
10 Expression

libre
Expression des 
conseillers de  

la majorité  
municipale

UCVB

Les élections départementales, régio-
nales, puis les élections présidentielles 
et législatives, permettront de faire 
entendre vos voix et de changer ainsi la 
direction imposée à nos communes, qui 
les conduit à l’asphyxie ainsi qu’à l’explo-
sion du nombre de chômeurs.
Prochain rendez-vous : décembre 2015.

Pour la liste UCVB,
Jean-Pierre MEUR

Vivre Autrement
Texte non parvenu dans les délais 
impartis.

EDVDB

Pourquoi se vanter d’avoir un 
patrimoine boisé classé si c’est pour le 
défigurer ? En effet, après l’édification 
de la monstrueuse antenne du bois 
DE MONSIEUR et de ST ELOI (qui a 
définitivement fini de nous fâcher 
avec Nozay) la route qui ressemble 
à un champ de pomme de terre, 
nous constatons maintenant, que la 
municipalité organise une déchetterie 
au pied de celle-ci.
L’amoncellement de pneus usagés, de 
pots de peintures, de bonbonnes de gaz 
etc…pourrait faire courir un risque aux 
riverains. Pourquoi ne pas les envoyer 
au fur et à mesure à l’espace écologique 
de Nozay ?
Comment peut-on défendre et 
promouvoir la propreté de nos forêts en 
agissant de la sorte ?
Y aurait-il deux poids deux mesures ?
Nous continuerons à sensibiliser chacun 
de vous, afin que notre ville et ses bois 
redeviennent un espace propre et 
accueillant.
Pour nous contacter : 
edvdb@gmail.com

Pour la liste EDVB,
Jocelyne Cloirec

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 

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, Emploi et 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
Véronique Pujol
Micheline Gesbert
Reynald Blanchet
Arnaldo Giarmana
Jocelyne Cloirec
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