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L’ancienne halle couverte qui accueillait le marché des terrasses – déplacé en extérieur – est réhabilitée
pour devenir un tiers-lieu dédié à la création artistique sous toutes ses formes : la Halle aux Talents.
Cet équipement culturel a vocation à être ouvert à tous les Orlysiens afin qu’ils découvrent des ateliers
d’artistes, qu’ils participent à des activités de création artistique organisés par les différents services
municipaux et les associations, et qu’ils profitent d’un espace d’exposition. Ce nouvel équipement se veut
être également un lieu d’échange et de convivialité contribuant à renforcer la centralité du quartier
Calmette.
La Halles aux Talents vise à permettre aux habitants de s’exprimer à travers diverses pratiques artistiques
(dessin, peinture, modelage, théâtre...) dans des locaux spacieux et lumineux. Ce nouvel équipement a
vocation à être un lieu de vie grâce à son espace de convivialité facilitant l’échange et la rencontre entre
les artistes occupant les six ateliers mis à leur disposition et les habitants. La Halle aux talents est
également un lieu dédié aux projets participatifs culturels dont le but est, notamment, d’enrichir avec les
habitants tout au long de l’année les événements culturels de la Ville. Le festival des arts de la rue « Orly
en fête » en est un exemple.
Le bâtiment, situé au 14 ter Av. des Martyrs de Châteaubriant à Orly, abrite aujourd’hui le centre de
vaccination Covid-19 de la Ville d’Orly, en attendant de trouver ses fonctions initiales.

Financeurs :
Action financée par la Région Île-de-France à hauteur de : 200 000 €
Par le Département du Val-de-Marne à hauteur de : 89 856 €
Par la Métropole du Grand Paris à hauteur de : 406 500 €
Par l'ANRU à hauteur de : 185 850 €
Par la Ville d'Orly à hauteur de : 905 638 €
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