
L'Écho de la Panouse

Après l’élection lors de notre assemblée générale du 22
janvier 2022, une nouvelle équipe s’est constituée, composée
d’anciens membres et de nouveaux arrivants prêts à s’investir
pour la qualité de vie dans notre quartier. 

Cette nouvelle équipe désire faciliter et accompagner la
réalisation de projets collectifs avec une participation
active des Panousiens.

Pour cela, le Ciq vous demande de répondre aux
questionnaires ci-après pour recueillir vos premières
propositions, sans a priori sur la faisabilité ou la nature de vos
souhaits, tout en gardant à l’esprit l’intérêt général. 

Si vous voulez contribuer au développement de notre
quartier, favoriser sa dynamique et maintenir le lien
social, vous pouvez vous rapprocher des administrateurs
du Ciq, car chacun est un référent de proximité que vous
pourrez ainsi plus facilement rencontrer :

Numéro spécial

N°79

Le Ciq
à votre écoute

Notre engagement  
> Traduire et porter concrètement vos attentes auprès des pouvoirs publics.
> Vous informer et défendre les intérêts de notre joli quartier.

Président : Antoine Ruiz de Mendoza,  secteur du
rond-point de la Panouse jusqu’au Cabot
Vice-présidente : Sophie Imbert
Vice-président : Jean-Marc Chapus,  secteur du
rond-point jusqu’au fond du vallon en incluant
l’avenue Crovetto
Trésorière : Marie Antoinette Dequerd
Secrétaire : Odette Marti, secteur des Châlets
Secrétaire adjointe : Colette Appetiti 

Michel Goury et Yves Langeron, secteur de la
Grande Gorge
Marc Simon, secteur Montsec et l'Éperon 
Valérie Lescaudron, secteur Impasse du Pélican, 
 les lotissements Cantogal & Le Petit Bois
Laurence Meunier, lotissement du 70 av. de la
Panouse
Marie-Thérèse Le Mée rejoint le CA pour le
lotissement du 100 avenue de la Panouse
Antoinette Colonna
Philippe Faure

      Administrateurs : 
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Merci de votre confiance. 
Les membres du Conseil d’administration.

Numéro spécial



01. Consultation RTM

les lignes à améliorer,
les arrêts à déplacer ou à créer,
les itinéraires à modifier ou à créer.

Page 3 : La RTM nous consulte, quels souhaits
pour le 46S ?

Avec Monsieur le Maire de secteur Lionel Royer-
Perreaut, le vice-président de la RTM Monsieur
Frédéric Guelle, engage une enquête sur le
réseau de la RTM dans le 9° arrondissement afin
de proposer des changements à la Métropole et
la RTM.

Il demande aux Ciq de leur communiquer : 

Bien entendu le Ciq sera vigilant et formulera un
préalable : celui du maintien de la ligne du 46S.

Page 4 : Le Ciq souhaite connaître vos
attentes, votre avis nous intéresse :

Identifier des projets pour une plus grande
participation des Panousiens à la vie du quartier,
vos avis sont précieux pour connaître vos centres
d’intérêts et créer ainsi les bases d’actions
bénéfiques au plus grand nombre.

Après analyse des questionnaires reçus, le Ciq
organisera une réunion-débat des Panousiens afin
de fixer les divers objectifs à développer.

02. Enquête Ciq

Merci de détacher la feuille suivante et la
déposer dans la boite aux lettres du Ciq

91 av. de la Panouse.
Ces questionnaires sont également disponibles

en ligne sur notre site Internet.
Nous vous remercions pour vos réponses.
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01. Consultation RTM
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02. Vos avis & attentes pour votre Ciq
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