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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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Notre « village » se transforme peu à 
peu en ville. Avec toutes les nouvelles 
constructions en bord de N20, son « 
visage » change, se modernise et rem-
place les anciennes habitations aux 
couleurs grises, images du passé avant 
l'arrivée du trafic routier. C'est pourquoi 
le réaménagement de la RN20 est si 
important pour le bien-être de tous.
Nous changeons et la Région aussi. 
Une réorganisation est en question 
avec la suppression des départements 
de la petite couronne parisienne. Les 
transports seront impactés, comme la 
future ligne 18 du Grand Paris Express, 
vaste projet de construction de 200 
kilomètres de lignes de métro supplé-
mentaires. Cette ligne est attendue 
par tous et devrait pouvoir permettre 
l’accès à différents sites, comme les 
universités de Paris-Saclay.
Et le changement risque de s’accen-
tuer et de s’accélérer si la candidature 
de la France pour accueillir l’exposition 
universelle de 2025 « La connaissance 
à partager, la planète à protéger » est 
acceptée et retenue.

Dimitri LAVRENTIEFF
Adjoint au maire

Mes chers concitoyens,
Avec toutes mes excuses pour ce re-
tard. Je laisse à Jacques Brel le soin de 
vous présenter mes vœux pour 2018 
au moment où certains d’entre nous 
s’apprêtent à fêter le 50 ième anniver-
saire du ‘’printemps arabe français ‘’à 
savoir MAI 1968.Ces vœux sont ceux 
du  1 er janvier 1968
« Je vous souhaite des rêves à n’en 
plus finir et l’envie furieuse d’en réa-
liser quelques uns. Je vous souhaite 
d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier 
ce qu’il faut oublier. Je vous souhaite 
des passions, je vous souhaite des 
silences, je vous souhaite des chants 
d’oiseaux au réveil et des rires d’en-
fants. Je vous souhaite de respecter 
les différences des autres, parce que 
le mérite et la valeur de chacun sont 
souvent à découvrir. Je vous souhaite 
de résister à l’enlisement, à l’indiffé-
rence et aux vertus négatives de notre 
époque. Je vous souhaite enfin de 
ne jamais renoncer à la recherche, 
à l’aventure, à la vie, à l’amour car la 
vie est une magnifique aventure et 
nul de raisonnable ne doit y renoncer 
sans livrer une rude bataille .Je vous 
souhaite surtout d’être vous, fier de 
l’être et heureux, car le 
bonheur est notre destin 
véritable ». 
Belle année.

Véronique Pujol
et Vivre Autrement

Texte non parvenu.

Vivre Autrement EDVDB
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