
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, 
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
Mesdames, Messieurs
Toute l’équipe de l’UCVB et moi-
même vous souhaitons une bonne et 
heureuse année 2017.
Cette année sera marquée par un re-
nouvellement de l’équipe gouverne-
mentale ainsi que du parlement de 
notre pays. C’est vous qui participerez 
à ces changements d’importance.
Le climat actuel de crise économique, 
d’état d’urgence, de restriction budgé-
taire, n’est pas très optimiste il est vrai. 
Mais vous pouvez, par vos votes, déci-
der de l’avenir. Si par le choix de la na-
tion nous élisons la bonne équipe, il ne 
fait pas de doute que l’avenir peut être 
changé. Alors nous comptons sur vous 
pour voter massivement au printemps 
prochain et donner une nouvelle im-
pulsion à notre société.
Nous vous invitons aussi à rester 
vigilants et signaler aux autorités 
tout acte ou toute situation visant à 
perpétrer des actes odieux comme 
nous en avons vécu depuis un peu plus 
d’un an. Tous ensemble nous pouvons 
stopper cette vague fanatique qui vise 
à détruire les fondements de notre 
constitution.
Nous sommes avec vous tout au long 
de l’année. 

Cordialement,
Frédéric Delattre

Président de l’UCVB

Vivre Autrement
En ce début d’année, Vivre Autre-
ment vous souhaite une heureuse 
année 2017 et vous invite à partici-
per massivement aux primaires de 
la gauche, les 22 et 29 janvier pro-
chains.
Les futurs choix politiques engagent 
le pays pour 5 ans. De grands prin-
cipes de société s’affrontent. Lequel 
voulons-nous pour notre avenir ? 
Vivre Autrement veut une Société 
dans laquelle les valeurs fondamen-
tales de notre République soient 
respectées : l’Education, la Protec-
tion sociale, la Justice…
Les questions environnementales 
doivent être également au cœur des 
débats. Notre Avenir en dépend !
Défendre ces valeurs est entre les 
mains de chacun d’entre nous. 2017 
est une année électorale, mobili-
sons nous !!

Bien cordialement
Véronique Pujol

EDVDB
Texte non parvenu. 
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