
 

 

    Conseil des Seniors 

    17 décembre 2014 

 
Présents : Léontine ABALO, Frank BANNER, Marie-Chantal BAREL, Josette BARNIER, 
Geneviève BAUX, Jean-Charles BERNARDI, Claude BEROLDY, Édith BIDAULT, Sylviane 
BONVALET, Jocelyne BRUNEAU, Jean CANET, Catherine GAUTHIER (CCAS), Chantal 
CHARDAIRE,  Vincent CHARLOT, Alain COLLAS, Annick DEGOUY, Maryse GRESSOT, Michel 
GUEGUEN,  Michel LAPIER, Françoise LASCOUX, Gérard LENAIL, Annie MENARD, Dany 
MOUTIEN, Pascal PERRIER, (Maire-adjoint) Claudine PHILIPPE, Rachelle RECHAL, Liliane 
ROCHE, Pierre-Michel SANPARA, Michel TALON. 

 
Absents : Sydney BELAMICH, Monique LERIN, Edwige ZOGHBI-BERTHUMEYRIE 
 
Monsieur Pascal PERRIER, Adjoint au Maire , aux affaires sociales, solidarité , personnes 
âgées, petite enfance, Président du conseil des Séniors,  ouvre la première séance plénière 
du conseil des séniors. Il rappelle les principes de fonctionnement du conseil des seniors, 
organe consultatif près le conseil municipal . Le Conseil des séniors a comme rôle de réfléchir 
à des projets auxquels leurs analyses et opinions apportent une aide aux élus et services de 
la ville. Il est une force de consultation et de propositions au service du bien commun et dans 
un cadre favorisant la citoyenneté dans la cité. 
 
Un tour de table est fait où chacun des membres du conseeill se présente. 
 
Monsieur Vincent CHARLOT, vice-pesident du conseil des séniors et coordinateur du travail 
des commissions,  se félicite tout d'abord de la participation des membres du conseil des 
séniors à cette réunion (27 participants sur 31), participation en hausse depuis notre 
désignation le 17 octobre 2014. Toutes les commissions se sont réunies et un des deux 
groupes de travail ponctuels. 
 
Comme le prévoit l'ordre du jour, il est donné la parole à chacune des commissions . 
 
Pour la commission « Cadre de vie », composée de Claude BEROLDY, Vincent CHARLOT, 
Annick DEGOUY, Chantal CHARDAIRE, Claudine PHILIPPE, Rachel RECHAL et Pierre-Michel 
SANPARA, c'est Claudine PHILIPPE qui rapporte. 
 
La commission s'est réunie le mardi 2 décembre 2014. 
Elle a tout d'abord redéfini le perimètre de la commission : il comprend désormais la 

propreté de la ville, les parcs, pistes piétons-vélos, aménagements sportifs et activités 

sportives, marchés et commerces.  

S'ajoute au compte-rendu (annexe 1) distribué les points suivants : 

ZOGHBI-BERTHUMEYRIE



 

1°) Nous voulons contacter les adjoints au maire chargés de ces secteurs (Stéphanie BARRE, 

Nathalie BESNIER, Hind BENAINI). Plusieurs nous ont donné leur accord pour nous recevoir 

après les vacances de fin d'année. 

2°) Concernant le Parc des Saules, , une visite a été entreprise avec Alain GIRARD, maire-

adjoint du quartier EST que nous remercions, visite à laquelle nos collègues Jean CANET, 

Edith BIDAULT et Chantal CHARDAIRE ont participé, 

3°)Un certain nombre de nos collègues ont participé à la  fête des solidarités le 13 décembre 

2014. 

Elle passe la parole à Chantal CHARDAIRE pour qu'elle développe ses idées concernant la 
formation du lycée Armand Guillaumin sur l'esthéthique corporelle et un projet de piste 
cyclable dans la ville avec  le Centre André Chédide. 
 
Monsieur Pascal PERRIER intervient pour indiquer qu'il convient de ne pas déborder  sur la 
tâche des conseil des quartiers avec lesquels il faut construire une complémentarité et pas 
bien sûr, de concurrence. 
 
Pour la commission « Vie Active »  (Léontine ABALO, Chantal BAREL, Edith BIDAULT, Jean 
CANET, Vincent CHARLOT, Maryse GRESSOT, Michel GUEGUEN et Liliane ROCHE)  Jean CANET 
intervient.  
 
La commission s'est réunie le 25 novembre 2014 et  se voit attribué le périmètre suivant : 
l'animation, les activités, la communication. 
 

L'animation, cela concerne les fêtes de la ville, les fêtes de quartier, les commémorations, le 

festival de l'ôh. 

Les activités, ce sont les manifestations organisées par les associations telles que l'U.N.R.P.A., 

le R.E.S.O., Terre Humaine, l'Université pour Tous, l'A.S.O. Seniors, les associations d'anciens 

combattants, les Foyers-restaurants, etc, où la majorité d'entre nous sommes présents. 

La communication, c'est le lien entre tout ce qui vient d'être évoqué et la municipalité afin 

d'établir un calendrier ou tout ce qui est organisé par la municipalité, les associations, le 

centre culturel doit être connu de tous. Le service de la communication et son journal 

« Orlymaville », les panneaux d'informations lumineux, le conseil de la vie associative, le 

bouche à oreille doivent permettre à ce que l'information aille chez les seniors les plus isolés. 

Un membre du conseil des seniors pourrait-il participer à la rédaction de la page seniors du 

journal municipal ? Beaucoup de seniors regrettent la disparition de la brochure " Orly au 

coeur ". Vincent insiste à ce que les seniors soient présents à un maximun d'évènements 

organisés par la commune et les associations 



 

Nous avons également évoqué le problème récurent de réservation des salles municipales 

pour les associations. 

A  également  été  évoqué  au  cours  de  cette  réunion le devoir de mémoire avec Jean 
CANET, Michel TALON,  et Vincent CHARLOT au niveau intergénération; et comme les seniors 
ont du talent et nous savons tous qu'ils en ont, la proposition d'un spectacle pour la Semaine 
Bleue ou la fête des écoles, une revue ou tous les talents seraient représentés : des 
comédiens, des danseurs, des chanteurs, des peintres, etc. Reste à écrire cette revue et à 
trouver des volontaires. 
 
Il passe ensuite la parole à Léontine Tina  ABALO qui fait la proposition que soit organisé au 
niveau de la ville une tombola ou bien un loto (activité qui a disparu après le décès de 
Christian BLAUWAERT). 
 
Au sujet de la demande de la commission sur la page séniors du journal « Orly, ma ville », il 
est fait la proposition d'une tribune mensuelle (de 1000 signes au maximum) dans le journal. 
 
Concernant la commission « Unis et Solidaires » (composée de Geneviève BAUX, Jocelyne 
BRUNEAU, Jean-Charles BERNARDI, Vincent CHARLOT, Alain COLLAS et Annie MENARD), elles 
s'est réunie deux fois les 18 novembre et 12 novembre 2014. Geneviève BAUX rapporte pour  
la commission. 
 
Celle-ci a défini le périmètre de la commission : Handicap et dépendance, Tutorat, 

Intergénérationnel, Aide aux démarches, Taxi social. 

Chacun des membres de la commission s'est rattaché à un domaine : Annie MENARD 

(Handicap), Geneviève BAUX (Démarches), Jocelyne BRUNEAU (Tutorat), Alain COLLAS 

(Taxi social). 

Annie MENARD et Geneviève BAUX ont compilé les aides que peuvent recevoir les retraités 

et personnes âgées (Démarches et Handicap) à tous les niveaux. 

Le 19 décembre 2014, Jocelyne BRUNEAU et Vincent CHARLOT seront reçus à la mission 

locale pour l'Emploi dans le cadre du tutorat. 

Nous allons rencontrer les élus sur chacun de nos domaines ainsi que des organismes tels que 

le CLIC 6. 

D'autres éléments s'ajouteront tels que le problème de l'accessibilité aux lieux publics, aux 

transports et aux logements collectifs.  

A terme, il faudra essayer de rompre l'isolement de beaucoup de personnes âgées et ainsi leur 

permettre de mieux vivre leur vie. 

 

Le groupe de travail ponctuel « Guadeloupe » (composé de Frank BANNER  Marie Chantal 

BAREL , Vincent CHARLOT, Michel LAPIER,  Françoise  LASCOUX et Dany MOUTIEN ) s'est 

réuni  le 2 décembre 2014. Michel LAPIER rapporte sur ces travaux. 



 

Il s'agit  d'un voyage en Guadeloupe (avec notre ville jumelle Pointe à Pitre) pour 30 séniors 

en octobre ou novembre 2015 avec un accueil semi-famille et semi hôtel. 

 

Frank BANNER et Michel LAPIER ont déjà travaillé sur le projet voyage qui serait réalisé dans 

le cadre du voyage proposé par le CCAS. Michel LAPIER enverra  ce premier travail à Pascal 

PERRIER* (en annexe). 

 

Un repérage sera fait en décembre 2014 par Madame Jacqueline BLOCHS, membre du 

comité de jumelage. 

 

Michel LAPIER pose la question du choix des personnes faisant le voyage. 

 

Concernant le groupe de travail ponctuel « voyage France métropolitaine » (composé de 

Josette  BARNIER , Vincent CHARLOT, Maryse GRESSOT, Annie MENARD et Rachelle RECHAL), 

il n'a pas pu se réunir. 

 

En effet, Catherine GAUTHIER nous indique que le CCAS n'a pas encore les éléments 

nécessaires à la détermination du voyage. Dès que cela sera possible, le CCAS nous 

contactera. 

 

La prochaine réunion plénière du conseil des séniors est fixée aorès discussion au mercredi 4 

février 2015. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


