
 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Il y a un an, le 23 mars 2014, vous m’avez élue conseillère municipale et c’est à ce titre que je vous 

représente, aussi bien au conseil, que dans différentes commissions: activités, espaces publics, 

familles, finances, services publics, solidarités et urbanisme.  

Je m’étais engagée à vous informer de mon action, c’est pourquoi je communique l’ordre du jour de 

chaque conseil, dès que je le reçois, afin de partager l’information avec vous mais aussi pour que vous 

puissiez me faire part de vos questions éventuelles. 

Cette lettre est la 1ère d’un mandat qui prendra fin en mars 2020. 

Au cours de cette première année je suis intervenue sur de nombreux sujets et, comme je l’ai indiqué 

dès le début de ce mandat, je suis dans une opposition constructive, attentive aux projets proposés et 

vigilante sur le respect des valeurs de Gauche. 

 

Votre conseillère municipale 

 

  
 

Marie Brannens 

Groupe "Neuilly-Solidarité-Ecologie" 
 

Compte-rendu de mandat 
[Nom de la société] [Choisir la date] [Édition 1, volume 1] 

 



 

Logement 

 De façon récurrente j’ai sollicité des 

informations sur le projet de 

démolition/reconstruction du 167 avenue 

Charles de Gaulle, sur les études en cours, 

et surtout sur le relogement de ses 

habitants pendant la durée des travaux. 

 

 Dans une optique de transparence, et pour 

permettre à chacun d’avoir une idée claire 

sur l’attribution des logements sociaux, j’ai 

demandé qu’une liste de critères soit 

définie, et qu’un système de notation des 

demandes soit mis en place. 

 

 Je suis vigilante sur l’avenir du grand 

espace foncier (près de 7000m²) constitué 

par les tennis Saint James et sur lequel il a 

été un temps envisagé de faire une 

opération mixte logement/équipements 

sportifs. 

 

Démocratie 

 J’ai demandé à ce que des 

conseils de quartier soient 

créés afin de vous 

permettre de participer 

pleinement à la vie de votre 

quartier. En attendant, je 

participe aux "visites de 

quartier". 

Environnement 

 Les transports étant une 

grande source de pollution, 

je me bats pour améliorer 

votre cadre de vie en 

défendant les modes de 

déplacement doux tels que 

les vélos, et les transports 

collectifs comme la navette 

dont le circuit et la 

fréquence sont à revoir. 

 

 Pour préserver nos 

ressources en eau j’ai 

proposé qu’un réservoir 

d’eau pluviale soit créé 

avenue de Madrid, en même 

temps que les travaux de 

creusement du parking 

seront réalisés. 

 

 J’ai demandé que la récolte 

des biodéchets soit aussi 

organisée auprès des 

restaurants et des 

entreprises avec restaurant. 

Culture et sport 

 Afin de permettre au plus grand nombre les 

pratiques culturelles et sportives, je 

demande de façon récurrente, que les 

associations les plus subventionnées 

tiennent compte du quotient familial dans 

leurs tarifs. 

 

 Le coût du fonctionnement du théâtre 

étant élevé j’ai proposé qu’une 

mutualisation soit réalisée avec les théâtres 

des villes voisines 

 

 Pour se réapproprier les berges de la Seine 

j’ai suggéré que des animations soient 

réalisées sur et autour du fleuve. 


