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I Rapport d’activités annuel 2015  
 

Le Conseil des seniors a été créé par décision du Conseil 

Municipal du 18 septembre 2014. Il comprend 31 membres. Il 

est présidé par M. Pascal PERRIER, Maire-Adjoint chargé des 

Affaires Sociales, de la Solidarité, des Personnes Âgées et de la 

Petite Enfance. Madame la Maire a nommé Vincent CHARLOT 

comme Vice-Président du Conseil. 
 

Depuis sa création, le Conseil s'est réuni 5 fois en réunion 

plénière le 17 décembre 2014 et les 4 février, 9 avril, 4 juin et 15 

octobre 2015. Ses trois commissions « Cadre de Vie », « Unis et 

Solidaires » et « Vie Active » et son groupe de travail sur les 

sorties et vacances travaillent avant chaque session plénière. 
 

Ses membres participent activement pour la plupart à la vie des 

institutions et associations de la commune. Beaucoup sont 

membres des Conseils de Quartier, du Conseil de la Vie 

Associative, et d'autres structures. 
 

Le Conseil travaille activement en partenariat avec le Centre 

Communal d'Action Sociale (CCAS) sur le budget duquel il 

fonctionne. 
 

Le Conseil est engagé sur de nombreux projets et actions dont 

voici les principaux par commission : 
 



 

Commission « Unis et Solidaire » 

 Mission Locale pour l'Emploi : il s'agit de faire parrainer par 

des seniors des jeunes de moins de 25 ans en recherche d'emploi. 

Les parrains et marraines font bénéficier les jeunes de leurs 

conseils en matière d'emploi et d'autres domaines (logement, 

santé, etc...) avec l'aide de la mission locale. 

 Crèche des p'tits loup'ings : des seniors viennent tous les mois 

pendant une heure retrouver les enfants de 1 à 3 ans de la crèche 

avec lesquels ils jouent, chantent, dessinent, jardinent, auxquels 

ils lisent des livres et racontent des histoires, etc... C'est un 

apprentissage pour les petits de la vie sociale. 

 Plusieurs initiatives entre des jeunes des centres aérés et les 

seniors se déroulent à la Résidence Méliès et au Foyer-restaurant 

Pablo Neruda portant sur des ateliers civilité, chansons, cuisine 

et spectacle. 

 Repas intergénérationnels entre jeunes et seniors. 

 Ateliers photos interviews et mémoire entre jeunes et seniors 

ainsi que conteurs et mémoire qui lient activités et mémoire des 

anciens. 
 

Commission « Vie Active » 

 Spectacle lors de la semaine bleue des seniors de la résidence 

Méliès et du Foyer Pablo Neruda 

 Participation aux journées du Patrimoine consacrées cette 

année au 70ème anniversaire de la libération des camps avec les 

services et l'Association Française pour la Mémoire de la 

Déportation 

 Participation aux travaux de la commission chargée de la 

relance de la Charte de la Civilité sous l'impulsion de Jacqueline 

Marconi. 



 Participation à l'action culturelle ; cinéma ou le Vernissage de 

l’exposition du cercle des Peintres retrouvés 
 

Commission « Cadre de vie »  

 Le Conseil a étudié l'accessibilité aux transports publics et a 

participé à la commission communale d'accessibilité. 

 Il a pris connaissance des projets de pistes cyclables. 

 Certains de ses membres sont parties prenantes du projet de 

jardins partagés avec les associations ACER et Trait d’union et 

participation à l’atelier pour le futur parc Marcel CACHIN 

 Le Conseil a étudié le problème des marchés et commerces. 

 Nous avons participé aux visites de chantiers et à la réunion sur 

le Plan Local d'Urbanisme. 

 Nous avons également participé à une réunion sur les centres 

de santé. 

 Nous avons fait la visite des archives municipales avec l'UPT. 
 

Le groupe de Travail « sorties et voyages » 

 Le Conseil a été associé à la réflexion sur les sorties et voyages 

par le CCAS. 

 Concernant le voyage Guadeloupe, le Conseil a été partie 

prenante. Nous avons repoussé ce voyage à 2016 et grâce à la 

coopération avec le Comité de Jumelage et le partenariat avec le 

CCAS de Pointe à Pitre, nous avons pu aboutir au projet de 

voyage en Guadeloupe en mai 2016. 
 
 

Durant cette année, nous avons reçu en séance plénière ou en 

commission plusieurs élus : Jean-François CHAZOTTES, 1er 

adjoint, sur les commerces et marchés, Monique KUSINSKI, sur 

le CVAO, Christian BRISSEPOT sur l'accessibilité aux 

transports publics. 



Nous avons également eu la visite des responsables associatifs : 

Didier LEROY de l'ACER, Yann VIENS et Claude ROCHET de 

l'AMFD, Marthe EIT et Colette CAMMAS de l'Université Pour 

TOUS , Jean FENECH et Malika DAZI de la Mission Locale 

pour l'Emploi. 

 

II Bilan des modalités de travail du conseil des seniors durant 

cette année écoulée 
 

Il apparait nécessaire qu’entre chaque conseil, des seniors se 

réunissent avec un référent de chaque commission pour se tenir 

informés des travaux, discussions, projets menés dans chacune 

des commissions. 

Les commissions « unis et solidaires » et « Vie 

Active »fonctionnent bien de manière régulière avec 

respectivement 8 et 10 membres. 

La commission « cadre de vie » par contre est moins fréquentée 

(5 personnes), elle est surtout impliquée dans le projet de jardins 

partagés, il est nécessaire d’y intégrer de nouvelles personnes. 

Les comptes rendus écrits des commissions seront réalisés 1 à 2 

fois par an, en plus de ceux des réunions plénières. 
 

III Les axes de travail nouveaux pour 2016 
 

 Mieux communiquer auprès de tous les retraités Orlysiens 

sur ce que fait le conseil des seniors en plus de lla page 

seniors du journal « Orly, notre ville »: une plaquette 

spécifique à concevoir pour une distribution ciblée début 

2016, tenue d’une table lors du banquet des retraités 

 Préparation d’un spectacle pour la semaine bleue 2016 

 Faire connaitre au secteur culturel les propositions de 

programmation qui pourraient intéresser les seniors 



orlysiens, intégrer ceux-ci dans la vie culturelle (cinéma, 

expositions…..). 

 Mener une réflexion sur les thématiques autour de la 

préservation de l’autonomie, les questions de santé et les 

activités sportives 

 Créer des liens avec le Conseil Départemental et le CLIC 6. 

(Centre Local d’Information et de Coordination 

gérontologique).  

 Se rapprocher du conseil des enfants et des jeunes pour 

collaborer sur des centres d’intérêts communs 
 
 


