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Quelques coins d’Orly qui me plaisent.    Par Danielle RIZZOLI 

&&&&&&&& 

Dans le haut d’ORLY : 

Le château rouge,  construit au 19ème siècle, fût acquis par la Municipalité en 

1975 en vue d’en faire un centre réservé aux enfants. 

Inauguré en 1985 on l’appelle « Maison de l’enfance ». Une tourelle surplombe 

l’édifice balayant tout l’horizon ; à quelques mètres une petite bâtisse, peut-

être une ancienne chapelle, attire le regard. Un parc d’une surface de 5000m2 

entoure ce lieu dédié aux enfants. 

Une partie du terrain est envahie de grandes herbes, d’épais bosquets, de 

fleurs, c’est un peu sauvage. Un plus grand espace gazonné abrite une 

animalerie : poules, canards, chèvre, bouc s’y côtoient ; A coté dans une volière 

les oiseaux pépient joyeusement. 

Les enfants accompagnés de leurs enseignants, de leurs éducateurs, se rendent 

fréquemment au château. Pour accéder à l’intérieur il faut monter quelques 

larges marches aboutissant à un luxueux perron. De multiples activités sont 

proposées : ateliers, animations, discutions, … Ils aiment se rendre dans le parc 

dire bonjour aux animaux, aux oiseaux. Ils les regardent, leur parlent, 

questionnent leurs éducateurs. Toujours accompagnés d’adultes ils 

vadrouillent, font des randonnées, explorent et découvrent la faune et la flore 

en écoutant les explications qui leur sont données.  

Les journées s’écoulent vite à la Maison de l’enfance. Les enfants y vont avec 

plaisir. 

_______ 

Le Parc de la Cloche est un lieu agréable.  

Sur son espace croissent des arbres élancés et touffus, ses bosquets nous 

emmènent dans un monde calme et paisible. 

Des Orlysiens s’y promènent, pensent, rêvent, oublient un temps leurs soucis. 

Ils promènent leur chien qui jouit de la liberté en gambadant. 

A certaines heures le parc s’enflamme, envahi par des enfants seuls ou 

accompagnés de parents ou venant de la Maison de l’enfance qui n’est pas loin 
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accompagnés de leurs animateurs. 

Rires, cris, jeux, … bousculent la tranquillité de cette ère verdoyante.  

En 1931 le Roi Lion, vêtu de bronze, prit possession du Parc. Montrant ses 

crocs, toutes griffes dehors, il semblait prêt à bondir. Pas de crainte ! des 

garnements le chevauchaient hardiment. Il ne bougeait pas. Il surveillait les 

enfants ainsi que ses deux favorites si belles mais hélas ! l’une amputée des 

jambes et l’autre des bras.  

Après quelques années de règne le Roi fut volé ! Quelques infâmes voyous ont 

osé accomplir cet acte odieux. 

La Municipalité et de nombreux orlysiens étaient en deuil. 

En 2010 grâce à de généreux donateurs un Lion vint s’installer sur le trône vide. 

Il n’a pas l’envergure de son aïeul mais le parc est de nouveau sous 

surveillance. Le nouveau Roi veille sur tout. 

Le Parc de la Cloche revit sous le regard bienveillant de son Altesse Royale.  

_______ 

En 1967 une crèche ouvrit ses portes rue des Hautes Bornes. Elle recevait tous 

les petits enfants d’Orly. En 1985 une seconde crèche fut inaugurée dans le 

coin nord du Parc de la Cloche. Elle est plus intéressante pour ceux du haut 

d’Orly. Ils y vont pour acquérir des connaissances et la proximité du parc leur 

apporte un air sain. 

En 1989 la crèche du Parc de la Cloche fut rénovée, agrandie, insonorisée. Les 

enfants s’épanouissent dans un cadre moderne et étudié pour leur bien-être. 

_______ 

 

 

 

 

 

 

 


