
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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EXPRESSION DES 
CONSEILLERS DE  

LA MAJORITÉ  
MUNICIPALE

UCVB
Peu connu du public, le Sénat est re-
nouvelé par moitié tous les 3 ans. C'était 
le cas cette année, le 24 septembre der-
nier. Les sénateurs ne sont pas directe-
ment élus par les électeurs mais par les 
élus. Ce collège de grands électeurs est 
composé de députés, de conseillers ré-
gionaux élus dans le département, de 
conseillers généraux et de délégués 
des conseils municipaux. Il s'agit d'un 
suffrage universel indirect. Le vote est 
obligatoire pour les grands électeurs 
(art. L.318 du code électoral). S'ils ne 
peuvent pas voter pour un motif légi-
time, ils sont remplacés par un autre 
grand électeur. Si la non-participation 
au scrutin n'est pas justifiée, le grand 
électeur encourt une amende de 100 
euros. Par ce procédé, le taux d’absten-
tion est négligeable.
Nous avons une pensée pour tous ceux 
qui ont subi la tempête Irma. Ces phé-
nomènes climatiques de plus en plus 
fréquents et de plus en plus puissants 
suivent l’évolution du réchauffement 
climatique de la planète. Nous pouvons 
tous agir pour ralentir ce phénomène : 
covoiturage, tri des déchets, transport 
électrique, isolation, etc. 
Continuons l’effort afin de 
préserver notre planète 
pour les générations fu-
tures.

Pour la liste UCVB,
Dimitri Lavrentieff
Adjoint au maire

Vivre Autrement
Chers concitoyens,
La rentrée est terminée avec son lot de 
joies et de peines. La rentrée politique 
est en cours à l’heure où j’écris ce texte 
mais les 5 euros de notre président 
font plus de vagues que les problèmes 
de milliers de réfugiés en ltalie ou en 
Grèce. Quid de cette solidarité absente 
des politiques et des médias, quid de 
tous ces enfants qui ne bénéficieront 
pas d’une rentrée scolaire, quid de la 
déclaration universelle des droits de 
l’homme, quid de ces mots lancés avec 
virulence à leur égard… J’ai honte et ne 
suis pas la seule. Si chaque commune 
accueillait 4 personnes, nous aiderions 
36000 fois 4 réfugiés et nous pourrions 
nous regarder avec fierté dans notre 
miroir. J’attends cela avec impatience. 
Et l’argent pour ces pauvres gens ? Di-
minuons de moitié le nombre des élus 
de la République, récupérons leurs in-
demnités colossales et investissons ces 
sommes pour les migrants.
Je me permettrai d’interpeller, sur ce 
sujet, tous les candidats aux élections 
sénatoriales de l’Essonne qui auront 
lieu le 24 septembre et je vous trans-
mettrai leurs réponses. 
En attendant, je me joins 
à vous pour reprendre 
conscience de la chance 
que nous avons de vivre en 
France.
Bien à vous.

Cordialement. 
Véronique Pujol

EDVDB
Chers Urbisylvains
Les travaux d’assainissement et de ré-
habilitation des réseaux d’eaux usées 
et pluviales sont terminés dans la rue 
Ambroise Paré et vont continuer rue 
du Grand Noyer. Nous espérons que 
des mesures de signalisation seront 
mises en place afin que les personnes, 
ne connaissant pas notre commune, 
puissent circuler facilement. Peut-être 
que nos services techniques poseront 
des panneaux DEVIATION en bonne 
et due forme aux endroits stratégiques 
pour faciliter les itinéraires. Merci 
d’avance. Nous pensons aussi qu’il se-
rait indispensable de réétudier un plan 
de circulation plus approprié pour les 
cars conduisant les étudiants à l’ISC. La 
situation est devenue de plus en plus 
insupportable. Il est également regret-
table que l’entretien de la voie publique 
dans certaines rues et chemins soit lais-
sé à l’abandon. Nous pensons que tous 
les riverains de la commune payent les 
mêmes impôts et méritent d’avoir des 
abords entretenus. Nous avons à cœur 
de nous pencher sur les problèmes re-
latifs et concernant notre commune. 
Nous sommes toujours à 
votre écoute.

Jocelyne CLOIREC
edvdb91620@gmail.com
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