CVAO (conseil de la vie associative d’Orly)
Compte rendu de la réunion du
Conseil de la Vie Associative
Du samedi 2 Avril 2016
Salle du Conseil municipal

Présents :
Madame KUCINSKI – Conseillère municipale–Co-présidente du CVAO
Monsieur DAOUT –Président de l’association Parc de la Cloche –
Co-président du CVAO
Madame PAYNE – Vie associative/événements/ référente administrative
du CVAO- direction de l’événementiel
Associations :
FadilaKhider, Lady Run- SohaneFettak, Kaya Traoré, un seul et
mêmecorpsBrigitte
Dassé,
Aidons
nos
aînésVéronique
Nérovique,Sporly- Pascal Deloutre, Aso tir à l’arc- Corinne Despinasse,
unrpa-Ginette Ericher, Arc en ciel- TaïebBouriachi, Amicale le
renouveau desnavigateurs- Joaquim Simoes, Béatriz Gomes, Amicale
francoportugaise du canton d’Orly- Jean Thiéry, Haidf- Patrick
Fournier, Asosport détente- Julia Paisley, Le cercle des peintres
retrouvés- Raphaël Véla , Orly trait d’Union- Françoise Laloyer,
Amicale delocataires des Tilleuls- Claudine Lepsâtre, Reso
d’échanges et desavoirs- André Sevez, ANMONM- Jocelyne Bruneau,
Amicale deslocataires du Clos Marcel Paul- LéonelAlvès, AFM
téléthon- Marthe Eit, UPT- FanjaZivasoa représente Suzanne Cahen,
CCFD- Muriel Hoyon, Amicale le Phénix de la Sablière- Philippe Daout,
Amicale du parc de laCloche- Madeleine Esor, CaramboldesilesAntoine Méquio, Comité de jumelage- Hélène Gaydu, Amicale le
phényx des Aviateurs.
Associations éxcusées :
Aso seniors, Aso Gym, AFMD Amis de la Fondation pour la Mémoire de
laDéportation,Ascm association socio culturelle des musulmans,les petits
Furets,Orly Chili solidarité, Terre humaine 94
………………………………………….
9h Accueil Café proposé aux associations
Philippe Daout remercie les associations et invite chacun à se présenter.
Philippe Daout informe que la co-présidence du CVAO a rencontré la
direction de la culture (Isabelle Loursel) et la direction du service de la
jeunesse et du sport (Didier Bourdet) dans le but d’informer les
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responsables associatifs sur les deux grandes manifestations qui auront
lieu prochainement.
1-Hélène Payne présente les associations qui ont été reçues par le
CVAO depuis mars 2015 jusqu’ à mars 2016 :
Sporly- C2S- Amicale le phénix des Aviateurs- AFM téléthon- Amicale
portugaise du canton d’Orly- Jazzorly - ADELH association de défense des
libertés humaines - Ama’ milaction – Hot’Académy - Espoir et vieL’Orlyzart- Association des femmes de la Sablières- Lady Run- Les petits
Furets.
Philippe Daout invite les nouvelles associations qui le souhaitent à se
présenter :
Lady Run (présidente FadilaKhider) est une association qui propose de
faire du sport notamment la course à pied aux femmes désireuses de
prendre soin de leur santé. L’association permet également aux membres
de voyager et de participer à des marathons. En novembre 2016
l’association participera au marathon d’Athènes.
AFM téléthon (présidentLéonelAlvès) propose de rencontrer les
associations qui souhaitent organiser des animations sur la ville lors du
Téléthon. Monsieur Alvès informe queson association fournit du matériel
(des badges, des t-shirts, des supports de communication).
2-Présentation du Festival des arts de la rue – Orly en fête 2016
par Monique Kucinski :
Vendredi 3 juin au parc Méliès
18h- spectacle amateurs sur scène.
20h30 - ouverture du festival avec un spectacle de cirque burlesque
Samedi 4 juin
12h à minuit-animations tout public dans le parc avec la même
configuration que l’année dernière. Il y aura un « espace famille » en lien
avec la petite enfance, l’enfance et les seniorsavec des jeux pour tous
âges ainsi qu’un manège à propulsion parentale et des maquilleurs.
Un accueil public proposera des informations des festivités. Un
stand/consigne tenu par le service communal d’hygiène et de santé
proposera des gobelets réutilisables.
« Un espace guinguette »accueillera les stands de restauration où le public
pourra se restaurer et partager un moment de convivialité.
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22h30-la compagnie « Bilbobasso » présentera un spectacle de danse
latino, de musique accompagné d’effets de feu. Puis la compagnie «
Quidams » poursuivra avec son spectacle « fiers à cheval » pour offrir au
public un moment poétique avec des grands chevaux et un dompteur de
cirque.
Dimanche 5 juin
12h à 21h-rendez-vous au parc Méliès pour une journée ponctuée
d’animations.
Unrpa (présidente CorinneDespinasse) souhaite qu’un dispositif de taxis
social soit proposéaux personnes à mobilité réduites afin de se rendre au
festival.
Amicale des locataires CNL le « phare des navigateurs » (TaïebBouriachi)
souhaite savoir si l’alcool est vendu dans les stands de restauration.
Monique Kucinski précise que jusqu’à présent la vente d’alcool de 2ème
catégorie est soumise à l’autorisation municipale. Elle précise qu’une
charte/règlement sera distribuée aux associations.
Philippe Daout souligne que la vente d’alcool est très règlementée et que
la municipalité encadre les manifestations qu’elle organise dans le respect
des réglementations en vigueur.
3-Présentation de la « journée des associations et du sport 2016 »
par Philippe Daout :
La manifestation est prévue au parc du Grand Godet le samedi 3
septembre de 10h à 18h (avec installation pour les associations avant
10h). Philippe Daout précise que le lieu a été choisi afin d’accueillir un
grand nombre d’association aussi bien sportives, culturelles, artistiques,
humanitaires.
L’année dernière, il y avait 8 stands municipaux, 69 associations
participantes dont 55 d’information, 14 de restauration, 18 prestations sur
scène. Parallèlement un village d’animation sportive avec des structures
gonflables destiné aux enfants de 6 à 12 ans a été proposé par MC Do’
Kids Sports.
Cette année, l’animation sera reconduite sous la même forme qu’en 2015,
mais la place des stands peut être modifiée en fonction du nombre des
participants.
Dans l’attente de la validation de l’organisation de la manifestation par le
bureau municipal, une fiche d’inscription sera envoyée par Hélène Payne à
toutes les associations au mois de mai. Afin que les services municipaux
puissent s’organiser au niveau de la logistique, et de la communication. Il
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vous sera demandé de bien vouloir respecter la date butoir de réponse qui
vous sera indiquée.
Afin de valoriser les spécialités culinaires des associations, la distribution
des plateaux repas ne sera pas maintenue.
Compte tenu des contraintes techniques d’accès à l’électricité et eau,
seuls 14 stands au maximum pourront être installés sur l’aire dédiée à la
restauration.
Un lieu de repli en cas d’intempérie est en cours de réflexion.
4-Paroles aux associations/questions diverses :
Reso-(Présidente Claudine Lepsâtre) souligne son mécontentement au
sujet de l’octroi des salles du centre culturel aux associations. En effet,
elle précise qu’à plusieurs reprises les salles réservées n’ont pas été
attribuées comme convenu et sans motif d’explication.
Elle souhaite savoir qui est en charge de la gestion des salles au centre
culturel.
Hélène Payne lui répond que les salles de l’espace associations sont
directement gérées par le secrétariat du centre culturel Aragon-Triolet. Ce
service est sous la responsabilité de la direction de la culture (Isabelle
Loursel).
Claudine Lepsâtre répond qu’il devient difficile d’obtenir des salles de
réunions.
Comité de jumelage- (Président Antoine Méquio) souligne qu’il y a une
carence de locaux pour les associations, il confirme son regret. Il explique
que les salles de réunions ou de fête sont un outil important à la vie
associative. Il souligne que les Orlysiens n’ont plus que trois salles de
convivialité au lieu de quatre par le passé.
Monique Kucinskiinforme que les familles orlysiennes sont prioritaires sur
les demandes de salles de convivialité mais que les associations peuvent
bénéficier de ces salles si elles sont libres 15 jours avant la demande.
Antoine Méquio précise qu’il est difficile d’organiser un événement dans un
délai de 15 jours.
De plus, il souligne qu’il y a trop d’intermédiaires pour les demandes qu’il
effectue pour son association.
Université pour tous-(Présidente Marthe Eit) poursuit en soulignant son
insatisfaction de l’état des salles de convivialité. En effet à l’occasion de la
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fête de la saint Vincent au mois de janvier, son association a utilisé la salle
Marco Polo. A son grand regret la salle n’était pas suffisamment chauffée.
Elle trouve regrettable de proposer des salles qui ne soient pas
convenablement entretenues et souhaiterait que la maintenance technique
des salles soit améliorée.
Hélène Payne précise qu’en effet cet incident de chauffage est regrettable.
Elleinforme qu’un régisseur est en charge de la maintenance logistique et
technique et souligne que tout est mis en œuvre par la direction de
l’événementiel pour satisfaire les utilisateurs des salles de convivialité
Manifestations des associations à venir :
Orly Trait d’union-(Président Raphaël Véla) informe que son association
travaille en partenariat avec l’Acer sur les jardins partagés qui sont dans
le quartier Joliot-Curie.
Il rajoute que l’Acer organisera un vide grenier le 18 juin dans le quartier
des Tilleuls.
Amicale le Phényx de la Sablière– (Présidente Muriel Hoyon) organise la
fête des voisins le samedi 21 mai à 17h dans le quartier de la Sablière.
Comme l’année dernière, le CCFD souhaite organiser une exposition dans
le hall du centre administratif dans le cadre de la « journée de la
solidarité » qui aura lieu au mois de novembre.
Hélène Payne invite le CCFD, dès à présent, le hall auprès du service des
salles à la direction de l’événementiel. De plus, elle propose
auxassociations qui le souhaitent de communiquer la date de leurs
manifestations longtemps à l’avance au journal municipal désormais bimensuel et de l’adresser à la direction de la communication (André
Pereira).
ClaudineLepsâtre souhaite savoirs’il existe un planning général des salles
et s’il existe un calendrier des événements consultable par les
associations.
Hélène Payne invite madame Lepsâtre à prendre contactavec la direction
de l’événementiel pour avoir les informations qu’elle souhaite.
La prochaine réunion plénière du CVAO aura lieu le :
Samedi 1er Octobre 2016
A 9h00
Salle du Conseil- Mairie
1 Place François Mitterrand 94310 Orly
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