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17 PÔLES DE VIE
Grâce à cette carte, vous pourrez savoir dans quel quartier 
et dans quel pôle de vie vous vous trouvez !



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. 

LA VILLE SE DÉCOUPE EN 4 GRANDS QUARTIERS
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 on retrouve : 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 vous rencontrez quotidiennement, au sein de ces 4 quartiers ci-dessous. 
Vous souhaitez adhérer à ce dispositif ? N’hésitez pas à contacter votre référent de 
quartier, habitant ou élue !

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 42 66 45 18 
poubelle.regis@
orange.fr

Votre référent habitante Votre référente élue

Votre référent habitant Vos référentes élues

Votre référente habitante Vos référents élus

Votre référent habitant Vos référents élus

Nadia AOUED  
06 69 37 23 97 
nadia.aoued@ville-ouistreham.fr

Fabienne LHONNEUR 
06 67 64 81 10 
fabienne.lhonneur@ville-ouistreham.fr

Pascale DEUTSCH 
06 28 78 16 05 
pascale.deutsch@ville-ouistreham.fr

Josiane CLÉMENT-LEFRANÇOIS 
06 75 02 96 00  
josiane.clement-lefrancois@
ville-ouistreham.fr

Quartier de Riva

Quartier du Bourg

Quartier du Port

Quartier de la Reine-Mathilde

Matthieu BIGOT
06 71 40 95 07 
matthieu.bigot@ville-ouistreham.fr

Annick CHAPELIER
07 88 23 20 88
annick.chapelier@ville-ouistreham.fr

Brigitte POIRIER 
06 13 43 11 53
brigittepoirier08@
yahoo.fr François PELLERIN

06 07 11 56 28
francois.pellerin@ville-ouistreham.fr

Sabine MIRALLES
06 86 44 43 41
sabine.miralles@ville-ouistreham.fr


