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Expression des 
conseillers de  

la majorité  
municipale

UCVB

Mesdames, Messieurs,
Conformément à notre engagement, nous 
allons prochainement mettre en place les 
premières réunions de quartier. Celles-ci 
permettront d’échanger à la fois sur les su-
jets qui vous préoccupent et les réponses 
que nous pouvons vous apporter. Elles 
permettront aussi de faire le point sur les 
projets en cours de réalisation et aussi de 
vous faire part des orientations futures de 
la collectivité, en lien bien sûr avec notre 
situation financière.
Je vous dis donc à bientôt.

Pour l'UCVB,
Jean-Pierre Meur

Vivre Autrement

Vivre Autrement n'a pas pu utiliser son 
espace de communication, les textes trans-
mis ne pouvant être réglementairement 
pris en compte (signataire n’ayant plus la 
qualité de conseiller municipal de l’opposi-
tion/transmission hors délai).

EDVDB

Lors des deux dernières parutions du ma-
gazine municipal, nous n’avons pas souhai-
té nous exprimer. Nous avons mis à profit 
ces derniers mois pour réfléchir et analy-
ser les actions de la municipalité en place. 
Sans pour autant rentrer dans une oppo-
sition systématique et polémique, nous 
nous efforcerons à chaque fois qu’il sera 
nécessaire de faire face, afin que vos inté-
rêts soient correctement défendus. Notre 
mission durant ces prochaines années  
« restez à vos côtés ». Notre devise est de 
dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit. 
Nous serons exigeants, nous attendons des 
actes et non des promesses de campagne. 
Pas de mensonges ni de faux semblant, 
nous sommes aussi Urbisylvains et nous ne 
voulons pas voir notre cadre de vie péricli-
ter. En premier lieu qu’elle sera la place de 
notre commune dans le prochain regrou-
pement des C.A et quelles sont les actions 
menées par la municipalité pour redyna-
miser le centre-ville…? Souhaitant pouvoir 
échanger avec vous, nous allons prochaine-
ment, vous communiquer les moyens mis 
en place afin de permettre cette commu-
nication. Cependant, vous pouvez toujours 
le faire par l’intermédiaire des boîtes aux 
lettres des élus en mairie.

Pour la liste EDVB,
Jocelyne Cloirec

Les élus reçoivent les Urbisylvains sur rendez-vous : 01 64 49 59 40
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Maire : Jean-Pierre Meur

Adjoints au maire : 
Jacky Carré, Travaux, voirie, bâtiments 
publics, sécurité des bâtiments
Anne Berchon, Petite enfance et jeunesse
Frédéric Delattre, Educatif
Martine Peureux, Culture, associations 
culturelles, festivités et jumelage
Marcel Brun, Finances 
Marie-Claude Mortier, Sports
Dimitri Lavrentieff, Communication, 
nouvelles technologies, liaison 
avec les habitants des quartiers
Marie-Claude Karnay, Solidarité et  
affaires sociales

Conseillers municipaux :
Michel Charlot, Urbanisme
Christelle Derchain, Environnement, 
cadre de vie, liaisons douces
Stéphanie Régnault, Transports,  
covoiturage, restructuration du centre 
ville, accessibilité
Maurice Bourdy, Suivi technique des 
manifestations culturelles et sportives, 
cérémonies commémoratives, sécurité 
des bâtiments
Natacha Boullié, Relations avec les 
commerçants locaux et la chambre de 
commerce et d'industrie
Claude Lepetit, Affaires communales 
relatives à certaines missions financières

Catherine Jouan, Relations avec 
les bailleurs sociaux, instruction des 
demandes de logements aidés
Mohamed Osseni, Développement 
économique
Nicole Lebon, Emploi et insertion
Patrick Bourillon, Déploiement des 
manifestations culturelles et sportives
Eliane Ciret, Relations avec le CLIC, 
portage des repas, aide à domicile
Damien Couennaux, Performances 
énergétiques
Noëlle Michard, Relations avec les 
seniors, suivi des manifestations locales 
destinées aux seniors
 

Robert Arnould-Laurent, Très haut 
débit, système d'informations géogra-
phiques (SIG)
Sylvie Iafrate, Mutualisation des ser-
vices, optimisation des moyens dans le 
domaine des ressources humaines
Véronique Pujol
Micheline Gesbert
Arnaldo Giarmana
Jocelyne Cloirec


