
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

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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UCVB
Mesdames, Messieurs, chers amis,
Les vacances approchent et vous crai-
gnez des visites déplaisantes lors de 
votre absence ? Vous pouvez trouver des 
astuces pour simuler une présence afin 
de ne pas donner l'impression d'une 
maison vide mais pour plus de sécurité, 
prenez contact avec la Police Municipale 
et inscrivez-vous à l’Opération Tranquil-
lité Vacances. Les policiers effectueront 
une surveillance de votre logement lors 
de leurs rondes quotidiennes. Vous par-
tirez ainsi en congés l'esprit libre ! Ren-
dez-vous www.lavilledubois.fr, rubrique 
Sécurité, pour remplir le formulaire 
en ligne et prendre connaissance des 
consignes à respecter avant votre départ 
en vacances.
Les réunions de quartiers remportent 
toujours un vif succès au vu du nombre 
de participants à chaque rencontre. Une 
nouvelle date sera programmée après la 
rentrée de septembre mais vous pouvez 
aussi me poser des questions directe-
ment par mail sans attendre la réunion, 
je m’efforcerai de vous trouver une ré-
ponse auprès de l’équipe municipale. 
Contactez-moi via le formulaire acces-
sible depuis www.lavilledubois.fr 
Mes collègues élus se joignent à moi 
pour vous souhaiter de très bonnes va-
cances estivales.

Pour la liste UCVB,
Dimitri LAVRENTIEFF

Adjoint au maire

Chers lecteurs,
Un petit raté le mois dernier, je vous 
prie de bien vouloir m’en excuser. Rey-
nald Blanchet a démissionné afin de 
laisser sa place à Patrick Brechat qui 
siègera pour nous avec Micheline Ges-
bert et moi. Nous avons tous les trois, 
voté contre le budget 2018 car les choix 
politiques de la majorité en place sont 
différents  des nôtres. Néanmoins nous  
ne sommes pas dans un contre systé-
matique et votons avec la majorité sur 
un certain nombre de sujets.
La commune s’agrandit mais les es-
paces de jeux pour les petits et les 
grands n’augmentent pas. Je suis na-
vrée de voir que ces espaces sont inexis-
tants au sein des nouvelles résidences. 
Nous savons tous que ces lieux aména-
gés sont vecteurs de lien social, de ren-
contres, d’exercices physiques. La ma-
jorité d’entre nous et ce, quelque soit 
notre âge, passe un temps apocalyp-
tique sur les écrans. Nous nous devons 
pour la bonne santé mentale de tous, 
réfléchir à des espaces extérieurs atti-
rants. Si nous n’anticipons pas, tous les 
espaces seront construits et plus aucun 
terrain  vague si cher à notre enfance et 
à notre adolescence n’existera. Contac-
tez nous si vous avez des 
idées.

Je vous souhaite un bel 
été à tous.

Véronique Pujol

Texte non parvenu.

Vivre Autrement EDVDB
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