
 

 

 

    Conseil des Seniors 

        4 février 2015 

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

 
Absents : Sydney BELAMICH, Monique LERIN, Edwige ZOGHBI-BERTHUMEYRIE 
 

Démissionnaire : Gérard LENAIL 
 
Ouverture de la séance  
 
Vincent CHARLOT, vice-président,  ouvre la séance à 17H00 et excuse l’absence de Pascal 
Perrier pour raisons professionnelles. Il indique que désormais les conocations avec l'ordre 
du jour seront envoyées 15 jours à l'avance comme le précise le reglement intérieur. En effet, 
certains membres du conseil n'ont pas reçu de convocation officielle. 
 
Il se félicite de la participation des membres du conseil des seniors à la vie municipale qui fait 
que nous commençons à être reconnus et appréciés comme partenaires. Il propose que nous 
consacrions nos travaux aux projets dans lesquels nous sommes partenaires. 
 
Mesdames Maryse GRESSOT et Laura VION prendront des notes pour notre compte-rendu. 
 

 Commission « Unis et Solidaire » 
Mme Geneviève BAUX présente le rapport préparé par Jocelyne BRUNEAU (voir annexe 1) 
 

« Les projets intergénérationnels » : 

 Crèche les ptits looping pour « atelier livres » et pour « atelier jardinage » : 1h 

par séance 

 Centre de loisirs Joliot Curie pour « atelier théâtre », thème : civilités et 

incivilités 

ZOGHBI-BERTHUMEYRIE



 

 

 Projet avec la Mission pour l'Emploi: les seniors aident des jeunes dans leurs 

démarches de recherche d’emploi 

 Taxi social 

Intervention de Mme Chardaire : « pourquoi ne pas faire un projet d’activités avec 

l’EHPAD puisque ce sont des personnes seules aussi ? »  

Mr Charlot prend la parole et explique que Mr Christian Brissepot notre conseiller municipal 

délégué aux transports et aux relations usagers des transports publics) sera présent vers 

18h30 pour une présentation de 15 min 

3) Commission Cadre de vie 

« Les jardins partagés » : 

 Lors des conseils de quartier, ce sujet a été abordé 

 Mr Alain Collas expose le projet : « il existe plusieurs types de jardins, les 

vergers, les jardins familiaux, nous optons plus pour les jardins partagés. Le 

but étant d’obtenir un terrain, qu’il faudra entretenir en y ralliant les 

populations, en commençant par les enfants afin d’inciter les adultes à venir. 

C’est aussi l’occasion de donner un premier emploi à des jeunes. » 

 Des questions se posent : qui sera le directeur de ce projet ? Faut-il créer un 

bureau ? 

 Mme Chardaire fait la promotion de ce projet qui lui tient à cœur 

 Mr Charlot explique que le conseil des seniors, doit être complémentaire aux 

conseils des quartiers, le but étant de venir en appuis à ces conseils sans 

marcher sur leurs « plattess-bandes ».  

3) Commission Vie Active 

Mr Canet fait le compte rendu de ce qui s’est dit lors des conseils inter-quartiers : baisse de la 

délinquance, informations sur la qualité de l’eau, sur les jardins partagés, sur Méliès et son 

parc, sur le cadre réservé au conseil des seniors dans Orly ma Ville, sur les projets de loto, 

pour un spectacle pour la semaine bleue (Claude François et ses Claudettes), et sur 

l’harmonisation des actions et des projets entre le CCAS et les différentes associations.  (voir 

annexe 2) 



 

 

Mme Gauthier met en avant la nécessité de se rapprocher des associations pour cette 

harmonisation. Pour Mr Talon, cette harmonisation n’est pas évidente du fait des fonctions 

différentes des associations entre loisir et éducation, tandis que pour plusieurs intervenants, 

que leurs fonctions soient de loisirs ou d’éducation, l’harmonisation est totalement possible 

surtout que les collaborations se passent bien.  

4) Qiestions relatives au CCAS 

« Budget du CCAS » : 

 Mme Gauthier définit le CCAS et distribue un document sur les informations 

relatives au budget du CCAS 

  Mme Gauthier explique que l’essentiel des dépenses du CCAS sont les frais de 

personnels 

 La programmation voyages seniors est détaillée, pour cette année 2015 :  

 il est prévu 2 voyages France de 1 semaine chacun : l’un en Juin en 

Alsace/Vosges et l’autre en Septembre/Octobre en Vendée (Puy du 

fou) 

 2 à 3 mini séjours pour les personnes moins autonomes dont un en été 

 Le séjour Guadeloupe est reporté à 2016  

 

Différentes questions pour Mme Gauthier : 

 Les dates des voyages. Réponse : Juin et Septembre/Octobre 

 Les dates des repas de printemps ainsi que La date et le lieu des fêtes de la 

ville  ne sont pas encore fixées . 

Mme Gauthier propose le 11 Mars à 15h pour une éventuelle réunion entre les 

associations et le CCAS. 

 

Exposé de Mr Brissepot, Conseiller municipal délégué qui est arrivé, Mr Charlot le présente 

et lui cède la parole. 



 

 

 Développer l’accessibilité des deux gares RER C d’Orly : la SNCF finance en 

partie l’aménagement en accessibilité de la gare des Saules, mais il n’y a pas 

de budget de la part de la SNCF prévu pour Orly-Ville. Quant à l’aménagement 

des quais bus accessibles, il se poursuit sur notre ville.  

 Extension des pistes cyclables comme voulu sur le programme de Madame La 

Maire (5 km de pistes avant la fin du mandat), tout en mettant en avant 

l’importance et la nécessité d’y développer la sécurité (sur les anciennes 

comme sur les nouvelles). Mme Geneviève BONISSEAU y travaille. 

 Mr Lapier fait part à Mr Brissepot de son inquiétude quant aux manques de 

balisages des pistes cyclables sur Orly, Mr Brissepot lui certifie qu’il tient 

compte de ses remarques et que la ville travaille sur ces points, dans l’esprit 

d’assurer la protection de tous, puisque c’est une priorité : « Vos 

préoccupations sont les nôtres et celles de Madame La Maire » 

 Mme Philippe met en avant le fait que face au nouvel aménagement de la 

gare d’Orly-Ville qu’elle trouve fort plaisant, elle a malgré tout un regret : Le 

nom de la gare est inscrit nulle part.  

 Mr Sanpara demande pourquoi le nouveau poste d’aiguillage est si long à 

construire, Mr Brissepot : « car il s’agit d’un poste de haute technologie, ce qui 

prend plus de temps » 

La prochaine réunion plénière du conseil des séniors est fixée aorès discussion au mercredi 9 

avril 2015. 

 

 
 
 
 
 
 


