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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

VOS PRÉSIDENTS DE  QUARTIER
Ils participent à l’amélioration  
de votre quotidien Les conseillers de quartier, et notamment les prési-dents, sont des habitants comme les autres qui ont décidé de s’engager et de s’investir pour leur quartier. Ils ont été élus par leurs voisins pour six ans. Ce sont vos porte-parole. Ils sont à votre écoute, recueillent vos demandes, les transmettent à la mairie, coportent avec elle des projets et vous informent. Ils recréent du lien entre habitants. N’hésitez pas à faire appel à eux. 

QUARTIER 1  
Monique BROCQUE  78 ans Retraitée commerçante 
 
monique.brocque@yahoo.fr

QUARTIER 2  
Olivier BONNIE  56 ans Responsable administratif 
 
olivierbonnie@gmail.com

QUARTIER 3  
Thierry BOYÉ  65 ans Retraité SNCF 
 
tlmb@orange.fr

QUARTIER 4  
Alain GUILHEM  72 ans Retraité commerçant 
 
legourmet0142@orange.fr

QUARTIER 5  
Françoise MOURIGEAU   Ancienne directrice  d’un établissement médico-social 
 
briveq5@gmail.com

QUARTIER 6  
Nathalie VIGNE   Principale de collège 
 
vigne_nathalie@orange.fr

QUARTIER 7  
Cennet ARAS  52 ans Conseiller négociateur immobilier 
 
a.cen@hotmail.fr

QUARTIER 8  
Michel RABANET  64 ans Retraité de la fonction publique hospitalière 
 
michel.rabanet@gmail.com

QUARTIER 10  
Brigitte DHUR   Fonctionnaire hospitalier 
 
quartierdelaliberte.brive@yahoo.fr

QUARTIER 11  
Virgil BEYSSEN  39 ans Jardinier dans la fonction publique 
 
vivi19100@hotmail.fr

QUARTIER 12  
Catherine ROUGIER  65 ans Retraitée de la fonction publique 
 
bouquetvillages@gmail.com

QUARTIER 13  
Marc FLAMME  69 ans Retraité commerçant 
 
conseilquartier13@orange.fr

QUARTIER 14  
Claude PEYRONNET  75 ans Gendarme retraité 
 
peyronnetcc@hotmail.fr

QUARTIER 15  
MariePierre MOURNETAS 59 ans Assistante de direction secteur privé 
 
marie.mournetas@gmail.com

QUARTIER 16  
Pascal CHEYROUX  58 ans Agent immobilier 
 
pascal.cheyroux36@gmail.com

QUARTIER 17  
JeanClaude CHAUVIGNAT  72 ans Retraité du ministère de la Défense 
 
jean-claude.chauvignat@wanadoo.fr

QUARTIER 9  
Françoise MAZET  64 ans Directrice Centre de formation d’un groupe industriel 
 
contact@brivequartier9.com

SERVICE VIE DES QUARTIERS Ce service centralise toutes les demandes émanant  des habitants, fait le lien avec les 17 conseils de quartier et suit le traitement des demandes dans les meilleurs délais. Des patrouilleurs se rendent sur place pour évaluer la nécessité de l’intervention. Le service est présent à l’accueil de la maire du lundi au vendredi  de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. MCM

Dans quel quartier êtesvous ?  GéoQuartier, accessible sur tous supports depuis le site brive.fr, vous permet de visualiser votre rue, de connaître le numéro de quartier dont vous relevez, votre élu référent, de voir les demandes en cours et de suivre les travaux et réalisations.
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