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

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 
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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LA MAJORITÉ  
MUNICIPALE

UCVB
Mesdames, Messieurs,

Oui, nous avons construit une école et 
nous en achetons une nouvelle pour faire 
face à l’afflux de population consécutif 
au renouvellement du front de la RN20. 
Gérer c’est prévoir, n’en déplaise à 
certains. Concernant l’inauguration de 
l’école des Bartelottes en mai dernier, 
la Ville avait invité les représentants de 
l’Etat, les architectes, les constructeurs 
et surtout l’ensemble de la population 
(affichage sur les panneaux, annonce 
dans la Feuille du bois et sur le site 
internet, newsletter : pour la discrétion 
on repassera  !) Il y eut quelques petits 
fours, du jus de fruit et… du crémant ! Il est 
toujours mieux d’inaugurer un bâtiment 
au printemps une fois que la végétation 
d’ornement a un peu poussé. Il est très 
facile de faire des effets de manche mais 
encore faut-il avoir les bons éléments 
sous peine de montrer son ignorance. La 
critique n’est bonne que lorsqu’elle est 
constructive…

Bien à vous,
Frédéric Delattre 

Président de l’U.C.V.B

Vivre Autrement
Chers concitoyens,

‘’Nous rêvons d’un pays qui place ses 
citoyens au dessus des critères d’équi-
libre budgétaires…’’

Nous rêvons aussi d’une commune 
qui place les urbisylvains au dessus 
des critères d’équilibre budgétaires, 
qui informe ses habitants de tous les 
possibles, qui place le bonheur des 
dames, des messieurs et des enfants 
au centre de ses préoccupations qui 
oublie un instant le ‘’blé’’. Pour y arriver, 
il suffit de recentrer ses choix sur les 
essentiels de la vie et de participer à un 
conseil municipal.

Alors, nous, pour qui, les primaires à 
venir, les luttes intestines de pouvoir de 
tous ces hommes politiques (je dis bien 
homme, peu de femmes y participent), 
les paroles qui font mal, les promesses 
non tenues, les ras le bol entendus, 
pouvons redonner du sens et de la 
dignité car chacun d’entre nous vaut 
beaucoup mieux que ça.
Avec ce merveilleux été qui n’en 
finit pas, je vous souhaite à tous un 
automne différent de celui de Verlaine : 
sans sanglots mais avec de nombreux 
violons.

Cordialement.
Véronique Pujol

EDVDB
Urbisylvaines, Urbisylvains

Nous espérons que la reprise s’est bien 
passée, tant pour les parents que pour 
les enfants, et souhaitons que 2016 se 
termine dans le calme et la sérénité 
pour tous.

Vous n’ignorez sans doute pas que de 
prochaines élections approchent aussi 
vous pouvez, si cela n’est pas encore fait, 
vous inscrire sur les listes électorales de 
votre commune. Vous avez la possibilité 
de le faire en ligne par internet en 
remplissant le formulaire CERFA n°12669 
pour les citoyens français.

Pour les citoyens membres de l’UE vivant 
sur le territoire français le formulaire 
CERFA à remplir est le n° 12670.

Par conséquent, si vous souhaitez 
que des améliorations du quotidien 
soient apportées dans votre commune 
exprimez vous en allant voter.

Jocelyne CLOIREC 
edvdb91620@gmail.com

EXPRESSION DES CONSEILLERS N'APPARTENANT  
PAS À LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Les groupes représentés au sein du conseil municipal disposent d’une tribune  
d’expression libre dans le journal municipal. Les propos tenus sont sous l’entière respon-

sabilité de leurs auteurs. Retrouvez l'ensemble des tribunes sur www.lavilledubois.fr 


