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

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, Environne-
ment, cadre de vie, liaisons douces
Stéphanie Régnault 
Maurice Bourdy, Suivi technique 
des manifestations culturelles et 
sportives, cérémonies commémo-
ratives, sécurité des bâtiments
Natacha Boullié, Relations avec 
les commerçants locaux et la 
chambre de commerce et d'in-
dustrie

Claude Lepetit, Affaires commu-
nales 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, Perfor-
mances énergétiques
Noëlle Michard, Relations avec les 
seniors, suivi des manifestations 
locales destinées aux seniors 
Robert Arnould-Laurent, Très 
haut débit, système d'informations 
géographiques (SIG)
Sylvie Iafrate, Mutualisation des 
services, optimisation des moyens 
dans le domaine des ressources 
humaines
Véronique Pujol
Micheline Gesbert
Reynald Blanchet
Arnaldo Giarmana
Jocelyne Cloirec
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UCVB
Les vacances sont finies, il faut reprendre le 
travail pour certains, l’école pour d’autres.
Cette année encore, le budget est équi-
libré malgré la baisse conséquente des 
subventions de l’Etat.
Notre implication au sein de la commu-
nauté d’agglomération Paris-Saclay, créée 
le 1er janvier 2016, réunissant Europ’Es-
sonne (CAEE), le Plateau de Saclay (CAPS), 
et les communes de Verrières-le-Buisson 
et de Wissous, prend désormais toute 
son importance. Au total, ce sont 27 com-
munes et 300 000 habitants qui com-
posent le territoire.
Les programmes immobiliers apportent 
un nouveau visage à la ville. A La Ville du 
Bois, les constructions ne défigurent pas 
la commune comme cela peut être le cas 
dans certaines villes voisines. Malgré tout, 
d’ici un an, la population va s’accroître de 
plus de 1000 habitants. Avec l’ouverture 
de l’école des Bartelottes et une nouvelle 
carte scolaire, les nouveaux écoliers seront 
bien accueillis.
A la rentrée, la vie associative reprend, no-
tamment lors du Forum des associations 
qui se déroulera à l’Escale le dimanche 4 
septembre. Un mois riche en événements 
d’ailleurs : Fête du patrimoine, Saint-
Fiacre, concert de Gospel… Après deux 
mois de repos, Septembre démarre sur les 
chapeaux de roue !
Cordialement

Pour la liste UCVB,
Dimitri LAVRENTIEFF

Adjoint au maire

Vivre Autrement
Texte non parvenu.

EDVDB
Chers Urbisylvains,
Avec la rentrée les difficultés pour sta-
tionner et circuler dans notre ville ne 
vont pas s’améliorer : trouver une place 
pour déposer les enfants à l’école ou 
pour se rendre chez un commerçant 
va devenir très compliqué. Le station-
nement anarchique qui énerve auto-
mobilistes et riverains va s’amplifier avec 
les nouvelles constructions de la N20. Il 
devient indispensable de concevoir et 
d’impulser une véritable politique de 
stationnement et de circulation. Ces 
problèmes récurrents sont pourtant ré-
gulièrement évoqués lors des réunions 
de quartier mais aucun impact car il 
n’est pas tenu compte de l’avis des ha-
bitants. On nous ressasse sans cesse 
la baisse des dotations de l’état et le 
manque d’argent pour l’entretien et la 
propreté de la ville, toutefois M. le Maire 
trouve les fonds pour racheter le site de 
l’école Notre-Dame. On marche sur la 
tête. Notre cadre de vie se détériore de 
jour en jour et on s’endette pour refaire 
une école ! Ne venons-nous pas de faire 
l’inauguration de l’école des Bartellottes ?  
Inauguration plus que discrète, car à 
part les élus personne n’était convié. 
Juste des frais supplémentaires (pe-
tits fours, champagne, etc..) pour qui et 
pourquoi cette inaugura-
tion un an après sa mise 
en service ?

Pour la liste EDVDB,
Jocelyne CLOIREC

edvdb91620@gmail.com 
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