
Mairie d’Auterive - Place du 11 novembre 1918 - 31190 Auterive
05 61 50 96 70 www.auterive31.fr Facebook Ville d’Auterive

Vos
référents
de 
quartiers

Vos 
référents 
de 
quartiers

« Soyez acteur de votre ville »

Voici lancé le 
dispositif des 
référents de 
quartiers qui a 
pour objectif 
de renforcer les 
relations élus-
citoyens mais aussi 
de créer des liens 
de solidarité entre 
les habitants.

Ce dispositif s’appuie sur :
 L’information
 La consultation
 La concertation
 La co-construction
entre les élus et les habitants.

Les référents de quartiers ont des compétences 
bien définies :
 Susciter et encourager l’expression, la 
participation des habitants pour leur permettre 
d’être acteurs de leur quartier,
 Communiquer sur les projets et les choix 
municipaux,
 Recueillir les avis et les observations des 
habitants afin que leur expertise soit transmise à 
la commune,
 Transmettre les informations relatives à la vie du 
quartier ou de la commune.

Mise en place des référents - élus et 
bénévoles - sur 6 quartiers.

CITOYENNETÉ



4343

RUE DES 
PLATANES

RUE DES
VIGNOBLES

RUE DES
VIGNERONS

RUE  LOUIS      ARM
AND

RUE SIMONE

DE BEAUVOIR

RUE GERMAINE

MALBOSC

SAUVAGE

RUE DE GAVARNIE

RUE DUVIGNEMALE

RUE  DU
  C

OUSERANS

IM
PASSE    LE    GRAND         VIGNE

RUE DU 

RUE
 D

U 
JA

RD
IN

RUE DU
PRIMEUR

PLACE DU 
MARAICHER

DU

Comment
participer au

dispositif ?

QUARTIER MICHELET

QUARTIER QUILLA

QUARTIER St PAUL QUARTIER
MADELEINE

QUARTIER
MADELEINE OUEST

QUARTIER LES HAUTS
DE St PAUL

Adjoint au Maire délégué au développement 
durable et à la citoyenneté.

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

Adjointe au Maire

Pascal Tatibouet

Martine Bordenave

Manuel Élias

Philippe Robin

Chantal Gava

Danielle Tensa

Il coordonne l’ensemble du dispositif.
 michelet@auterive-ville.fr

 stpaul@auterive-ville.fr

 quilla@auterive-ville.fr
 hautsdesaintpaul@

auterive-ville.fr

 lamadeleine@
auterive-ville.fr

 lamadeleineouest@
auterive-ville.fr

Référents de quartiers

Comment
participer au

dispositif ?
  Pour contacter le référent de quartier : envoyer un mail.

 Pour participer en tant que bénévole au dispositif :
- Repérer le quartier sur la carte

- Remplir la fiche de candidature
au verso de ce flyer et la déposer à l’accueil de la Mairie.
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Citoyenneté et bien-vivre ensemble



Fiche de
candidature

Fiche de candidature

  A retourner au plus 
tard le

15 novembre 2018
à l’accueil de la Mairie 

d’Auterive

Conformément à la 
règlementation en vigueur 

sur la collecte des données 
personnelles, les données de 

cette fiche de candiature sont :

> Collectées par la Mairie 
d’Auterive

> Rassemblées dans un fichier 
informatique dans le but de vous 
recontacter uniquement dans le 
cadre du dispositif des référents 

de  quartiers
> Vos données seront conservées 

pendant 3 ans
> Vous bénéficiez d’un droit 

d’accès à vos données  
(rectification, effacement,...) en 
contactant la Mairie d’Auterive, 

Pascal Tatibouet
michelet@auterive-ville.fr 
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Participation bénévole au dispositif des référents 
de quartiers

NOM

Prénom

Adresse

Le quartier de résidence ou le quartier où je 
souhaiterais m’investir :

Mail

Madeleine

Quilla

Madeleine Ouest

Hauts de St Paul

St Paul

Michelet

Tél

Pourquoi et comment souhaitez-vous 
participer au dispositif des référents de 
quartiers ?




