
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
Cher(e)s Urbisylvain(e)s,
Une nouvelle année commence, accom-
pagnée de son lot de bonnes résolutions. 
Un compte rendu regroupant toutes les 
réunions de quartiers sera prochaine-
ment édité. Les incivilités, les excès de 
vitesse, le stationnement arbitraire, le 
dépôt de déchets sur la voie publique 
sont des problèmes récurrents. Pour 
2017, prenons de bonnes résolutions et 
commençons par limiter notre vitesse 
à 30 km/h sur toute la ville, puis station-
nons nos voitures à des endroits appro-
priés, enfin, respectons les jours de col-
lecte de nos poubelles. Cela permettra 
de rendre notre ville plus agréable, et 
de ne pas voir, par exemple, de déchets 
sur les trottoirs de la Grande Rue.
Cette année auront lieu les élections 
présidentielles et législatives. La ville 
grandit, un redécoupage a permis de 
créer un 5e bureau de vote au sein de 
la nouvelle école des Bartelottes. Dès 
réception de votre nouvelle carte d’élec-
teur, je planifierai 5 réunions de quar-
tiers pour 2017. Nouveauté : la mairie 
appellera les volontaires qui souhaitent 
faire l’interface entres les administrés et 
la Ville dans chaque quartier. Ce disposi-
tif complètera le réseau des citoyens vi-
gilants, et permettra d'obtenir ainsi une 
vue globale de la ville.

Cordialement,
Pour la liste UCVB,

Dimitri LAVRENTIEFF
Adjoint au maire

Vivre Autrement
Chers concitoyens,

Vivre Autrement,
Penser autrement,
Dire autrement,
Manger  autrement,
Parler  autrement,
Regarder autrement,
Acheter autrement,
Sentir autrement,
Marcher autrement,
Eduquer autrement,
Faire autrement,
Aimer autrement,
Mais surtout, surtout, agir autre-
ment.

Bien cordialement
Véronique Pujol

EDVDB
Urbisylvaines et Urbisylvains,
Nous voici en 2017 et nous vous pré-
sentons à tous nos meilleurs vœux 
de bonheur et de santé ainsi qu’à 
vos proches. Nous souhaitons éga-
lement que cette nouvelle année se 
déroulera dans la joie et la satisfac-
tion de vos désirs relatifs à l’amélio-
ration de votre vie quotidienne au 
sein de notre ville. Aussi, pour cela, 
il faut vous impliquer et vous battre 
pour obtenir la réalisation de vos 
propres souhaits. Vous aurez bien-
tôt l’occasion de vous manifester au 
cours de ces prochains mois en ac-
complissant votre devoir de citoyen. 
Donc pensez-y et faites bouger les 
choses.

Jocelyne CLOIREC
edvdb91620@gmail.

com
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