
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

DU JEUDI 27 MAI 2010 
 

 
L'An Deux Mille Dix, le Vingt Sept Mai, à Vingt Heures Trente, le Conseil municipal, 
légalement convoqué le Dix Neuf Mai Deux Mille Dix, s'est assemblé au lieu ordinaire de 
ses séances, sous la présidence de Madame JANODET - Maire. 
 
PRESENTS : Madame Christine JANODET, Maire 
 
Mesdames, Messieurs les Maire-adjoints 

Philippe MENAGER - Hind BENAÏNI - Bakay MEZRHIR - Ghislaine PATRY - Farid 

RADJOUH - Paul FAROUZ - Maurice CHAUVET - Jacqueline MARCONI - Jean-

François CHAZOTTES - Catherine DUVERNOY – Alain GIRARD. 

Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux 

Gaston VIENS - Dahmane BESSAMI - Monique KUCINSKI – Geneviève 

BONNISSEAU - Josiane DAUTRY - Malikat VERA – Frank-Eric BAUM – Chérif 

ZEKOUANE - Odette TERRADE - Pascale SOULARD - Mohammed GHERBI - 

Mustapha NAIDJA - Abdelkrim HELALA - Elisa MORMIN - Thierry ATLAN.  

Absents représentés  

 
Mademoiselle Claire CABRERA représentée par Madame Malikat VERA 
Madame Nathalie BESNIET représentée par Monsieur Alain GIRARD 
Madame Geneviève LAVILLE représentée par Madame Jacqueline MARCONI 
Monsieur Denis AZAN représenté par Monsieur Gaston VIENS 
Monsieur Habib HASSOUNI représenté par Monsieur Maurice CHAUVET 

Madame Imène BEN CHEIKH représentée par Madame Hind BENAINI 
Madame Nadia EL HADI représentée par Madame Odette TERRADE 

Absent non représenté 

Monsieur François PHILIPPON 

 

Conformément à l'article L 2121.15 du Code général des collectivités territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au sein du Conseil. 

 

Monsieur Alain GIRARD ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir 

cette fonction. Il l’a acceptée. 

 

Madame Chantal BONNO, Directrice générale des services de la Ville, qui assistait à la 

séance, lui a été adjointe à titre d'auxiliaire. 

 



La séance est ouverte à 20 h 35. 
 
L’ordre du jour de la présente séance est adopté à l’unanimité. 
 
Le compte-rendu de la dernière séance est présenté à l’assemblée et ne fait l’objet 
d’aucune remarque. 
 
Les arrêtés pris par Madame la Maire en vertu de la délégation qui lui a été accordée ainsi 
que la liste des marchés passés par procédure adaptée et par procédure formalisée sont 
présentés et ne font l’objet d’aucune remarque. 
 
Communications de la Municipalité 

 
1 - Hommage national à la jeune policière tuée à Villiers-sur-Marne 

 
Madame la Maire a pris part à l’hommage national conduit par le Président de la 

République, auprès de tous les parlementaires, conseillers régionaux, conseillers généraux 
et maires du Département. 
 

2 - Rassemblement le Val-de-Marne j’y tiens 
 

Pour exprimer leur refus des projets de réformes territoriales et dénoncer les atteintes 
portées aux services publics, 40 000 pétitionnaires ont répondu à l'appel le "Val-de-Marne, 
j'y tiens!"  

 
Christian FAVIER, Président du Conseil général du Val-de-Marne, a demandé une audience 

au Premier Ministre pour lui remettre ces pétitions. Le Premier Ministre n’ayant pas donné 
suite à cette demande d’audience pourtant largement soutenue, plus de 800 élus et 
citoyens du Val-de-Marne se sont rassemblés le jeudi 20 mai devant l’hôtel Matignon. 

 
Madame la Maire remercie les collègues qui ont répondu à cet appel. 

 
3 - Pas d’enfant sans école  
 

Suite au vœu qui a été voté lors du précédent Conseil, concernant les menaces qui pèsent 
sur la scolarité des enfants de 2 à 3 ans, et pour répondre à la demande des parents 

d’élèves, un réseau de citoyens, avec le soutien de la Municipalité, s'est mis en place pour 
exiger le maintien de la scolarisation des enfants dès l'âge de 2 ans. Ce réseau est appelé : 
« pas d’enfant sans école ». 

 
Une page spécifique sera ouverte dès le lundi 31 mai sur le site Internet de la commune 

comprenant les principales informations sur la campagne en cours. Les parents pourront 
écrire à l’adresse créée : « pasdenfantsansecole@mairie-orly.fr » 
 

4 - Sortie des retraités  

 
La traditionnelle sortie des retraités a constitué un véritable succès avec la participation de 

392 orlysiens.  
 

Madame la Maire félicite le service animation qui l’a préparée avec attention. Ce fut une 
sortie gourmande, culturelle et festive.  
 

Elle saisit cette occasion pour affirmer son inquiétude quant à l’impact du projet de réforme 
des retraites sur le régime de solidarité entre générations et de répartition.  



Madame la Maire souligne que la retraite est un droit auquel la Municipalité est très 
attachée. Aujourd’hui de nombreux élus d’Orly ont participé à la grande manifestation 
parisienne pour la défense des retraites.  

 
5 - Evolution de la signalétique  

 
Lors de ce Conseil, sera présentée la mise en place des Tri-bornes pour la collecte des 
déchets. Sans entrer d’emblée dans le détail, Madame la Maire voudrait souligner que la 

Municipalité a retenu une couleur, le gris, pour habiller cet équipement.  
 

En pleine cohérence avec cette décision et dans le cadre du budget 2010, la Ville procédera 
également au rafraîchissement de la signalétique communale. Dès cet été, un nettoyage 
généralisé et une mise en peinture des supports seront engagés.  

 
Par ailleurs, une étude de jalonnement va être lancée pour mettre la signalisation à jour, 

après les grandes évolutions de la commune ces dernières années.  
 
Les portiques marquant les entrées et sorties de ville seront remplacés. Tous les panneaux 

qui gênent la circulation des piétons, des personnes à mobilité réduite et des poussettes 
seront retirés.  

 
6 - Assises vie associative 

 
Comme cela a été précisé lors de la séance du Conseil municipal du 25 mars dernier, la 
Municipalité invite les associations de la commune à des assises de la vie associative, afin 

de réfléchir avec elles à la mise en place d’un conseil consultatif de la vie associative. Ces 
assises se tiendront le samedi 29 mai de 10h à 12h dans les salons de la mairie.  

 
Un nombre important de réponses a été reçu : 37 associations pour 78 participants. Les 
conseillers municipaux sont cordialement invités. 

 
Au vu des débats, un rapport sera présenté au prochain Conseil municipal.  

 
7 - Solidarité Chili 
 

Le 27 février 2010, le Chili a été frappé par un terrible tremblement de terre.  
 

Une association Solidarité Chili s’est créée à Orly. Elle organise avec le soutien de la 
Municipalité et de nombreux amis d’origine chilienne, une soirée de solidarité le mardi 1er 
juin, avec la participation bénévole d'artistes latino-américains de renom.  

 
Tous les dons seront les bienvenus.  
 

8 – Fêtes de la ville  
 
Monsieur Philippe Menager présente le programme des fêtes de la Ville : 

 
Un concert de solidarité avec le peuple chilien aura lieu le mardi 1er juin au Centre culturel. 

 
Ensuite se déroule la fête sportive des enfants au Parc du Grand Godet. 
 

La ville accueille également une exposition exceptionnelle réalisée en partenariat avec la ville 
des Ulis. 



 
Le vendredi 4 juin, débuteront les festivités populaires avec la Compagnie Sacekripa qui 
présentera un spectacle de cirque, à 19 h sur le parvis du Centre culturel. 

 
Les samedi 5 juin et dimanche 6 juin se tiendra la Fête des associations au parc Marcel 

Cachin, suivie le samedi soir d’un concert de trois groupes musicaux. Une place sera ensuite 
donnée au fantastique avec la Compagnie Hanabi et son spectacle Zoo, la légende du roi 
singe, marquée notamment par la déambulation en musique, du parc au Centre culturel, 

d’un dragon de 16 mètres de long.  
 

La Municipalité accueillera une délégation de Pointe à Pitre. 
 
Se succèderont aussi les travaux présentés par les ateliers théâtre au Centre culturel. 

 
Le lundi 21 juin, se déroulera la 29ème Fête de la musique avec une promenade musicale au 

parc Méliès (chant choral) et au parc des Saules (chanson rock et variété au programme). 
 
9 - Activités Eté Jeunes 

 
Monsieur Bakay MEZRHIR annonce quelques dates essentielles concernant les activités 

proposées par la Direction de la jeunesse pour les jeunes orlysiens : 

 4 juin : participation aux fêtes de la Ville (chantier éducatif pour 12 jeunes majeurs âgés de 

19 à 23 ans avec un groupe composé de 9 filles et 3 garçons). 

 9 juin : organisation de la fête du sports des ados en partenariat avec l'ASO, la direction des 

sports et l'éducation nationale (collèges Desnos et Dorval), 106 ados concernés et 32 adultes 

(encadrant).  

 11 juin : retransmission du match France/Uruguay au quartier des Navigateurs. A partir de 

16h, animation sur le quartier jusqu'à 23 h.  

 16 juin : Forum Santé Jeunes, en partenariat avec la Direction santé. Plusieurs ateliers seront 

proposés aux jeunes présents sur la place juste à côté de l'entrée du magasin Leclerc d'Orly. 

Les objectifs fixés sont la transmission d'informations santé aux jeunes en passant par 

l'entrée "activités ludiques" comme les lunettes déformantes etc.)  

 17 juin : retransmission du match de football France/Mexique dans le quartier de la Sablière 

(de 16h à 19h animation foot sur le quartier, et 20h30-23h match). 

 18 juin : retransmission du match de football Algérie/ Angleterre dans le quartier Alfred de 

Musset.  

 19 juin : participation à la fête du quartier de la Pierre au prêtre (déambulation).  

 22 juin : retransmission du match France/ Afrique du Sud au parc Méliès. A partir de 14h, 

animations sur place, et à 16h, retransmission du match.  

 26 juin : organisation, en partenariat avec Valophis, le bailleur social, d'un grand tournoi de 

foot sur la Ville. Tournoi pour les 12/15 ans au Grand Godet et au stade Mermoz pour les 16 

ans et +.  

 Vendredi 2 juillet : début des vacances scolaires !  

 Samedi 3 juillet : départ du premier séjour d'été organisé par les Forums.  

Ensuite s'enchaîne toute une série d'activités, de sorties, de stages, et de séjours jusqu'à la fin de 

l'été... 
  



10 - Accessibilité de la voirie 
 
Le premier point de la séance d’aujourd’hui porte sur la restitution du diagnostic 

accessibilité voirie, réalisé par le cabinet CECCIA. Il sera procédé à une interruption 
de séance pour écouter ses conclusions.  

 
Interruption de séance : le Cabinet CECCIA intervient pour faire une synthèse du 
diagnostic accessibilité voirie. 
 
Reprise de la séance. 
 
 

Une communication relative à la mise en place des Tribornes sur le grand 
ensemble de Valophis Habitat est faite à cette séance. 
 

 
Madame la Maire propose d’aborder ensuite l’ordre du jour de la séance et de commencer 
par le point n°10 :  
 
10 - Renouvellement des membres des Conseils de quartiers 
 
 Pour le Collège Acteurs socio-économiques et associatifs : 

 

Le nombre de postes à pourvoir est de 8 pour ce collège. 

 

Les candidatures reçues ont été en nombre égal ou inférieur au nombre de postes à pouvoir pour les 

quartiers Est et Centre. Par conséquent, un tirage au sort n’a pas été nécessaire. 

 

Cependant pour le quartier Ouest, le nombre de candidatures reçues étant supérieur, il a donc été 

procédé à un tirage au sort : 
 

Orly Centre Orly Ouest Orly Est 
Mme DJABALI : ASDD 
30 rue du Noyer Grenot 

 

Mme EIT  : UDAF 

4 rue des Maçons 

 

Mme GILLARD : Boucherie 

16 rue Jean Racine 

 

Mme GUENZI : CCCO 

32 av Adrien Raynal 
 

Mme ROUBAUD : Pharmacie 

85 av des Martyrs de Châteaubriant 

 

Mme BENDAVID : Artiste 
4 rue Pasteur 

 

Mme BREDILLET: Pharmacie 

4 rue Louis Bonin 

 

M. DAOUT : Association Parc de la 

Cloche  

7 allée de la Jonchère 

 

M. De BARROS : Amicale Place du 
marché  

38 av de l’Aérodrome 

 

M. PERRIER : AUVM 

37 allée des Sources 

 
Mme RODRIGUEZ : Libraire 

2 rue Louis Bonin 

 

M. SANPARA : Conseils de gestion 

16 rue de la Ferme 
 

M. STOUVENEL : MRAP 

13 rue du 11 Novembre 1918 

 

M. ACALIN : Pharmacie 
8 Voie des Saules 

 

Mme BEROLDY : Secours Catholique 

3 pl St Exupéry 

 

Mme BRUNET: Amicale des Aviateurs 

3 pl St Exupéry 

 

M. CORREIA : Amicale des Oubliés 

Navigateurs 
8 Sq Lapérouse 

 

M. EL YOUSSFI : ACSSO 

16 rue Pierre Sémard 

 
M. KHERMANI : Quartiers dans le Monde 

Espace association centre culturel 

 

Mme MENARD : Amicale des Oubliés 

Navigateurs  

8 sq Savorgnan de Brazza 
 

Mme PEPIN : AUVM 

1 rue Vasco de Gama 

 

 
 Pour le Collège Habitants :  

 

Le nombre de postes à pourvoir s’établit à 8 pour ce collège. 

 



Les candidatures reçues ont été en nombre suffisant pour les quartiers Est et Centre. Par 

conséquent il n’a pas été procédé à un tirage au sort. 

 

Cependant pour le quartier Ouest, le nombre de candidatures reçues étant supérieur au 

nombre de postes, un tirage au sort a été réalisé : 
 

Orly Centre Orly Ouest Orly Est 
Mme BARON  

11 rue Marivaux 

 

Mme BARRE  

71 rue Paul Vaillant Couturier 

 

M. BEMBA 
3 allée Georges Courteline 

 

M. BOURGEOIS 

22 rue Waldeck Rousseau 

 

Mme BUREL 

8 allée Alexandre Dumas 

 

Mme GASPARD  
6 résidence du Nouvelet 

 

M. HANS 

1 allée Jean Giraudoux 

 

M. LAPIER 

59 rue Paul Vaillant Couturier 

 

M. GABAS  

23 rue du Commerce 

 

Mme HENNO  

20 rue des Aubépines 

 

Mme LE GUEN  
19 rue de la Ferme 

 

M. LE GUEN 

19 rue de la Ferme 

 

Mme LE QUINIO 

8 rue Roger Million 

 

Mme PREDAL 
16 rue Louis Bonin 

 

M. REYNAUD 

16 rue Roger Million 

 

M. ROUX 

29 allée des Tilleuls 

 

M. CHARLOT 

10 sq Savorgnan de Brazza 

 

Mme GAMAIN 

17 rue Pierre Sémard 

 

Mme HIDEUR 
4 rue Normandie Niemen 

 

M. MAROT 

11 rue des Hautes Bornes 

 

M. MATEO 

10 bis av des Martyrs de Châteaubriant 

 

Mme TELLO 
11, pl Saint Exupéry 

 

M. TELLO 

11, pl Saint Exupéry 

 

Mme SOUBEN 

1 allée Santos Dumont 

 
 
7 - Garanties d’emprunts sollicitées par Valophis Habitat 
 

 Opération de résidentialisation de 197 logements du groupe 
immobilier Les Aviateurs-R3,  

 Réhabilitation de 823 logements situés dans le grand ensemble, 
quartier des Aviateurs,  

 Réhabilitation de 363 logements du groupe les Navigateurs.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
8 - Tableau des effectifs : transformation d’un poste de technicien principal en 
un poste d’ingénieur principal  
 
Adopté à la majorité moins une abstention de Madame MORMIN. 
 
9 - Dénomination des voies des quartiers des Aviateurs et de la Pierre au prêtre 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
Aucune question diverse n’étant soulevée, la séance est levée à 22h03. 
 
 

Alain GIRARD    Christine JANODET 
 
 
 
 
 

         Maire 
      Le Secrétaire de séance    Conseillère générale du Val-de-Marne 

 


