
CONSEIL DES SENIORS 
Compte rendu de la réunion du 14 avril 2016 

Commission « cadre de vie- transports et déplacements dans la cité » 
 
Présents : Claude Deslouis, Etienne Fauduet, Joele Godard, Jean-claude Koterba, Agnan Nebor, 
Nicole Suavet, Rosalie Lamin, Florent Voisin.. 
 
Absentes : I Bruandet, M Chauchis. Nous demandons à la mairie de contacter directement ces 
nouvelles inscrites que nous n’avons jamais vues.  . 
 
Excusés : Jean-Pierre Benazra ,Cristine Courivaud, Marie-claire Wirion. 
 
Démissionnaire : Alain Godard. M. Deslouis  se propose de le contacter pour connaître les raisons 
de cette démission et éventuellement en tirer des conséquences pour améliorer le fonctionnement 
de la commission. 
 
1- Désignation du secrétaire de séance chargé de la rédaction du compte rendu. 
Etienne Fauduet qui, donc, a rédigé ce compte rendu.  

2- Validation du compte rendu de la réunion du 10 mars 2016. 
Le compte rendu est validé par les présents. 
 
3- Compléter et valider le questionnaire à envoyer au STIF et préparé par Rosalie. 
Les remarques du groupe seront intégrées au questionnaire. (Ci-joint) 
 
4- Marche exploratoire 

Il est décidé de s’inspirer des marches « sensibles » déjà réalisées. Florent Voisin nous transmet 
les questionnaires types. Il s’agit de repérer les obstacles et incitations à la marche pour les seniors 
du quartier. 
La marche est prévue le 24 mai de 16 à 18h30, rendez vous au Métro Parmentier. 
Itinéraire carrefour Parmentier, rue Oberkampf, Place jean Ferrat, Bd de  Ménilmontant, passage 
Ménilmontant, avenue Jean Aicard et square. 
J.Godard se charge du tirage des questionnaires.  
Se munir de stylos et  supports. 
5- Bilan partiel des ateliers « vers un plan piéton » 
C. Deslouis et J. Godard ont assisté à 3 des ateliers. Les informations sur l’organisation d’une 
concertation sur le plan Piéton de la Ville nous sont parvenues très tard et par ricochet, nous 
n’avons pu nous organiser pour y participer pleinement, malgré l’intérêt du sujet. Comptes-rendus 
joints. 
 

Pour suivre l’actualité du XIe sur le travail de l’élu transports et déplacements, Pierre Japhet et 
participer à la réflexion, on peut s’inscrire au groupe :  
https://groups.google.com/d/msgid/comite-interquartier-transports-75011/edff3b08-2e64-
40b1-bdad-330bfbc79ea5%40googlegroups.com?utm_medium=email&utm_source=footer 
 

6- Questions diverses. 

C.Deslouis a rendu compte des spectacles organisés par le Lycée de la mode. Spectacle réussi, 
participation de 3 personnes du Conseil pour un des  éléments du spectacle. Une autre 
représentation est prévue et se déroulera au Lycée.  
 
La séance est levée à 18H50. 
 
Prochaine réunion le 12 mai. 
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