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1/ PRÉSENTATION DU CONSEIL DES SENIORS D’ORLY  

3 02/12/2019 

Le Conseil des Seniors de la ville d’Orly a été crée en 2014 par Madame la 
Maire Christine Janodet et la municipalité. 
 
Le Conseil des Seniors est une instance de réflexions, de concertations et de 
propositions dans tous les domaines touchant à l’amélioration de la qualité 
de vie des personnes âgées, permettant à la fois aux retraités de rester 
intégrés dans la vie locale et aux élus municipaux de bénéficier de 
l’expérience des anciens.  
 
 
 

Solidarité-Partage-Transmission 
 

(Slogan du Conseil des Seniors d’Orly) 

 



LE RÔLE DU CONSEIL DES SENIORS 
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La nouvelle assemblée a précisé le rôle du Conseil des Seniors tel qu’elle l’entendait: 
 
1. Le Conseil des Seniors contribue à l’amélioration, l’adaptation, l’intégration et le 

savoir-vivre dans la communauté orlysienne 
 

2. Il participe aux projets des seniors de la ville d’Orly, remonte les besoins de ces  
seniors sur leur cadre de vie, les transports etc. et signale les personnes 
solitaires 
 

3. Il recherche des talents cachés parmi les seniors (peintres, sculpteurs, 
chanteurs…) 
 

4. Il contribue au travail de mémoire sur la commune 
 

5. Il souhaite être missionné sur les différentes activités de la ville pour assurer 
une représentation des seniors, que la ville lui confie des missions spécifiques, 
collaborer avec les services municipaux, les institutions 
 

6. Il est partie prenante d’actions intergénérationnelles 
 

7. Il est partenaire des conseils de quartier 
 

 
 



CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 
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Pour  être éligible au Conseil des Seniors d’Orly, il faut: 
 
 

• Résider à Orly 
 
• Être âgé de 60 ans et plus 
 
• Ne pas être élu municipal ou administrateur du CCAS 
 
NB: 2 conjoints ne peuvent siéger ensemble 
 
 
 
 



INFOS SUPPLÉMENTAIRES  
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Le Conseil des Seniors de la ville d’Orly c’est: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 1 réunion des commissions (auxquelles tous les membres du 
Conseil des Seniors peuvent participer), au moins 2 fois par an, 
voire plus en fonction des demandes et des besoins  

 
 

 3 réunions plénières chaque année 
 

 
 
 

20 membres désignés après tirage au sort pendant 2 ans 



LES COMMISSIONS DU CONSEIL DES SENIORS D’ORLY 
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Le Conseil des Seniors est composé de 3 commissions: 

 
 

• Cadre de vie/ Institutions 
 

• Vie active  
 

• Unis et solidaire/ Santé 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



2/ CADRE DE VIE/ INSTITUTIONS  
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Par le biais de la commission « Cadre de vie/Institutions », le Conseil des Seniors de 
la ville d’Orly prend part au développement de la ville et à tout ce qui concerne les 
nouveaux équipements, les chantiers en cours, etc… 
 
 

Le Conseil des Seniors est également partie prenante des conseils de quartiers, du 
conseil citoyen, de la vie associative, des centres de santé, de la vie sociale… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil des Seniors contribue également à aider les jeunes en recherche 
d’emploi à la mission locale pour l’emploi (CV, calculs, langue, expérience 
professionnelle). 

 
 
 
 



3/ VIE ACTIVE  
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Par le biais de la commission « Vie active », le 
Conseil des Seniors de la ville d’Orly présente depuis 
3 ans deux spectacles par an au Centre Culturel avec 
une troupe de seniors et l’aide financière du CCAS 
dans le cadre de pratiques amateurs.   
 
 

Le Conseil des Seniors participe également au 
Conseil de la culture et à la programmation 
culturelle.  
 
 

Il participe aux commémorations et mène des 
actions qui relèvent du devoir de mémoire 
(transmission du souvenir aux jeunes).  

 



4/ UNIS ET SOLIDAIRE/ SANTÉ  
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Par le biais de la commission « Unis et Solidaire/Santé », 
le Conseil des Seniors de la ville d’Orly participe à des 
actions intergénérationnelles (activités avec les jeunes) 
et à la Commission Consultative de la Santé. 
 
 

Des visites de crèches ou de classes sont souvent 
organisées avec les seniors. Au programme chant, 
activités manuelles, goûters, lecture… 
 
 

Le Conseil des Seniors participe 
régulièrement aux actions de nettoyage 
citoyen pour contribuer à avoir une ville 
plus propre.  
 
 

Il participe également au Téléthon, à la 
journée de la femme, à l’agenda 21 
(environnement écologie. 



5/ PERSPECTIVES D’AVENIR  
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A l’avenir le Conseil des Seniors d’Orly souhaiterait en plus des activités qu’il mène 
déjà, consacrer ses efforts à la réduction de la fracture numérique et élargir son 
champ d’action au développement de la ville et vers l’avenir des 4 000  retraités que 
compte la ville d’Orly (sur 24 000 habitants). 
 
 
 

Le Conseil des Seniors d’Orly souhaite également développer avec le service 
communication de la ville, la page seniors du journal « Orly notre Ville », ainsi que 

la page internet consacrée au Conseil des Seniors sur le site municipal. 
 
  

 
 


