
Conseil des Seniors du 18 Février 2016 
 
 
Présents : Léontine ABALO, Frank BANNER,  Josette BARNIER, Jean-Charles 
BERNARDI, Claude BEROLDY, Édith BIDAULT, Josiane BONNEMEYRE, Sylviane 
BONVALET, Jocelyne BRUNEAU, Jean CANET, Vincent CHARLOT, Alain COLLAS, 
Maryse GRESSOT, Michel LAPIER, Françoise LASCOUX, Dany MOUTIEN,  Martine 
PEZZOT, Claudine PHILIPPE, Liliane ROCHE,  Michel TALON,  
 
Excusés : Marie-Chantal BAREL, Geneviève BAUX,  Annick DEGOUY, Pascal PERRIER, 
(Maire-adjoint, Président du conseil des seniors), Rachelle RECHAL, Pierre-Michel 
SANPARA, 
 
Absents : Sydney BELAMICH, Michel GUEGUEN, Monique LERIN, Edwige ZOGHBI-
BERTHUMEYRIE, 
 
Ouverture de la séance 
 
Vincent CHARLOT ouvre la séance à 17H15, excuse l'absence de notre président  Pascal 
PERRIER, victime d'une fracture du coccyx et lui souhaite au nom du Conseil une 
prompte guérison. 
 
Il propose que Jocelyne BRUNEAU et Alain COLLAS soient secrétaires de séance ce qui 
est accepté par le Conseil. 
 
Il indique que Marie-Chantal BAREL, Geneviève BAUX,   Annick DEGOUY, Rachelle 
RECHAL, Pierre-Michel SANPARA sont excusés. 
 
Il accueille au Conseil Martine PEZZOT et Josiane BONNEMEYRE qui ont adressé à 
Pascal PERRIER un courrier de candidature pour devenir membres du Conseil. Il propose 
leurs candidatures au Conseil. Personne ne s'y oppose. Il est rappelé à cette occasion 
que les personnes désirant intégrer le Conseil avant son renouvellement doivent adresser 
leur candidature par courrier à Pascal PERRIER. 
 
Conformément à une préconisation de notre rapport annuel sur une idée de Dany 
MOUTIEN, il a été constitué une commission des référents qui comprend 6 personnes 
(Jocelyne BRUNEAU, Jean CANET,  Vincent CHARLOT, Alain COLLAS, Dany MOUTIEN 
et Claudine PHILIPPE) et qui se réunira entre chaque conseil pour assurer une plus 
grande connaissance du travail du Conseil et de ses commissions ainsi qu'une bonne 
préparation des Conseils. 
 
Intervention d'Isabelle LOURSEL 
 
La parole est ensuite donnée à Isabelle LOURSEL, Directrice générale adjointe en charge 
de la culture.  

Présentation de la nouvelle plaquette du centre culturel et des spectacles de janvier à 
juin 2016. 

Celle-ci n'est qu'une demi-saison suite à son arrivée récente. 

Sa volonté est de bâtir un programme pour tous. Il s'agit de mélanger les genres 
comique café-concert, jeune public, classique  (avec par exemple les fourberies de 
Scapin). 

A l'occasion de la journée du 8 Mars, il y aura une exposition de peinture. 



 
Isabelle LOURSEL souhaite un retour d'informations avec les Orlysiennes et les 
Orlysiens. 
 
Vincent CHARLOT se réjouit de la navette du Centre Culturel dont les retraités ont pu 
bénéficier déjà deux fois à leur grande satisfaction. 
 
A la suite de cette intervention, Jean CANET intervient en ces termes : 
« En début d'après-midi nous venons de nous produire à la maison du Saule cendré ou si 
vous préféré l'E.H .P.A.D., nous y avons donné le même spectacle qu'à la Semaine bleue, 
les résidents de cet établissement l'on bien accueilli, ce qui a permis à ces personnes 
d'oublier le temps qui passe. 
Maintenant nous allons penser à la nouvelle saison pour créer un nouveau spectacle. 
Nous allons nous réunir avec les animatrices des deux foyers ainsi qu'avec madame 
Laura Vion, attachée aux animations des seniors si je ne me trompe pas, et les seniors 
qui désirent participer à cette nouvelle aventure afin de choisir le thème de cette nouvelle 
revue, les seniors n'étant point intéressée par une pièce de théâtre. 
Si ce nouveau spectacle et je l'espère est une réussite nous demanderons à madame  
Loursel, en plus de la semaine bleue du 3 au 9 octobre 2016, de le programmer en fin 
d'année culturelle avec les écoles, les ateliers théâtre, les associations au centre culturel . 
Nous pourrions le faire dans le cadre d'un spectacle intergénérationnel. 
 
Vous avez pu constater dans le dernier « Orly notre ville » page 21 un appel à candidature 
pour le nouveau conseil de la culture, madame Loursel nous en a parlé. J'ai posé ma 
candidature pour défendre les spectacles nous concernant : cinéma l'après-midi ou en fin 
d'après-midi, concerts de musique classique, opérettes ou opéra-bouffe, etc, etc. mais je 
ne suis pas sur d'être retenu car cette élection se fait par tirage au sort, donc je vous 
demande de vous présenter pour défendre les spectacles nous concernant. En consultant 
le nouveau programme culturel, nous avons constaté la disparition d'une exposition qui à 
nos yeux fait partie du patrimoine de la commune « Le Mai des Créateurs » - 26 ans 
d'existence. Ce salon des Beaux-Arts d'Orly doit continuer et a révélé par le passé 
d'excellents artistes. » 
 
 Isabelle LOURSEL répond aux interrogations de Jean CANET. 
 

Mai des créateurs et fête de la peinture : 
Ces deux manifestations qui avaient lieu en mai et octobre à Orly auront lieu en 
2016 les 17 et 18 septembre. Cette manifestation mettra en valeur de la même 
manière le talent des artistes orlysiens « peintres, sculpteurs … ». Il conviendra 
que le futur conseil de la culture trouve un nom à ce « salon des Beaux-Arts 
d’Orly ». 
Un certain nombre d’actions auront lieu ce même week-end car ce sera aussi les 
journées européennes du patrimoine,  les œuvres pérennes de la ville seront mises 
à l’honneur. 
 

Conseil de la culture 
Ce sera un lieu d’échanges concernant l’ensemble de la vie culturelle à Orly. Lieu 
de transmission des idées de chacun pour que les actions culturelles proposées 
soient au plus près des envies des habitants. 
Un coupon de candidature a été mis dans le « Orly Notre Ville » du mois de janvier. 
Il est à retourner avant le 11 mars 2016 à la direction de la culture. Les 
candidatures feront l’objet d’un tirage au sort lors du conseil municipal du 24 mars 



prochain. L’installation du conseil de la culture aura lieu courant avril 2016. 
 

Les seniors ont réalisé un spectacle cette année et souhaitent pouvoir présenter celui 
qu’ils réaliseront en 2017 lors du temps des pratiques amateurs des mois de mai et juin 
au centre culturel. 

Leur demande a bien été prise en compte et sera intégrée dans le planning général 
qui sera élaboré en fin d’année.  
 
Il est indiqué que le Centre Culturel est possesseur d'une série importante de 
costumes que les seniors pourront avoir à disposition. 

 
 
 
Intervention de Charlette OBIS 
 
La parole est ensuite donnée à Charlette OBIS, membre du CCAS et présidente de l'ASO 
(Association Sportive d'Orly-section retraités). 
 
Elle explique les liens importants entre le CCAS et la section retraités ASO. Le CCAS est 
le contributeur de la section  Seniors  de l ' ASO. 
 
Concernant les activités, il s'agit de la natation libre, l'aquagym, la gymnastique, la  
marche, le swiss ball, la  relaxation, 
 
Elle explique que sur le montant de la cotisation demandée aux adhérents une somme de 
35 euros est reversée à la FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du travail), pour 
l'assurance. 
 
Elle organise des rencontres avec les sections séniors des clubs omnisports du val de 
marne(bien appréciée par nos adhérents) et propose diverses formations. 
 
Commission « Cadre de Vie » 
Claudine PHILIPPE intervient pour la commission en ces termes : 
« Notre commission  "Cadre de vie" s'est réunie le vendredi 12 février 2016 
  
Nous avons principalement discuté de l'avancement du projet des jardins partagés dans 
lequel Claude BEROLDY, Alain COLLAS et Claudine Philippe sont partie prenantes .... 
  
Concernant la rénovation du Parc Meliès, les travaux de la première tranche sont en voie 
d'être finalisés (d'ici deux mois) qui ont porté sur les abords extérieurs du Parc avec la 
construction d'une rampe d'accès à la résidence Méliès et les abords du Parc  ainsi sur la 
piste synthétique du stade Méliès. 
Dans une seconde phase, ce sont le lac et ses alentours qui seront rénovés et enfin, les 
travaux de la tranche finale vers 2018 concerneront le château Méliès lui-même/ 
  
Un troisième point est la suite du vote de Plan Local de l'Urbanisme en perspective de 
l'arrivée du tramway sur Orly en 2020 avec les travaux dans la zone où sera construite la 
station de remisage du tramway (réparation et entretien du matériel). 
  
Enfin, nous suivons avec attention les travaux d'accessibilité à la station RER des Saules 
qui sont programmés par la SNCF. ». 
 



Vincent CHARLOT informe que les travaux sur la gare des Saules sont décidés et seront 
réalisés par la SNCF en 2016. 
 
Edith BIDAULT pose le problème de l'accessibilité au bus à la Place François Mitterrand 
que lui a signalé un machiniste. Catherine GAUTHIER lui répond que l'ensemble du site 
de la place François Mitterrand va faire de travaux avec l'arrivée du tramway.. 
 
 
Commission Unis et Solidaires 
Jocelyne BRUNEAU intervient au nom de la commission. 
 

« La Commission s'est réunie le 28 janvier 2016 

 1) Crèche des P'tits loup'ings : le programme continue. Tous les mois, des retraités 
(Claude BEROLDY, Josiane BONNEMEYRE, Martine PEZZOT et Vincent CHARLOT 
etc...) viennent avec une animatrice (Virginie ou Isabelle) pendant une heure auprès une 
dizaine de petits. Ils chantent, racontent des histoires, peignent, jardinent ensemble. La 
dernière fois c'était le 11 Février et la prochaine sera le 10 mars. 
  
2) La Mission Locale pour l'Emploi: Nous nous sommes réunis le 19 janvier à la Mission 
Locale avec tous les parrains et marraines, les cadres de la mission locale, les 
représentants de la préfecture et du ministère pour faire état de nos projets. Pour notre 
part, il y avait Alain COLLAS, Jocelyne BRUNEAU, Marthe EIT et Vincent CHARLOT. 
Cette réunion s'est bien passée et nous espérons la poursuite du financement des 
activités par la préfecture. Nous continuons notre action auprès de nos filleul(e)s. 
  
3) Un brunch intergénérationnel aura lieu le samedi 9 avril à Neruda et en juillet est prévu 
un pique-nique au Grand Godet, ces deux activités étant prévues par le CCAS. 
  
4) Nous pouvons envisager dans quelques temps des activités intergénérationnelles avec 
le Conseil des Enfants dès que ce dernier sera bien installé, notamment dans le domaine 
de  la civilité. Annie PREDAL nous en dira plus au cours du Conseil.l » 
  
 
Intervention d'Annie PREDAL 
 
Vincent CHARLOT présente Annie PREDAL, responsable du Conseil des enfants 
Le conseil d'enfants a été mis en place début janvier. Il s'agit d'une instance permettant de 
donner la parole aux enfants des classes de CM1, CM2, 6ème. Il est composé de 34 
enfants et 10 suppléants et respecte la parité filles/garçons. Il permet aux enfants de 
s'exprimer et de représenter l'ensemble des enfants de la ville d'Orly. 
 
C'est aussi un outil d'apprentissage à la citoyenneté.  
Les enfants qui ont posé leur candidature ont été tirés au sort lors du conseil municipal du 
17 décembre dernier. Leur mandat est d'une durée de 2 ans. 
Les jeunes conseillers élus représentent l'ensemble des établissements scolaires de la 
ville y compris les deux collèges. 
 
Le mode de fonctionnement du conseil d'enfants est le suivant : 

3 réunions plénières/an, au cours desquelles leurs projets seront présentés et 
soumis au vote, 



Des réunions thématiques à raison d'une tous les 15 jours. Ces réunions 
permettront de travailler sur les différents projets. 

La première réunion plénière s'est déroulée le samedi 23 janvier dans la salle du conseil 
municipal. Au cours de celle-ci, les jeunes conseillers se sont présentés et ont fait part des 
projets qu'ils aimeraient bien travailler. Trois grandes thématiques se sont dégagées : la 
restauration scolaire, l'environnement et la sécurité dans les déplacements, la solidarité. 
Ce sont les trois thèmes qui seront abordés au cours des deux années de mandat. Ils 
seront, dans le cadre des ces thématiques, appelés à travailler avec un ensemble de 
partenaires pour monter leurs projets. 
 
Les jeunes conseillers se sont déjà mis au travail puisque la première réunion thématique 
à eu lieu le 29 janvier. 
 
Vincent CHARLOT se réjouit de cette coopération future entre les enfants et les seniors. 
 
Intervention de Vincent CHARLOT 
 
Vincent CHARLOT excuse Geneviève BONISSEAU, retenue en province, qui assurera à 
partir de mai la présidence du CLIC 6 pour un an. 
 
Le CLIC 6 (Centre Local d'Information et de Coordination Gérontologique) est un dispositif 
gratuit qui s'adresse aux personnes âgées de plus de 60 ans et plus et leur entourage 
habitant les villes du secteur gérontologique 6. 
Le Val-de-Marne est divisé en 7 secteurs CLIC dont 6 sont opérationnels. 
 
Le CLIC 6 comprend les villes d'Ablon, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Orly, Rungis, Thiais 
et Villeneuve-le -Roi. 
 
Les missions du CLIC 6 sont d'informer et de conseiller sur les aides à domicile, les 
établissements d'hébergement, les aides financières à domicile  et en établissements, lma 
retraite, l'aménagement du logement, les loisirs et vacances, les dispositifs de soutien à 
l'entourage, les transports spécialisés ; les lieux de diagnostic et de soins, les accueils de 
jour, etc... 
Les personnes peuvent être conseillées individuellement sur l'organisation des aides au 
domicile, un projet d'entrée en établissement, une demande d'aide à domicile, les 
démarches administratives. Sont parties prenantes les mairies, les CCAS, les services 
d'aide et de soins à domicile, les établissements d'hébergement, les associations de 
familles, les associations de retraités et de personnes âgées, les professionnels de 
l'Allocation Personnalisée à l'Autonomie (APA), les Caisses de retraite, les professionnels 
libéraux, les associations de loisirs, etc... 
 
Jocelyne BRUNEAU et Vincent CHARLOT ont été désignés per Pascal PERRIER pour 
participer au comité de pilotage du CLIC 6 à la réunion duquel nous avons participé à la 
mairie de Villeneuve le Roi. 
 
Notre mission est de représenter notre Conseil pour être informés des projets du CLIC 6 
et de coopérer à leur réalisation. Une grande majorité des présents était des 
professionnels et nous nous sommes sentis un peu seuls en tant qu'usagers avec un 
représentant de la CFDT. 
 
Nous aurons à parler du CLIC 6 lors d'une autre séance du conseil des Seniors. 
 



Un dépliant présentant le CLIC 6 a été distribué à tous les conseillers. 
 
Catherine GAUTHIER ajoute que le CCAS proposera au conseil des seniors de travailler 
sur des sujets concernant la santé . 
 
Commission « Vie Active » 
 
Vincent CHARLOT remercie Jean CANET d'avoir accepté de séparer en deux son rapport 
et lui donne la parole. 
 
« Hommage : Pour commencer je vous parlerais de la disparition et de l'hommage d'un 
senior qui fut très actif, que la plupart d'entre-nous appelait familièrement Gaston. Jusqu'à 
l'ultime étape de sa très longue vie il ne cessât de témoigner des atrocités nazis, afin que 
cette triste période de l'Histoire ne se reproduise plus jamais. Le conseil remercie toutes 
les initiatives qui ont été prises dans les foyers Méliès et Néruda et ailleurs pour honorer 
sa mémoire. Je sais, nous savons que beaucoup d'orlysiennes et d'Orlysiens lui doivent 
beaucoup. 
Le banquet : La présence de deux conseillers de 14 h à 16 heures semble avoir été bien 
accueilli. Le bilan de la première année du conseil des seniors a été distribué pendant le 
repas, certains retraités ne connaissaient pas cette instance. Quant au repas excellent, 
quelques personnes ont eu du mal à reconnaître la langouste car elle était cuisinée 
différemment. Les années précédentes, on entendait souvent « encore de la langouste », 
comme si ces personnes mangeaient de la langouste tous les jours. Quant aux 
spectacles, prestidigitateur, caricaturistes, même pour Noëlla les avis divergent, c'est 
assez difficile de contenter tous le monde, un seul à fait l'unanimité c'est le chanteur-
guitariste.  
 
La communication : Le fait qui fâche : quand on demande à une conseillère d'écrire un 
article sur les jardins partagés pour qu'il puisse paraître dans la page seniors d'Orly notre 
ville de décembre 2015, que la personne remet sa copie à la date demandée et qu'on lui 
dise que cet article a été écrit par quelqu'un d'autre, c'est plutôt décourageant pour la 
personne qui a fait cet effort. Ce n'est pas comme ça que l'on encourage le bénévolat. 
 
D'autre part, pour éviter les télescopages des activités de la ville, celles du C.C.A.S. et 
des associations concernant les seniors, il serait bon d'établir un calendrier, or celui-ci 
c'est l'affaire d'une instance assez opaque actuellement : le conseil de la vie associative 
mais nous avons quand même de la chance, nous avons parmi nous madame Geneviève 
Baux, membre de ce conseil dont aucune activité est signalé dans « Orly notre ville ». Les 
associations Université pour tous, Terre humaine, U.N.R.P.A., Comité de Jumelage et 
biens d'autres ont fait leur calendrier jusqu'à la fin de l'année scolaire, nous croisons les 
doigts pour que la sortie de Printemps ne fasse pas de l'ombre à ces associations. 
 
Enfin pour terminer, beaucoup de seniors regrettent que le journal municipal ne paraisse 
plus tous les mois , pour les activités qui auront lieu 15 jours avant la parution du bulletin 
on nous conseille de consulter le Portail famille et les panneaux d'affichage des Foyers 
Méliès et Néruda , mais je rappelle que plus de la moitié des retraités d'Orly n'ont pas 
internet et que beaucoup n'ont pas l'intention de s'y mettre et que très peu fréquentent les 
foyers Méliès et Néruda. C'est un fait que vous ne pouvez pas ignorer. Nous avons 
également été surpris par l'annonce du départ de monsieur Alain Marot, directeur des 
foyers-restaurants Méliès et Néruda. Pour quelles raisons avez-vous mis fin à son 
contrat ? Il semblait pourtant donner satisfaction. 
 



Je vous remercie de votre attention. » 
 

Concernant la cérémonie d'hommage à Gaston VIENS, il est dit qu'elle fût très belle et 
digne de ce grand homme. Il est évoqué le faît de lui rendre hommage  chaque année en 
se rendant sur sa tombe. 

Sur le banquet, Vincent CHARLOT remercie les conseillers seniors qui ont distribué 
notre bilan d'activité (Dany MOUTIEN, Rachelle RECHAL, Lilianne ROCHE, Alain 
COLLAS, Jean CANET en plus de lui-même). C'est une initiative à renouveler. 

Concernant le journal, Vincent CHARLOT s'associe aux mots de Jean CANET pour 
regretter son passage à un numéro tous les deux mois. 

Sur l'article, Catherine GAUTHIER regrette beaucoup cet incident. Elle rappelle que 
notre collègue Rachelle RECHAL avait fourni un article fort détaillé en temps et en heure 
et que cet article a été remplacé par un autre article sur le même sujet !  

Enfin, sur le départ d'Alain MAROT, Catherine GAUTHIER indique que les questions de 
personnel du CCAS est de la compétence  exclusive du CCAS. 
 
Intervention de Michel TALON 
Michel TALON, responsable de « la Mémoire Partagée» et Président d'honneur de 
« l'Université Pour Tous» intervient en ces termes : 
« Le site informatique de « la Mémoire Partagée », rattachée la direction de la Mémoire, 
du Patrimoine et des Archives (DMPA) du Ministère de la Défense, renouvelle son site 
tous les ans au mois de mars.  
 
Au chapitre du centenaire de 1915 et plus particulièrement des cérémonies , une page  
est consacrée à la réhabilitation de la plaque des morts pour la France, retrouvée à 
l'église Saint Germain d'Orly par la Mairie d'Orly et à l'initiative et impulsion de Monsieur 
Jean CANET de l'Université pour tous. 
 
L'illustration qui y figure est celle de la stèle réhabilitée et inaugurée en 2015.» 
 
 
Intervention de Catherine GAUTHIER 
 
Catherine GAUTHIER, Responsable du Centre Communal d'Action Sociale d'Orly (CCAS) 
aborde plusieurs points : 
 

le voyage « Guadeloupe » aura lieu entre le 9 mai et le 20 mai 2016. Le voyage a été 
présenté le 25 janvier 2016 à la Résidence Méliès. Les inscriptions sont d'ors et déjà 
ouvertes. Les sites de communication de la ville l'annoncent et le journal « Orly, notre 
ville » y consacre un article dans son édition de mars/avril. Un document est distribué aux 
conseillers avec le programme des 10 jours. 

 

 La sortie de printemps aura bien lieu en juin après les fêtes de la Ville. 

 

 Un document de travail du CCAS est distribué à tous les présents qui reprend pour 
l'année 2016 la programmation prévisionnelle des activités proposées par le CCAS qui 
peut bien sûr subir des modification et n'est pas officiel. Une réunion entre le CCAS et ses 
partenaires sera proposée par le CCAS. 
 
Vincent CHARLOT regrette que les contraintes de notre collègue Dany MOUTIEN ne lui 
ait pas permis de rester jusqu'à la fin du conseil pour nous présenter le rapport du groupe 



de travail sur les sorties et vacances.  
 
Prochaine séance plénière du Conseil des Seniors 
 
Vincent CHARLOT propose que la prochaine séance ait lieu vers la fin-mai, compte-tenu 
des disponibilités de notre président. 
 
La séance est levée à 19H15. 
 
 
 
 
 
 


