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Il existe dans nos villes des lieux où la précarité se fait sentir plus qu’ail-
leurs. Des opérations d’ampleur, comme la rénovation de l’habitat et 
des espaces publics, mais aussi des petites actions, des petits gestes 
peuvent agir comme des révélateurs, ouvrir des perspectives. C’est tout 
l’intérêt de mener une politique de la ville. 
               Jean-Paul Michel

Ouvrir des perspectives

Jeunes artistes d’Orly Parc
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De mars à août, un projet artistique origi-
nal intitulé Ma fenêtre est un tableau a été 
mené dans le quartier Orly Parc à Lagny 
réunissant les habitants, une association, 
la communauté d’agglomération, la com-
mune et un mécène privé. Une opération 
qui fait partie du contrat de ville mené par 
Marne et Gondoire en lien avec l’État au 
titre de sa compétence Politique de la ville. 
Les peintures réalisées par les enfants du 
quartier valent le coup d’oeil.
Zoom sur cette opération et le contrat de ville 
en pages 2 à 4

La communauté d’agglomération va acquérir 5 
radars pédagogiques mobiles qui pourront être 
déployés à la demande des communes pour des 
opérations de sensibilisation. Le modèle retenu, 
présenté aux élus mardi dernier, se fixe et s’ali-
mente sur l’éclairage public. Le radar est connecté 
à un écran qui au passage des véhicules affiche 
la vitesse et éventuellement un message. L’appa-
reil enregistre aussi toutes les données, permettant 
de dresser des statistiques. Une initiative menée 
dans le cadre de la mutualisation et de la stratégie 
intercommunale de sécurité et de prévention de la 
délinquance.

Tout doux sur le champignon

Rentilly mardi dernier



ZOOM SUR... LA POLITIQUE DE LA VILLE À ORLY PARC

Les ateliers «Ma fenêtre est un tableau»

Sylvain 
Corvisier
Chargé du 
projet pour 
la Fondation 
Auchan
Coordonnateur 
d’équipe de sé-
curité à Auchan 
Val d’Europe
«Il m’a été proposé de trouver un projet 
intéressant et d’organiser ensuite le sou-
tien de la fondation Auchan. Cela a été un 
challenge pour moi. 3 projets nous ont été 
présentés et j’ai sélectionné celui d’Orly 
parc qui était le mieux organisé et rentrait 
pleinement dans un de nos domaines d’in-
tervention qui est l’éducation.»

Laurence Geoffroy
Artiste peintre de 
l’association La Rutile 
« Nous avons commencé par 
réaliser des interviews des 
habitants chez eux en mars et 
avril pour leur présenter le pro-
jet. Nous leur demandions en-
suite de décrire la vue depuis 
leur logement. La colline de 
Dampmart, la nature, le parc, 
le feu d’artifice de Disneyland 
étaient notamment évoqués. 

Enfin, nous leurs demandions 
d’imaginer leur vue rêvée. Nous 
avons ensuite débuté les ateliers 
à partir des thèmes évoqués. 
Nous en avons au total mené 

six d’une journée d’avril à août : 
un de gravure, un de calligra-
phie et quatre de peinture. Un 
peu moins de 100 personnes y 
ont participé, quelques adultes 
et beaucoup d’enfants. Nous 
avons donné aux participants 
des notions de peinture en leur 
expliquant la structure de ta-
bleaux de Matisse, Dufy, Marquet 
et Bonnard. Un graphiste a en-
suite réalisé un calendrier 2017 
présentant les œuvres réalisées 
ainsi que les propos recueillis 
lors des interviews et qui sera 
notamment distribué aux habi-
tants. »

Anita Ljung et Laurence 
Geoffroy, artistes de 
l’association La Rutile 
qui ont mené les ate-
liers, devant des œuvres 
des participants, mardi 
à Auchan.

Simon Calis
Chargé du développement
social et urbain
Bailleur social Opievoy, 
agence de Neuilly-sur-Marne
«Cette action pose un 
autre regard sur le quartier 
et son esthétique. Il a ac-
compagné une opération 
de réhabilitation des voiries 
et des espaces verts.»

Opievoy 10 000 euros
Fondation Auchan 5 000 euros
Marne et Gondoire 2 000 euros

Le financement
Orly Parc ce matin



Léontine Lusandu
Habitante du quartier
membre du Conseil citoyen
«Avec mon fils, nous 
avons participé à un 
atelier de typographie et 
trois ateliers de peinture. 
Nous avons reproduit un 
tableau de Dufy (ndlr. : ci-
dessus).
J’aimais beaucoup le dessin quand j’étais 
jeune et j’ai apprécié de pouvoir dessiner à 
nouveau avec quelqu’un qui t’apprend les 
techniques. Les artistes nous ont demandé ce 
que l’on avait en tête et c’est cela qui est bien : 
pouvoir sortir les choses que tu as dans la tête 
par le dessin. Ça fait du bien, c’est une op-
portunité. Faire des choses comme cela peut 
pousser en avant les jeunes, ceux qui s’en-
nuient chez eux. C’est l’occasion pour eux de 
s’exprimer, de se défouler. Mon fils de 8 ans a 
beaucoup aimé. C’est à plusieurs reprises lui 
qui m’a demandé d’aller aux ateliers.»



ZOOM SUR... LA POLITIQUE DE LA VILLE À ORLY PARC

Le 30 juin 2015, l’État, Marne et Gondoire et la ville de 
Lagny-sur-Marne signaient un contrat de ville pour Orly 
Parc en présence du département, du bailleur social 
Opievoy, de Pôle emploi et d’habitants. Regroupant  
1 500 habitants (539 logements) et ayant un revenu mé-
dian faible, ce quartier a en effet été désigné comme prio-
ritaire par l’État dans le cadre de la politique de la ville. 
«Le contrat de ville permet de mener de manière souple 
des actions pour la cohésion sociale, l’habitat, le cadre de 
vie et le développement économique. Toutes sont menées 
en lien avec le conseil citoyen, qui regroupe des représen-
tants des habitants, des commerçants et des associations 
du quartier» explique Habiba Bennekrouf, chargée de la 
politique de la ville pour la communauté d’agglomération.

13 et 29 juillet derniers : discus-
sion avec Yazid Kherfi, auteur 
de «Repris de justesse» qui veut 
prévenir les jeunes du piège de 
la délinquance. Lui-même en est-
sorti après une peine de prison et 
et est devenu universitaire.

«Tu f koi ce soir ?» activités 
proposées par la ville du 15 
juillet au 15 août de 20 h à 23 h. 

«Nettoyons la nature» en sep-
tembre 2015

Les actions du contrat de ville

Démos - 4 heures d’atelier musical par semaine, une ré-
pétition par mois en orchestre de 100 enfants, un concert 
de fin d’année, c’est ce à quoi vont participer 15 enfants 
d’Orly Parc avec un musicien de la Philharmonie de Paris, 
un enseignant du conservatoire et un animateur du champ 
social. L’objectif de Démos, qui compte au total 7 groupes 
en Marne et Gondoire, est de constituer pendant les 3 ans 
du cycle un orchestre philharmonique en partant de zéro. 
Une formidable expérience pour ces enfants et leurs pa-
rents. Coup d’envoi le 20 octobre.

Les Portes du temps - Pendant les vacances d’avril, des 
enfants d’Orly Parc sont venus au Parc culturel pour ap-
prendre à concevoir une affiche après avoir vu une expo-
sition dans le château. Une deuxième séance est prévue 
pendant les vacances de la Toussaint consacrée à l’art et 
la nature, en lien avec l’exposition en cours.

Projection géante du film «Intou-
chables» le 13 juillet 2015

Et aussi - Spectacles dans les écoles (Fort du Bois et Orly 
parc), théâtre-forum au collège Marcel Rivière, conférences 
d’association sur le soutien à la parentalité et sur la sécurité 
routière.
Des actions à l’initiative du conseil citoyen : sorties fami-
liales (Îles des loisirs de Jablines et Cergy notamment) ac-
compagnement de jeunes pour l’insertion et les démarches 
administratives.
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DELIBERATIONS DE CONSEIL

PRINCIPALES dÉLIBÉRATIONS dE LA SÉANCE dU 26 SEPTEMBRE

Instances
• Institution du vote électronique pour les 
délibérations du conseil communautaire.
• Désignation d’Alain Galpin en remplace-
ment de Didier Roslin-Boetto (tous deux élus 
de Bussy-St-Martin) parmi les représentants 
de Marne et Gondoire au sein du Syndicat 
intercommunal des transports.
Finances
La communauté d’agglomération lèvera la 
taxe de séjour additionnelle du département 
(instituée en 2006) à compter du 1er janvier 
2017 et la lui reversera.
Lecture publique
Les 11 bibliothèques ou médiathèques 
de Marne et Gondoire délivrent une carte 
d’emprunt unique et gratuite. 8 communes 
ont choisi d’aller plus loin en constituant 
un fonds documentaire commun de livres, 
encyclopédies, CD, DVD et revues. La 
charte de politique documentaire adoptée 
lors du conseil communautaire énonce les 
principes de la politique d’acquisition et de 
gestion.
Programme local de l’habitat
Lancement de la procédure d’élaboration 
du Programme local de l’habitat 2018-2023. 
Celui-ci devra prendre en compte l’intégra-
tion de nouvelles communes ces dernières 
années (Jablines, Montévrain et Bussy-
Saint-Georges) et l’évolution du contexte 
réglementaire, notamment les dispositions 
portant à 25% des résidences principales 
le taux de logements locatifs sociaux à 
atteindre à l’horizon 2025. Le PLH actuel, 
lancé en 2011, est prorogé d’une année 

jusqu’à fin 2017 pour permettre l’élaboration 
du nouveau.
Un bilan du PLH actuel a été présenté. La 
construction de 2109 logements a débuté 
entre 2001 et 2015 dans les 15 communes 
concernées. 
ZAC Coeur de village à Collégien
Avenant au traité de concession de la ZAC 
Cœur de village : à la demande de l’EPFIF, 
faire figurer dans le traité de concession 
entre la communauté d’agglomération et 
Marne et Gondoire Aménagement, la mis-
sion de portage foncier assurée par cet éta-
blissement.
ZAC Saint-Jean à Lagny-sur-Marne
La communauté d’agglomération a souhaité 
limiter la mission du cabinet Chemetoff (ar-
chitecte, urbaniste) pour la ZAC Saint-Jean 
à l’assistance à maîtrise d’ouvrage. La maî-
trise d’œuvre doit en effet pouvoir intégrer 
différents points de vue et s’adapter aux 
évolutions souhaitées par les collectivités, 
en particulier pour les espaces verts et les 
espaces publics qu’elles auront à prendre 
en gestion. Alexandre Chemetoff a alors fait 
part, dans ces conditions, de son souhait 
de mettre fin à l’ensemble de ses missions. 
Le conseil communautaire autorise alors le 
président à signer un protocole transaction-
nel en ce sens avec la société Chemetoff et 
associés.
Présentation de rapports annuels 2015
Présentations des rapports annuels 2015 
des délégataires pour l’assainissement, 
l’eau potable, le centre aquatique, les parcs 
de stationnement et les déchets ménagers.


