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EXPRESSION DES 
CONSEILLERS DE  

LA MAJORITÉ  
MUNICIPALE

UCVB
Depuis 1995, Jean-Pierre Meur mène son 
équipe en oeuvrant pour le bien et les in-
térêts des Urbisylvains. Comme toutes les 
communes de France, les baisses drastiques 
des subventions de l’Etat ont obligé l’équipe 
à prendre parfois de lourdes décisions, mais 
en anticipant, la Ville a réussi à ne pas aug-
menter la part communale des impôts lo-
caux depuis 1995.
Elus pour 6 ans, le conseil municipal et le 
maire règlent les affaires de la commune, 
votent le budget communal, élaborent le 
plan local d’urbanisme (PLU), aménagent et 
développent (la commune, les espaces verts, 
la protection de l'environnement, la voirie, 
l'éclairage, la circulation), gèrent les équipe-
ments sportifs, s’occupent de la culture et 
des loisirs (bibliothèque, salles mises à dis-
position pour les associations), s’emploient 
aux affaires scolaires (école maternelle et 
élémentaire, restaurant scolaire, crèche, ac-
tivités périscolaires), s’impliquent à l'action 
sociale de la petite enfance aux personnes 
âgées et organisent des manifestations au 
sein de la ville.
L’année prochaine de nouvelles élections 
municipales auront lieu. Si vous souhaitez 
nous rejoindre et vous impliquer dans la 
vie de la commune, contac-
tez-nous à ucvb@ucvb.fr

Dimitri LAVRENTIEFF
Adjoint au maire

Vivre Autrement EDVDB
Texte non parvenu.

Jocelyne CLOIREC
edvdb91620@gmail.com

EXPRESSION DES CONSEILLERS N'APPARTENANT  
PAS À LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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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,
Chers amis,
Jean Starobinski vient de rejoindre le pays 
des âmes et je tiens à lui rendre hommage : 
« Il n’y a pas de domaine interdit à la pensée, 
tout peut être discuté dans la sincérité. Il n’y 
a pas de raison définie une fois pour toute, 
pas de principe. » Il a toujours lié sa pensée 
à ce qui se passait autour de lui. À nous de 
l’imiter et de tenter de lier notre pensée po-
litique à ce qui se passe actuellement. Nous 
ne pouvons faire abstraction, à l’aube des 
élections européennes, des dangers de la dé-
sunion. En dehors des frontières de l’Union, 
nous sommes entrés en confrontation dé-
mocratique et économique avec l’Amérique 
de Trump, la Chine, la Turquie d’Erdogan et 
la Russie de Poutine. Face à eux, l’Europe 
doit impérativement vivre. L’écologie et la 
solidarité doivent  être les enjeux majeurs 
de cette élection. Il faut que les députés que 
nous allons élire soient aptes à s’allier pour 
partager des valeurs communes et défendre 
ces dernières. Cela implique des femmes et 
des hommes capables de passer par-dessus 
des pratiques partisanes ou égocentrées. Si 
ce n’est le cas, les amis de Marine Le Pen, de 
Matteo Salvini et de Viktor Orban vont se re-
trouver en masse à Bruxelles… 
Bonjour l’angoisse !

Bien à vous. 
Véronique PUJOL


