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La mise en place des référents de
quartiers s’inscrit donc dans une
démarche de renforcement de la
démocratie participative. Elle participe
à la gestion municipale de proximité et

constitue un levier de citoyenneté
dans lequel vous serez de véritables
acteurs.
Vos référents sont à votre écoute sur
tous les sujets qui vous concernent
au quotidien. Ils sont le trait d’union
entre vous et la municipalité et
pourront organiser des réunions de
concertation et d’information avec les
membres de l’équipe municipale.
Vos référents de quartiers se sont
portés volontaires, ils sont des
citoyens qui souhaitent s’impliquer
dans la vie de la commune et je les
remercie pour leur engagement et
leur implication totalement bénévole.
Je vous souhaite une bonne lecture
de ce journal.
Eric MARTIN
Maire de Vouillé
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Qu’est ce qu’un référent de quartier ?
Un référent de quartier est un citoyen comme les autres qui a décidé de
s’impliquer dans la vie de sa commune, de manière bénévole et totalement
volontaire.
En tant que porte-parole de son quartier, sa principale mission est de
collecter toutes les remarques émises par les habitants de son quartier,
pour ensuite relayer au mieux les besoins et les attentes, auprès de la
municipalité. Il favorise ainsi le lien de proximité entre les habitants d’un
même quartier en organisant des réunions de quartier et des moments
d’échanges. Il renforce également la communication entre les administrés
et l’équipe municipale.
Le référent s’engage auprès de la municipalité en intégrant la Commission
Extra communale des quartiers, qui se réunit plusieurs fois par an pour
évoquer le suivi des projets.

LA CHARTE DES RÉFÉRENTS

Commission
Extra communale
des quartiers

Président :
M. Eric MARTIN
Vice-président :
M. Christophe MERIEL-BUSSY
Membres élus :
M. Benoît COQUELET
M. Christophe DELAVAULT
Mme Nythia FOISNET
Mme Elise GIMENES
M. Régis JOFRION
Mme Séverine LAFLEUR
Mme Sandrine MORIN
M. Yannick QUINTARD
Les référents de quartiers

Les référents de quartier s’engagent, en signant une charte, à œuvrer pour l’intérêt général du quartier,
de la commune et des habitants. La charte, présentée ci-dessous, précise et délimite le cadre de leurs
missions.

Le référent de quartier est un trait d’union entre administrés et municipalité.
Le référent a en charge un ensemble de rues au sein de son quartier
mais peut être sensibilisé aux problèmes de la commune en général.
Le référent est vecteur d’information, de transmission et de proposition
dans tous les domaines du bien-vivre ensemble dans son quartier.
À cet effet, il est membre de la Commission Extra communale des quartiers.
Le référent s’engage à la stricte confidentialité des informations recueillies.
Le référent sera toujours informé des suites qui seront données à chaque dossier.
Les référents de quartier seront joignables par les administrés de plusieurs façons :
réunions dans les quartiers, téléphone ou mail, identification au moyen de la presse,
du site internet de la ville, des bulletins municipaux, des réseaux sociaux...
Les référents ne remplacent pas les forces de l’ordre, les élus ou les employés municipaux.
Chaque habitant peut devenir référent d’un quartier sur demande adressée
au référent de son quartier et validée par la Commission Extra communale des quartiers.
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Le découpage des quartiers
Vous habitez en limite de quartier ?
Rapprochez-vous des référents de quartier pour vous guider !
Neuville-de-Poitou

Parthenay

2

RN 149

Latillé

1

3

RN 1

49

6

7

Poitiers

Quinçay

5

4
Légende
1. Grand Coquet
2. Tram
3. Val Montour
4. Traversonne
5. Les Essarts - Cillais
6. La Trère - Beausoleil
7. Centre Bourg

Lavausseau

Limites de la commune
Lusignan
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Vos référents de quartiers
Informations quartiers !
Près de chez vous, vous avez pu observer l’arrivée d’un
nouveau panneau d’information ! Cet espace sera le moyen
de communication privilégié de vos référents pour vous tenir
informés des réunions, des moments festifs ou de l’avancée des
projets. Vous y trouverez également des informations de la part
de la mairie et des associations locales. La charte d’utilisation
est disponible en mairie.
N’hésitez pas à les consulter ! Leur emplacement est indiqué
sur le plan de chaque quartier par ce symbole :

Panneau du quartier Centre Bourg

GRAND COQUET
vouille.quartier.grandcoquet@gmail.com

Faïz AGANAYE
07.87.91.74.45

Jean-Luc POIRAUD
06.76.34.81.40

Périmètre :
Limites de la commune
Route de Villiers
Carrefour de Beauregard
Rue Gambetta
Rue de la Grand Maison
Route de Latillé
RN 149
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Périmètre :
Route de Villiers
Limites de la commune
Rue Raoul Mortier
Rue du Lac
Rue du Puits Grippon
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au croisement de la rue
des Cités et du chemin
de Vaugendron

VAL MONTOUR
vouille.quartier.valmontour@gmail.com

Céline NAULEAU
06.61.74.06.81

au croisement de la rue du
Tram et de la rue du Lac,
sur le chemin piéton pour
se rendre au City Stade

Catherine STYLIANOS
Périmètre :
Limites de la commune
Plaisance
Rue des Maillots
Rue de la Chaume

Rue du Puits Grippon
Rue du Lac
Rue Raoul Mortier
RN 149
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TRAVERSONNE
vouille.quartier.traversonne@gmail.com

Annie ROUSSEAU
06.50.82.05.30

Pierre ROUSSEAU
06.76.55.13.91

Périmètre :
Plaisance
Rue des Maillots
Chemin des Carrières
Limites de la commune
RN 149
Route départementale n°7
Rue de la Colline aux Oiseaux
Chemin des Quarts

à proximité de
l’aire de jeux,
rue de Terrefort

CENTRE BOURG
vouille.quartier.centre@gmail.com

Line OBLE
06.81.57.21.53

Serge COMPAORE
07.81.26.16.64

Périmètre :
Rue de la Grand Maison
Rue du Chêne vert
Rue de la Chaume
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Chemin des Carrières
Rue du Marest (côté Nord)
Rue du Moulin Neuf

sur le parking rue
Clovis, à côté de la
passerelle en bois

LES ESSARTS - CILLAIS
vouille.quartier.essartcillais@gmail.com

Fabienne BOUTET
06.61.26.78.38

Sandrine LAMY GIRAUDEAU
06.82.13.27.61

Patrick DENIAU

Philippe COUTURIER

Périmètre :
Route de Latillé
Rue de la Grand Maison
Route de Gadiot
Route départementale n°7
Limites de la commune

au croisement de la
rue de Cillais
et de la route
de la Gâtine

LA TRÈRE - BEAUSOLEIL
vouille.quartier.latrerebeauso@gmail.com

Alain JORDAN
06.67.53.64.18

Richard MEZIL
06.27.13.46.69

Périmètre :
Rue de Bourjolly
Rue du Marest (côté Sud)
Rue de Jouffre
Rue de la Colline aux Oiseaux

au croisement de
la rue de la Croix de
Mission et de la rue
du Gué Rochelin
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J’ai une idée pour mon quartier,
comment contacter mon référent ?

@
N’hésitez pas à contacter vos référents de quartier via l’adresse
e-mail de votre quartier ou par téléphone. Lors de votre demande,
indiquez vos coordonnées complètes (adresse, e-mail, numéro
de téléphone portable et fixe) pour qu’ils puissent vous contacter
dans les meilleures conditions. Vous pourrez aussi venir les
rencontrer lors des réunions de quartiers qui seront organisées !
Être référent de quartier est un engagement bénévole et
volontaire. Afin que la relation avec vos référents se déroule
dans les meilleures conditions, nous vous remercions de bien
vouloir être compréhensif et de respecter un savoir-vivre en les
contactant.
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