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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 infrastructures 
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, Environne-
ment, cadre de vie, liaisons douces
Stéphanie Régnault, Transports,  
covoiturage, restructuration du 
centre ville, accessibilité
Maurice Bourdy, Suivi technique 
des manifestations culturelles et 
sportives, cérémonies commémo-
ratives, sécurité des bâtiments
Natacha Boullié, Relations avec 
les commerçants locaux et la 
chambre de commerce et d'in-
dustrie

Claude Lepetit, Affaires commu-
nales relatives à certaines missions 
financières
Catherine Jouan, Relations avec 
les bailleurs sociaux, instruction 
des demandes de logements 
aidés
Ibrahim 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, Perfor-
mances énergétiques
Noëlle Michard, Relations avec les 
seniors, suivi des manifestations 
locales destinées aux seniors 
Robert Arnould-Laurent, Très 
haut débit, système d'informations 
géographiques (SIG)
Sylvie Iafrate, Mutualisation des 
services, optimisation des moyens 
dans le domaine des ressources 
humaines
Véronique Pujol
Micheline Gesbert
Reynald Blanchet
Arnaldo Giarmana
Jocelyne Cloirec
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EXPRESSION DES 
CONSEILLERS DE  

LA MAJORITÉ  
MUNICIPALE

UCVB
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,

L’année 2015 s’est terminée par l’ex-
pression de la barbarie aveugle en 
frappant plusieurs centaines de nos 
concitoyens. Ces actes odieux ont 
voulu atteindre notre style de vie qui 
découle de la devise de notre nation : 
« Liberté Egalité Fraternité ». C’est en 
lutant tous ensemble pour défendre 
ces valeurs que nous gagnerons 
contre l’obscurantisme de ces êtres 
méprisables. 
C’est donc plein d’espoirs pour vous et 
les personnes qui vous sont chères que 
je vous présente au nom de l’U.C.V.B. 
mes meilleurs vœux pour l’année 2016.
Que celle-ci vous apporte joie, santé, 
bonheur et prospérité.
Comme toujours, nous serons à vos 
côtés pour vous accompagner dans 
les limites des compétences de notre 
collectivité.
Restons unis et en avant pour l’année 
2016 !

Frédéric DELATTRE
Président de l’U.C.V.B.

Vivre Autrement
Texte non parvenu

EDVDB
Cher(e)s Urbisylvains(es),
Nous voici début 2016 et nous faisons un 
bref bilan sur les actions municipales, des 
dépenses non contrôlées avec, encore, 
des avenants financiers sur les Bartelottes, 
opération sur laquelle nous espérons ob-
tenir, un jour, le montant final et les justi-
fications sur ces dépassements qui sont 
bien supérieurs au budget initial. Des dé-
penses non motivées comme le rachat du 
cabinet médical sans qu’aucune étude sé-
rieuse ne soit engagée et que dire du pro-
jet d’acquisition de l’école Notre-Dame. 
Une ville délaissée avec le domaine public 
très sale, la propriété dite « Schnersson » au 
devenir incertain. Des économies sans in-
térêt, comme la suppression des illumina-
tions de fin d’année, la propreté et le fleu-
rissement de notre commune, au regard 
des dépenses inconsidérées voulues par 
la municipalité qui méprise, ainsi, nos mo-
destes attentes de qualité de vie au quoti-
dien. Cette année nous resterons vigilants 
et à vos côtés pour vous maintenir dans la 
réalité avec l’espoir qu’enfin la municipali-
té en place sortira de l’obscurantisme dans 
lequel elle nous plonge volontairement. 
Cette nouvelle année est l’occasion, pour 
tous les membres de la liste EDVB, de vous 
présenter nos vœux les plus sincères et 
chaleureux de bonheur et 
de prospérité pour vous et 
tous vos proches.

Jocelyne CLOIREC
Pour la liste EDVDB,

edvdb91620@gmail.com 
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