Conseil de quartier Est
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER DU 19 JANVIER 2011
Présents :
Collège des élus
Alain Girard
Josiane Dautry
Malika Vera
Collège des habitants
Vincent Charlot
Noëlle Gamain
Sonia Hideur
Alain Marot
Antoinette Tello
Germain Tello
Eliane Souben

Collège des acteurs socio-économiques et
associatifs
Yves Acalin
Claude Beroldy
Patience Mapengu
Annie Menard
Hamide Kermani
Hachémi El Youssfi
Joaquim Correia
Nicole Brunet
Excusés
Habib Hassouni
Imène Ben Cheikh

La séance est ouverte à 20h15.
***************************************************

1/ Actualité municipale
Point sur la jeunesse

Bakay Mezrhir, maire adjoint à la jeunesse et
Brahim Messaci, directeur de la jeunesse prennent la parole pour commenter la prochaine réouverture du forum Saint-Exupéry ainsi que la politique municipale en direction de la jeunesse.
Avec la réouverture prochaine du forum, l'objectif
est que les jeunes puissent se réapproprier ce lieu
de vie, inséré au cœur du quartier.
Dans ce secteur en effet, 37% de la population a
moins de 20 ans.
Le forum sera ouvert le mercredi et le samedi de
14h à 19h. Le soir, 3 ou 4 jours par semaine après
les cours. L'objectif est d'une ouverture quotidienne à la rentrée prochaine.
L'action, elle, va se diviser en deux parties.
Pendant une première période, l'équipe d'animation proposera ainsi des activités de loisirs sur les
mercredis et samedis. Des soirées football Ligue
des Champions, des réunions d'information avec
la Mission locale pour les 18/25 ans ou l'organisation de concert à l'occasion de la fête de la musique sont d’ores et déjà également prévu pour ce
semestre.
Parallèlement et dans le cadre de la lutte contre
l'échec scolaire, plusieurs projets sont à l'étude en partenariat avec l'éducation nationale et à destination d'élèves sur leur temps post-scolaire : aide aux devoirs pour les jeunes du quartier sur des matières plus spécifiques.

Hamide Kermani de l'association Quartiers dans le monde et Patience Mapengu de l'Auvm présentent tous
deux les principales missions de leurs associations et les actions qu'elles mettent en place en direction de la
jeunesse. Pour répondre à une remarque d'Hamide Kermani sur la représentativité du Conseil de quartier, Alain
Girard explique que dans la nouvelle charte des Conseils de quartier, votée au Conseil municipal, l'âge légal
de participation à ces conseils a été descendu à 16 ans pour permettre à davantage de jeunes de se présenter pour être membre du conseil.

Actions contre les rats

Françoise Guyon, chef du service hygiène de la ville informe sur les actions de dératisation dans les Lopofa.
La ville d'Orly et Valophis habitat ont en effet mis en place un plan d'actions dans la continuité des dératisations
régulières programmées tout au long de l'année. Ce plan repose sur :
Chaque semaine, et pendant un mois, un traitement choc avec des produits appropriés de 3ème génération
sera mis en place sur l'ensemble du quartier : réseau d'égout ville et interne à Valophis, bâtiments et abords
seront traités chaque semaine.
Deuxièmement, un travail de sensibilisation par voie de campagne d'affichage sur la nécessité de ne pas nourrir les chats errants ou les pigeons et par la même les rats.
Enfin dans un dernier temps, une campagne d'arrachage des buissons et abattage des arbres après que les
mesures ci-dessus auront été réalisées pour détruire les terriers des rats.
Plusieurs membres du conseil de quartiers constatent également une recrudescence des rats dans leur environnement. Elles souhaitent que les actions de dératisation soient également menées.

Votation citoyenne

Alain Girard donne les chiffres de la votation citoyenne sur le droit de vote des étrangers aux élections locales.
Il constate que majoritairement les Orlysiens qui ont voté se sont prononcés en faveur du droit de vote, particulièrement les Orlysiens des quartiers du Grand ensemble.

Adoption du budget communal

Le débat sur les orientations budgétaires 2011 du 18 novembre dernier a permis de souligner le caractère inédit de la situation politique et financière des collectivités locales, lourdement menacées dans leur autonomie par
la suppression de la taxe professionnelle, par les réformes de l'organisation territoriale et par le gel des dotations de l'Etat pendant trois ans. Le budget 2011 qui tient compte de ces mesures, doit permettre de préserver
la qualité des services et d'investir sur les secteurs prioritaires en s'appuyant sur l'emprunt. Alain Girard énumère ensuite les différents crédits affectés à la réalisation de travaux en 2011 dans le secteur Est.
Annie Ménard questionne les élus présents sur l'avenir des dotations aux associations compte tenu des difficultés financières qui affectent les collectivités locales. A ce sujet, Alain Girard rappelle que les subventions
seront renouvelées en fonction des ressources de la ville.
Alain Marot avoue son scepticisme quand au manque de moyens pour entretenir les nombreux bâtiments communaux. Il rappelle notamment que les coulisses du Centre culturel n'ont pas été rénovées depuis longtemps.
Enfin sur le thème des relations entre les associations et le Centre culturel, Chantal Bonno rappelle que le taux
d'occupation des salles du Centre culturel par les associations est supérieur à 60%

2/ Analyse des besoins sociaux
Claire Cabrera, maire adjointe à l'action sociale et solidaire, prend la parole pour présenter « l'Analyse des
besoins sociaux » (Abs), un document élaboré par le Centre
communal d'action social pour analyser la population d'Orly
dans l'objectif d'améliorer les dispositifs d'aides aux personnes.
Lors de l'élaboration de cette Abs, les groupes de travail ont
ciblé leurs analyses sur deux questions prioritaires : l'allongement de la vie et la précarité. Cela a permis de constater, une
précarisation plus grande des populations déjà fragilisées : personnes âgées, jeunes, familles monoparentales… On note des
écarts importants: 1/3 des allocataires CAF se concentrent sur
les Aviateurs et Navigateurs, le chômage touche de manière
très inégale les territoires. Selon l'Insee, 30% des ménages
sont sous le seuil de pauvreté. Le phénomène d'isolement
social et affectif touche tous les publics. On note également

des difficultés pour l'accès aux soins, considéré pourtant comme prioritaire.
Autre élément du constat, des personnes connaissent des difficultés grandissantes à se mobiliser pour faire
face à leur situation ou mobiliser les institutions. On note une perte de confiance des personnes en difficulté
vis-à-vis des institutions en raison notamment de la complexité des démarches administratives, de la multiplicité des référents et des lieux.
Enfin des problématiques autour de la parentalité : Orly est la 5ème ville du département comptant le plus de
familles nombreuses, soit 805 familles, elle compte également selon l'Insee 940 familles monoparentales dont
1900 enfants.
La répartition des personnes âgées connaît d'importantes variations entre les quartiers. 50% des plus de 60
ans vivent dans le parc social. La gestion de la dépendance devient une question centrale sachant qu'un habitant sur 7 a plus de 75 ans. Cela implique notamment une diversification des offres de services et des compétences professionnelles en privilégiant les notions de proximité et de mobilité.
Dans ce fait, les « aidants familiaux » sont confrontés à de nouvelles difficultés. Ces personnes sont pour beaucoup des retraités plus ou moins âgés. Leur action se révèle pourtant indispensable au maintien à domicile de
qualité dans le respect des souhaits des personnes âgées. Les projections démographiques de l'INSEE estiment que le nombre d'Orlysiens de plus de 85 ans va doubler d'ici 2013, tripler en 2020.
Toutes ces analyses font l'objet d'un cahier des charges précis avec des actions à mener très concrètes pour
améliorer le quotidien des personnes. La création d'un « observatoire de la vie sociale » doit permettre aux différents partenaires de travailler en réseau et de suivre l'évolution des actions menées.

3/ Planning des travaux pour l'année 2011
Ces travaux porteront en priorité sur l'aménagement de la rue Pierre Sémard (stationnement, éclairage et piste
cyclable) et de la rue Lamaze à proximité de l'accueil de loisirs Les explorateurs, le square Tenine et le Centre
intergénérationnel à Paul Eluard, l’ouverture de la
cuisine centrale proche de la gare des Saules.
Frédéric Winter, directeur du renouvellement urbain
commente enfin le déroulement des opérations Anru
pour 2011 et 2012 : Fin des résidentialisations aux
Aviateurs, aménagement de la Place Saint-Exupéry,
travaux autour du square Maryse Bastié, rénovation
de la Tour Saint-Exupéry, aménagement du Parc
Mermoz, livraison des résidences La caravelle et villas Blériot. Il termine en expliquant que tous les aménagements de voirie seront achevés à la rentrée scolaire. Environ 80% des travaux sont achevés dans ce
quartier.

Fêtes et animations

La période de décembre et janvier a été marquée par
l'inauguration du marché de Noël et les vœux de la
municipalité à toute la population. Ces deux événements ont connu un franc succès. La soirée des vœux
a notamment fêté les 30 ans du jumelage avec la ville
de Campi Bisenzio en Italie. Près de 950 personnes s'y
sont rendues. Pour le secteur Est, Alain Girard se félicite également de la bonne tenue des fêtes de quartier
organisées par l'amicale des locataires Les oubliés,
l'Acsso et le service politique de la ville à la maternelle
Paul Eluard, ainsi que la fête de l'Auvm au square
Savorgnan de Brazza, organisée en partenariat avec
les accueils de loisirs Paul Eluard et Marcel Cachin.
Enfin, il informe sur deux fêtes à venir: le carnaval de
printemps du 7 avril et le festival des arts de la rue le 18 mai prochain.

4/ Tour de table
Un dernier tour de table a permis de soulever plusieurs
questions comme celui de la présence des Roms et de
l'hygiène dans le quartier de la Sablière, les problèmes
de stationnement à Saint-Exupéry, la question de la boite
aux lettres de la Poste des Saules, le squat de la tour
Saint-Exupéry et la mise en place d'un projet éco-citoyen
entre l'Auvm et les animateurs du tri du Schs.
La séance est levée à 00h35
***********************************************

