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Qui suis-je ?  
Je m’appelle Marie Bourlois. J’ai 40 ans. Je suis maman solo de deux enfants. J’habite depuis 
bientôt 4 ans à Brive. Lors de mon affectation par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche, j’ai fait le choix d’un poste à Brive car cette ville est le berceau de la famille 
paternelle de mes enfants. 
Je suis bibliothécaire d’Etat. Je dirige les Bibliothèques universitaires de Corrèze dont celle du 
Campus de Brive. Chaque jour, je veille à ce que nous recevions le public universitaire mais pas 
seulement, avec courtoisie, bienveillance et efficacité. 
Depuis mon installation, je profite de l’art de vivre à Brive, de la beauté de la ville, de la 
proximité des commerces et des services municipaux. Les enfants et moi aimons flâner au 
marché, sur les bords de la Corrèze à pied ou en vélo.  
J’apprécie particulièrement la politique active envers les familles menée par la ville. En tant que 
mère de famille active, j’utilise beaucoup les nombreux services de la ville et de l’agglomération 
: cantine scolaire, garderie, centre de loisirs, écoles municipales du sports, transport en commun 
Musée Labenche, … Dans ma vie quotidienne, j’attache une grande importance à fréquenter les 
commerces de mon quartier : boulangerie, presse, pharmacie, fleuriste, garage automobile… 
Je m’engage pleinement dans mes responsabilités professionnelles mais je prends aussi le temps 
d’engagements personnels associatifs et auprès des établissements scolaires de mes enfants. Je 
suis parent d’élève élue à l’Ecole primaire Michel Peyramaure (ex. St-Germain) et au Collège 
Jean Lurçat. 
Par ma candidature aux élections de quartiers, j’espère représenter les familles de mon quartier 
auprès de la Mairie de Brive. 

 

 
Que puis-je apporter à mon quartier ? 
 
Notre quartier est très étendu et présente une grande variété de forme d’habitat, d’activités sur 
des axes de communications importants. Il comprend une zone commerciale très importante 
(Centre Leclerc), de nombreux commerces, la principale salle de culture (Trois Provinces), un 
cinéma, mais aussi deux grands établissements scolaires (Ecole M. Peyramaure, Collège J. 
Lurçat), la Clinique St Germain… 
L’avenue Chirac a été refaite il y a peu mais d’autres doivent faire l’objet de travaux. Toutes les 
rues doivent avoir des trottoirs de qualité pour assurer un confort de promenade et la sécurité 
des piétons en général. Le conseil de quartier pourra relever les défaillances et soutenir vos 
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réclamations auprès des services municipaux. 
Il n’est pas rare que nous entendions retentir une alarme de supermarché au milieu de la nuit 
durant de longues minutes et à maintes reprises. Nous entendons également des livraisons en 
mobylette en soirée et le week-end. Nous pouvons porter ces désagréments à la connaissance 
de la Municipalité et tenter d’agir en concertation avec les chefs d’entreprise. J’aimerais ainsi 
proposer, si vous êtes d’accord, la création d’un label municipal pour les entreprises et 
commerces de proximité qui s’engagent à porter attention à leurs voisins et à participer 
activement à la préservation de leur qualité de vie. 
De plus, chacun d’entre nous doit porter attention à la protection de l’environnement. 
L’agglomération nous demande de trier nos déchets. Des bornes sont installées çà et là mais 
elles ne conviennent pas aux familles, aux personnes à mobilité réduite ou souffrant de maladies 
invalidantes. J’aimerais soutenir l’installation de bornes de tri enfouies dont les trappes seraient 
à une hauteur de moins d’un mètre afin que tous nous puissions participer à ces efforts 
écologiques de manière facilitée. 
Enfin, j’ai apprécié le vide-grenier sur le parking du Leclerc, il y a quelques années. J’aimerais 
aider et promouvoir la réalisation d’événements de quartier comme les vide-greniers, des 
concerts à l’occasion de la fête de la musique, décorer les rues à l’occasion du Carnaval ou de 
Noël... 
J’espère pouvoir être à votre écoute, soutenir et favoriser vos idées pour améliorer notre cadre 
de vie. 
 

 

 


