
Frédéric 
SOULIER54 ansmaire

Hélène COURTARIE64 ansRetraitée du secteur privé Philippe CLÉMENT67 ansDirecteur général d’ungroupe industriel retraité
Anne CLERGERIE69 ansFormatrice

Daniel VILATTE67 ansRetraité commercial de l’agroalimentaire
11e adjoint

Espaces verts équipements publics

Audrey BARTOUT34 anscommerçante

Alexandre BONNIE28 ansavocat
Jeunesse et relations 

internationales

Paul ROCHE33 anschargé de mission Catherine GABRIEL54 ansenseignante

Jean-Yves SOULIER61 ansproviseur de lycée Martine CONTIE68 ansancienne greffière Shamira KASRI55 anschargée de mission Émilio CAMPOS54 anscadre administratif Chloé HERZHAFTFormatrice en intelligence territoriale, élue eelv Florian HURARDprofesseur d'histoire géographie,auteur et conférencier

Jean-Luc SOUQUIÈRES48 anscadre d’une mutuelle d’assurance
Affaires agricoles

Sabine DELORD66 anscadre de santé retraitée Julien BOUNIE42 ansprésident d’une instance decoordination de l’autonomiede Brive

Sandrine MARTIN51 ansDirectrice d’une agence de recrutement
Promotion du bénévolat et proximité

Didier TRARIEUX60 anssans profession
Inclusion des personnes 
atteintes de handicap

Séverine BROUSSEAUD42 ansNotaire

Franck PEYRET55 ansconsultant
Urbanisme

Fatima JACINTO64 ansauxiliaire de vie et commerçanteretraitée
Personnes âgées

Jacques VEYSSIÈRE59 ansemployé de commerce
10e adjoint

Démocratie participative et vie des
quartiers - Aménagement urbain

Sylvie PLAS50 anschef d’établissement
Enseignement supérieur

Jean PONCHARAL65 ansconsultant numérique

Marie FINDELING61 ansNégociatrice en transaction immobilière
Tranquillité et salubrité

Jean-Claude DESCHAMPS78 ansRetraité du secteur privé Najat DELDOULI53 ansassistante de direction

Philippe LESCURE65 ansprésident national d’une fédération sportive
5e adjoint
Culture

Martine JOUVE68 ansRetraitée d’un cabinet juridique
8e adjointe

Ressources humaines

Michel DA CUNHA54 ansDirecteur adjoint d’un établissement de santé
7e adjoint

Action sociale

Carine VOISIN-TRENY47 ansDirectrice d’école - enseignante
Affaires générales

Steve CLOG-DACHARRY48 anschef d’entreprise
Commerce et artisanat, 
attractivité du centre-ville

Anne COLASSON71 anscadre territoriale retraitée
Lecture publique, 

enseignements artistiques

Pierre MONTEIL67 anscadre bancaire
9e adjoint
Finances

Philippe DELARUE57 anscadre commercial
3e adjoint

Sports et vie associative

Dominique EYSSARTIER 50 ansavocate
4e adjointe
Sécurité

Christian PRADAYROL71 ansNotaire retraité

Marie-Christine LACOMBE62 anscadre bancaire
6e adjointe

Administration générale 
et anciens combattants

Valérie TAURISSON52 anssecrétaire
1re adjointe 

Famille et enseignement

Marine COURNIL30 ansprothésiste dentaire

Sandrine MAURIN50 anschargée de communication sDis
2e adjointe

Cohésion sociale

Nouveau coNseil muNicipal 2020

BRIVE NOTRE AVENIR

BRIVE NOTRE AVENIR BRIVE UN FUTUR EN COMMUN LISTE ÉCOLOGIQUE ET CITOYENNE DE BRIVE
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