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Expression des 
conseillers de  

la majorité  
municipale

UCVB

Les vacances arrivent à grand pas, mais pas 
pour tout le monde. Il existe des personnes 
qui profitent de votre absence pour vous 
rendre visite.
Avant de partir, adoptez les bons réflexes :  
vérifiez que toutes vos ouvertures soient 
bien fermées et utilisez le dispositif  
« Tranquillité vacances » en prévenant la 
police municipale de votre absence. Bien 
sûr, n'oubliez pas d'informer vos voisins de 
votre départ. Attention, en cas d’intrusion, 
n'intervenez pas : appelez le 17 et donnez 
un maximum de détails. Ces professionnels 
savent comment agir dans ces situations. 
Au sujet de notre sécurité, la commune 
a récemment signé une convention  
« Citoyens vigilants » avec la gendarmerie. 
Des habitants volontaires contactent leur 
correspondant dès qu'ils constatent une 
incivilité. Enfin, une convention signée avec 
le préfet autorise désormais la gendarmerie 
à consulter à distance notre système de 
vidéosurveillance. Ainsi, les gendarmes 
peuvent adapter leur intervention lors 
d'opérations de surveillance ou de 
poursuite. Ces collaborations avec les 
forces de l’ordre ont pour but de préserver 
la sécurité des biens et des personnes en 
évitant, par exemple, les 
cambriolages.

Pour la liste UCVB,
Dimitri Lavrentieff,

adjoint au maire

Vivre Autrement

Bonjour à toutes et à tous,
J’aurais pu vous parler du plafond du petit 
gymnase qui s’est écroulé quelques heures 
après le passage des enfants, j’aurais pu 
vous parler des diminutions drastiques du 
budget alloué à la culture, j’aurais pu vous 
parler du projet éducatif territorial arrivé 
sur le bureau des enseignants (principaux 
partenaires) sans qu’aucun d’entre eux n’en 
soit informé, j’aurais pu vous parler mais, 
j’ai choisi ce texte « Tu les a vus de près, 
attachés, parqués, mourant, paquets de vie 
abandonnés aux flots, grappes d’hommes 
de femmes de marmots en dérive, et tu as 
eu pitié et tu n’as pas compris, toi quand 
tu veux voyager, tu as d’autres circuits… 
Sale Europe, eurosalope à cheval sur sa 
tirelire qui a exporté ses pauvres sur toute la 
planète pendant des siècles, qui maintenant 
se boucle, ferme les écoutilles, se hérisse de 
toutes ses polices disant on va tirer mais qui 
continue à fourguer sa came d’armes à tous 
les chefs de guerre, à piller sans manière 
toutes les matières premières en graissant 
les papattes pour se les réserver… Regarde 
ton histoire et comment tes ancêtres ont 
migré eux aussi, poussés par la fringale, 
chair à canon, chair à boulot… Texte 
limité conformément au 
règlement intérieur.

Pour la liste Vivre Autrement,
Véronique Pujol

EDVDB

Que du bonheur !!!! Celui de ne pas avoir 
de victime, suite à l’effondrement du faux-
plafond du petit gymnase. Nous nous 
associons de tout cœur aux enfants et 
usagers qui fréquentaient la structure 
sportive ce mercredi 3 juin, et qui, par 
chance, n’ont pas eu à subir ce qui aurait 
pu être une véritable catastrophe. Nous 
ne souhaitons pas polémiquer, plus avant, 
sur les causes de ce sinistre, mais restons 
dans l’attente de la diffusion intégrale des 
rapports des experts.
Et pour reprendre les recommandations de 
monsieur MEUR, votre maire, en comité de 
quartier, personne n’a eu à contacter le 17, 
qui, selon ses dires, reste la seule ressource 
communale en cas d’accident ou de délit 
constaté par un urbisylvain. Ouf !
C’est maintenant le temps des congés 
estivaux, que nous vous souhaitons les 
plus agréables possibles, dans l’attente 
d’une rentrée scolaire qu’EDVB voudra plus 
politique, au sens noble du terme, afin de 
vous accompagner au plus près des réalités 
du triste quotidien que vous offre l’actuelle 
majorité municipale.
Bien sincèrement

Pour la liste EDVB,
Jocelyne Cloirec

Les élus reçoivent les Urbisylvains sur rendez-vous : 01 64 49 59 40

Expression des conseillers n'appartenant 
pas à la majorité municipale
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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 et infrastructuress 
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
Reynald Blanchet
Arnaldo Giarmana
Jocelyne Cloirec


