurs
besoins, pour une ville
meilleure.

Hosna MEZHOUD, 

J’ai créé à 17 ans ma 
1ère association à 
Orly. Depuis, l’envie 
d’aider les autres ne 

Je souhaite que les 

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.

connaissances et mon 

dans notre ville étaient 

la pratique d’un sport 
est, selon moi, nécessaire 
à l’épanouissement de 

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

devenir des citoyens
responsables. Avec
Agir pour Orly nous

au coeur de nos
priorités !

Farid HAMAZ, 
41 ans.

sportives. Car pour le 
plaisir, la santé ou pour 

le sport est  vecteur 
d’épanouissement 
personnel et de liens 

liste « Agir ensemble 
pour Orly » notre 
programme est clair 
nous proposons l’accès 

qu’en direction de toutes 
les générations.

Wissam NAMOUNE, 

Orlysien depuis 

se détériorer. J’ai ainsi 
décidé de m’engager 

nous redonner la 

présentant auprès 
d’une équipe de 

de redonner la parole 
à tous les Orlysiens.

Brahim MESSACI, 

de personnes engagées, sincères, capables 
et désintéressées sur le plan personnel. Nous 

le quotidien de chaque Orlysien soit le plus beau 
possible.

Sebastien GRUAT, 

Orlysien depuis 4 ans, 

avec Brahim Messaci 
pour participer à la 

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 

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.

nombreuses années 
auprès de notre 

bien dans les centres 
de loisirs. Voyant 
que les politiques 
menées auprès de 

de m’engager avec 
Agir Ensemble pour 

du changement.

52 ans.  
Orlysienne depuis 

préoccupation 
concerne l’avenir 

L’environnement 

Je suis également 
particulièrement 
sensible à la situation 

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 

que l’on”. Je n’étais 
pas d’accord avec 
une grande partie 
du conseil municipal 

décidé de soutenir et 
de m’engager avec 
la liste Agir Ensemble 
pour Orly qui me 
ressemble.



 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

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. 


