
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 Brechat
Arnaldo Giarmana
Jocelyne Cloirec
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UCVB
Les élections de mars 2020 approchent. 
Une nouvelle équipe UCVB se met en 
place et le site internet www.UCVB.fr va 
être réactualisé dans les prochaines se-
maines. Nous vous remercions de nous 
avoir fait confiance pour vous représen-
ter et gérer les affaires de la commune. 
Malgré les difficultés financières rencon-
trées au cours de ce mandat (liées à la 
baisse drastique des dotations de l’Etat) 
nous avons pu continuer à répondre aux 
besoins, en matière de service publics et 
d’équipements. La Ville doit continuer à 
se transformer et adapter  cette évolu-
tion à nos capacités locales. Un certain 
nombre de projets émergent. Nous invi-
tons toutes les personnes intéressées par 
la vie locale à nous rejoindre (contact@
ucvb.fr)

Pour la liste UCVB,
Dimitri Lavrentieff

Adjoint au maire

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Quel remue-ménage en France en ce 
moment ! Les gilets jaunes, les affaires, les  
débats petits et grands, les déroutes des 
partis politiques, les difficultés interna-
tionales ; brexit, élection frauduleuse ou 
refusée dans différents pays du monde… 
Mais plus un mot sur l’environnement 
alors qu’il est urgentissime que ce soit la 
priorité de tous les pays du monde. On 
s’attriste de  la disparition des insectes, 
des oiseaux, des abeilles mais cela reste 
à l’état émotionnel alors qu’il faut agir 
vite et bien si l’espèce humaine veut 
continuer à exister. J’ai réfléchi, tel un co-
libri, à faire ma part. Exit les bouteilles en 
plastique, bienvenue aux pots de yaourt 
en verre, retour à la savonnette, au dé-
maquillage avec un gant de toilette (je 
garde un petit coton pour la fin), virée 
à Emmaüs pour l’achat de vêtements 
ou d’objets d’occasion… Ce sont juste de 
nouvelles habitudes qui ont nécessité un 
court temps d’adaptation. Et vous tous 
quels colibris êtes-vous ?
Dites le moi et je m’engage à publier vos 
gestes.
Le printemps arrive. Retournons à la bi-
nette et oublions les pesticides, herbi-
cides, fongicides  et tous leurs copains 
en...cides.
Bien cordialement

Véronique Pujol

Texte non parvenu

Vivre Autrement EDVDB
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