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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, 
Environnement, cadre de vie, 
liaisons douces
Stéphanie Régnault 
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
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, 
Performances 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
Chèr(e)s Urbisylvain(e)s, 
L’actualité de nos médias n’est pas 
joyeuse. On ne parle que de catas-
trophe, de chômage, d’attentat, 
d’agression… Sans parler des milliers de 
migrants qui cherchent à fuir leur pays 
pour un eldorado qui n’en est finale-
ment pas un. Qu’ont accompli nos gou-
vernements cette dernière décennie ? 
Nous arrivons au début des primaires 
pour l’élection du président de la Ré-
publique qui se déroulera le 23 avril et 
le 7 mai, et ils sont très nombreux de 
droite comme de gauche à briller pour 
cette place. Tous ont un programme, 
mais aucun à ce jour n'a pu redresser 
la France et cela se ressent à chaque 
niveau de la pyramide administrative 
(région, département, intercommuna-
lité, commune). Arrêtons cependant 
de broyer du noir ! Profitons de l'occa-
sion qui nous est donnée de faire évo-
luer les choses. Votons, votons en notre 
âme et conscience mais pour cela ins-
crivons-nous sur les listes électorales si 
ce n'est pas déjà fait.

Cordialement,

Pour la liste UCVB,
Dimitri LAVRENTIEFF

Adjoint au maire

Vivre Autrement
Texte non parvenu.

EDVDB
Texte non parvenu.

EXPRESSION DES CONSEILLERS N'APPARTENANT  
PAS À LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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