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ALBINA DESPROGES 

JORDANE BOURY  

GÉRARD BRIOT  

NELLY DUPUY 
 

« La crise sanitaire nous a tous un peu coupé 
dans notre élan ! Néanmoins, nous sommes un 
groupe soudé et motivé, preuve en est pour le 
Téléthon, l’ensemble des membres du comité 
de quartier se sont investis. Pourquoi me suis-
je engagée dans les Comités de quartier ? 
Ce n’est pas toujours simple de fédérer, mais je 

voulais essayer de faire quelque chose pour la ville, créer 
du bien vivre ensemble, faire preuve d’initiative citoyenne, 
mais dans une instance apolitique. Ça demande de l’inves-
tissement personnel et par conséquent du temps, qui n’est 
pas toujours simple à trouver… néanmoins, ça me parait 
important que tout le monde soit représenté : les actifs et 
les retraités. » 

« J’ai rejoint le Comité de quartier n° 4 lorsque la 
référente m’a présenté les activités de cette équipe 
et m’a proposé d’en faire partie. Lors de discussions 
informelles entre personnes du voisinage, il émerge 
souvent de bonnes idées pour améliorer la vie du 
quartier, mais cela ne nous viendrait pas forcément 
à l’esprit de faire part de ces suggestions à l’équipe 

municipale. C’est pourquoi la perspective de pouvoir relayer les 
propositions, remarques, demandes des Aixoises et Aixois m’a 
plue, et je suis finalement devenue la titulaire du comité. C’est 
très motivant de savoir que certaines réalisations sont issues de 
propositions faites au Comité par des habitantes et habitants du 
quartier. Ma vie professionnelle et familiale déjà bien remplie ne 
me laisse toutefois pas toujours autant de temps que je le sou-
haiterais à consacrer aux activités administratives liées à cet en-
gagement. Notre équipe est ouverte à toute personne motivée qui 
souhaiterait nous rejoindre en tant que membre ou titulaire ! »

« Je venais de quitter mon activité profession-
nelle lorsque que j’ai appris que la commune 
recherchait des volontaires pour intégrer les Co-
mités de quartier. C’était pour moi le bon mo-
ment pour m’investir dans un nouveau projet 
et j’ai pensé que mes compétences pourraient 
peut-être servir ! Je suis Aixois depuis 15 ans, 

et j’aime beaucoup ma ville. Je vis dans un quartier où 
nous faisons preuve d’entraide et où il y a une bonne en-
tente entre voisins. Les Comités de quartier sont l’occasion 
de fédérer et de créer une cohésion. Ce qui m’a également 
motivé, c’est l’aspect apolitique de cette instance. Il s’agit 
d’un engagement citoyen qui vise à améliorer le confort des 
Aixois et notre cadre de vie. Par ailleurs, c’est agréable et 
motivant de voir que nos demandes transmises sont prises 
en compte. Quelques soit les décisions prises, il y a toujours 
un retour ! J’ai encore plein d’idées en tête, aussi je sou-
haite me représenter lors du renouvellement. »

« Cela fait 6 ans que je fais partie du comité 
de quartier. La 1ère fois, il n’y avait personne, 
alors avec mon mari nous nous sommes engagés. 
Mais c’est difficile de fédérer, j’éprouve un peu 
de déception car nous avons du mal à nouer des 
contacts avec les personnes de notre quartier. 
Beaucoup ne nous connaissent pas, peut-être 

parce que le quartier est étendu géographiquement… Néan-
moins nous sommes 5 membres avec lesquels nous avons une 
très bonne entente et une bonne communication. Les projets 
que nous avions étaient principalement au sujet de la voirie 
et notre élu référent nous a beaucoup aidés. »
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SI LE CONTEXTE SANITAIRE LE PERMET, LA COLLECTIVITÉ ORGANISERA LES ÉLECTIONS DES NOUVEAUX 
COMITÉS DE QUARTIER EN SEPTEMBRE PROCHAIN. RAPPELONS QUE LES COMITÉS DE QUARTIER SONT 
DE VÉRITABLES OUTILS DE CONCERTATION CITOYENNE, QU’ILS PERMETTENT UNE MEILLEURE RÉSOLU-
TION DES PROBLÈMES DE QUARTIER ET RENFORCENT LA CAPACITÉ DE LA COLLECTIVITÉ À ÉCOUTER, 
CONNAÎTRE ET COMPRENDRE LES ATTENTES DES HABITANTS. MAIS POURQUOI S’ENGAGER EN TANT QUE 
MEMBRE D’UN COMITÉ DE QUARTIER ? NOUS AVONS DONNÉ LA PAROLE AUX RÉFÉRENTS ACTUELS :  

Les Comités de quartier 
2021… une année de renouvellement !
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JEAN-PAUL SINJAT  
« Cela fait 3 / 4 ans que je suis membre du co-
mité de quartier. Je l’ai intégré après une dis-
cussion avec Anne-Marie Viala et Marie-Noëlle 
Dumond lors d’une fête des voisins. Elles m’ont 
expliqué le rôle des comités de quartier, et j’y 
ai adhéré de cette manière.
Ensuite, je suis devenu référent. En ce mo-

ment, c’est un peu difficile : avec la Covid, nous n’avons 
plus de moments de convivialité, nous ne nous réunissons 
plus et plusieurs demandes n’ont pas abouti... je me dis 
qu’il est peut-être temps de laisser la place aux autres ! »

ANNICK COUDERT 
« Les membres des comités de quartier 
participent à la vie de la commune au 
travers d’un quartier. Ils sont force de 
proposition pour améliorer leur cadre 
de vie et deviennent acteurs de leur 
quartier. Nous sommes le relais entre les habi-
tants et la Mairie.

Devenir membre demande une réelle implication et de la 
disponibilité. Par exemple, au comité de quartier n°8, 
nous avons plusieurs projets d’aménagements : au parking 
de l’Abreuvoir, en bords de Vienne… Nous agissons sur la 
base d’échanges avec l’ensemble des parties prenantes : 
les habitants du quartier bien entendu, mais également 
les usagers du secteur. Ce peut être une association, une 
entreprise… l’idée est de fédérer et d’impliquer les gens, 
pour mener à bien le projet. Ensuite, les services munici-
paux étudient l’intérêt et la faisabilité technique, finan-
cière… du projet. La pandémie nous a freinés, mais j’es-
père concrétiser tout ceci dans les 3 prochaines années ! 
Bien entendu, toutes les idées sont les bienvenues, avis 
aux amateurs ! »

JEAN-CLAUDE LEONARD  
« Les problèmes majeurs du quartier ont tous 
été évoqués. Nous aurions besoin d’intégrer 
de nouveaux membres, plus jeunes, qui ont 
certainement d’autres attentes et une vision 
nouvelle. Cela permettrait de redynamiser le 
groupe et que tout le monde soit représenté… 
Il faut que ça bouge !

Globalement, les Comités de quartier ne nécessitent pas 
trop de temps, nous essayons de nous retrouver tous les 
2/3 mois pendant 1h30 pour faire le point. »

EMILIE BARSEYNI   
 « J’ai intégré cette instance pour essayer d’ai-
der les habitants de mon quartier, devenir un 
relais entre eux et la Mairie. C’est parfois plus 
facile d’échanger avec une personne que nous 
connaissons qu’avec la commune directement.
Dans notre quartier, nous n’avons pas tous 
le même âge et l’ancienne génération nous 

raconte comment c’était avant, il y a un lien intergéné-
rationnel très intéressant ! Deux nouveaux membres ont 
également intégré le comité de quartier, mais malheureu-
sement avec la crise sanitaire, nous n’avons pas eu l’occa-
sion de beaucoup nous voir… »

BERNARD SOURY    
« Les Comités de quartier ont pour objectif 
d’améliorer les choses sur la commune. J’ai 
travaillé avec Xavier Abbadie sur des projets 
pour le quartier. Ensuite, l’élu référent a chan-
gé, la Covid est arrivée et les projets n’ont pas 
abouti. Il est difficile de fédérer et de mobi-
liser les gens, alors qu’un comité de quartier 

actif participe au « mieux vivre » sur la commune.
Il nous faudrait peut-être un canevas commun à l’ensemble 
des comités de quartier qui redéfinirait nos missions ?
Pour redynamiser l’instance, les jeunes et les nouveaux ar-
rivants sont les bienvenus ! Ils ont d’autre idées, d’autres 
attentes aussi… et de l’énergie ! »

JOËLLE DUMONT  
 « Je pensais améliorer l’aspect extérieur 
des rues mais jusqu’à présent, nous n’avons 
pas observé beaucoup de résultats. J’ai bien 
conscience que la Commune travaille néan-
moins sur d’autres projets, comme la halle 
marchande qui sera une belle réalisation ! »

VOUS SOUHA I T EZ  DE VEN IR  MEMBRE 
DE  VOTRE  COMI TÉ  DE  QUART IER  ?

•  Par courrier au : 44, avenue du Président Wilson 87700 Aixe-sur-Vienne
•  Par mail à : m-guillout@mairie-aixesurvienne.fr
•  Par téléphone au : 05 55 70 77 37
La date butoir pour présenter votre candidature est fixée au : L’installation des membres des Comités de 
quartier se tiendra fin septembre 2021, sauf mesures sanitaires restrictives.


