
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
Mesdames, Messieurs, 
chers amis,

L’année 2017 a cédé le pas à 2018. 
L’ensemble de l’U.C.V.B. se joint à moi 
afin de vous souhaiter une très bonne 
nouvelle année pleine de joie et de 
bonheur. Que vos familles soient 
unies et si vous ne êtes pas plus, que 
vous ne soyez pas moins.
Le calme semble être revenu dans 
notre pays mais il ne faut pas baisser 
la garde. Restez vigilants et défendez 
les valeurs de notre drapeau. Cela 
garantira l’avenir des générations 
futures et l’unité de notre nation 
éprise de liberté.
Comme d’habitude, nous serons  
à vos côtés sur le terrain

En avant pour l’année 2018 !

Frédéric DELATTRE
Président de l’U.C.V.B.

LETTRE OUVERTE 
Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Maires de la communau-
té d’agglomération Paris Saclay,
Nous souhaitons vous interpeler sur 
un sujet qui nous est cher : l’accès aux 
soins pour tous. Élue à la mairie de La 
Ville du Bois, je tiens à réitérer  mes re-
merciements à l’ensemble du conseil 
municipal pour l’énorme travail effec-
tué  afin de maintenir ‘’en vie’’ le cabinet 
médical. Les sommes dépensées pour : 
le rachat du bâtiment et son entretien 
quotidien, les multiples recherches de 
médecins, les loyers très faibles propo-
sés, entrainent un cout important pour 
la commune. Les urbisylvains sont ravis 
mais préoccupés par le  délai, qui s’al-
longe de mois en mois, pour obtenir 
un rendez vous médical. Ceci  est du  
à une augmentation considérable de 
patients venus des communes avoisi-
nantes .Le désert médical sévit dans ces 
communes.
Vous serait-il possible d’inciter les maires 
de votre communauté d’aggloméra-
tion à effectuer toutes les démarches 
nécessaires afin que des nouveaux mé-
decins s’installent.  Nous sommes prêts 
à partager avec eux notre expérience. 
Cela permettrait un accès 
plus rapide aux soins à 
l’ensemble des habitants 
de ce territoire.

Bien cordialement.
Véronique Pujol

Texte non parvenu.

Vivre Autrement EDVDB

EXPRESSION DES CONSEILLERS N'APPARTENANT  
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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 


