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Expression des 
conseillers de  

la majorité  
municipale

UCVB

La communication est omniprésente et in-
dispensable, c’est un moyen d’information 
et d’échanges entre les Urbisylvains et leurs 
représentants.
Sans cesse nous devons nous moderni-
ser et permettre de faciliter un maximum 
d’échanges d’information, qu’ils soient 
d’ordre administratif, culturel, sportif, asso-
ciatif… C’est pourquoi, d'ici la fin de l'année, 
le site internet va être revu pour être plus 
interactif, attractif, évolutif et surtout acces-
sible au plus grand nombre avec l'adapta-
tion d'affichage en fonction de votre appareil 
(ordinateur, tablette, Smartphone…).
Le site internet est aussi un outil de com-
munication pour les associations qui, en y 
annonçant leurs événements futurs, contri-
buent à l'animation de la commune.
Pour une plus grande réactivité, nous vous 
proposerons bientôt un service d'alertes 
SMS que vous recevrez directement sur 
votre mobile : interruption de service due à 
une grève (transports, école, activités péris-
colaires), annonce de précipitations météo-
rologiques importantes…
Pour être au plus près de vous et traiter de 
vos préoccupations, nous allons organiser 
des réunions de quartier qui, pour les pre-
mières, auront lieu en salle, avant de se 
tenir dans les quartiers, en extérieur.

Pour l'UCVB,
Dimitri Lavrentieff

Vivre Autrement

Les règles de parution nous obligeant 
d’écrire ces quelques lignes début juillet, que 
vais-je bien pouvoir exprimer dans cet édito 
? Pas simple de commenter l’actualité alors 
qu’elle n’est pas encore arrivée… On peut 
toujours faire dans le tout-venant : « C’est la 
rentrée… Après un repos bien mérité, il est 
temps pour les petits de reprendre le chemin 
de l’école et pour les grands celui du travail »; 
ça ne coute rien… Bref, partons du principe 
que tout c’est bien passé et que vous avez 
vécu d’excellentes vacances. Positivons ! Car 
la rentrée, c’est aussi le plaisir de retrouver 
son foyer et l’occasion de partager des sou-
venirs entre amis. C’est également la période 
de la fête des associations. L’occasion pour 
beaucoup de bénévoles de faire découvrir 
leurs passions. Les membres de « Vivre 
Autrement » y seront présents. Eux aussi 
seront à votre disposition pour vous écouter, 
recueillir vos impressions et vos idées. Car je 
vous rappelle que (certes sans pouvoir déci-
sionnaire) l’opposition a quand même droit 
à la parole lors des Conseils Municipaux et 
peut être votre relais. Alors, dans l’attente 
de vous y rencontrer, nous vous souhaitons 
sincèrement une « bonne rentrée ».

Olivier Voisin

Facebook : 
Vivreautrement 2014

Site internet : 
http://vivreautrement2014.fr

EDVDB

Texte non parvenu dans les délais impartis.

Les élus reçoivent les Urbisylvains sur rendez-vous : 01 64 49 59 40

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


