Les référents de quartiers et hameaux
Dans le cadre de la citoyenneté active que la ville de Nontron souhaite développer, la
référente ou le référent de "quartiers et hameaux" est un élément important.
Ce sont des citoyens actifs dont le rôle principal sera d'être le lien privilégié entre la réalité
d'un quartier ou d'un hameau et les élus de la commune.
Pour une démarche simplifiée, voici les principes établis en concertation avec les référents:
1) Cinq "Quartiers-Hameaux" ont été définis géographiquement:
- Campagne Nord: de la route de St Martin jusqu'à Poperdu
- Campagne Nord Est: de La Francherie jusqu'aux Nouailles
- Campagne Sud Est : de Fonladier à Azat
- Campagne Ouest: de La Côte à Tuzat
- Centre-ville : du Marronnier au Bon Accueil et de Bellevue à Barouffières
2) Chaque citoyen est libre de s'adresser au référent de son choix.
3) Référente - référent" d'un quartier-hameau: quel rôle ?
- un engagement bénévole
- une participation active à la vie d'un quartier et de la commune
- une mise en valeur de son quartier-hameau et de la commune
- une attention particulière et quotidienne à son environnement
- une transmission d'informations objectives, sans parti pris
- un contact direct et simplifié entre citoyens et élus
- une action toujours orientée dans le sens de l'intérêt général
Par le respect de ces principes de base, chaque référente, chaque référent sait que son
action citoyenne et active participera au "mieux vivre ensemble" sur un territoire embelli,
valorisé et apaisé.
Voici la liste des référentes-référents de NONTRON:
Quartier Nord:
Chabernaud Ginette - Poperdu – 0553561004
Goursaud Jean Louis - Route de St martin le pin - 0553566702
Perard Françoise ou Bernard - Poperdu - 0553604266
Quartier Nord-Est:

Roulet Patricia - La Farge - 0553562882
Quartier Sud-Est:
Morelet Marcel - rue de Périgueux - 0553560789
Vigneron Jean Pierre - Les loges - 0553562503
Valeix Jean Claude - Fonladier - 0553561479
Quartier Ouest:
Fompérine Jeanine - Puy de flory - 0670937131
Calloch Michel - La Côte - 0553564106
Grémeret Hélène - Le mas de la roche - 0553567770
Quartier centre-ville:
Bernard Pierrette ou Claude - Rue Louis Aragon -0553605586
Duplaix louis - Rue Mataguerre - 0553563334
Lévêque Patrick - Rue Emery de Puyguilhem - 0553562878
Meyleu Michel - Rue de la croisette - 0553561078
Morellet Roland - Rue Thiers - 0553562262
Un grand merci à ces personnes qui ont manifesté leur envie de participer activement à la
vie de notre commune.
N'hésitez pas à les interpeller pour leur faire part de toutes remarques ou suggestions
concernant votre environnement quotidien.
Précision importante: Aucune question mettant en cause des personnes ne doit transiter
par ce circuit.
Et enfin, pour terminer, vous constaterez que certains quartiers sont un peu moins dotés en
référents, vous pouvez donc, si vous habitez dans les zones Nord ou Nord Est, et si vous le
souhaitez bien entendu, adresser un courrier à Monsieur le Maire, ou vous adresser à l'un
des deux élus "référents": Gérard Lastère ou Pascal Labrousse, pour proposer votre
candidature.

