Compte-Rendu du Conseil des Seniors du 14 Juin 2018
Présents: Maribel AVILÈS-CORONA, Adjointe à la Maire,
Présidente du Conseil, Léontine ABALO, Josette BARNIER,
Claude BÉROLDY, Édith BIDAULT, Jean CANET, Thierry
CAPLIER, Vincent CHARLOT, Alain FALCY, Yves
FAUVEAU, Martine PEZZOT, Ginette ROBERT, Éliane
SOUBEN, Michel TALON
CCAS : Catherine GAUTHIER, Directrice du CCAS, Émilie
PRÉVOST,
Excusés: Arlette ANDRÉ, Jean-Charles BERNARDI, Martine
BESNIER, Sylviane BONVALET
Absents : Frank BANNER, Pierre DAUCHEZ
Ouverture du Conseil
Maribel ouvre la séance à 17H15 dans la salle du Conseil
Municipal. Elle rappelle l'origine du Conseil des Seniors et son
instauration en 2014. Les membres du Conseil ont été
renouvelés lors du Conseil Municipal du 21 décembre 2017. Ses
21 membres se sont réunis une première fois le jeudi 18 janvier
2018 et ont élu Vincent Vice-Président.
Elle annonce la démission pour raisons personnelles de
Mesdames Léonie NOVAR et Lydie LESCASTREYRES.
Elle donne la parole à Vincent qui commence par évoquer sa
santé un peu altérée ce qui explique qu'il consacre un peu
moins de temps au Conseil et qui devra prendre du repos
pendant l'été.
Il évoque le courage de Michel qui vient de perdre son épouse
et indique que le Conseil des Seniors a fait déposer une gerbe à
l'enterrement. Frank , Jean , , Martine, Thierry, Vincent, Yves
étaient présents. Michel remercie le Conseil des Seniors de sa
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solidarité.
Maribel avant de passer à l'ordre du jour, indique que notre
séance devrait se terminer au plus tard à 19H00, du fait de la
tenue d'autres réunions dans la ville.
Bref bilan de nos activités depuis notre élection
Vincent signale que contrairement à ce que peuvent penser
certains, les conseillers seniors n'ont pas chômé, puisque ses
membres participent à plus d'une centaine d'activités dans la
ville.
- Le Banquet des Retraités 2018
Maribel se réjouie que contrairement à l'année dernière, il n'y a
pas eu d'absence importante lors des quatre jours du banquet des
retraités et donc de gâchis. Elle considère que les rappels auprès
des retraités ont atteint leurs objectifs. En fonction de ces
résultats, la municipalité a décidé qu'il n(y aurait pas de
changement concernant le banquet 2019. (donner chiffres)
Quelques membres du conseil, notamment Josette exprime son
désaccord avec la décision prise.
Vincent rappelle que le Conseil des seniors n'a qu'une voix
consultative et qu'il revient à la municipalité de prendre la
décision finale.
- Nos travaux de commissions et séances de travail
Vincent rappelle brievement nos séances de travail avec le
CCAS le 1er Février 2018 avec le cabinet Extra-Cités, le 22
février 2018 sur notre travail, le 20 et 22 mars 2018 sur le
règlement intérieur et le budget.
Le conseil s'est réuni à huis-clos le 14 février 2018. Chacune de
nos commissions se sont réunies avant le conseil , soit le
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160318 pour la commission « Vie Active », le 210318 pour la
commission « Unis et Solidaires », le 300318 pour la
commission « Cadre de Vie », le 060418 s'est tenue la
commission « Institutions ». Enfin, nous nous sommes réunis en
inter-commission le 25 mai 2018 pour préparer la session
plénière du Conseil d'aujourd'hui.

- Le spectacle du 20 Mai 2018 (23 mars EHPAD)
La parole est donnée à Jean CANET
« Le 20 mai dernier, nous avons participé pour la seconde fois
au festival des « artistes orlysiens sur scène ». 160 personnes
sont venus nous voir, ce qui n'est pas mal pour le week-end de
la Pentecôte, et dans l'ensemble tout le monde a été satisfait,
seul bémol la durée 50 minutes a été un peu courte , j'y
reviendrais. Le conseil remercie toutes les personnes qui ont
participé a ce spectacle : les danseuses, les chanteurs, les
figurants, la chorégraphe et metteur en scène, le technicien, les
décorateurs, l'habilleuse et maquilleuse, les serveuses sans
oublier le personnel régisseur du centre culturel. Merci à la
direction des foyers Méliès et Néruda de nous avoir autorisé les
répétitions dans la salle du restaurant de la résidence Méliès.
Les Orlysiens savent désormais qu'un atelier
« spectacles » existe chez les seniors. Nous nous devons de ne
pas les décevoir. Et cela créé du lien, pendant les fêtes de la
ville plusieurs personnes sont venues me voir avec la même
question : c'est quand le prochain ? Où bien, je n'étais pas là,
vous le refaites quand ?
Le 7 mars dernier, nous avons été convoqué
Vincent , moi-même et madame Éliane Werneer par le C.C.A.S.
sont présentes à cette réunion mesdames Émilie Prévost, Laura
Vion, Virginie et Claire. Madame Prévost nous a demandé de
faire un seul spectacle par an et d'assurer celui de la semaine
bleue en respectant les règles de bonnes conduites. Nous avons
accepté , donc pendant la semaine bleue, le 9 octobre au centre
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culturel nous reprenons le même spectacle. Nous reprendrons
les répétitions à partir du mois d'août pour les personnes qui
seront présentes et deux fois par semaine à partir de la rentrée
scolaire et une répétition générale aura lieu au centre culturel.
Beaucoup de
spectateurs ont trouvé le
spectacle un peu court. A l'origine il devait durer une heure.
Deux seniors ont abandonné et une autre s'est blessée. A nos
âges les aléas de la vie font que nous ne pouvons savoir
comment nous serons demain...
Quinze personnes ont participé à « L'amour et les
voile de la séduction » c'est peu, l'idéal serait plus de 20
personnes afin de participer au maximum à deux numéros.
Certaines participaient à 4 numéros, imaginer un peu si une de
ces personnes tombait malade quinze jours avant la
représentation ou la veille du spectacle, car toute la revue
musicale est enregistrée sur C.D. avec la musique et les images
qui l'accompagne et remis à la régie du centre culturel pour le
mixage et les éclairages, etc .
Nous nous sommes fixés également une charte de
bonne conduite, nous demandons à celles et ceux qui veulent
participer d'être présent régulièrement aux répétitions et d'y
assister jusqu'à la fin et de nous avertir en cas d'absence. Si tout
ceci est respecté le spectacle sera réussi. A la rentrée nous
devrions avoir une nouvelle sono avec mixage et un jeu de
micros, je vous en parlerai quand nous aborderons le budget.

- Les fêtes de la Ville des 8, 9 et 10 juin
Vincent explique que des membres du conseil ont participé à
divers stands dans la Fête, notamment dans l 'atelier des géants
qui ont défilé dans la ville puis dans la fête.
Les anniversaires
Les anniversaires ont été fêtés le 12 avril 2018 au foyer Neruda
et le 14 mai 2018 à la Résidence Méliès. Ils ont remportés
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comme traditionellement un succès important.
Les projets en cours
- La Communication
Jean-Charles anime une réflexion sur notre communication
dans la ville.
Vincent exolique que dans chaque numéro de « Orly, Notre
Ville, une page est consacrée aux activités des Seniors.
le nouveau directeur de la communication M. Laurent Monier
est tout à fait réceptif et à notre écoute. Il pense qu'il faut aussi
utiliser le facebook de la ville qui atteint plus de 2600
orlysienne et orlysiens.
- Le Budget
Jean anime ce secteur et va faire des propositions pour utiliser
les 4000 € que la municipalité nous accorde dans le cadre du
budget du CCAS. Des investissements peuvent être réalisés par
l'achat de matériel pour nos spectacle ou dans le financement
d'actions dans les projets de la ville
Le renouvellement des conseils de quartier
Vincent rappelle que les représentants des habitants et des
acteurs sociaux-économiques dans les trois conseils de quartier
vont être renouvelés au conseil municipal de septembre par
tirage au sort. Il appelle lesconseillers seniors à poser leur
candidature avant le 13 juillet 2018.
- Participation aux institutions de la Ville
Nous participons au Conseil de la Vie Associative d'Orly par
l'intermédiaire de nos conseillers représentants d'association
comme Claude ou Vincent. Le Conseil s'est tenu le 16 mai 2018
qui a par exemple décidé d'une nouvelle fête des associations en
juin.
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Quelques-uns de nos membres participent aux conseil de
quartiers
Peu assistent aux Conseils municipaux dans le public dont le
dernier s'est tenu le 24 mai 2018. C'est un peu dommage !
- Partenariat avec les associations de la Ville
Nos membres participent à beaucoup d'associations de la Ville.
Citons par exemple l'ACER (Association Clubs et Equipes de Rues) l'AFMD
(Associaton Française pour la Mémoire de la Déportation) l'ASO (A venir Sportifs
d'Orly, le RESO (Réseauxd'Echange des Savoirs d'Orly), lUPT (Université Pour
Tous)

Les actions inter-générationnelles
Martine regrette que nos actions intergénérationnelles ne
continuent pas malgré des visites occasionnelles d'enfants.
Par ailleurs, le Conseil souhaite une coopération avec le Conseil
des Enfants. Alors qu'une action commune devait avoir lieu, elle
a été annulée à la surprise de nos deux conseils.
Vu l'heure tardive, le conseil ne fait qu'évoquer les points
suivants de l'ordre du jour.
l'Agenda 21
Comme l'année dernière, nous participerons à l'action écocitoyenne prèvue sur la ville avec les conseils de quartier
Il est prévu que les points suivants de l'ordre du jour seront
traités au prochain conseil des séniors aui devrait se tenir lors de
la semaine bleue.
- La requalification du Parc Méliès et du Parc Marcel Cachin Le Projet ANRU 2
3) Les projets à venir
- Le centennaire
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- La Semaine Bleue
- La réhabilitation de la Résidence Méliès
- Les spectacles 2019
- Un journal Seniors
- Permanences Seniors
La séance est levée à 19H15.
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