
                 

COMITÉ CONSULTATIF 

«ACCESSIBILITE ET INCLUSION» 

Compte rendu de la réunion du 29/09/2022. 

Les membres du comité consultatif 

Pilote : Florence NUNINGER PARIZOT 

Membres : 

⮚ Elus : Franck NIALON, Eliane NUNINGER, Sakina JAMALI  

⮚ Citoyens : Océane HARM, Rémy LUCAS 

⮚ Absents : Franck NIALON (élu), Rémy LUCAS, Océane HARM 

 

ORDRE DU JOUR : échanges sur les informations recueillies auprès des habitants 

et construction d’une enquête structurée  

 

1er point : échanges sur les informations recueillies auprès des habitants : 

 

Difficultés à identifier les personnes en situation de handicap pour diverses 

raisons. Hypothèses : 

• Elles sont peu visibles par choix ou pas 

• Elles n’ont pas forcément envie de s’exposer 

 

Les personnes connues ont des demandes qui ne concernent pas l’inclusion mais 

plus du soutien à la vie quotidienne, sachant qu’il existe de nombreux dispositifs 

d’aide. 

 

Pas de demande au niveau accessibilité, le village est bien équipé, réalisation 

d’un marquage au sol récemment. 

 



La municipalité a fait les demandes au GBM qui a la compétence voirie, pour la 

réalisation de trottoirs bateaux pour rendre accessibles les passages piétons 

identifiés qui ne le sont pas.  

 

2ème point : Enquête structurée ? 

On constate qu’une enquête n’est pas forcément pertinente pour le moment (aux 

vues des quelques personnes rencontrées). 

3ème point : Pistes d’actions à entreprendre 

Information générale. 

Communiquer dans le prochain Grand Loup sur les dispositifs et organismes 

existants. 

Poursuite de la proposition pour sensibiliser les écoliers à la différence. Prise de 

RDV prochainement avec la directrice d’école pour mettre en place des actions. 

 

Prochaine date de rencontre : date à définir pour validation de l’article à 

paraître dans le prochain Grand Loup. 

Action : Préparer une liste des organismes et dispositifs/aides pour 

communication dans le prochain Grand Loup. Eliane commence la liste et la 

fait passer aux autres membres pour complément. 
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Compte rendu de la réunion du 30/06/2022. 

Les membres du comité consultatif 

Pilote : Florence NUNINGER PARIZOT 

Membres : 

⮚ Elus : Franck NIALON, Eliane NUNINGER, Sakina JAMALI  

⮚ Citoyens : Océane HARM, Rémy LUCAS 

 

ORDRE DU JOUR : ETAT DES LIEUX 

En préambule,  

o Rappel de la démarche de la démocratie participative, associer les 

habitants aux projets publics du village. Les comités travaillent et 

proposent, et toutes les décisions ou validations d’étapes se feront en 

conseil municipal. 

o Lecture de la charte des comités consultatifs 

o Prise de connaissance des lettres de missions et signature 

o Organisation du fonctionnement : rythme des réunions, dates, etc 

 

 

 

1er point : Présentation du comité, contexte de la mission. 

 

Faire un état des lieux et recenser les problématiques des habitants concernés 

Faire des propositions pour améliorer l’objet dans la commune. 

2ème point : Echanges sur les moyens d’identifier les besoins 

Contraintes : Les personnes ne sont pas forcément identifiées 

Nécessité de formaliser un questionnaire pour structurer l’enquête  

3ème point : Pistes d’actions à entreprendre 

Sensibilisation à la différence dans les écoles 



 

Prochaine date de rencontre : jeudi 29 septembre à 18h30 à la mairie 

Objet : échanges sur les informations recueillies auprès des habitants et 

construction d’une enquête structurée 


