
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 :
Maurice Bourdy, Suivi technique 
des manifestations culturelles 
et sportives, cérémonies 
commémoratives, sécurité 
des bâtiments
Michel Charlot, Urbanisme
Robert Arnould-Laurent, 
Très haut débit, système 
d'informations géographiques (SIG)
Claude Lepetit, Affaires 
communales relatives à certaines 
missions financières
Noëlle Michard, Relations avec les 
seniors, suivi des manifestations 
locales destinées aux seniors

Eliane Ciret, Relations avec 
le CLIC, portage des repas, 
aide à domicile
Nicole Lebon, Emploi et insertion
Catherine Jouan, Relations 
avec les bailleurs sociaux, 
instruction des demandes 
de logements aidés
Ibrahim Osseni, Développement 
économique
Patrick Bourillon, Déploiement 
des manifestations culturelles 
et sportives
Christelle Derchain, 
Environnement, cadre de vie, 
liaisons douces

Sylvie Iafrate, Mutualisation des 
services, optimisation des moyens 
dans le domaine des ressources 
humaines
Natacha Boullié, Relations 
avec les commerçants locaux 
et la chambre de commerce et 
d'industrie
Stéphanie Régnault
Claude Thiroux
Véronique Pujol
Micheline Gesbert
Reynald Blanchet
Arnaldo Giarmana
Jocelyne Cloirec
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UCVB
2016 marque pour la commune la fin d'une 
étape. En effet, du fait des programmes de 
construction imposés par la loi SRU, il était 
nécessaire de prévoir dès 2009 l’accueil 
des nouvelles familles. Nous ne pouvions le 
faire sans décider de la construction de l'en-
semble scolaire et sportif des Bartelottes. 
Cette réalisation est maintenant terminée, 
la commune a respecté ses obligations et 
peut faire face à l’arrivée programmée des 
nouveaux habitants. Mais il y a eu des consé-
quences sur le plan financier car la région a 
réduit en 2014 la subvention prévue en 2009 
et l’État réduit sa dotation depuis 2014. Il a 
donc été nécessaire d'emprunter 4M€ pour 
pouvoir régler les travaux. De nombreuses 
décisions ont été prises pour réduire la dé-
pense publique en conservant les services 
proposés aux urbisylvains sans augmenter 
la pression fiscale. Les résultats sont arrivés 
dès 2015 et s’améliorent en 2016. La rigueur 
de gestion et le contrôle strict des investisse-
ments ont permis de dégager un autofinan-
cement et une diminution de la dette. Nous 
continuons dans la même voie en 2017. Il n'y 
aura pas cette année de nouvel investisse-
ment mais nous continuerons tous les pro-
grammes en cours. La tâche essentielle sera 
de préparer l’avenir qu'il faut 
aborder avec confiance.

Pour la liste UCVB,
Marcel BRUN

Adjoint au maire

Vivre Autrement
Chers concitoyens,
Comme le titrait le canard enchainé :  
« Fillon,Le Pen,Le Roux :tout reste af-
faires ». Une partie sera faite au moment 
où j’écris ces lignes mais je ne peux pro-
nostiquer laquelle. Ce que nous savons 
c’est qu’une recomposition des grands 
blocs traditionnels est en marche. Elle 
est nécessaire mais arrive un peu au 
mauvais moment. En effet, nous ne 
pouvons analyser sérieusement les 
propositions car, nous sommes conti-
nuellement parasiter mais ces satanés 
affaires.
Néanmoins n’oublions pas que le  vote 
d’un crétin a plus de poids que 2 in-
tellectuels qui s’abstiennent. Votons 
et nous, Vivre Autrement, souhaitons 
la victoire d’un des candidats de la 
gauche ou du centre.
Bien cordialement.

Cordialement. 
Véronique Pujol

EDVDB
Texte non parvenu.
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