
DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE

Devenez voisin solidaire
et partagez votre expérience 
dans les comités de quartier

2022 : 
Place aux rencontres et à l’action !

Josiane CLÉMENT-LEFRANCOIS 
Conseillère déléguée à la 
cohésion sociale et aux liens 
intergénérationnels 
josiane.clement-lefrancois@
ville-ouistreham.fr
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... LOCALISEZ VOTRE RUE
ET IDENTIFIEZ VOTRE 
COMITÉ DE QUARTIER

4 QUESTIONS POUR
REJOINDRE VOTRE 

COMITÉ DE QUARTIER

Citez une action ou un projet à mener 

Nom                                         Prénom
Adresse

Tél. : 

Je souhaite rester informé des actions en cours        Oui       Non

@ 

Je souhaite rejoindre le réseau solidaire       Oui       Non

Page complète à retourner en Mairie 
ou par mail à josiane.clement-lefrancois@

ville-ouistreham.fr
Mentions légales
Conformément à la législation en vigueur, remplir ce formulaire entraîne le traitement informatisé de vos données personnelles par la Ville 
de Ouistreham Riva-Bella en sa qualité de responsable de traitement. La collecte des informations est utile pour l’inscription aux activités 
proposées par la Ville. Conformément à la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, au Règlement Européen à la Protection de Données (UE) 
2016/679, vous pouvez exercer vos droits sur vos données : accès, rectification, suppression, opposabilité, oubli en nous contactant avec copie 
de votre pièce d’identité à l’adresse suivante : contact-dpo@ville-ouistreham.fr ou bien auprès du service Communication de la Ville. En cas de 
non-réponse ou de réponse insatisfaisante, la CNIL peut être saisie : www.cnil.fr

1) Avez-vous déjà participé à une animation dans 
votre quartier ?      Oui       Non

2) Un voisin est-il déjà venu vous aider en cas de 
difficulté ?       Oui       Non

3) Avez-vous envie d’être informé ou échanger sur les 
grands et petits projets d’aménagement dans notre 

ville ?       Oui       Non
4) Par ordre de préférence, de 1, la plus haute, à 6, la 
plus basse, dites-nous votre priorité pour améliorer 

votre cadre de vie dans votre rue :
... La propreté et la préservation de l’environnement
... La sécurité dans la rue, sur les trottoirs et dans le 

quartier
... L’entraide et la bonne entente entre voisins

... L’embellissement de la rue, du quartier
... La convivialité ou l’animation de la rue, du quartier, 

de la ville
... La prévention des situations de solitude ou 

d’isolement

✂

J’AGIS POUR MA VILLE !



ÊTRE VOISIN 
SOLIDAIRE, C’EST... 

DÉVELOPPER LA SOLIDARITÉ DANS LES 
RUES, LES QUARTIERS
Tel a été une fois de plus le maître mot de l’année 2021. 
En pleine crise du Covid-19, ce ne sont pas moins de 50 
voisins solidaires qui se sont mobilisés pour accompagner 
des actions de solidarité impulsées par la Ville.
Les volontaires se sont relayés pour offrir de la chaleur, 
de la convivialité aux personnes fragiles ou isolées et 
apporter des paniers gourmands à nos aînés. 

ENTRETENIR DE BONNES RELATIONS 
AVEC VOS VOISINS POUR ALIMENTER VOS 
TRAVAUX EN COMITÉS DE QUARTIER
Les voisins solidaires ou référents de rue facilitent 
l’échange, recueillent les avis, besoins et suggestions. À 
l’écoute de leurs voisins, ils partagent leurs expériences 
et leur vécu du quotidien. Ils ont à cœur de participer aux 

actions d’embellissement de notre ville.
3 objectifs les motivent et se déclinent en ateliers : créer 
de la convivialité, recenser les attentes, formuler des 
propositions et construire ainsi la ville de demain.

VOUS PORTEZ VOTRE ACTION À TRAVERS 
VOTRE PARTICIPATION AUX COMITÉS DE 
QUARTIER
Créés en 2015, les comités de quartier se réunissent une 
fois par trimestre et constituent un lien indispensable 
entre habitants et élus de notre Ville, sous l’impulsion 
des référents de rue. Un rapport d’activité est présenté 
au conseil municipal.
Au nombre de 4, ces micro-laboratoires d’idées 
permettent aux habitants de Riva, du Bourg, du Port 
et de la Reine Mathilde de participer directement à la 
politique d’aménagement, d’animation et de cohésion de 
notre Ville. 

VOTRE TÉMOIGNAGE UN DÉCOUPAGE EN 
4 QUARTIERS 
ET 17 PÔLES DE VIE
L’action des voisins solidaires se décline à 
plusieurs échelles de la ville. Le point de départ 
est le référent de rue. Il rencontre les autres 
voisins solidaires du pôle de vie dans lequel il 
habite pour mener des actions de proximité 
parmi lesquelles : la convivialité, la transmission 
d’information mais aussi la collecte de vos 
attentes, besoins et propositions utiles pour 
améliorer le cadre de vie. Le pôle de vie, 
c’est là où vous, habitants, vous rencontrez 
quotidiennement, au sein des 4 quartiers.

Christian 
MARCHAND 

06 15 92 38 86
anabelle.pouille@

laposte.net

Jeanine HARIVEL
06 24 65 35 49 

jeanine.
harivel14150@

laposte.net

Régis POUBELLE 
06 80 35 29 61 

poubelle.regis@
orange.fr

Quartier de RIVA

Quartier du BOURG

Marie-France 
BETHMONT

06 82 14 89 18 
mfbethmont@

gmail.com

Votre référent habitant

Quartier du PORT

Votre référent habitant

Quartier de la REINE MATHILIDE

Votre référent habitant

Votre référent habitant


