
26 juillet 2019Madame, Monsieur,

Le 5 juillet dernier, nous vous avons présenté le projet d’aménagement des espaces
extérieurs d’Orly Parc. À cette occasion, vous avez été nombreux à nous faire part de votre satis-
faction et de votre interêt ; et nous vous en remercions. 
Vous n’avez pas tous pu assister à cette présentation, aussi vous trouverez ci-dessous certains des
éléments présentés ce jour-là.
Ce projet est vaste : de nouvelles aires de jeux seront installées sur l’ensemble de la résidence, des
espaces verts et de détente seront aménagés et un nouvel équipement pluridisciplinaire ouvert à
tous les Verriérois sera construit en remplacement de l’actuel Centre socioculturel en préfabriqué. 
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Ci-contre, 
le futur équipement. 
Il sera installé à l’entrée 
de la plaine de jeux 
d’Orly Parc 1. 
Il accueillera le Centre 
socioculturel R.Parks 
avec les antennes (6-11 ans),
un espace café 
et activités associatives, 
la MEP (11-15 ans) 
et la MIRE (16-25 ans).
Ci-contre également 
un exemple de jeu en bois 
tel qu’il en sera installé 
à Orly Parc 1 et 2.
Début des travaux : 
Fin 2019
Fin des travaux : 
Fin 2020
Financements : 
OP1 : 70% CD78 / 30% La
Verrière
OP2 : 100% La Verrière

Nelly DUTU,
Maire de La Verrière

Toujours à vos côtés, naturellement.

Découvrez l’ensemble du projet sur www.ville-laverriere.com



La Presse en parle

Avis d’habitants
�  La nouvelle structure Rosa Parks
a plein d’avantages. Son implanta-
tion, près du centre commercial, va
permettre d’accueillir les publics de
tous les quartiers, et pas unique-
ment d’OP 2 comme c’est souvent
le cas aujourd’hui. Il y aura un vrai
brassage ; et pour les publics d’OP
2, la distance est tout à fait raison-
nable. Du point de vue de l’équipe-
ment, il était temps de passer à
autre chose. L’actuel espace Rosa
Parks présente des problèmes d’infiltration, c’est une structure
vieillissante. Et surtout ce nouvel équipement accueillera toutes
les tranches d’âges, et ça c’est vraiment bien. Regrouper l’enfance
6-11 ans, la jeunesse 11-15 ans, ainsi que la MIRE 16-25 ans, favo-
risera les échanges, permettra d’assurer un suivi plus efficace, fa-
cilitera les passerelles entre les groupes d’âges, ce qui est
important pour garder les jeunes auprès de nous.
ABDELLAID KEMMAT, 
Référent antenne enfance Orly Parc

� J’habite Orly Parc 1 depuis 13 ans et je suis contente que
quelque chose soit enfin fait sur le quartier. Ce projet me plait car
il va recentrer l’Espace Rosa Parks, actuellement trop éloigné
pour les habitants d’Orly Parc 1, et parce que de nouvelles aires de
jeux vont être aménagées. J’ai 5 enfants et savoir qu’ils pourront
jouer à proximité, sur des jeux de qualité, me rassure. Et puis le
cadre sera plus agréable et j’aurai plaisir à rester dehors avec eux.
FATHI HAFIDA, habitante d’Orly Parc 

�  Habitante d’Orly Parc depuis plus de 40 ans,
je suis heureuse de constater que des aména-
gements à destination de la population étaient
programmés, avec notamment la construction
d’une maison des associations et le réaména-
gement de «l’ancien stade». En effet, les habi-
tants de ces deux quartiers étaient « oubliés »
depuis plus de vingt ans. Le conseil départe-
mental des Yvelines a donc proposé que des
travaux d’envergure soient enfin réalisés, avec
la participation, en regard de ses propres pos-
sibilités financières, de la Mairie. N’oublions pas
que ces aménagements étaient prévus unique-
ment sur Orly Parc 1 et Madame la Maire s’est
engagée à donner une participation, égale à
celle allouée par la mairie, pour Orly Parc 2 pour
la modernisation des espaces de jeux. Nous es-
pérons que les habitants sauront se les appro-
prier... et les respecter.
MIREILLE BOIRON, habitante d’Orly Parc, 
membre du bureau du CLOP
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