
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
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, Transports, 
covoiturage, accessibilité, 
performances énergétiques 
Sandrine Bouillet
Véronique Pujol
Micheline Gesbert
Reynald Blanchet
Arnaldo Giarmana
Jocelyne Cloirec
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LA MAJORITÉ  
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UCVB
Mesdames, Messieurs
A l’heure où j’écris cet article, nous sommes 
au cœur de l’été mais nous devons déjà 
penser à la rentrée, notamment scolaire. 
Quelques changements sont prévus avec, 
nous le souhaitons, une ou plusieurs ouver-
tures de classe.
Nous devrons aussi nous concerter afin de 
décider des futurs rythmes scolaires car, 
comme vous le savez certainement, un dé-
cret autorisant des dérogations est paru fin 
juin. La commune n’a pas souhaité se dé-
cider trop rapidement et sans prendre le 
temps de réfléchir avec tous les partenaires. 
Ainsi, dès l’automne, nous réunirons les ac-
teurs de la communauté scolaire pour déci-
der ensemble de ce qu’il y a de mieux pour 
la réussite scolaire de nos enfants. Plusieurs 
options s'offriront à nous : garder le rythme 
actuel, revenir à la semaine de 4 jours ou 
reprendre la semaine de 4 jours et demi, 
comme par le passé, avec un mercredi ma-
tin allégé.
L’enjeu étant bien sûr le bien-être des en-
fants et des conditions d’apprentissage les 
meilleures possibles.
Dans tous les cas, soyez certains de notre at-
tention particulière sur ce sujet, tout en mo-
dérant l’impact financier pour la commune 
et pour vous.
L’U.C.V.B. se joint à moi pour vous souhaiter 
une très bonne rentrée stu-
dieuse !

Frédéric Delattre
Adjoint au maire

Président de l’U.C.V.B.

Vivre Autrement
Mes chers concitoyens,
Vivre Autrement est heureuse d’avoir 
échappée à un président rempli d’af-
faires. Ce nouveau président n’est pas 
celui qui correspond à tous nos amis 
mais il en séduit un bon nombre. 
Quelle chance nous avons de vivre en 
France avec des compatriotes intel-
ligents qui ont toujours su ou se trou-
vaient les valeurs essentielles de la dé-
mocratie. Pauvres américains !! Sur ces 
quelques remarques, je vous souhaite 
à tous une belle rentrée et vous invite 
à faire comme Socrate, ce que je tente 
de réaliser…
Un jour quelqu'un dit à Socrate : «  Tu 
sais ce qu’on raconte sur toi ? » Attends 
dit Socrate, passe d’abord cette infor-
mation par les 3 filtres. «  Ah bon les 3 
filtres  ?  » Oui le premier est le filtre de 
la Vérité : es tu sur que ce que tu vas 
me dire est la vérité ? « Non c’est ce que 
j’ai entendu dire. » On passe au second 
filtre, celui de la bonté : tu souhaites me 
dire quelque chose de bien ? « Non pas  
vraiment. » Voyons voir le troisième filtre, 
celui de l’utilité. Crois tu que ton infor-
mation soit vraiment utile ? 
« Non ça ne l’est pas ». Dans 
ce cas dit Socrate si ce que 
tu vas me dire n’est ni la 
vérité ni bon ni utile, pour-
quoi me le dire ?
Bien à vous.

Cordialement. 
Véronique Pujol

EDVDB
Chers Urbisylvains,
Nous espérons que ces vacances 
ont été bénéfiques pour vous tous 
et vous permettront de reprendre le 
quotidien avec sérénité. Nous vous 
rappelons que nous sommes à votre 
disposition pour répondre à vos dif-
férentes interrogations relatives aux 
activités diverses au sein de notre 
commune.
Nous sommes conscients que la 
circulation aura été un peu pertur-
bante de juillet à septembre à cause 
des travaux dans certaines rues mais 
cela était pour la bonne cause.

Nous vous souhaitons une bonne 
reprise à tous.

Jocelyne CLOIREC
edvdb91620@gmail.com
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