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UCVB

Lors de notre campagne électorale, nous 
nous sommes engagés à être au plus près 
de vous, Urbisylvains, et d'être à l'écoute 
de vos préoccupations.
Chaque quartier de la ville est très différent 
et possède ses propres problématiques. 
C'est pourquoi nous organisons des réu-
nions dans chacun d'eux.
Nous avons déjà rencontré les habitants 
du bureau de vote 1 (mairie) et 4 (Escale). 
Ce mois-ci, le 16 décembre, nous réunis-
sons les habitants du quartier de l'école 
des Renondaines (bureau de vote 3).
Le problème récurrent des habitants ren-
contrés lors des deux premières réunions 
est l’incivilité, et plus particulièrement la 
vitesse excessive des véhicules dans nos 
rues. Pour empêcher cette nuisance, la mai-
rie va rapidement mettre en place une zone 
30 km/h unique, sur l'ensemble de la ville. 
Lors de ces réunions de quartiers, nous 
vous présentons également la mise en 
place et le fonctionnement de l’opéra-
tion "Citoyens vigilants". La mission de 
ces habitants, en étroite collaboration 
avec les forces de l’ordre, est de mainte-
nir un confort de vie. Pour rappel, si vous 
observez un acte de vandalisme, surtout 
n’intervenez pas vous-même, appelez le 
17 et donnez le maximum 
d’informations.

Pour la liste UCVB,
Dimitri Lavrentieff

Adjoint au maire

Vivre Autrement

Texte non parvenu.

EDVDB

Père Noël ou père fouettard ?
Noël reste la plus magique des fêtes pour 
les petits et les grands. Aussi, nous espé-
rons que cette année la municipalité, sous 
prétexte d’économies, ne nous privera pas 
du bonheur de voir les rues illuminées et 
ainsi oublier un peu le marasme écono-
mique qui frappe de nombreuses familles. 
Pour cela, nous avions proposé que les élus 
participent sur leurs indemnités afin de 
financer en partie les décorations.
La hotte du père Noël apportera t’elle 
les réponses attendues à nos questions 
posées à la municipalité depuis de nom-
breux mois ? Telles que les conclusions des 
experts concernant l’effondrement du pla-
fond du petit gymnase, les motivations de 
la municipalité de nous faire vivre dans une 
ville de plus en plus sale et dans laquelle 
l’insécurité et le vandalisme urbain sont en 
progression constante et bien sûr le coût 
de fonctionnement des projets ambitieux 
réalisés ou envisagés. 
Sans omettre des explications sur les rai-
sons du malaise grandissant qui règne au 
sein des employés communaux.
Dans cette période d’élections régionales, 
nous ne vous donnerons pas de consignes 
de vote car notre intérêt 
et notre engagement sont 
uniquement présents pour 
notre commune.

Pour la liste EDVDB,
Jocelyne Cloirec

edvdb91620@gmail.com 

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 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 :
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
Ibrahim 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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