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Expression des 
conseillers de  

la majorité  
municipale

UCVB

Mesdames, Messieurs,
La rentrée est passée avec son cortège de 
pleurs, de rires, et la réforme des rythmes 
scolaires ! Après avoir largement concerté 
les différents acteurs de la vie scolaire (en-
seignants, animateurs, atsem, personnels 
de cuisine, agents d’entretien, ressources 
humaines et bien sûr les parents d’élève), 
la commune a mis en place les nouveaux 
rythmes en choisissant le mercredi matin 
comme ce fut le cas pendant de nom-
breuses années sur notre ville. Des adapta-
tions d’emploi du temps ont été nécessaires 
afin de minorer le coût pour la collectivité.
Nous avons créé des places supplémen-
taires dans les accueils de loisirs afin de 
répondre à l’afflux d’enfants.
Nous avons choisi de renforcer toutes les 
activités proposées en investissant tous les 
lieux aptes à apporter un moment agréable 
pendant les temps de détente (biblio-
thèque, salle informatique, gymnase, salle 
culturelle, dojo…). Il va de soi que les adap-
tations prises afin de nous conformer aux 
nouveaux rythmes feront l’objet d’évalua-
tions et de mesures correctives si le besoin 
s’en fait sentir.
Restant à votre écoute, je vous souhaite de 
bonnes vacances de la Toussaint.

Frédéric Delattre
Président de l'UCVB

Vivre Autrement

A l’heure de la communication il convient 
d’être à « la pointe ».A ce titre, j’attire votre 
attention sur le fait que le site « vivre autre-
ment 2014 » n’existe plus ! Dans l’attente 
de mettre de nouveaux moyens d’expres-
sions à votre disposition, je vous invite 
donc à utiliser les boites aux lettres des 
élus situées en mairie. Ceci étant dit, reve-
nons à l’actualité : le mardi 2 septembre, 
c’était la rentrée des classes. Et malheu-
reusement, le « rond point » fraichement 
dessiné au pied de l’église n’aura pas chan-
gé grand-chose à notre quotidien : une 
voiture mal garée + un bus = 30 minutes 
pour sortir de la Grande Rue. Nous avions 
attiré l’attention lors du dernier conseil 
municipal sur la nécessité d’une présence 
des forces de l’ordre à cette « heure de 
pointe ».Effectivement, une permanence 
de 8h00 à 09h00 d’un policier municipal 
(nous en disposons de 4) ne semble pas in-
surmontable et serait tellement bénéfique 
à la fluidité et à la sécurité des piétons et 
des véhicules. Je comprends les difficultés 
d’emplois du temps évoquées en réponse 
à nos remarques. Mais si je me permets 
d’insister, ce n’est ni « politique » ni « parti-
san », ça me parait juste être dans l’intérêt 
de tous…

Olivier Voisin

EDVDB

EDVDB n'a pas souhaité utiliser son espace 
de communication.

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


