
Conseil des Seniors du 4 juin 2015. 
 

Présents : Léontine ABALO, Frank BANNER, Marie-Chantal BAREL,  Geneviève BAUX, Jean-

Charles BERNARDI, Claude BEROLDY, Édith BIDAULT,, Jocelyne BRUNEAU,  Jean CANET, 

Chantal CHARDAIRE,  Vincent CHARLOT, Alain COLLAS,  Annick DEGOUY, Maryse 

GRESSOT,  Michel LAPIER, Françoise LASCOUX, Dany MOUTIEN,  Pascal PERRIER, (Maire-

adjoint, Président du conseil des seniors)  Claudine PHILIPPE, Rachelle RECHAL,  Liliane 

ROCHE, Pierre-Michel SANPARA,  Michel TALON, 

 

Excusés :  Josette BARNIER, Sylviane BONVALET   

 

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 17H05 et aborde  l’ordre du jour.  

 

Le rapport du conseil du 9 avril est approuvé à l'unanimité. 

 

Madame Dazi et Monsieur Jean Fenech présentent la Mission locale installée au 7 avenue Marcel 

Cachin à Orly depuis 1982. Cette association, loi 1901, a pour but l'accompagnement social et 

professionnel des jeunes de 16 à 25 ans d'Orly, Choisy le Roi, Villeneuve le Roi et Ablon sur Seine. 

La mission locale accueille, informe, oriente, accompagne en partenariat avec le Pôle Emploi, elle 

aide à la formation, à la recherche d'un emploi, d'un logement, d'entretiens, à la mobilité, à la santé 

et la citoyenneté et en ce qui nous concerne le Parrainage. A la semaine bleue de 2014, cinq seniors 

ont parrainé des jeunes orlysiens ; le parrainage dure six mois et est financé par le conseil 

départemental. Les représentants de la Mission locale ont remis à toutes les personnes présentes un 

document qui explique le parrainage pour l'emploi. 

 

Madame Claude Beroldy à présenté les activités de la crèche des P'tits Loopings. 

 

Chantal Chardaire a évoqué la Charte de la civilité que dirige madame Marconi et nous remettra un 

compte rendu prochainement. 

 

Présentation de l'association Université pour tous ( UPT ) par sa présidente Madame Marthe Eit et 

la secrétaire Madame Colette Cammas. Monsieur Jean Canet fait remarquer que 16 adhérents sont 

dans la salle. L'UPT est une association culturelle d'environ 110 personnes dont les principales 

activités sont l'organisation de conférences, l'histoire de notre commune, d'une sortie annuelle, d'un 

pique-nique de fin de saison et de se retrouver autour d'une bonne table avec spectacle pour les fêtes 

de fin d'année.  

 

Jean Canet aborde la Semaine Bleue, Pascal Perrier nous communique les dates, du 12 au 18 

octobre. Le « Spectacle » que Jean a proposé au premier conseil le 6 novembre 2014 est en pleine 

préparation. Il est programmé ( sous-réserve ) le 15 octobre et sera suivi d'un conseil des seniors. Ce 

divertissement comprendra 8 actes ( du disco, du cabaret, un sketch, un final ). Les répétitions ont 

lieu le mardi et le jeudi à Méliès et le mercredi à Nérada. Les costumes sont pratiquement réalisés. 

Jean demande que soit reconduit l'exposition  d'œuvres réalisées par les orlysiens de l'école des Arts 

auquel il faudrait ajouter des œuvres des seniors qui ne fréquentent pas cette école ( ex : monsieur 

Lapier ). Jean fait également la proposition d'un prix spécial seniors, réservé aux orlysiens, pour le 

prochain MAI des Créateurs. Françoise Lascoux signale qu'actuellement deux expositions sont 

ABALO Léontine Tina x x x x x
BANNER Frank x x x x
BAREL Marie-Chantal x E x x x
BARNIER Josette x x x A
BAUX Geneviève x x x x x
BELLAMICH Sydney
BERNARDI Jean-Charles x x x x x
BEROLDY Claude x x x x x
BIDAULT Edith x x x x x
BONVALET Sylviane x x x x A
BRUNEAU Jocelyne x x E x x
CANET Jean x x x Ex x
CHARDAIRE Chantal x x x x x

CHARLOT Vincent x x x x x
COLLAS Alain x x x x x
DEGOUY Annick x x E x x
GRESSOT Maryse x x x x x
GUEGUEN Michel x x A

LAPIER Michel x x x x x

LASCOUX Françoise x x E x x

LENAIL Gérard x D D D

LERIN Monique

MENARD Annie x x E D D

MOUTIEN Dany Marie x x x Ex x

PERRIER Pascal x x E x x

PHILIPPE Claudine x x x x x
PIRUHAL Aruldeens A
RECHAL Rachelle x x x x
ROCHE Liliane x x E Ex x
SANPARA Pierre-Michel x x x x x
TALON Michel excusé x x Ex x

ZOGHBI-BERTHUMEYRIE



présentées dans le hall du Centre administratif (CMEAF) et au centre culturel (école des arts) et que 

les seniors sont bien représentés. Jean propose également que les seniors participent a la prochaine 

biennale Orly chante, avec des jeunes si c'est possible. 

 

Michel Talon présente les journées du Patrimoine des 19 et 20 septembre qui seront consacrées au 

70ème anniversaire de la libération des camps de concentration. Organisées conjointement par la 

Ville, le service des archives et l'association des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la  

Déportation (A.F.M.D.) que dirige Gaston Viens , ancien déporté. Le 19 septembre, une tournée en 

autocar conduira les orlysiens sur les lieux où vécurent les déportés d'Orly, au château de Grignon 

ainsi qu'au stade Jean Mermoz pour évoquer la mémoire d'un footballeur nommé Rino Della Negra, 

fusillé avec ceux de « l'affiche rouge » au Mont Valérien. Le lendemain, après-midi culturel avec 

Gaston Viens, un concert et des choristes sur le thème de la déportation. 

Michel Talon évoque également pour l'an prochain les cérémonies officielles sur Verdun et la 

bataille de la Somme, qui verront la participation des dirigeants actuels de l'Angleterre avec sa 

Majesté la Reine à Thiepval, du Commonwealth et de l'Allemagne. Seront mis en lumière, avec les 

écrivains combattants, les poètes et les écrivains tués ou fortement engagés, comme Alan Seeger 

(américain de la Légion étrangère) et les deux allemands Reinhard Johanes Sorge et Ernst Jünger. 

Le Président de la République française sera présent le 29 mai 2016 à Verdun et vraisemblablement 

sur la Somme pour accueillir la Reine d'Angleterre. ( Source : Michel Talon )  

 

Madame Jacqueline Blochs, responsable du service des Archives revient sur les Journées du 

Patrimoine pour nous signaler qu'il est absolument nécessaire de s'inscrire pour le périple en autocar 

le 19 septembre afin de réserver un ou deux véhicules et rappelle l'importance de cette 

manifestation car dans dix ans il n'y aura pratiquement plus de déportés survivant. 

 

Monsieur Alain Collas intervient sur les jardins partagés, ils seront à l'ordre du jour du conseil 

municipal du 18 juin. 

 

Madame Jacqueline Blochs, responsable de la commission Pointe-à-Pitre du comité de Jumelage 

présente le voyage que feront une trentaine de seniors en mai 2016 et que le coût de ce voyage n'est 

pas encore déterminé car des demandes de subventions sont sollicitées. Pendant ce voyage les 

seniors rencontreront leurs homologues antillais.   

 

Monsieur Pascal PERRIER annonce que le prochain conseil des seniors aura lieu  le 15 octobre 

2015 lors de la semaine bleue. 

 

Suite à la démission de deux conseillers et de celles ou ceux qui ne viennent jamais, trois personnes 

sont venues assister à ce conseil, elles pourront se faire cooptées au conseil du 15 octobre en faisant 

la demande par écrit à monsieur Pascal Perrier , adjoint à la maire, chargé de la solidarité et des 

seniors, Hôtel de Ville d'Orly. 

 

La séance s'est terminée à 18 heures 30. 

 

                                                                                                           Jean Canet, secrétaire de séance. 


