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Voilà 6 ans que les comités de quar-
tier ont vu le jour et qu’ils sont des 

acteurs de notre commune en facilitant la participation 
citoyenne. Participer à la vie de la commune et des quar-
tiers, être à l’écoute de ses habitants et nous informer 
des souhaits locaux, nous aider à enrichir les projets 
communaux, relayer l’information montante et descen-
dante… leur rôle est vaste. L’élu référent de chaque quar-
tier est là pour les aider et servir de lien avec l’équipe 
municipale. Mais les membres des comités de quartier 
constituent aussi un lien social comme nous avons pu le 
constater lors de la crise sanitaire. 
Nous remercions les membres anciens pour leur enga-
gement à cette occasion. La journée citoyenne qu’ils 
ont organisée le 25 septembre a eu un grand succès et 

prouve leur implication pour l’amélioration du cadre de 
vie des aixois. Aujourd’hui, des anciens membres mais 
aussi de nouveaux volontaires constituent les équipes 
2021 après le renouvellement pour 3 ans. 
Aixoises, Aixois, pendant 3 ans, ce sont près de 50 per-
sonnes qui seront les intermédiaires entre vous et nous. 
N’hésitez pas à les rencontrer ou à les contacter. Com-
muniquez-leurs vos constatations, vos avis et vos sou-
haits. Ils nous permettront d’intervenir au quotidien, de 
comprendre vos attentes et d’en tenir compte lors de 
l’élaboration de nos projets. De notre côté, nous nous 
engageons à les consulter sur les besoins et les projets 
de leur quartier. Ensemble, nous serons plus efficaces !

Monique LE GOFF, Adjointe au Maire en charge des 
instances participatives

 Edito

Les Comités de Quartier,
un véritable dialogue citoyen !



Les Comités de quartier sont des entités indépen-
dantes, espaces d’information, de concertation 
et de propositions. Ils participent à la démocra-
tie locale tout comme les réunions publiques or-
ganisées sur les projets importants ou encore le 
Conseil Economique Communal qui s’adresse lui au 
tissu économique local.  Ce sont des lieux de débat, 
de dialogue, de co-construction où prime intérêt 
général et engagement. Ils jouent également un 

rôle important dans le renforcement du lien social 
entre les habitants. Chaque comité est composé de 
2 personnes minimum et de 5 personnes maxi-
mum ; les membres doivent avoir 16 ans minimum 
et habiter dans le périmètre concerné. La durée de 
l’engagement est fixée à 3 ans.
2021 étant une année de renouvellement de ces 
instances, nous vous invitons à découvrir le millé-
sime 2021 :
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LA COMMUNE D’AIXE-SUR-VIENNE A INITIÉ CETTE DÉMARCHE EN 2015. SON AMBITION 
ÉTAIT DE PERMETTRE AUX AIXOISES ET AUX AIXOIS DE S‘EXPRIMER ET D’ÊTRE ACTEURS DE 
LA VIE COMMUNALE.

1&2
Patrice 
POT 
(CQ1)

Christiane 
GADAUD 
(CQ2)

ELUS RÉFÉRENTS MEMBRES SSUPPLÉANTS 

Martine 
POTTIER

Nicolas 
LAMBLIN

Albina  
DESPROGES

Pierre 
LANOT

MEMBRES TITULAIRES 

Les comités de quartier sont l’occasion de valoriser et d’entretenir 
les relations de proximité entre les habitants d’Aixe et de créer du 
lien intergénérationnel. 

Albina DESPROGES et Martine POTTIER

Bonjour, je suis travailleur social. Altruiste et empathique, 
je suis nouvelle au comité de quartier et à votre écoute et 
à votre disposition. A très vite je l’espère. 

Marie-Amandine TILUS

Installé à Aixe depuis 16 ans et ayant cessé mon 
activité professionnelle, j’ai eu envie de m’investir au 
profit de la collectivité, en intégrant les comités de 
quartier. Après une année d’expérience, j’ai souhaité 
prolonger mon mandat pour développer sur le quartier 
3 des actions de cohésion et d’animation, autour de 
valeurs comme l’éco-citoyenneté, le vivre ensemble, 
l’entraide, la bienveillance, et l’esthétisme.
La dernière journée citoyenne du 25 septembre 2021, 
sur le thème de la transition écologique et de la 
gestion des déchets, est un exemple concret d’action 
allant dans ce sens. 

Gérard BRIOT

3
Christine 
ROULIERE

Jean 
BLAISE

Béatrice 
BOTHIER

Gérard 
BRIOT

ELU RÉFÉRENT MEMBRE TITULAIRE MEMBRE SUPPLÉANT  

MEMBRE

4
Marie-Annick 
D’ARDAILLON

Georges 
DARTHOUT

Claire-
Amandine 
TILUS

ELU RÉFÉRENT MEMBRE TITULAIRE MEMBRE SUPPLÉANT

MEMBRES

Jean-Marie 
LAURENT

Annie 
LABRACHERIE

Martine 
CELAS

Comités de Quartier

Animer la vie  
des quartiers
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MEMBRES

13

Danièle 
DEFAYE

Jean-Claude 
DUPUY

ELU RÉFÉRENT 

Catherine 
FEVRIER

MEMBRE SUPPLÉANT 

Martine 
PAUZET

MEMBRE TITULAIRE 

Nelly 
DUPUY

Nous sommes partis pour un nouveau 
mandat. Nous nous tenons à la disposition 
de chacun pour relayer les infos auprès de la 
Mairie. 

Nelly DUPUY

Un petit quartier le long de la vallée de l’Aixette... 
Bienvenue à de futurs membres. 
On reste à votre écoute.

Eric ANDRIEUX

ELU RÉFÉRENT 

Nicolas 
ANDRIEUX 6

Participer aux Comités de quartier c’est s’investir pour sa commune, 
soutenir des projets pour le bien de la communauté.  

Annick COUDERT

1&28
Monique 
LE GOFF

Laurent 
BRACHET

Annick 
COUDERT

John 
COUDERT

Laeticia
MAZILLE

Camaridine 
MISTOIHI

ELU RÉFÉRENT MEMBRE TITULAIRE MEMBRE SUPPLÉANT

MEMBRES

Anne-Marie 
VIALA

Marie-Noëlle 
DUMOND

Jean-Paul 
SINJAT 7

 Avec l’équipe, on écoute, on observe, et on suggère 
des améliorations, on fait remonter les problèmes et 
les incivilités, et en plus, on ne lâche pas le morceau. 

Jean-Paul SINJAT 

Jean-Pierre 
MORANGE

ELU RÉFÉRENT MEMBRE TITULAIRE MEMBRE SUPPLÉANT  

MEMBRES

Claude 
MONTIBUS

5

MEMBRE TITULAIRE MEMBRE SUPPLÉANT  

MEMBRE 

Eric 
ANDRIEUX

Annie 
MONTIBUS

Marie-Claude
MASSON

Creusets de rencontre, d’écoute, 
d’informations, d’échanges

Enrichir les projets 
municipaux

Michel 
DOUDET
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14

Marie-Claire 
SELLAS

Robert 
BAUDRY

François 
VENEL

Joëlle
DUMONT

Jean-Michel 
PEYMIRAT

Yohan 
NGUYEN

Maïté 
DUGEAY
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9

ELU RÉFÉRENT MEMBRE TITULAIRE MEMBRE SUPPLÉANT 

Patrick 
BARRET

ELU RÉFÉRENT MEMBRE TITULAIRE MEMBRE SUPPLÉANT 

MEMBRES

Les Comités de quartier sont un lieu 
d’information, d’écoute et d’expression 
concernant les aménagements du quartier 
et l’amélioration du cadre de vie.

Robert BAUDRY 

Le quartier n°12 est l’un des plus vastes d’Aixe-sur-Vienne et connaître 
tout le monde est difficile puisque les habitations sont éparpillées 
néanmoins les responsables de ce quartier sont à la disposition de tous, 
en cas de problème. N’hésitez pas à téléphoner au 05 55 70 49 80.

Joëlle DUMONT 

Marie-
Christine 
BONNETAUD

Valentin 
ROBIN 11

ELU RÉFÉRENT MEMBRE TITULAIRE

Bernard 
SOURY

MEMBRE SUPPLÉANT 

Nous pensons qu’il est possible de jouer un rôle moteur dans la vie de 
notre quartier et de participer à l’amélioration de notre cadre de vie. 
Avec aujourd’hui deux représentants pour un quartier relativement 
étendu, la tâche est ardue. Nous faisons donc passer ici un appel à tous 
ceux qui voudraient nous faire part de leurs attentes pour leur quartier :  
N’hésitez pas à nous contacter, et pourquoi pas nous rejoindre ! 
Nous sommes à votre écoute et sans vos retours il nous sera difficile de 
jouer pleinement notre rôle, ainsi le moindre investissement, même le 
plus léger, sera le bienvenu. 

Valentin ROBIN

Pascal 
LAUMONERIE

Emilie 
BARSEYNI
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ELU RÉFÉRENT MEMBRE TITULAIRE MEMBRE SUPPLÉANT  

MEMBRES

Christelle 
THORE

Robert 
LAGARDE

Christelle 
KARAM

Véronique 
FERMEAUX

Nous sommes à votre écoute pour faire remonter vos 
propositions et problèmes afin de changer positivement 
la vie du quartier. Ensemble nous pouvons améliorer 
notre ville. 

Christelle KARAM

Instances  
d’expression  

apolitique

Intérêt collectif  
du quartier

Christian 
ANDRIEUX



LA JOURNÉE CITOYENNE A POUR BUT DE RASSEMBLER 
TOUTES LES BONNES VOLONTÉS ET LEUR PERMETTRE DE 
DEVENIR ACTEURS DU «  BIEN VIVRE ENSEMBLE  » EN 
CONSACRANT UN TEMPS DONNÉ À DES ACTIONS ENVI-
RONNEMENTALES, LUDIQUES, CULTURELLES...
Fédérer, animer, favoriser le lien social… Cette manifestation 
s’inscrit pleinement dans les missions des Comités de quartier. 
C’est donc, avec une belle énergie que, cette année encore, les 
membres des Comités de quartier se sont mobilisés pour orga-
niser la 5ème édition de la journée citoyenne, qui s’est déroulée 
samedi 25 septembre et dont le bilan est plutôt encourageant !

Toute l ’actualité des Comités de quartier :
• sur le site internet de la Commune : www.mairie-aixesurvienne.fr 
  rubrique Démocratie Locale > Vie des quartiers

• dans les bulletins municipaux, page 8
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PARTICIPANTS
100

DE DÉCHETS 
RAMASSÉS

54 kg

Zoom sur 
La journée 
citoyenne 2021

Pour tout renseignement concernant les comités de quartier, contactez la Mairie au 05 55 70 77 37 ou par mail à l’adresse 
suivante : m-guillout@mairie-aixesurvienne.fr


