
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 :
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
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, Transports, 
covoiturage, accessibilité, 
performances énergétiques 
Sandrine Bouillet
Véronique Pujol
Micheline Gesbert
Reynald Blanchet
Arnaldo Giarmana
Jocelyne Cloirec
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EXPRESSION DES 
CONSEILLERS DE  

LA MAJORITÉ  
MUNICIPALE

uCvB
après les baisses de subventions aux 
communes (600 000 euros environ 
sur 5 années cumulées), la réduction 
du nombre d'élus locaux et le plan 
d'économies de 13 milliards d’euros au 
niveau des collectivités locales, le gou-
vernement s’attaque maintenant aux 
fonctionnaires !
Toutes les branches de la fonction pu-
blique sont concernées par ces nou-
velles restrictions de l'etat. aucun 
secteur n'est épargné : transports, édu-
cation, hôpitaux, Police, crèches, biblio-
thèques, gymnases, piscines, tribunaux, 
Pôle emploi…
L'appel à la grève du 10 octobre dernier 
a été lancé par l'ensemble des syndicats 
de fonctionnaires, une première depuis 
10 ans, afin de dénoncer la suppression 
de 120 000 postes d'ici à la fin du quin-
quennat, le gel des rémunérations et le 
rétablissement du jour de carence.
Certes, des économies sont nécessaires, 
mais comment peut-on penser que ces 
mesures n'altéreront pas la qualité des 
services rendus aux citoyens ?

Pour la liste uCvB,
Dimitri Lavrentieff
adjoint au maire

Texte non parvenu Texte non parvenu

vivre autrement eDvDB

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 respon-

sabilité de leurs auteurs. Retrouvez l'ensemble des tribunes sur www.lavilledubois.fr 




