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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 :
Maurice Bourdy, Suivi technique 
des manifestations culturelles 
et sportives, cérémonies 
commémoratives, sécurité 
des bâtiments
Michel Charlot, Urbanisme
Robert Arnould-Laurent, 
Très haut débit, système 
d'informations géographiques (SIG)
Claude Lepetit, Affaires 
communales relatives à certaines 
missions financières
Noëlle Michard, Relations avec les 
seniors, suivi des manifestations 
locales destinées aux seniors

Eliane Ciret, Relations avec 
le CLIC, portage des repas, 
aide à domicile
Nicole Lebon, Emploi et insertion
Catherine Jouan, Relations 
avec les bailleurs sociaux, 
instruction des demandes 
de logements aidés
Ibrahim Osseni, Développement 
économique
Patrick Bourillon, Déploiement 
des manifestations culturelles 
et sportives
Christelle Derchain, 
Environnement, cadre de vie, 
liaisons douces

Sylvie Iafrate, Mutualisation des 
services, optimisation des moyens 
dans le domaine des ressources 
humaines
Natacha Boullié, Relations 
avec les commerçants locaux 
et la chambre de commerce et 
d'industrie
Stéphanie Régnault
Claude Thiroux
Véronique Pujol
Micheline Gesbert
Reynald Blanchet
Arnaldo Giarmana
Jocelyne Cloirec
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UCVB
Les vacances arrivent et nous ne saurions 
trop vous conseiller de faire surveiller votre 
maison. Vous avez bien sûr la possibili-
té de prévenir vos voisins, qui lors de votre 
absence, et dans le cas d’une intrusion, 
peuvent prévenir la gendarmerie (17). Il ne 
faut en aucun cas intervenir par soi-même. 
Sinon, vous pouvez vous inscrire à l’Opéra-
tion Tranquillité Vacances sur www.lavilledu-
bois.fr rubrique Coté pratique/Sécurité/Sur-
veillance du logement. Vous y trouverez le 
formulaire à remplir, le rappel des consignes 
à respecter avant votre départ en vacances 
ainsi que des informations et des conseils de 
prévention des cambriolages.
En collaboration avec la gendarmerie, la 
municipalité a également mis en place la 
participation citoyenne qui, grâce à des ha-
bitants-relais, informent les forces de l'ordre 
lorsque se déroulent des faits inhabituels 
portant atteinte à la sécurité des biens et 
des habitants. Si vous souhaitez être acteur 
de la sécurité dans votre commune et de-
venir référent, veuillez contacter la mairie. 
Votre rôle consistera à faire remonter les 
informations à la Police et relayer les rensei-
gnements de la Police auprès des habitants 
de votre quartier.

Pour la liste UCVB,
Dimitri LAVRENTIEFF

Adjoint au maire

Vivre Autrement
Mes chers concitoyens,
J’attendais les résultats avant d’écrire 
cette tribune. Ouf ouf ouf  ceux que 
nous combattons ont perdu. La xéno-
phobie et le racisme  sont dehors mais 
attention les législatives approchent 
et ces ’’valeurs ‘’ peuvent hélas ressur-
girent. Nous allons devoir nous mobi-
liser pour que cette exclusion perdure 
surtout qu’à La Ville du bois les scores 
du FN sont loin d’être négligeables : 
E.MACRON :62,8%
M.LE PEN : 37,2%  
Comment comprendre cela ? Quels 
échanges pouvons-nous avoir ? Com-
ment modifier ce score ? C’est le mo-
ment de bouger et de s’investir car une 
recomposition politique est en cours.
C’est avec vous tous que nous réussi-
rons .Je me permets de vous dire que 
nous, membres de Vivre Autrement, 
appelons  à voter pour l’un des candi-
dats de la gauche ou du centre.
Bien à vous tous.

Cordialement. 
Véronique Pujol

EDVDB
Texte non parvenu.
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