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Peur des représailles et/ou manque de 
courage.

On peut comprendre aisément, me 
semble-t-il, que l’auteur d’un cour-
rier faisant état d’insécurité, et un peu 
moins cependant lorsqu’il s’agit de nui-
sances de voisinage, ne souhaite pas 
se faire connaître, par peur des consé-
quences induites. Mais que penser de 
celui, de celle ou de ceux qui m’envoient 
quelques courriers nauséabonds, sans 
me donner la possibilité de lui, de leur 
répondre… l’absence de courage tout 
simplement.

Jean-Pierre Meur, 
Maire

Texte non parvenu.Chers amis, 
A l’heure ou paraitra cette tribune, nous 
saurons comment l’Europe nous accom-
pagnera.
Il est de mon devoir de vous informer le 
plus objectivement possible sur l’avenir de 
notre humanité. Je vous invite tous à lire le 
livre de Fred Vargas : L’humanité en péril 
.Cet ouvrage nous explique simplement 
pourquoi  notre vie est menacée. Depuis 
40 des experts du monde entier tirent la 
sonnette d’alarme sans écho auprès de 
nos gouvernants qui sont, disent-ils, diri-
gés par les grandes multi nationales archi 
milliardaires. Ces dernières gouvernent le 
monde sans aucune pensée pour l’ave-
nir et ceci en pleine conscience car elles 
savent. Leurs  intérêts sont : l’argent, la 
croissance, la consommation effrénée. 
Elles se moquent totalement de la dispari-
tion des abeilles, de la perte d’un tiers des 
oiseaux ou de celle de la biodiversité. Elles 
nous  poussent via la publicité à chan-
ger nos voitures, nos baskets, nos Smart-
phones pour avoir les derniers modèles à 
la mode. Quel scandale et nous ‘’ tombons 
dans le panneau’’.
Profitons de ces moments de vacances 
pour discuter, échanger. Des Gens comme 
vous et moi ont le devoir de  s’opposer à 
ces lobbyistes et à nos gou-
vernants  afin que la moitié 
de la population mondiale 
ne périsse pas  dans 40 ans.
Bel été à tous.

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


