La Mairie
Les quartiers de La Tour d'Aigues
Mis à jour : 25 avril 2021

Vos élus sont aussi référents par quartier
Leur rôle sera d’assurer le relai entre vous, habitants de La Tour d’Aigues et la municipalité.
Leurs missions et leur objectif :





Créer plus de proximité,
Faciliter les échanges entre les habitants et la municipalité,
Être plus à l’écoute de vos besoins et de vos problématiques du quotidien,
Vous associer par vos propositions ou vos questions au fonctionnement du conseil consultatif et participatif
(en cours de création).

Pour que ce dispositif fonctionne de manière constructive, nous devons tous respecter quelques règles
essentielles.
Vos élus s’engagent à :




Ecouter avec bienveillance et sans parti pris,
Prendre toutes les demandes en considération,
Apporter une information en retour sur la prise en compte de la proposition faite ou de la question posée.

Nous demandons aux Touraines et Tourains :




D’interpeller à leur tour les élus avec bienveillance et sans à priori,
De remonter les difficultés mais aussi de proposer des solutions,
De comprendre que les délais de réponse ou de mise en œuvre peuvent parfois être longs car liés à des
contraintes externes et à la réaction d’autres organismes.

Vous pouvez contacter vos référents directement pour leur parler de sujets d’intérêt général liés à la propreté du
quartier, la gestion des déchets, à la circulation, à l’accessibilité piéton, au respect de l’environnement, etc.
Ils se présenteront à vous lors des prochaines réunions de quartier qui seront proposées par le Maire dès que la
situation sanitaire le permettra.



Vous pouvez les joindre par mail : vosreferents.quartier@latourdaigues.fr
Vous pouvez aussi les contacter par téléphone via l’accueil de la mairie : 04.90.07.41.08
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La Mairie
Liste des référents par quartiers
Mise à jour du 24 avril 2021.

Nom du Secteur

Limites du secteur à titre indicatif (Voir carte)

Elus(es) référents des
quartiers en relation avec
les habitants

Quartier Centre

Place Jean Jaurès - Place de l'Eglise - Bd de la République
jusqu'au 152 Tout le centre - Rue Antoine de Très -

Nathalie LAFON, Christian
BRANDTNER

Quartiers Centre
Ouest et Parc

Quartier entre bd Antoine de Tres et la rue Medvédowsky
(incluse) - Les Aires rue du Lavoir - rue de la Fontaine - rue Aristote - Place du
Valerie GARCIN, Sébastien
Coq - rue Calade MOUREN
impasse des Aires - rue des Aires - rue du Forgeron - bd de
Verdun - rue du Parc rue signoret - rue J. Moulin - Quartier du Parc

Quartiers Est

Le Long Mur et toutes les voies annexes à partir du Piémont
- Rue Jean Garcin Le Revest - Chemin de Sauvecanne - Route de Grambois Chemin des Mays - Les Galères - La Lachaude - Ste
Catherinebd de la Republique - St Christophe - impasse de la These.

Quartiers Sud

Verdache - Lot Garrigues sud et Nord - Castellette - Les
Bouisses - Le Tourel - Résidence La Bourguette - Cayoux La Dorgonne - La Gassaude - La Tuilière - La Sestière Marion BERNAYS, Sylvain
Chemin de la Bouguette - Raffinel - La Royère - lot les
MADELEINE
Jardins Bd Libération - les Jonquiers - Pipailler - Grand Vallon, draille
des Gipiers, La Ravelle

Quartiers Ouest

Quartiers Nord

Le Revol - St Roch - Lot Marcel Pagnol et Vieilles Vignes
- Le Plan Chemin de Septem - bd St Roch - Peliboux

Florie RICCI, Jean-Luc
BOREL

Rose-Marie DUMONTIER,
Hélène PIGASSOU, Grigori
GERMAIN, Eric SEGURRA

Les Prés Neufs - Coste Gaye - Le Piémont - Chemin de St
Vincent - Rourabeau - Chemin des Horts - La Mercière - Les Mariane DOMEIZEL, Agnes
Bélouzes- Les Molières- les Moulières REVERSAT, Jean-Paul
St Louis - bd de Verdun à partir du chemin de l'Ourgouse GROUILLER
Les Hautes Terres - Les Huguenots
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La Mairie
Plan des Quartiers de La Tour d’Aigues
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