
• EXPRESSION LIBRE • 

• 14 •

EXPRESSION DES 
CONSEILLERS DE  

LA MAJORITÉ  
MUNICIPALE

UCVB
Mesdames, Messieurs,
La fin des vacances a sonné, c’est la rentrée 
pour tous. Retour au travail ou à l'école et re-
prise des activités associatives !
Le Forum des associations aura lieu le di-
manche 9 septembre de 10h à 17h30 à 
l'Escale, 14 chemin des Berges. Cette ma-
nifestation est un moment privilégié pour 
rencontrer les associations de la ville, où 
chacune possède son stand d’informa-
tion (culture, sport, solidarité, citoyenneté 
et autres). A La Ville du Bois, nous avons la 
chance de bénéficier d'un large panel d’acti-
vités, profitons-en et ne manquons pas l'ou-
verture des inscriptions. Vous pourrez égale-
ment y trouver de quoi vous restaurer.
Cet été, vous avez pu remarquer la réali-
sation de gros travaux d'assainissement 
concernant les réseaux d’eaux pluviales. Ces 
aménagements souterrains ont pour but 
d’éviter ce que nous avons subi par le passé 
lors de grands orages, à savoir une vision de 
"tsunami" dans les rues.
Ces travaux, menés par la Ville Vieux chemin 
de Montlhéry, ont nécessité la fermeture 
d'un tronçon de la voie et nous nous excu-
sons de la gêne que cela a pu occasionner 
pour les riverains. 
Chers Urbisylvains, je vous 
souhaite une bonne rentrée !

Dimitri LAVRENTIEFF
Adjoint au maire

Vivre Autrement EDVDB
Urbisylvaines et Urbisylvains,
Nous avons adressé à M. Le Maire un 
courrier concernant le goût de l'eau du 
robinet sur la commune, suivant les sec-
teurs c’est un goût et une odeur d''eau 
de Javel et sur d’autres une odeur et un 
goût pouvant être qualifiés d'infâmes. 
Réponse de M. Le Maire : "le réseau de 
distribution étant maillé; la qualité de 
l'eau est exactement la même partout 
mais le goût peut être perçu différem-
ment en fonction des personnes" donc si 
vous habitez le secteur sur 
lequel l'eau est imbuvable, 
tant pis pour vous !

Jocelyne CLOIREC
edvdb91620@gmail.com
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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
Stéphanie Régnault

Claude Thiroux, Transports, 
covoiturage, accessibilité, 
performances énergétiques 
Sandrine Bouillet
Véronique Pujol
Micheline Gesbert
Reynald Blanchet
Arnaldo Giarmana
Jocelyne Cloirec


