
Chers habitants,  

Comme vous avez pu le constater, les travaux d’aménagement des         

espaces extérieurs d’Orly Parc ont débuté ce mois-ci. Ce projet      

d’ampleur (2M€) va créer de nouvelles aires de jeux pour tous les âges 

et  réhabiliter les équipements de loisirs vieillissants du quartier.       

Nous voulions que les enfants et les jeunes aient de quoi se distraire et 

s'amuser et que tous les habitants puissent profiter d'ilôts de verdure 

et de détente.  
 

Dès notre arrivée aux responsabilités, nous avons modifié le projet        

initial en stoppant la construction d’une maison de quartier qui aurait        

bétonné l’espace vert près d’Intermarché et pompé tous les    

financements. Ce nouvel équipement sera implanté dans le futur       

quartier des Bécannes. Pour le projet d’Orly Parc, nous avons aussi        

mobilisé de nouveaux financements du Département (1,4M€) pour          

réaliser un projet plus ambitieux. Après plusieurs réunions de     

concertation, auxquelles un grand nombre d’entre vous a participé, 

mon équipe municipale et moi sommes heureux de vous présenter plus 

en détails ce beau projet. 
 

Pour le quartier d’Orly Parc 1, les familles pourront profiter de  3 aires 

de jeux flambant neuves et sécurisées par des clôtures.  Le terrain de 

football sera entièrement refait avec un enrobé et de nouvelles cages 

de but. Trois tables de ping-pong seront installées juste à côté du ter-

rain. Les 2 principales entrées et les cheminements seront, eux aussi, 

réaménagées pour rendre l’espace plus attractif et accessible. 
 

Le quartier d’Orly Parc 2 ne sera pas en reste puisque le boulodrome 

et le city-stade vont eux aussi subir un profond lifting. Un espace de 

musculation en plein air verra le jour afin que les jeunes du quartier 

puissent faire des exercices physiques. Le projet prévoit également de 

nouvelles aires de jeux avec des structures inclusives pour les     

personnes à  mobilité réduite mais aussi des espaces de détente avec 

du mobilier urbain adapté et des tables de jeux d’échecs. 
  

Encore de belles avancées pour améliorer le cadre de vie des Verriérois ! 
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