Conseil de Quartiers Est
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIERS
DU MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2012
David Melt
Cyril Mateo
Mme Endalle-Penda (suppléante)

Présents :
Collège des élus :
Alain Girard
Malika Vera
Imène Ben Cheikh

Invités
M. Chauvet : Maire adjoint
Mme Riault : Chargée de la G.U.P
Mme Marconi : Maire adjointe
M. Reberioux : Cabinet de Mme la Maire

Collège des acteurs socio-économiques
et associatifs
Annie Ménard
Eliane Souben
Isabelle Lancien
Joaquim Correia Neto
Yves Acalin
Noëlle Gamain

Excusés
Josiane Dautry
Germain Tello
Edith Bidault
Vincent Charlot
Claude Beroldy
Taïeb Bouriachi

Collège des habitants
Cathy Grey
Pascal Fontannaud
Manuel Da Costa

La séance est ouverte à 20h15.
Le compte rendu de la précédente réunion est adopté.
Rapport d’activité municipale
Accueil des nouveaux conseillers Quartiers Est
M. Girard accueille les nouveaux conseillers qui se
présentent lors d’un tour de table. Il remercie les anciens
conseillers pour leur travail et leur dévouement dans la
construction de cette nouvelle instance de démocratie que
sont les conseils de quartiers.
Bilan des dernières mandatures
Le Président rappelle tous les projets et les travaux qui ont
été réalisés lors des deux dernières mandatures :
Aménagement du square St Exupéry, réalisation du centre de
loisirs « les Explorateurs », rénovation de la Faisanderie,
aménagement de la rue du Dr Lamaze, rénovation du
passage souterrain de la Sablière, mise en place des zones
bleues et arrivée des deux A.S.V.P.
Avant de prendre la parole, M. Chauvet, Maire adjoint chargé de la Vie scolaire – Action
Educative, remercie les conseillers de quartiers pour leur participation à la réflexion et à la
concertation concernant la réalisation des travaux et projets qui ont été accomplis lors des
précédents mandats et réaffirme la nécessité d’œuvrer tous ensemble, Municipalité,
Conseils de quartiers, citoyens pour la concrétisation de ces objectifs.
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Le nouvel équipement informatique dans les écoles
M. Chauvet, s’exprime sur ces nouvelles technologies. Il s’agit,
après avoir fourni aux écoles primaires des tableaux numériques de
poursuivre cet effort, en équipant chaque école de classes mobiles
qui permettent aux élèves répartis en binôme, d’accéder au matériel
informatique sans changer de classe.
De plus l’enseignant dispose d’un logiciel de supervision lui
permettant de vérifier les travaux des élèves. Ceci a nécessité que
les enseignants se forment.
La rentrée scolaire
M. Chauvet indique, également, que toutes les écoles ont
bénéficié de travaux : Paul Eluard a subi une cure de
rajeunissement, Joliot-Curie a vu son mobilier et ses
manuels remplacés. Il est à noter toutefois quelques
difficultés
concernant
l’accueil
des
2-3
ans,
particulièrement à Marcel Cachin mais ceux-ci ont été
répartis dans d’autres écoles. Une attention particulière a
été portée pour l’inscription des enfants âgés de 2/3 ans,
issus de familles monoparentales. Il est à regretter la
fermeture de la classe d’adaptation, malgré un bilan
d’activité très positif ces 10 dernières années
S’ensuit un échange entre M. Fontannaud, M. Melt et M. Chauvet concernant le
remplacement des manuels alors que l’on équipe les classes en matériel informatique. M.
Chauvet indique que l’effort doit porter sur les deux. Ce sont des moyens complémentaires.
Il fait un rapide point sur les travaux réalisés notamment sur les groupes scolaires Paul
Eluard, Marcel Cachin et Joliot Curie. Il indique que le collectif Parents-Enseignants-Elus a
réussi à obtenir 4 ouvertures de classes, dont 2 sur le quartier : 1 classe élémentaire à P.
Eluard & 1 classe élémentaire à Joliot Curie
C’est un résultat satisfaisant qui n’aurait pu se faire sans la mobilisation de tous.
Concernant le groupe scolaire Paul Eluard, Alain Girard était présent devant l’école et a
remis une lettre adressée aux familles expliquant les désagréments liés au retard du
chantier de réalisation du centre intergénérationnel.
Les chiffres clés du budget de la Ville d’Orly
M. Girard présente le tableau du budget 2012. Il explique que les dotations de l’Etat (DGF
et DSU) diminuent en 2012, ce qui se traduira par un manque à gagner pour la Commune.
Cette perte de ressources devrait s’aggraver dans les prochaines années. Il précise que les
arbitrages budgétaires 2013 se dérouleront courant décembre 2012.
La Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
M. Girard explique que les Communes d’Ivry et d’Orly sont les deux seules villes du
département à ne pas avoir instauré la TEOM. Il annonce que pour faire face au coût dû à
l’augmentation des déchets ainsi que l’obligation prochaine du « Grenelle de
l’environnement» d’établir une fiscalité incitative dès 2015, le Conseil municipal a adopté, à
son tour, le principe de cette taxe, dont les modalités d’application sont en cours
d’élaboration.
M. Mateo interroge M. Girard sur les motivations d’une taxe (la Teom) plutôt que la
redevance d’enlèvement des ordures ménagère (Reom). Suite à cette question, s’engage
un débat sur la question de la différence entre la Teom et la Reom.
Mme Gamain demande si une campagne de communication sur cette nouvelle taxe est
envisagée.
Le Grand stade de Rugby
La Fédération française de rugby a décidé, le 29 juin 2012, de sélectionner la candidature
présentée par Ris-Orangis-Evry pour construire son futur Grand stade de 82 000 places. La
candidature d’Orly-Thiais a cependant permis de réfléchir à la requalification du site autour
de la zone Senia.
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Projets de travaux :
La nouvelle voirie du quartier de la Sablière :
La nouvelle voirie de la Sablière est terminée avec la réalisation de la troisième tranche.
Deux ralentisseurs ont été ajoutés sur la partie intérieure de la rue Pierre Sémard, dans la
résidence.

Ouverture du Parc Jean Mermoz
L’inauguration du parc Jean Mermoz se déroulera le 20
octobre 2012.

Rénovation des trois tours dans le quartier des Aviateurs :
Les trois tours, au sein du quartier des Aviateurs, ont vu leurs façades rénovées,
notamment avec des balcons de couleur, ce qui a été très apprécié par les habitants du
quartier.
Future résidentialisation Garros/Mermoz
Dans le cadre de la résidentialisation Garros/Mermoz, une réunion avec les locataires,
Valophis et la municipalité a été organisée. Deux réunions sont encore prévues, qui
tiendront compte des aspirations des habitants du quartier.
Prochaine réunion du quartier des Navigateurs
M. Girard informe que la prochaine réunion, avec les habitants, Valophis et la municipalité,
se tiendra le 26 novembre, afin de présenter le projet actuel de rénovation urbaine. Il est
également prévu, un atelier de travail avec les locataires, pour permettre une réflexion sur
l’aménagement, notamment entre les deux bâtiments « Brazza».
Mme. Ménard intervient en demandant plus de précisions, sur l’aménagement prévu
après la démolition du bâtiment « Christophe Colomb », notamment si dans ses
programmes sont prévus des logements ouverts à l’accession à la propriété ou à la
location.
Elle demande également s’il est prévu de démolir le Grand bâtiment « Savorgnan de
Brazza » (2 au 10).
M. Girard répond qu’à sa connaissance, ce n’est pas prévu et l’invite à assister aux
prochaines réunions organisées par Valophis.
Panneaux lumineux :
Trois panneaux lumineux seront installés les 4 et 5 octobre, le premier à la gare des
Saules, le second place du Fer à cheval, le troisième sur la place du marché du Vieil Orly.
Un quatrième panneau sera ajouté par la suite, sur la place de la gare, après son
réaménagement. Les travaux devraient débuter d’ici la fin de l’année.

Travaux au groupe scolaire Paul Eluard
Les travaux concernant l’Ecole sont pratiquement terminés.
Toutefois, en ce qui concerne le centre intergénérationnel
des malfaçons et des faillites successives des prestataires
retardent la livraison de cet équipement.
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Fêtes et animations :
Fêtes de la Ville des 2 & 3 juin 2012
Le Samedi 2 juin, le spectacle déambulatoire féerique avec les plasticiens volants a
remporté un vif succès, suivi à 23 h par le groupe Bootleg Abba, qui a séduit les Orlysiens.
Fêtes des écoles et des quartiers
Le Conseil de quartier a contribué à la réalisation des fêtes des écoles qui se sont tenues
courant juin.
Il a également collaboré à l’organisation de la fête des voisins qui s’est déroulée le 15 juin,
avec le collectif des habitants du quartier des aviateurs, les Ludothèques et la Direction de
la jeunesse. Au programme (fanfare et animations diverses).
Festivités du 14 juillet
Le 13 Juillet, malgré la pluie, le feu d’artifices et le bal
organisé par la municipalité ont été maintenus, à la grande
satisfaction des Orlysiens qui s’étaient déplacés pour
l’occasion.
Le Conseil de quartiers, en collaboration avec les associations
du quartier ont organisé un tournoi de pétanque le 14 juillet
au parc Mermoz, animé par un groupe de Salsa.
Fête de l’été aux bords de Seine
La Municipalité a facilité l’accès des bords de seine, du premier week-end de mai au dernier
week-end de septembre, ce qui a permis aux Orlysiens de pique-niquer et de profiter plus
aisément de cet espace qui avait été aménagé pour l’occasion. Le samedi 25 août, à
l’initiative de la municipalité, les fêtes de l’été s’y sont déroulées, avec de nombreuses
animations.
Les voyages à la Mer et cinéma en plein air
Comme chaque année, les conseils de quartier, en collaboration avec le service politique de
la Ville ont organisé, trois sorties à la Mer qui ont permis à 250 orlysiens de se rendre à
Trouville ou à Cabourg.
Par ailleurs, cette année, la séance de cinéma en plein air, s’est déroulée le 31 août au Parc
Marcel Cachin, à l’oiseau Pylône ou l’on a projeté le film « Slumdog Millionnaire ».
Journées du Patrimoine du 15 & 16 septembre 2012
M. Girard rappelle que le thème national retenu cette
année était « le patrimoine caché ». Les Orlysiens ont pu
accéder à la butte sous laquelle se trouve la glacière
cachée du Parc Méliès, puis le Trou à glaise, où des
riverains ont accueilli les Orlysiens. Des livres anciens et
rares, exposés à la Médiathèque municipale, ont été
proposés à la consultation du public. Les journées du
patrimoine ont pris fin avec l’inauguration de la vigne
(réalisée à partir d’un ancien cépage : «Le Melon»).
Cinéma en relief
Afin de mettre aux normes du numérique, la salle de cinéma du centre culturel, il a été
nécessaire de changer le matériel, ce qui a été l’occasion de projeter le film « Avatar » en
relief, pour le plus grand plaisir des usagers.
M. Girard se félicite que toutes ces initiatives soient une réussite, grâce à la participation
des familles et des associations dynamiques.
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SUIVI DES DEMANDES ET SUGGESTIONS
Les rendez vous urbains
Pour le moment, les rendez vous urbains sont suspendus. En
effet, Madame Laure PIERREL qui avait en charge ce secteur a
quitté la commune, mais ceux-ci reprendront dans les
meilleurs délais avec l’arrivée d’Amandine Riault, présente
pour l’occasion. Elle expose les actions qu’elle souhaite mener
sur les quartiers et communiquera les dates des prochains
rendez-vous dès que possible.

Réunion publique sur la circulation dangereuse des motos et quads
Dans plusieurs secteurs de la ville, la pratique des
« rodéos motos » a lourdement perturbé, cet été, la
tranquillité des riverains et exposés leur auteurs et
les passants à des risques insensés. La ville a
rencontré les services de police le 31/05 et alerté
par courrier le Préfet, le Procureur de la république
puis a convoqué une réunion publique le 26 Juin en
présence du Commissaire et du Représentant du
Parquet. Depuis, la Police a effectué de multiples
interventions, saisi plusieurs engins, engagé
plusieurs procédures. M. Gramaglia, Correspondant
du Parquet à la ville d’Orly a reçu 4 des 6 jeunes
convoqués.
Mr GIRARD a donné lecture de la lettre du Préfet mentionnant toutes les mesures qui ont
été prises par ses services afin de limiter ces nuisances.
Mme SOUBEN et Mme GAMAIN indiquent que des motos circulent également dans le
parc des Saules et sur l’allée de la Gare, ce qui est très dangereux.
TOUR DE TABLE
M. ACALIN demande s’il est possible d’installer un panneau rue Jean Mermoz afin
d’indiquer la gare des Saules ainsi que les commerces ? Il indique également que les
abords des commerces Voie des Saules sont trop souvent sales et demande s’il est possible
de les nettoyer plus régulièrement.
M. Acalin souhaiterait également qu’un marché puisse s’installer dans le quartier des
aviateurs, qui se tiendrait le mercredi et le samedi, afin de dynamiser le quartier.
Il demande également à quel moment le bus repassera par la Voie des Saules.
Enfin, il s’inquiète des problèmes de verbalisation aux abords des commerces par la police.
En effet, les procès verbaux arrivent directement au domicile des personnes.
Mr GIRARD lui indique que pour la signalétique et le nettoyage, il va voir avec les services
de la ville.
Concernant l’installation d’un marché, il rappelle que ceux déjà en place fonctionnent
difficilement, il n’est donc pas, pour l’heure, envisageable d’installer un troisième marché.
Il rappelle que les contraventions qui arrivent directement chez les gens, ne sont pas du
fait des Asvp, mais relèvent de la police nationale, qui dispose d’appareils automatiques
permettant d’adresser ces contraventions dans des délais très brefs.
M. CORREIA NETO souhaiterait que des parkings soient installés près du Franprix et de la
tour Mongolfier.
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Mme GAMAIN indique qu’elle n’a pas reçu, dans son quartier, « Orly ma Ville » et de fait
les disques de stationnement Zones Bleues, qui l’accompagnaient.
En outre, elle indique qu’il y a des problèmes d’entretien de la voirie à la Sablière. Elle
s’interroge également sur le local commercial situé rue des Hautes bornes, il semblerait
qu’il y ait de nouveaux propriétaires, car elle a pu observer un « va et vient ».
Elle souhaiterait également disposer de guirlandes électriques pour décorer le sapin qui
sera installé dans le quartier de la Sablière.
M. GIRARD l’informe que cela doit être possible et qu’il voit avec ses services.
Mme SOUBEN souhaiterait qu’un sapin soit installé dans le square Santos Dumont.
Par ailleurs, Mme SOUBEN annonce qu’une locataire s’est faite agressée dans le hall 5, rue
Clément Ader, le 25/9 à 17h30. Elle demande si la ville en a été avertie ?
M. GIRARD l’informe qu’il se renseigne sur cette agression.
Elle mentionne la gêne occasionnée par les voitures ventouse et les problèmes de
nettoyage du quartier, lié au passage irrégulier, lui semble-t-il, des agents : les trottoirs
près de la résidence étudiante sont très sales.
Elle soulève la question de la mendicité au rond point «Henri-Jean Planacassagne », et
indique que des personnes se disaient autorisées par la ville à faire la quête, à ce carrefour.
M. REBERIOUX, rappelle à cette occasion, qu’il ne faut pas faire d’amalgame avec les
mendiants, dont il est ici question, avec les familles roumaines hébergées Voie du Bouvray,
qui eux ont signé un contrat s’engageant à ne pas pratiquer la mendicité et qu’ils
respectent.
M. MATEO souhaiterait savoir, si suite à la fermeture du magasin E.D, il y aura des
repreneurs.
Il indique que les trottoirs de l’avenue des Martyrs de Châteaubriant sont jonchés de
détritus, faute de poubelles. Il demande s’il serait possible de remédier à cela.
M. GIRARD l’informe d’une part que de nouveaux commerçants vont s’installer à la place
du magasin E.D, et ce d’ici la fin de l’année, probablement un marchand de fruits, légumes
et petite épicerie. D’autre part, il va demander aux services de la ville d’envisager
l’installation de poubelles sur ce trottoir.
M. MATEO souhaiterait savoir si les maternelles seront également équipées de pack
numérique.
M. CHAUVET pense que c’est un peu tôt pour cela, mais il espère pouvoir envisager d’en
doter les maternelles dans les prochaines années.
M. MELT se plaint de l’insécurité dans la Ville et plus particulièrement dans le parking de
sa résidence. Il souhaiterait un vrai débat sur les problématiques liées à l’insécurité afin de
disposer de réponses pour améliorer la sécurité à Orly.
M. GIRARD et Mme BEN CHEIKH rappellent que la police et la municipalité sont très
mobilisées sur ces questions. Ils sont néanmoins conscient que les visites et les
dégradations qui se déroulent dans les parkings sont un vrai souci pour les résidants.
Toutefois, ceux-ci doivent prioritairement saisir leur syndic afin d’étudier les mesures qui
peuvent être envisagées pour y remédier. M. Girard se dit prêt à les aider dans leurs
démarches.
Mme HOYON se plaint de problème d’entretien de la parcelle de la sablière jouxtant la
voie ferrée. Elle propose que la Ville en fasse un jardinet.
M. GIRARD lui rappelle que cette parcelle appartient à la S.A. «la Sablière», et qu’à ce
titre, il n’est pas envisageable, sans leur accord, de l’occuper.
M. GIRARD remercie les membres et lève la séance à 23 h.
Il invite les membres à prendre le verre de l’amitié.
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