
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
vous pensez que nous sommes enva-
his par les « mauvaises » herbes ? Mais 
sont-elles vraiment mauvaises ou juste 
inesthétiques ? Nous ne les voyons pas 
belles comme des fleurs car elles ne 
poussent pas là où nous souhaiterions 
les voir. Pourtant, ces herbes ont des 
propriétés très bénéfiques pour la san-
té, l’environnement ou la biodiversité.
Il est désormais interdit aux structures 
publiques d'utiliser des produits phyto-
sanitaires. en effet, 1 cuillère à café de 
désherbant, soit 1g de produit, pollue 
10 000 m³ d'eau potable, soit l'équiva-
lent de 3 piscines olympiques. Pour les 
particuliers, l'interdiction prendra effet 
en 2019.
Des solutions alternatives existent, 
comme le binage, l’arrachage, le fau-
chage, le désherbage thermique à gaz, 
etc… mais ces moyens demandent da-
vantage de temps et sont malgré tout 
bien moins efficaces. Nous avons donc 
quelques mauvaises herbes récalci-
trantes qui résistent. au nom du bien-
vivre ensemble, comme pour le dénei-
gement des trottoirs en hiver, chacun 
peut agir et arracher quelques petites 
herbes.
Il est scientifiquement prouvé que les 
pesticides ont de lourdes conséquences 
sur la nature et la santé, 
alors tous ensemble, pre-
nons les choses en main !

Pour la liste uCvB,
Dimitri Lavrentieff

Mes chers concitoyens, concitoyennes,
Quelle blague cette polémique autour 
de l’orthographe et de la féminisation 
des mots au moment ou le hashtag ba-
lance ton porc fait rage. Quelle extraor-
dinaire idée ! Les hommes sont surpris 
de cette déferlante de témoignages 
mais nous, les femmes, avons toutes 
vécu des situations semblables. Ce qui 
est incroyable c’est la solidarité mascu-
line que j’entends s’exprimer au gré de 
mes balades, de mes échanges infor-
mels, de la lecture de certains articles. 
Qu’attendez-vous Messieurs ? vous 
êtes trop peu nombreux à vous expri-
mer, à soutenir cette parole. Pourtant la 
majorité d’entre vous ne sont pas des 
harceleurs. vous pouvez donc  aider 
cette parole à émerger car vous savez  
que les violences sexuelles sont avec 
la torture celles qui provoquent le plus 
de troubles psychotraumatiques. Cela 
permettra de mettre à mal l’impunité 
dont bénéficient encore la plupart des 
agresseurs. Parlons toutes et tous afin 
que cette violence cesse.il me semble 
que c’est bien parti.
Je vous souhaite un joyeux Noel et vous 
invite à contacter vivre autrement pour 
quelque sujet que ce soit.

Bien cordialement.
Véronique Pujol

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 


