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Qui suis-ie ?

Je suis rnarié, âgé de 69 ans, 3 enfants, retraité. J'habite au cæur du quartier 13 depuis 3
ans au 14 rue Capltaine de Berne Lagarde {derrière Ia crèehe des Pcynes}. Arr}vé à Brive
en 2O05 âvec mon épouse et mnn dernier fils, naus âvons repris le magasin de produits
diététiques et biologiques « ta Vie Claire » situé d*rrière le palais de iustice " Nous
l'avons tenu 13 années. Antérieurement, pendant plus de l0 ans, j'aiexercé la fonction
de respensable comptable et administratif d'une association gestionnaire
d'établissements accueillant des personnes handicapées mentales {ADAPEt} dans Ie
Nord.êctuellernênt, je suis bénévole à ia Croix Rouge et trésorier de l'assoeiatlon <t La

Proyidence » à Brive"

Que puis-ie apperter à mon guartier ? Retraité, ie serai disponible pour me mettre à l'écoute des
habitants et être le relais, avec les autres eonseillers, de leurs propositions auprès des serviees
de la mairie. Ma bonne expérience du milieu assoeiatif, rnes aptitudes en gestlon, ma
connalssance des acteurs du sscial seront rnises au servke de tous. l,;'amén*geme*t résssi de la
plaine des jeux réalisé par l'équipe précédente et la munieipalité est !a preuve évidente du bien
fondé du conseil de quartier. L'amélioration du cadre de vie, la voierie, la sécurité ...constituent
des prionités mais je n'oublierai pas l'animatiion du quârtiersn parteriariat avee le centre sociâl
Jacques Cartier et ses rnédiateurs , la MSD, le comité des fêtes du quartier ouest, les clubs
sportifs, l'édutation nationale et le quartier 14 {Gaubre}" Je suis le référent au sein de la Croix
Rouge du dispositif piloté par te CCA§ d' << une visite un ssurire n qui organise des visites de
conuivialité aux personfies âgées isolées. Le canseil peut, par exerrple, relayer ce genre d'action
au plus près des riverains. Développement du pouvoir d'agir des habitants, intergénératicnnel,
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i-gfql,.4g.IÊgp9lsabilité seront les valeurs que ie défendrai au sein de l'équipe élue. i


