Citoyens engagés

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Putéoliens, voici vos représentants de quartier
Puteaux étant découpée en 10 quartiers, des
représentants sont désignés pour chacun d’entre
eux afin de faciliter le dialogue entre habitants et
élus. Nommés pour les six prochaines années ces
représentants seront accompagnés par Jean-Michel
Marchioni, Conseiller municipal délégué à la Vie des
Quartiers. Ensemble, ils confronteront librement
leurs expériences afin d’être force d’idées créatives
et d’initiatives, ou encore suggérer des propositions
pour leur quartier dans divers domaines comme la
vie sociale, mais aussi la circulation, les espaces verts,
l’environnement, la voirie, les ordures ménagères,
les transports en commun, les installations sportives
et socioculturelles…
Tous symbolisent l’existence de l’intelligence collective
au service de l’intérêt général de notre si belle ville.

BERGÈRES-MOULIN

Cherif Abousaid

Nathalie Audibert

Arnaud Mansard

LORILLEUX

CENTRE VILLE

Le mot de ...
Jean-Michel Marchioni
adjoint au maire délégué
à la vie des quartiers,
des bateliers et à la
démocratie participative.

Chantal Laborda

Pascal Morand

ROSIERS

Samia Belbouad
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Robert Joriaux

Samy Boab

Barbara Tnani

Michel Rollinat

Diane Demarque

« Puteaux n’a de cesse d’être à l’écoute
de ses habitants en les associant à la
politique de leur ville.
Les nouveaux représentants de
quartiers, en place pour six années,
seront un relai essentiel des habitants
de la commune. L’expérience de ces
acteurs locaux constituera un atout
majeur et enrichira, je n’en doute pas,
les nombreux projets mis en place par
la municipalité. »

LES REPRÉSENTANTS PAR QUARTIER 2021-2026

BOIELDIEU-LA DÉFENSE

PRESSENSÉ RIVES DE SEINE

COLLINE

Nathalie Fernandes

Valérie Laude

David Pelta

Eric Szatkowski

FRONT DE SEINE - BELLINI

Didier Ouard

Laurette Bidault

Janine Godat

Ziad Chehab

Ellie Lichani

Hugues Schapiro

Morgan Arbey

Lydia Pinsard

Clément Donzel

Marie-Laure Faloise

VIEUX PUTEAUX

Jacqueline Bianconi

Alexis Hodiquet

Marie-Gaëlle Robert

Matthias Boulard

RÉPUBLIQUE

Franck Degueille

Particia Valentini

Florence Lavorel

Votre Maire en direct
Au cours de la deuxième quinzaine de mai, Joëlle Ceccaldi-Raynaud a échangé avec vous lors
de rencontres téléphoniques par quartier.
Cette initiative qui a fait suite à la campagne « Allô le Maire » menée au cœur de la crise
sanitaire, a permis à une centaine de Putéoliens d’échanger avec leur Maire, de parler des
possibles problèmes qu’ils peuvent rencontrer concernant le stationnement, la sécurité, la
salubrité ou dans leur vie quotidienne mais également de faire connaissance avec leurs nouveaux représentants de quartier, fraîchement investis.
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