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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

Stéphanie Régnault
Claude Thiroux, Transports, 
covoiturage, accessibilité, 
performances énergétiques 
Sandrine Bouillet
Nicole Hermitte

Véronique Pujol
Micheline Gesbert
Reynald Blanchet
Arnaldo Giarmana
Jocelyne Cloirec
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UCVB
Assez de ces incivilités qui polluent la vie 
au quotidien !
Adopter un comportement plus respec-
tueux du bien-être et de la tranquillité 
de chacun, c’est l’affaire de tous ! 
Il faut savoir qu’une voiture mal garée, 
c’est une amende de 35 € (et éventuel-
lement un voyage en fourrière) et qu’une 
déjection canine, un mégot ou un déchet 
abandonné sur la chaussée peut coûter 
au contrevenant une amende de 68 €.
Et des déjections canines, nous en trou-
vons beaucoup dans l’herbe de la place 
Beaulieu où des enfants viennent régu-
lièrement jouer. Des frais vont devoir être 
engagés afin de modifier l’accès à ce 
sympathique espace vert de la ville pour 
le protéger de ces déconvenues.
Pour rappel, les poubelles comme les 
encombrants ne doivent être sortis que 
la veille du passage du service de ra-
massage. Et pourtant, la Grande Rue est 
régulièrement polluée par des dépôts 
sauvages qui encombrent les trottoirs. 
Pour des raisons de sécurité, la com-
mune peut être amenée à effectuer un 
ramassage mais cela coûte de l’argent et 
du temps qui pourraient être utilisés à 
d’autres actions pour notre ville.
Merci à tous de respecter les consignes 
afin de maintenir un paysage plus har-
monieux dans nos rues.

Pour la liste UCVB,
Dimitri LAVRENTIEFF

Adjoint au maire

Cent ans après,
Difficile de préparer une tribune  à pa-
raître en Novembre 2018 sans évoquer 
la fin de la grande guerre .Qu’en est il 
100 ans après de cette paix tant dési-
rée et pour laquelle des milliers de nos 
aïeux sont morts ? L’expérience des 
uns n’est pas utile aux autres. Dans de 
nombreux pays très connus (la Syrie…) 
ou moins connus (une tribu au fin fond 
de la brousse) la guerre fait partie de la 
vie quotidienne de nos frères. Quelles 
sont nos réponses ? Une augmentation 
de nos ventes d’armes, L’Aquarius sans 
pavillon, un non accueil des réfugiés 
fuyant les guerres. Quelle tristesse ! Cet 
anniversaire de paix va être grande-
ment fêté,  le lien intergénérationnel 
et la transmission vont être au cœur 
des manifestations. Qu’allons-nous ré-
pondre à tous ces jeunes qui vont nous 
interpeller sur les leçons de solidarité 
et de fraternité que cette guerre nous 
a enseignées ? Les temps ont changé, 
regarde ma fille, l’Europe est en paix, 
tu n’as pas connu la guerre…SAUF que 
les enfants d’aujourd’hui sont des ci-
toyens du monde et savent parfaite-
ment que des milliers de gens  fuient 
ces guerres. 
Soyons des colibris et 
montrons à nos enfants 
que la fraternité et la so-
lidarité sont des valeurs 
que nous pratiquons. 

Véronique Pujol

Texte non parvenu.
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