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UCVB

Mesdames, Messieurs,
Pour cette première tribune libre depuis 
les élections municipales, nous souhai-
tons vous remercier de nouveau pour la 
confiance que vous accordez à L’UCVB.
La conjoncture économique difficile que 
nous subissons au quotidien ne va pas facili-
ter nos actions au cours de ce mandat, mais 
nous nous efforcerons de conduire nos ac-
tions sans alourdir la pression fiscale malgré 
le fort désengagement de l’Etat. Il y a néan-
moins de gros dossiers à finaliser tels que 
la construction de l’école des Bartelottes 
et de son gymnase, les rythmes scolaires, 
l’aménagement de la RN 20, l’augmentation 
du parc des logements aidés, l’évolution de 
notre intercommunalité… L’ensemble de 
ces actions doit être mené en préservant 
ce cadre de vie qui nous est cher. Pour cela, 
nous nous tenons à votre disposition pour 
échanger nos points de vue. Vos avis sont 
importants car ils nous permettent de bien 
orienter nos décisions afin de rester en ligne 
directe avec vous. Aucun parti politique ne 
guide notre pensée qui doit rester la plus 
locale possible. L’UCVB est plus que jamais 
mobilisée pour servir l’intérêt de la collecti-
vité en recherchant des financements exté-
rieurs et en renégociant les marchés.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances.

Frédéric DELATTRE
Président de l’UCVB

Vivre Autrement

Après toutes les « tempêtes politiques » de 
ces derniers mois, quel constat ? Un taux 
d’abstention record aux élections munici-
pales. 45% des personnes inscrites n’ont 
pas voté, pour un scrutin majeur qui condi-
tionne pourtant l’avenir de tous. Etait-ce 
prévisible, au regard du spectacle indécent 
que nous (dé)montre la «caste» politique ? 
L'abstention elle-même, serait-elle devenue 
une forme de «vote sanction» ? Je n’ose ac-
cepter la théorie des « tous corrompus » et 
je reste persuadé que des hommes et des 
femmes, œuvrent encore pour le bien de 
la démocratie. Alors certes, sanctionnons ! 
Mais ne perdons pas de vue que, voter est 
un droit constitutionnel qui garantit notre 
liberté d’expression et de jugement. Je 
n’oublierai jamais la confiance que près de 
25% d’entre vous nous ont témoignée, lors 
des dernières élections. Et en attendant de 
futures échéances, n’hésitez pas à venir 
nous rencontrer lors des Conseils Munici-
paux où nous siégeons pour vous représen-
ter. N’hésitez pas à nous interpeller au coin 
d’une rue, à témoigner et même à critiquer 
s’il le faut… Car dans une République, tout 
le monde doit pouvoir s’exprimer !

Olivier Voisin

Facebook : 
Vivreautrement 2014

Site internet : 
http://vivreautrement2014.fr

EDVDB

Bonjour,

Tout d'abord un grand merci à tous les 
urbysilvaines et urbysilvains qui nous ont 
apportés leurs voix lors de l'élection.
Grâce à vous, nous avons deux conseillers 
municipaux qui porteront votre envie de 
changement.
Nous ne voterons pas systématiquement 
contre les projets de la municipalité, mais 
nous serons vigilants sur le bien fondé des 
actions menées par l'équipe municipale en 
place.
Par exemple, si nous avons voté pour la par-
ticipation financière de LOGIREP sur l’acqui-
sition de l’école Notre Dame, c’est que nous 
restons favorables à toutes les recettes, 
mais notre position n’a pas changé quant à 
cette acquisition qui gèlera les possibilités 
d’investissement de la commune.

Merci encore pour votre soutien.

Cordialement

Pour la liste EDVB.

Aldo Giarmana

Les élus reçoivent les Urbisylvains sur rendez-vous : 01 64 49 59 40
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Expression des conseillers n'appartenant 
pas à la majorité municipale

Les groupes représentés au sein du conseil municipal disposent  
d’une tribune d’expression libre dans le journal municipal. 

Les propos tenus sont sous l’entière responsabilité de leurs auteurs.
Retrouvez l'ensemble des tribunes sur www.lavilledubois.fr > la mairie >

 l'équipe municipale > l'expression des partis politiques

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 
Marie-Claude Mortier, Sports
Dimitri Lavrentieff, Communication, 
nouvelles technologies, liaison 
avec les habitants des quartiers
Marie-Claude Karnay, Solidarité et  
affaires sociales

Conseillers municipaux :
Michel Charlot, Urbanisme
Christelle Derchain, Environnement, 
cadre de vie, liaisons douces
Stéphanie Régnault, Transports,  
covoiturage, restructuration du centre 
ville, accessibilité
Maurice Bourdy, Suivi technique des 
manifestations culturelles et sportives, 
cérémonies commémoratives, sécurité 
des bâtiments
Natacha Boullié, Relations avec les 
commerçants locaux et la chambre de 
commerce et d'industrie
Claude Lepetit, Affaires communales 
relatives à certaines missions financières

Catherine Jouan, Relations avec 
les bailleurs sociaux, instruction des 
demandes de logements aidés
Mohamed Osseni, Développement 
économique
Nicole Lebon, Chantier d'insertion
Patrick Bourillon, Déploiement des 
manifestations culturelles et sportives
Eliane Ciret, Relations avec le CLIC, 
portage des repas, aide à domicile
Damien Couennaux, Performances 
énergétiques
Noëlle Michard, Relations avec les 
seniors, suivi des manifestations locales 
destinées aux seniors
 

Robert Arnould-Laurent, Très haut 
débit, système d'informations géogra-
phiques (SIG)
Sylvie Iafrate, Mutualisation des ser-
vices, optimisation des moyens dans le 
domaine des ressources humaines
Olivier Voisin
Véronique Pujol
Micheline Gesbert
Arnaldo Giarmana
Jocelyne Cloirec




