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Qui suis-je ?
Native de Juillac
J'ai 67 ans
Je suis retraitée du commerce
Je réside à Brive depuis 45 ans
J'aime la vie associative
J'étais membre du Conseil de quartier  depuis 2014

Que puis-je apporter à mon quartier ?
Le temps de renouveler les conseillers de quartier est venu, durant les six dernières années j'ai eu
l'honneur et le plaisir de porter au sein du conseil de quartier 10 les aspirations des habitants de ce
secteur de Brive où je réside depuis 1976, c'est dire combien je suis attachée à l'essor et à l'action
participative de notre quartier.
Un quartier dynamique par sa position au carrefour de trois groupes scolaires de première
importance et traversé par plusieurs grands axes, mais aussi un quartier où se mêlent résidences à
taille humaine et habitats individuels dont il est primordial de respecter l'esprit.
Durant son premier mandat, notre conseil a participé à des aménagements de stationnement et de
voies de circulation facilitant et sécurisant ainsi les déplacements sur un quartier très circulant de
notre cité, j’ai activement participé à l’élaboration de ces projets.
D'autres actions sont prévues au sein de ce quartier 10 mais également des projets en synergie
avec les quartiers voisins et toujours dans l'esprit du bien être et de la qualité de vie de tous et du
respect de l'environnement, pour cela toutes les suggestions sont bienvenues et toutes retiennent
l'attention du conseil de quartier dont chaque membres est à la disposition de ses concitoyens.
Forte de cette expérience et pour continuer à servir activement des projets divers, j'ai l'honneur
chers résidents du quartier 10, de solliciter, à travers vos voix, le renouvellement de mon mandat
de conseillère du quartier 10.
Merci de participer nombreux à cette élection qui concerne l'avenir de notre lieu de vie.
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