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EXPRESSION DES 
CONSEILLERS DE  

LA MAJORITÉ  
MUNICIPALE

UCVB
Mesdames, Messieurs, 
De 2013 à 2018 nous avons dû suppor-
ter deux pertes importantes de recettes. 
L’une est la diminution de la subven-
tion attendue de la Région pour la réa-
lisation du programme Bartelottes soit 
900 000 € et l’autre la baisse continue 
de la dotation forfaitaire de l’Etat soit 
plus de 2 M€ sur la période. Comme 
notre volonté a été de ne pas alourdir la 
fiscalité locale et de conserver tous les 
services proposés aux urbisylvains, nous 
avons dû emprunter plus que prévu 
pour réaliser le programme Bartelottes 
et limiter les autres investissements à 
l’essentiel. 
La rigueur de gestion et les efforts faits 
dans tous les secteurs de la vie com-
munale ont porté leurs fruits et dans 
la lignée des années précédentes les 
résultats de 2018 sont satisfaisants. Pen-
dant la période 2013-2018, le désendet-
tement a atteint 3,7 M€ et maintenant 
que le programme Bartelottes est soldé 
nous pouvons reprendre nos investisse-
ments
Pour 2019 la priorité est donnée aux 
travaux de rénovation des bâtiments 
communaux et, avec l’appui de la Com-
munauté Paris-Saclay, à un ambitieux 
programme de remise en ordre de la 
voirie. 

Pour la liste UCVB,
Marcel BRUN

Adjoint au maire  
délégué aux Finances

Texte non parvenu.Chers concitoyens européens,
Le 26 mai, nous irons tous voter pour élire 
des députés au parlement européen. La 
campagne commence. En ce qui me 
concerne, les listes tractées par Raphael 
Glucksmann, Yannick Jadot, Jean Chris-
tophe Lagarde, Ian Brossat, Benoit Hamon 
me semblent pertinentes. En effet l’Eu-
rope doit :
Faire passer les citoyens avant les lobbies
Mettre la finance au service de la protec-
tion de la nature, de l’environnement, de la 
biodiversité et donc du climat
Concevoir une protection de tous les ci-
toyens grâce à une défense commune
Donner aux agriculteurs un revenu décent, 
protéger leur santé, les aider à passer au 
"bio"
Mettre en place une solidarité européenne 
pour les exilés, les  réfugiés…
Bien d’autres missions doivent être défi-
nies et partagées par les 27 Etats membres. 
Avec 74 députés sur 751 ou 705, la France 
pèse environ 10%. Ce n’est pas rien !
Prenons le temps de bien réfléchir et de 
bien analyser les propositions des diffé-
rentes listes Mesurons l’importance de 
ce vote et ne laissons pas élire les euro-
phobes, les ultra libéraux, les extrémistes, 
les fascistes… Nos députés sont élus pour 
5 ans et les prochaines an-
nées détermineront notre 
nombre d’années à vivre sur 
Terre. L’heure est grave, il ne 
faut pas se louper.

Véronique Pujol

Vivre Autrement EDVDB
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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
Patrick Bréchat
Arnaldo Giarmana
Jocelyne Cloirec


