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DU CÔTÉ DU CQ N°3…  
Les actions des membres du quartier 3 sont portées par 
des valeurs citoyennes fortes : cohésion entre voisins 
(fête des voisins, jardin partagé…), entraide envers les 
plus fragiles (personnes âgées ou isolées), esthétisme 
du quartier (enseignes, chasse aux tags et affiches sau-
vages…), protection de l’environnement (ramassage 

de déchets, composteur collectif…), et 
partage entre les habitants du quartier 
(échange de services, bourse d’échange 
de matériel…). Certaines actions sont 
déjà engagées, d’autres mûrissent encore. 

Cet état d’esprit vous séduit ? Sachez 
que 2 volontaires peuvent encore éto�er 

l’équipe du quartier 3. Rejoignez-nous, vous serez les 
bienvenus (contact mairie 05 55 70 77 37- Marilyne 
Guillout). Le projet actuel est de proposer sur le quar-
tier 3 une activité inédite de jardin communautaire. 

Il s’agit, pour quelques volontaires motivés, de cultiver 
en commun pommes de terre, potimarrons et courges, 
sur un terrain mis à disposition. De la plantation en 
mai à la fête de la récolte en août, les participants se 
retrouveraient 3 ou 4 fois pour prendre soin des plants.

Et au titre de la solidarité, 10% de la récolte sera réser -
vée au Secours Populaire d’Aixe-sur-Vienne.

Gérard BRIOT
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Comités de quartier : Une nouvelle année 
de projets !

« L’année 2021 s’est achevée avec 2 actions so-
lidaires : la participation de quelques membres des quar-
tiers aux animations du Téléthon 2021, et la distribution 
des colis aux aînés en décembre, sur tous les quartiers 
d’Aixe. Cette dernière action a recueilli un vif succès, et a 
permis aux membres des quartiers et aux élus référents de 
se présenter sur leurs quartiers respectifs.

2022 : nouvelle année, nouveaux projets ! Outre les ac-
tions citoyennes qui améliorent la qualité de vie des quar-
tiers au quotidien (aménagement de voirie, signalement 

de situations particulières sur la voie publique, relations 
de voisinage…) les comités de quartier vont développer 
de multiples animations et projets pour 2022 : dévelop-
pement des composteurs partagés dans Aixe, animation 
d’une journée sur la protection du milieu aquatique le 30 
avril, animation de la journée citoyenne en mai, soirée des 
nouveaux arrivants à Aixe en octobre, participation à l’or-
ganisation des foulées Aixoises en novembre, participation 
aux animations du Téléthon et distribution des colis aux 
aînés en décembre.

Bref, une année 2022 qui sera bien remplie, toujours plus 
proche des Aixois et des Aixoises ! »

LE MOT DU PRÉSIDENT : GÉRARD BRIOT

L’actu des Comités de quartier
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ET DU CQ 4…
« Amis voisins, Les membres du Comité de quartier n°4 sont heureux de partager leur 
toute nouvelle adresse mail : aixequartier4@gmail.com
ainsi que le numéro de téléphone de M. Georges Darthout : 06 73 82 16 69. Nous vous 
invitons à vous faire connaître si vous souhaitez vous informer ou participer à la vie 
du quartier. Nous vous répondrons avec plaisir. 
Bien à vous, Le Comité de Quartier n°4 » 
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ET DU CQ 12…
« En janvier 2022, Joëlle DU -
MONT a quitté Aixe-sur-Vienne et 

notre département. Lors de notre 
dernière réunion, Christian ANDRIEUX a dé-
siré rester membre suppléant (Vias, Bellevue, 
Relais, Outre-Vienne). Jean-Michel PEYMI-
RAT, Yohan NGUYEN demeurent membres du 
Comité, François VENEL est l’élu Référent.
Je deviens membre titulaire (Vienne, Moulin 
Géry, chez Caillaud, Le Cheyroux, Le Bas Vi-
gnaud, les Côtes, Marcel Bourset).
En 2021 une partie de nos demandes ont 
abouti à une amélioration de la rue des Vias 
mais il reste des problèmes au niveau des in-
tersections sur ce secteur.
Le problème de l’entretien du chemin menant 
au Communal de Vienne est à revoir. Ce ruis-

seau doit peut-être passer par des propriétés. 
Après avoir traversé les deux routes menant 
à Vienne et au château de Losmonerie et 
une propriété, il se trouve en bordure de la 
propriété du moulin Géry. Ce ruisseau peut 
devenir un torrent par temps de pluie et oc-
casionner des dégâts. Cela s’est déjà produit 
et la route avait dû être refaite. Nous de -
vrions parler avec le SABV de ce ruisseau qui 
borde jusqu’à sa confluence avec la Vienne, 
côté gauche du communal. Vous pouvez nous 
joindre par le biais du document ci-dessous.
N’hésitez pas à nous donner des idées pour 
améliorer la vie du grand quartier. Nous sou-
haitons la bienvenue aux nouveaux habitants 
du quartier. »
Maïté DUGEAY
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Aixois, nouvel arrivant ou déjà installé, vous souhaitez participer à la vie de votre quartier, créer du lien social, 
échanger des informations, des idées, ou formuler des demandes d’intérêt général,  

le Comité de quartier est votre interlocuteur : les membres du Comité de votre quartier sont à votre disposition,  
et l’élu référent de votre quartier est le relais auprès de la municipalité.  

Prenez contact avec eux au moyen de ce formulaire (attention, les demandes anonymes ne seront pas traitées) :

Où adresser votre formulaire ?  
Courrier :  Mairie d’Aixe-sur-Vienne, Maryline Guillout, 44 Av. du Pdt Wilson, 87700 AIXE SUR VIENNE 

Courriel  :  m-guillout@mairie-aixesurvienne.fr  - Téléphone : 05 55 70 77 37 
Un membre de votre quartier vous contactera rapidement après réception de cette fiche en mairie.

Pour des informations concernant les Comités de quartiers, consultez le site Internet de la mairie : 
www.mairie-aixesurvienne.fr/comites-de-quartier

Vous préférez être contacté(e) par :

M. / Mme :

Adresse :  

Votre demande :

ou mail : Téléphone :

Fiche Contact Comités de Quartier Aixe-sur-Vienne


