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MUNICIPALE
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La France est championne du monde ! Mais 
pas que dans le sport.
Nous le sommes aussi pour les taxes et im-
pôts : nous avons le taux de fiscalité le plus 
élevé de l'UE. Nous sommes aussi le pays qui 
dépense le plus pour la protection sociale 
avec de fortes cotisations sociales : 13 % en 
Europe, 18,8 % en France. N°1 également 
dans les dépenses publiques : 56,2 % du PIB.
A noter, la France consacre sensiblement 
plus à la santé (6,2 % de ses dépenses so-
ciales contre 4,8 % dans l'UE) qu’au loge-
ment et à la lutte contre l’exclusion.
À l’inverse, elle se montre relativement 
moins généreuse dans sa politique familiale 
et en direction de l’enfance. Ce poste repré-
sente 34,9 % des dépenses de protection 
sociale.
La crise des gilets jaune révèle que de très 
nombreux foyers souffrent de précarité et 
qu’en ces temps de fêtes où nous devrions 
être joyeux, nous nous rapprochons davan-
tage de la météo : gris et morose.
La commune n’a pas non plus été épargnée. 
Aujourd'hui, nous recevons 600 000 € de 
dotations en moins par an qu'en 2013. Nous 
avons dû réduire certaines dépenses en prio-
risant nos actions. Par solidarité, Monsieur le 
Maire et ses adjoints ont ac-
cepté une baisse de 7,5% de 
leurs indemnités.
*Données Eurostat
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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, 
Stéphanie Régnault

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

Véronique Pujol
Micheline Gesbert
Patrick Bréchat
Arnaldo Giarmana
Jocelyne Cloirec

Chers tous,
Belle, heureuse et chaleureuse année est 
mon souhait pour tous grands et petits, 
maigres et gros, valides et invalides, travail-
leurs et chômeurs, vendeurs et acheteurs, 
jeunes et vieux, faiseurs et penseurs, femmes 
et hommes…
Cette année s’annonce avec une élection 
européenne  qui, je l’espère, suscitera l’inté-
rêt général.
Je suis une européenne convaincue et es-
time que ce moment doit être au cœur de 
nos préoccupations.
J’écris cette tribune au moment où la France 
ressemble à un canari avec un gilet. Les re-
vendications sociales sont légitimes et mé-
ritent une remise à plat sur les bas revenus, 
les petites retraites et les bas salaires. En 
revanche la méthode est à affiner : nous 
n’avons pas  à l’heure actuelle la possibilité 
matérielle de réunir des millions de per-
sonnes pour débattre. La démocratie d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain suppose la re-
présentation. Elle tarde à se montrer et c’est 
fort regrettable.
En espérant que les mots puissent être les 
pansements de tous les maux, commen-
çons cette année avec  ce proverbe : ‘’Nous 
n’avons pas besoin de frater-
nité communautaire mais 
d’une fraternité universelle ‘’.

Cordialement. 
Véronique PUJOL




