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LES ÉLUS  
DE PROXIMITÉ
Rencontrez vos élus de quartiers



Édito

Chères Vertaviennes, Chers Vertaviens, 

Depuis que je suis maire, j’ai toujours eu à cœur d’échanger conti-
nuellement avec chacun et chacune d’entre vous. Ma conception 
de l’engagement public s’illustre dans cette ambition de proximité 
qui irrigue nos différentes actions, de manière transversale.
Concerter, co-construire, co-décider : c’est le cœur de cette transi-
tion démocratique que nous portons localement. Cette exigence, 
si urgente et nécessaire, doit partir des territoires. Ainsi, l’engage-
ment passionné de Damien Durrleman, adjoint au maire délégué à 
la proximité et à l’implication citoyenne, et de vos 8 élus de quar-
tiers va dans ce sens.  
La démocratie grandit quand elle s’exprime de manière plus di-
recte, plus participative, et plus concrète. C’est en associant da-
vantage les citoyens, notamment ceux plus éloignés des urnes, 
à la chose publique, à la vie de la Cité, en leur montrant que leur 
projet peut devenir un projet pour leur Ville, que l’on va les récon-
cilier avec la Politique. 
Ensemble, forts de nos différences, nous nous enrichissons mu-
tuellement, nous identifions nos besoins collectifs tout en cher-
chant des solutions concrètes, nous accompagnons et impulsons 
des initiatives locales. 
Ensemble, individuellement et collectivement, soyons toutes et 
tous des acteurs engagés pour le présent et le futur de notre belle 
Ville de Vertou. 
Ensemble, continuons à innover et à agir pour faire vivre notre bien 
le plus précieux : la démocratie !

Rodolphe Amailland
Mairie de Vertou
Conseiller Départemental

Damien Durrleman
Adjoint au Maire  
délégué à la proximité  
et à l’implication citoyenne



CHRISTINE SOMNOLET
Conseillère municipale

christine.somnolet@mairie-vertou.fr
Centre-bourg

1

LUC GADOLLET 
Conseiller municipal

luc.gadollet@mairie-vertou.fr 
Le Portereau — La Rousselière

Le Chêne — Le Drouillet

5

EVA MOREAU 
Conseillère municipale 

eva.moreau@mairie-vertou.fr
La Grammoire — Le Patis Vinet

2

ROMUALD RABERGEAU 
Conseiller municipal 

romuald.rabergeau@mairie-vertou.fr
Beautour — Les Rives de Sèvre 

6

SOPHIE CAILLAUD 
Conseillère municipale 

sophie.caillaud@mairie-vertou.fr
Le Loiry — La Verrie

3

DOROTHÉE BOUNEL 
Conseillère municipale

dorothee.bounel@mairie-vertou.fr 
Beautour — R. Durand 

7

NICOLAS VAN CAEMERBEKE 
Conseiller municipal

nicolas.van-caemerbeke@mairie-vertou.fr
Les Pégers — Reigners 

4

ALEXANDRA DEGRÈS 
Conseillère municipale

alexandra.degres@mairie-vertou.fr
Le Planty — La Vertonne 

8



Des élus 
à votre écoute

Vous avez besoin d’une information ou d’un contact ? Vous rencontrez 
une difficulté particulière ? Vous avez pensé à une action pour améliorer le 
quotidien de tous ? 

Présent sur le terrain, votre élu de proximité vient à votre rencontre pour 
échanger lors des permanences des élus de proximité, des fêtes de voisins, des 
rencontres thématiques, des diagnostics de terrain, des consultations de rues.

La volonté 
d’accompagner toutes 
les formes d’implication 
citoyenne
• En créant des espaces pour 
s’informer, échanger, débattre, 
participer, s’impliquer,

• En repensant ensemble la place de 
chacun dans sa rue, son quartier, sa 
Ville, 

• En permettant à chacun de se 
sentir concerné et impliqué dans les 
enjeux de son territoire, 

• En accompagnant chaque citoyen 
à devenir partie prenante dans la 
recherche de solutions.

Un objectif partagé :  
faire vivre nos quartiers

• En identifiant et valorisant les 
spécificités de chaque quartier et 
village, 

• En permettant à chacun de 
participer aux projets de son quartier,

• En développant des actions dans 
les quartiers pour les animer, créer 
du lien, innover… : faire ensemble 
pour bien vivre ensemble !
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La proximité est une réalité à Vertou.

Vos élus et, plus particulièrement, vos élus  
de proximité, sont présents sur le terrain pour 
vous informer, échanger, impulser, construire 

et faire grandir ensemble Vertou.

Alors n’hésitez pas à venir les rencontrer…

Information
Mission Démocratie locale  
et Implication citoyenne

02 40 34 62 61 
je.participe@mairie-vertou .fr

Pour vous informer et participer à la vie locale,  
consulter votre plateforme participative :

je.participe.vertou.fr

Damien Durrleman
Adjoint au Maire délégué à la 

proximité et à l’implication citoyenne


