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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

• EXPRESSION LIBRE • 

• 10 •

EXPRESSION DES 
CONSEILLERS DE  

LA MAJORITÉ  
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UCVB
Cher(e)s Urbisylvain(e)s,
Les médias et les sondages ont une 
véritable influence sur l'évolution de 
notre horizon politique. Mais parfois, 
leurs paramètres de définition sont à 
revoir, prenons comme exemple ré-
cent le Brexit. Aujourd’hui, les améri-
cains ont le choix entre une femme et 
un homme d’affaires. Mais n’ont-ils pas 
déjà eu par le passé un acteur de ciné-
ma, qui lors de son élection, avait été 
mal perçu ? Il s'était par la suite révélé 
être un bon président. Nous connaî-
trons le 45e dans quelques jours. 
En France, nous aurons le choix entre 
les 3 grands partis : la gauche, la droite 
ou le FN. Ces dernières années, le vote 
des français était plutôt contestataire, 
voter contre un candidat au profit d’un 
autre, plutôt qu’un vote pour un can-
didat. Tous proposent un programme 
alléchant, mais nous remarquons sou-
vent un écart entre les promesses de 
campagne et les applications une fois 
élu. En France, on entend souvent que 
tout va mal. Il faut donc bien réfléchir 
à notre prochain vote, et surtout, il faut 
que tous les électeurs en âge de vo-
ter s’expriment. L’abstention n’est pas 
prise en compte dans les votes. N'ou-
bliez pas de vous inscrire sur les listes 
électorales avant la fin de l’année et 
surtout de venir voter !

Cordialement,
Pour la liste UCVB,

Dimitri LAVRENTIEFF
Adjoint au maire

Vivre Autrement
Chers concitoyens,
Au moment ou cette tribune paraitra, 
le temps sera venu de vous présenter 
nos meilleurs vœux pour cette nou-
velle année remplie, je vous le souhaite, 
d’heureux moments partagés. La liber-
té d’expression reste un acquis fonda-
mental de notre pays et comme le dit 
si justement le groupe Tryo «  Chanter 
c’est libre de droits et d’idées…Choisir 
les mots, les mettre bout à bout, aller 
plus haut au dessus des tabous.. » C’est 
ce que nous tentons de faire au travers 
de ces quelques lignes mensuelles.
Bien sur il m’est parfois reprochée de 
ne pas suffisamment cibler sur la po-
litique locale  .Vivre Autrement est en 
désaccord avec la politique actuelle 
sur un certain nombre de points (état 
désastreux de certains bâtiments, 
augmentation éhontée des tarifs du 
conservatoire, travaux non effectués 
depuis des années dans certaines 
écoles, horaires d’ouverture de la struc-
ture jeunesse trop réduits, innovation 
et créativité absentes... Nous ne relâ-
cherons pas notre vigilance à l’aube du 
Grand Paris, soyez en certain, et conti-
nuerons à défendre nos valeurs et à 
être force de proposition.
Toutefois nous avons soutenu la muni-
cipalité sur l’installation de 3 nouveaux 
médecins et, bravo. 
Puissent les boules ne 
rester que sur vos sapins 
pour l’année à venir. 

Cordialement. 
Véronique Pujol

EDVDB
Urbisylvaines, Urbisylvains
C’est avec  une grande tristesse que 
nous avons appris le décès d’Alberto 
ALVES, figure emblématique de la 
communauté portugaise de la ville 
du bois. Aussi, toute notre équipe 
présente à sa femme et à ses en-
fants nos sincères condoléances.  
A l’occasion de cette tribune, nous 
souhaitons également témoigner 
notre compassion aux familles des 
personnes décédées ces derniers 
mois.
Cordialement

Jocelyne CLOIREC
edvdb91620@gmail.com 
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