
 

 

Conseil des Seniors 

9 Avril 2015 

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

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

Démissionnaire : Gérard LENAIL, Annie MENARD, 
 
Ouverture de la séance  
 
Monsieur Perrier, président du conseil, ouvre la séance à 17H10, annonce les personnes 
invitées, et l’ordre du jour. Monsieur Charlot, excuse l’absence de Mr Canet, Mme Moutien, 
Mme Roche et Mr Talon, ainsi que le retard de Mme Chardaire.  
 
 

Commission Vie Active 

1) CVAO (Conseil de la Vie Associtive d'Orly) 

Créé en Septembre 2010, le CVAO regroupe l’ensemble des associations de la ville. C’est un 

lieu d’échange et de débat. Il est associé à la réflexion du Conseil Municipal sur tout ce qui 

concerne la vie associative, la gestion des aides en nature et équipements prêt de salles, de 

matériel…) 

Ses fonctions sont consultatives et l’amènent  aussi à élaborer les propositions soumises au 

Conseil Municipal pour le développement de la vie associative. 

Son bureau est composé de 9 membres élus (dernière élection le 07/02/15) pour 2 ans. Il est 

composé d'un en l’occurrence une représentante du Conseil M.unicipalqui en assure la 

présidence, un co-président Mr Philippe Daout  et 7 autres membres. 

Le bureau reçoit les nouvelles associations et donne son avis pour l’enregistrement dans le 

fichier municipal. Il est la passerelle entre les associations et les actions communales. Il 

participe à la collecte des informations dans le cadre de l’élaboration  de l’annuaire associatif 
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et du calendrier des manifestations organisées par les associations ( en relation avec le 

calendrier mis en place par la commune, afin de ne pas avoir plusieurs manifestation le 

même jour) 

Le C.V.A.O. est également composé de 3 commissions : 

- Vie de quartier, culture, loisirs, sport, animation de la ville 

- Vide-grenier qui émet un avis sur les lieux  et le nombre de vide-greniers soumis par les 

associations organisatrices ( réunion 1 fois par an pour établir le planning) 

 

Monsieur COLLAS souhaiterait que les Associations viennent se présenter, Monsieur CHARLOT lui 

répond en confirmant que le conseil des seniors va inviter petit à petit les associations dans ce but.  

2) Agenda commun 

Distribution du compte rendu de la réunion du 11/03/15 réunissant les représentants du CCAS, du 

Conseil des Seniors et des différentes Associations conviées, au sujet d’un agenda commun afin de 

donner une visibilité globale aux associations des sorties et séjours qu’organise le CCAS. 

3) Association des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation 

Madame Claude ROCHET excuse Gaston et Yann VIENS qui sont présents à Buchenwald aux 

cérémonies et  présente les activités de l'AFMD et  le programme de l'association en partenariat avec 

la municipalité pour la célébration du 70ème Anniversaire de la libération des camps de 

concentration pendant l'année 2015 et qui culminera les 19 et 20 septembre 2015, à l’occasion de la 

Journée Européenne du Patrimoine, où un parcours en autcar sera organisé visitant les lieux liés aux 

victimes de la déportation. « Orly, Ma Ville » de ce mois publie la demande de l'AFMD de connaître 

les parcours de différents déportés sur lesquels nous ne connaissons pas grand chose. 

4) Tribune dans Orly, ma ville 

La prochaine tribune du conseil des seniors paraitra dans l’OMV de Juillet. Elle sera a communiquer 

au plus tard le 15 Juin.  

5) Animations seniors 

Monsieur CHARLOT met en avant une éventuelle programmation « seniors au centre culturel spécial 

seniors, la faisabilité est à étudier avec Madame GUENZI. 

Commission unis et solidaires 

1) Intergénérationnel P'tits loupings  



 

 

- Madame ABALO présente les activités mises en place lors de ces séances (pâte à sel, lecture 

de livre, chant, jeux de balle...) qui ont lieu tous les mois pendant une heure avec des enfants 

de 1 à trois ans, et convie les retraités à venir y participer. La prochaine séance aura lieu le 21 

mai 2015 à 10H00. 

- 2)Projet avec la Mission Locale  

- : 4 retraités y participent actuellement. Les seniors présents lors du conseil des seniors 

présentent leur action de parrainage, ils sont réellement enthousiastes et qualifient cet 

engagement « d’aide profonde, pour des jeunes qui en valent la peine ». Une prochaine 

réunion aura lieu le 16 avril au PLI de Choisy le Roi 

- 3) Charte de la civilité :  

- Mme Chantal CHARDAIRE indique qu'un groupe u de 40 Orlysiens a travaillé sur cette charte 

pendant l'année 2013, et a abouti avec une campagne comprenant notamment la publication 

et la diffusion d'un dépliant. Un groupe travaille sous la direction de Mme MARCONI à 

relancer la charte et fera des propositions à la rentrée.  

- 4) Projet Paris concert 

 Une association travaille actuellement sur la ville d’Orly, et souhaite  questionner le vivre 

 ensemble en provoquant le dialogue intergénérationnel et inter quartier afin de redonner la 

 parole à ceux qui l'ont le moins et réinterroger leurs rapports aux acteurs de terrain. Le but 

 est donc avec les participants de créer une installation visuelle et sonore itinérante, sous la 

 forme de carnets sonores, visuels et numériques. Pour ce faire, des séances sont organisées 

 sur les établissements seniors, la prochaine sur Méliès est le 21 avril. 

Groupe de travail Voyages 

1) Séjour Guadeloupe 

- Mr LAPIER explique qu’il est en attente de la réponse de la municipalité de Pointe à Pitre, 

comme Mme BLOCHS l'a précisé mais que selon leurs dires, ils seraient capables d’organiser 

le séjour sur place sur place. Il est précisé que 4 fondations ont été sollicitées : Fondation 

Bruneau, Fondation Abbé Pierre, Fondation ADP et Air France. Nous attendons leurs 

réponses. Il faudrait faire un groupe de travail  en Mai afin de faire le point.  

- Mme GAUTHIER rappelle les dates des deux voyages France de cette année : 17 au 24 

Octobre pour la Vendée et du 18 au 25 Octobre pour l’Alsace. Madame GRESSOT estime que 

les seniors devraient participer aux décisions et choix des séjours. Madame GAUTHIER, 

explique que dans le cadre du partenariat avec l’ANCV, nous sommes dépendant des 

éléments et disponibilités des séjours qu’ils proposent. Cependant il est possible de réunir le 

groupe de travail Voyages afin de travailler sur un éventuel séjour hors du partenariat avec 

l’ANCV.  



 

 

Commission Cadre de Vie 

Commerces et marchés 

 Monsieur CHARLOT explique que lors de la commission du 31 mars, nous avons reçu Mr 

 CHAZOTTES, 1er maire-adjoint, notamment sur la question des marchés et du commerce de 

 proximité. Le diagnostic est partagé avec la municipalité que les  2 marchés orlysiens sont en 

 difficulté. La municipalité travaille sur la revitalisation du centre ancien (boulangerie, 

 supérette et créperie). Mr CHARLOT estime que la nouvelle population du haut d'Orly et 

 l'arrivée de la ligne du tramway en 2020 vont sûrement apporter une hausse d’activités qui 

 pourrait attirer des nouveaux commerces.  

2) ACER 

Didier LEROY directeur d’ACER, club de prévention Orlysien, présente le projet des jardins partagés. 

En effet, il s’agirait d’un lieu de partage, dans lequel une insertion de jeunes peut-être possible sous 

forme de chantier éducatif.  

Par ailleurs, le choix du lieu est en cours, et des jeunes s’inscrivent dans ce projet.  

4 Groupes de travail :  

1 : ils travaillent sur les questions liées à l’utilisation du terrain  

2 : visite des autres jardins, soit l’étude de l’existant 

3 : des jeunes d’ACER travaillent sur l’étude du mécénat  

4 : des jeunes d’ACER travaillent à l’élaboration d’un blog 

Le financement pour ce projet : budget ACER, demande auprès des politique de la ville et au conseil 

général. 

 

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

Juin 2015 à 17h dans la salle du conseil en Mairie.  

 

 
 
 


