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S’exprimer, participer, construire avec… c’est prendre 
part à l’action publique, en comprendre les enjeux et 
être acteur de sa commune. Bien au-delà d’une pro-
messe électorale, la création de Comités de Quartier re-
lève d’une véritable volonté de faire vivre la démocratie 
participative et encourager la participation citoyenne 
la plus large. 

Les membres de ces comités ont, sur ces bases, par-
ticipé à la vie de notre cité et ont eu la parole pour 
nous aider à construire ensemble notre ville de demain. 
Ce fut 3 années d’une belle expérience de partage, de 
co-construction… Bien sûr toutes les attentes formu-
lées par les habitants n’ont pas été comblées mais de 
nombreuses actions ont néanmoins vu le jour grâce à 
leur implication ! Merci à eux pour leur participation ac-
tive à la mise en place de ces instances qui, désormais, 

sont incontournables. Les Comités de Quartier à Aixe 
ont fêté leurs 3 ans… et comme le prévoit la charte 
de la démocratie participative, ils doivent se renouve-
ler. Des anciens membres, mais aussi des nouveaux, ont 
décidé de participer à ces comités. Nous tenons à les 
remercier pour cette action citoyenne qui nous permet-
tra de mieux dialoguer et d’être en contact avec vous, 
au plus près du terrain. Qu’ils sachent que nous serons 
à leur écoute ! 
Aixoises, Aixois, n’hésitez pas, par leur intermédiaire, 
à nous faire part de vos constations, souhaits ou avis.

Nous souhaitons que le millésime 2018 soit porteur 
d’une nouvelle dynamique de mobilisation citoyenne 
pour apporter efficacité et pertinence dans notre action 
au quotidien.

 Edito

Les Comités de Quartier, 
millésime 2018         



A l’heure du renouvellement de ces instances partici-
patives (comme prévu par la charte de la démocratie 
participative), nous vous proposons de revenir sur les 
temps forts de ces trois années d’activités :

• Mise en place et animation de la Journée Citoyenne

• Participation dans le cadre de la concertation des 
projets de la Commune (aménagement de la place 
Jean-Marcel BOULESTEIX, requalification urbaine, 
étude d’aménagement du plateau des Grangettes, étude 
pré-opérationnelle pour le développement des sports et 
loisirs de nature sur le secteur des Roches Bleues, etc.)

• Numérotation des habitations et dénomination de 
rues rive gauche et rive droite

• Création d’un sentier de randonnée « rive gauche »

• Relais des préoccupations des Aixois autour de diffé-
rentes thématiques : 

• sécurité, tranquillité publique, accessibilité > 43%
• aménagement urbain et voirie > 27%
• environnement, cadre de vie > 23%
• autres > 7%

Les demandes des Comités de Quartier ont pu être trai-
tées comme suit :

Présentation 
de vos Comités 
de Quartier   
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LES COMITÉS DE QUARTIER SONT NÉS À AIXE-SUR-
VIENNE EN 2015, D’UNE VOLONTÉ AFFIRMÉE DE 
DÉVELOPPER UNE DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ. 
IL S’AGISSAIT DE CRÉER UNE LIAISON ENTRE LES 
ÉLUS ET LE QUARTIER, LEUR VOISINAGE… AFIN 
DE RELAYER LES ATTENTES DES HABITANTS OU 
DE LES INFORMER DES DÉCISIONS ET PROJETS 
DE LA COMMUNE. 
LES COMITÉS DE QUARTIER POUVAIENT 
ÉGALEMENT ÊTRE FORCE DE PROPOSITION POUR 
CONSTRUIRE UN PROJET SUR LEUR QUARTIER.

à l’étude ou 
en attente 
de budget

réalisées 

En cours ou 
programmées 

Sans suite
7% 

56% 

20% 

17% 



Leur rôle
Les Comités de Quartier sont des instances consultatives 
et des espaces de concertation dédiés à la vie des quar-
tiers d’Aixe-sur-Vienne. Ils sont également des instances 
d’expression apolitiques au sein desquelles l’intérêt col-
lectif du quartier est prioritaire. Ils font émerger des be-
soins, envisagent des propositions adaptées, participent 
à la construction de décisions, et sont générateurs du 
développement d’un lien social.

 
Leurs objectifs 
• Enrichir les projets municipaux

• Renforcer le lien social autour du bien vivre ensemble

• Recréer des espaces de paroles

• Animer la vie des quartiers

Leur organisation 
La Collectivité a défini 12 Comités de Quartier sur la 
base des 12 secteurs géographiques identifiés lors du 
recensement de la population en 2014. 
Le Comité de Quartier se compose au minimum de 2 per-
sonnes et au maximum de 5 personnes, élues au sein 
des quartiers, et d’un élu réfèrent désigné par le Maire. 
Chaque Aixois peut être membre d’un Comité de quartier, 
sur la base du volontariat, à la condition d’avoir 16 ans 
minimum et d’habiter le quartier concerné.
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Les 12 
Comités 
de Quartier 



Compositions de vos Comités de Quartier

Patrice 
POT

Claire  
FAUCHER
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ELU RÉFÉRENT 

ELU RÉFÉRENT 

ELU RÉFÉRENT 

MEMBRE RÉFÉRENT 
TITULAIRE 

MEMBRE RÉFÉRENT 
SUPPLÉANT 

MEMBRES

MEMBRES

Jean-Philippe 
CHAPELLE

Christiane 
GADAUD

Pierre 
LANOT

Albina 
DESPROGES

Marius 
CHEVALLIER

Christine 
ROULIERE

A CE JOUR, LA COMPOSITION DU 
COMITÉ DE QUARTIER N°3 NE PEUT ÊTRE 
FINALISÉE PAR MANQUE DE VOLONTAIRES. 
SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS, N’HÉSITEZ PAS 
À CONTACTER LA MAIRIE (CF. PAGE 16).

Martine 
POTTIER

MEMBRE RÉFÉRENT 
SUPPLÉANT 

Nicolas 
LAMBLIN

MEMBRE RÉFÉRENT 
TITULAIRE 

1

2

3



Claude 
MONTIBUS

Guylaine 
FRUCHON

Eric 
ANDRIEUX

Annie  
LABRACHERIE

Daniel 
MARCHAND

Guy 
FREDON

Annie 
MONTIBUS
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Catherine 
FEVRIER

Stéphanie 
MERCIER

Nelly 
DUPUY

Jean-Marie 
LAURENT

Georges 
DARTHOUT

Martine 
PAUZET

Jean-Claude 
DUPUY

Danièle 
DEFAYE

Bernard 
LACOUTURE

5

6

ELU RÉFÉRENT MEMBRE RÉFÉRENT 
TITULAIRE 

MEMBRE RÉFÉRENT 
SUPPLÉANT  MEMBRE

ELU RÉFÉRENT MEMBRE RÉFÉRENT 
TITULAIRE

MEMBRE RÉFÉRENT 
SUPPLÉANT

MEMBRES

ELU RÉFÉRENT MEMBRE RÉFÉRENT 
TITULAIRE

MEMBRE RÉFÉRENT 
SUPPLÉANT

MEMBRES

4
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Marie-Noëlle 
DUMOND

Anne-Marie 
VIALA

Jean-Paul 
SINJAT

Monique 
LE GOFF

Cédrick 
LESIOUX

 Annick 
COUDERT

Yvette 
REBEIX

Marie-Claire  
SELLAS

Michel 
BURBAUD

Jean-Pierre 
MORANGE

Jean-Claude 
LEONARD

Robert  
BAUDRY

Bernard  
LEGOFF

Patrick 
BARRET

Camaridine 
MISTOIHI

7

8

9

ELU RÉFÉRENT MEMBRE RÉFÉRENT 
TITULAIRE

MEMBRE RÉFÉRENT 
SUPPLÉANT 

MEMBRES

ELU RÉFÉRENT 

ELU RÉFÉRENT 

MEMBRE RÉFÉRENT 
TITULAIRE

MEMBRE RÉFÉRENT 
TITULAIRE

MEMBRE RÉFÉRENT 
SUPPLÉANT 

MEMBRE RÉFÉRENT 
SUPPLÉANT  

MEMBRES

MEMBRES

Compositions de vos Comités de Quartier



Christine 
MERIGUET

Xavier 
ABBADIE

Bernard 
SOURY

Maryvonne 
COLOMBIER

Yohan 
NGUYEN

François  
VENEL

Joëlle
DUMONT

Jean-Michel 
PEYMIRAT

Christian 
ANDRIEUX
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Pascal 
LAUMONERIE

Christelle 
THORE

Emilie 
BARSEYNI

Christine 
MERAUD

10

11

12

ELU RÉFÉRENT MEMBRE RÉFÉRENT 
TITULAIRE

MEMBRE RÉFÉRENT 
SUPPLÉANT MEMBRE

ELU RÉFÉRENT 

ELU RÉFÉRENT 

MEMBRE RÉFÉRENT 
TITULAIRE 

MEMBRE RÉFÉRENT 
TITULAIRE 

MEMBRE RÉFÉRENT 
SUPPLÉANT 

MEMBRE RÉFÉRENT 
SUPPLÉANT 

MEMBRE

MEMBRES



COMMENT CONNAÎTRE L’ACTION DES 
COMITÉS DE QUARTIER ?
Chaque année, à l’occasion du Conseil Municipal 
de décembre, les instances participatives (Comi-
tés de Quartier et Conseil Economique Communal) 
présentent leur bilan annuel et chacun est libre 
de venir assister à cette séance. La présentation 
de ce bilan est par ailleurs jointe au compte-ren-
du du Conseil Municipal, disponible sur le site In-
ternet de la Mairie.

LES COMITÉS DE QUARTIER 
PEUVENT-ILS M’AIDER À RÉGLER 
DES PROBLÈMES DE VOISINAGE ?
Ces instances peuvent en être informées pour fa-
ciliter le dialogue, cependant même si elles ont 
vocation à participer au bien vivre ensemble au 
sein des quartiers, cette problématique relève 
d’un cadre spécifique et nécessite de faire ap-
pel au conciliateur de justice. Pour cela, il suffit 
de prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie  
(05 55 70 77 00) pour convenir d’une rencontre, 
le 1er jeudi du mois, au premier étage de la salle 
Yves Montand, Place René Gillet.

COMMENT PUIS-JE PARTICIPER 
À LA VIE DE MON QUARTIER ?
Vous pouvez rejoindre votre Comité de 
quartier à tout moment, à condition qu’il 
comporte moins de 5 personnes ! Il suffit 
de vous inscrire en Mairie. 
Au-delà de cette participation, les Comi-
tés de Quartier sont à votre disposition 
pour recueillir vos propositions répondant 
à un intérêt collectif pour la vie du quar-
tier. Et tous les ans, les Comités de Quar-
tier proposent des animations lors de la 
Journée Citoyenne, fin mai. Il s’agit d’un 
rendez-vous important pour lequel vous 
pouvez vous mobiliser !

COMMENT CONTACTER CES 
INSTANCES ?
Il suffit de prendre contact en Mairie au 
05 55 70 77 32 ou par mail à l’adresse 
suivante : 
as-letullier@mairie-aixesurvienne.fr
La demande formulée sera ensuite dirigée 
vers le Comité de Quartier concerné qui 
vous contactera dès que possible.
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Dans le cadre de la mise à jour du plan de ville, et sur proposition 
des Comités de Quartier, des plans détaillés de chaque secteur ont 
été identifiés. Ces plans sont consultables sur le site Internet de la 
Mairie : www.mairie-aixesurvienne.fr/comites-de-quartier

COMMENT SAVOIR À 
QUEL QUARTIER JE SUIS 
RATTACHÉ ?

ET UNE NOUVEAUTÉ POUR LE MILLÉSIME 2018
afin que soient identifiées les actions impulsées par les Comités de Quartier, 
ce pictogramme sera apposé sur certains articles du Bulletin Municipal pour :
• faire le lien entre les propositions des CQ et les réalisations
• valoriser les initiatives citoyennes
• renforcer l’identification des CQ


