Conseil de quartiers Est
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIERS DU MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2010

Présents :
Collège des élus :
Alain Girard, Président
Josiane Dautry, Conseillère municipale
Malika Vera, Conseillère municipale
Collège des acteurs socio-économiques et associatifs
Yves Acalin, pharmacien
Claude Beroldy, secours catholique
Nicole Brunet, amicale des Aviateurs
Joaquim Correia, amicale des oubliés Navigateurs
Annie Ménard, amicale des oubliés Navigateurs
Collège des habitants :
Vincent Charlot
Noëlle Gamain
Alain Marot
Cyril Matéo
Antoinette Tello
Germain Tello
******************************
La séance est ouverte à 20h12
Alain Girard, président du Conseil de quartiers remercie la trentaine de personnes présentes. Pour ce
1er conseil renouvelé, chaque membre reçoit une pochette porte-documents et un mot de bienvenue
de madame la maire. Après l'approbation du compte-rendu, élus et personnels communaux prennent
la parole pour commenter les projets de la rentrée à venir.

1/ Présentation du projet de la
rue des Hautes Bornes.
Hind Benaïni, maire adjointe à l'urbanisme, et Francis Beuzet, directeur
adjoint des services techniques, présentent les futurs travaux d'aménagement de
cette rue qui seront lancés en novembre
prochain pour une durée de cinq mois.
L'objectif est d'avoir une offre de stationnement plus importante et ainsi d'éviter
les stationnements en double, triple files
les jours de marché. Francis Beuzet montre alors un comparatif entre l'existant et

le futur projet. La chaussée actuelle d'une largeur de 6m est conservée mais, des stationnements perpendiculaires à la route plutôt que longitudinaux seront créés. Côté groupe scolaire Joliot Curie, le
nombre de places sera doublée. Côté commerces, l'offre de stationnement sera notamment améliorée au niveau du local de l'association Lire pour vivre. Des jardinières en granit seront disposées de
part et d'autre de la rue. L'éclairage sera complètement renouvelé. Les travaux (dont le coût est estimé
à 620 000 euros Ttc) ne nécessiteront pas la fermeture de la rue. La circulation sera donc alternée.
Enfin, un nouveau carrefour surélevé sera façonné dans le prolongement de la rue Lamaze.

2/ Rentrée scolaire 2010.
Maurice Chauvet, maire adjoint à la vie scolaire et action éducative, prend la parole pour commenter
la rentrée 2010. Il juge cette rentrée « paradoxale » car plutôt bonne dans son déroulement mais «
épineuse » dans sa préparation. En effet, 17 000 postes seront supprimés cette année dans
l'Education nationale. La volonté du gouvernement est de supprimer la scolarisation des enfants de 2
à 3 ans en maternelle. A Orly, grâce à l'action commune des parents d'élèves, des élus, et des responsables de l'action scolaire, des résultats ont été obtenus : ouvertures de classe à la maternelle
Paul Eluard, création d'une classe élémentaire à Marcel Cachin et d'une 6e au collège Robert Desnos.
Mais 44 enfants sont toujours sans place en maternelle en ce mois d'octobre. En s'appuyant sur une
jurisprudence qui rend spécifique l'accueil de ces jeunes dans les zones d'éducation prioritaire, la ville
d'Orly a déposé un recours devant le tribunal administratif pour la scolarisation des enfants dans les
zones sensibles.
Maurice Chauvet rappelle également les grands travaux en cours et à venir : la cuisine centrale, le
centre intergénérationnel à Paul Eluard et l'accueil de loisirs élémentaire réalisé dans le cadre des
nouveaux aménagements du Parc Mermoz.

3/ Conseil consultatif de la vie associative d'Orly
Philippe Ménager, premier maire adjoint chargé
des affaires culturelles prend alors la parole pour
présenter le Conseil consultatif de la vie associative, aboutissement d'un des engagements du programme municipal. Cette structure présidée par
Philippe Ménager a pour objectif de développer les
échanges et la participation des associations dans
la vie communale. Le 18 septembre dernier, le
bureau a été élu après un scrutin qui a réuni plus
d'une trentaine d'associations et une soixantaine de participants. Huit associations sont représentées
dans ce bureau et quatre commissions ont été mises en place pour travailler de façon transversale.

4/ Nouvelle place du marché
Le prochain marché de Noël sera organisé sur la nouvelle place du marché les 11 et 12 décembre.
Une vingtaine de chalets construits par les menuisiers de la ville accueilleront des commerces de qualité. La fête des solidarités organisée par le Conseil général aura également lieu le 11 décembre au
gymnase Robert Desnos.

5/ Action sociale

Claire Cabrera, maire adjointe à la solidarité, à l'aide sociale, aux personnes âgées et handicapées

détaille les nombreuses activités organisées par le service animations seniors. En commençant par le
banquet des retraités qui aura lieu cette année dans les salons de la mairie du 18 au 21 janvier. Elle
détaille ensuite les outils du Département pour aider les aidants familiaux (personnes en situation de
devoir s'occuper d'une personne âgée dépendante). A ce sujet, le Clic 6 (structure départementale rattachée à la zone Orly), propose de réunir les personnes intéressées lors de rencontres sur le thème
de l'aide aux personnes isolées. En fin d'intervention, Claire Cabrera détaille le programme complet
de la semaine bleue qui a lieu du 18 au 22 octobre.

6/ Vie de quartier
Charte partenariale Gup
La charte de Gestion urbaine de proximité, engagée au travers d'une convention par la ville avec l'Etat
et Valophis Habitat a pour objectif de présenter les actions prioritaires, les actions d'ores et déjà engagées ou les pistes d'actions à développer pour l'amélioration du cadre de vie des habitants du Grand
ensemble. Elle comprend un volet technique et un volet social. Elle a été notamment réalisée suite
aux travaux des Conseils de quartiers Est et Centre par le biais des « diagnostic en marchant » qui a
mobilisé les habitants de ces quartiers.
Sécurité
Plusieurs habitants se plaignent des insalubrités aux abords de la rue Elsa Triolet. La
présence d'encombrants et de personnes en
état d'ébriété perturbent la tranquillité des
habitants du quartier. Deux habitantes du
quartier du Fer à Cheval sont porteuses
d'une pétition demandant à la mairie d'intervenir pour que ces gènes cessent. Le
Conseil de quartiers, prenant compte de ces
remarques à demander aux services municipaux de nettoyer le secteur dès le début de
la semaine suivante. Plus généralement, une
réflexion devra être apporté sur ces morceaux de terrain laissés en « jachère ».
Concernant la présence des voitures ventouses, Alain Girard a engagé un travail avec les services de police pour signaler ces véhicules en relevant les plaques d'immatriculation et la marque des voitures. L'arrivée des Asvp (Agent de sécurisation de la voie publique) devrait selon lui permettre de limiter leur présence.
Enfin, plusieurs actes de malveillance ont été relevés par les conseillers demeurant aux abords du
square Savorgnan de Brazza. Ce quartier fera l'objet d'une rencontre entre la ville, Valophis et les services de police.
Fêtes de quartiers et animations
En fin de réunion, Alain Girard annonce les différentes
festivités de cette fin d'année. A commencer par la fête de
la solidarité et de la paix organisée le 20 novembre par les
associations Quartiers dans le monde, et le collectif
enfant d'Algérie. La fête de quartier aux Navigateurs en
partenariat avec l'école Paul Eluard aura lieu avant les
vacances de Noël, le 18 décembre. Enfin, la fête du mardi
gras aura lieu le mercredi 8 mars, le même jour que la
Journée Internationale du Droit des femmes. Dans le
même quartier, l'Auvm et les centres de loisirs municipaux
organiseront un goûter le 22 décembre.

