
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
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EXPRESSION DES 
CONSEILLERS DE  

LA MAJORITÉ  
MUNICIPALE

UCVB
Chers Urbisylvain(e)s,
Il est facile de laisser entendre que la 
commune ne s’occupe pas des pro-
blèmes rapportés par ses administrés 
et qu’au contraire l’association EDVDB 
le fait ou le ferait réellement si le 
contenu à venir des urnes le permet-
tait.
Je mets au défi cette association poli-
tique, représentée par Mme Cloirec, de 
me fournir la copie du courrier qu’elle 
dit m’avoir adressé au sujet du goût 
infâme de l’eau. Ceci est faux.
J’ai effectivement reçu de la part d’une 
administrée, un courrier dont l’un des 
sujets était celui-ci. J’ai répondu sur 
ce point précis que : « Le goût de l’eau 
fournie par SUEZ peut varier d’une 
période à l’autre (…) le réseau de distri-
bution étant maillé, la qualité de l’eau 
est exactement la même partout, mais 
le goût peut être différemment perçu 
en fonction des personnes », ce qui me 
semble juste et de bon sens.
Néanmoins, sachez Mme Cloirec, que 
l’équipe UCVB est à l’écoute de ses 
administrés et qu’en retour ceux-ci 
leur témoignent leur confiance depuis 
4 mandatures. A défaut de vous ex-
primer sur des sujets d’intérêt général 
en conseil municipal, soyez au moins 
honnête dans vos écrits.

Mes chers concitoyens,
C’est la rentrée,
Nouveaux cahiers, nouvelles têtes, 
nouveaux élèves, nouveaux parents, 
nouveaux projets et toujours mobili-
sés pour construire une  société plus 
humaine et plus écologique.
Ne continuons pas à délaisser la poli-
tique qui j’en conviens nous décou-
rage. Je lisais un article qui nous infor-
mait sur le désengagement politique 
des jeunes au profit d’engagements 
humanitaires et associatifs. Tout enga-
gement est plus que louable et formi-
dable. Cependant, les jeunes, ne laissez 
pas l’engagement politique aux "vieux 
de la vieille ou aux vieux briscards" de 
la politique.
Les élections approchent. Si vous 
souhaitez un réel changement, des 
projets innovants, respectueux de la 
nature tant au niveau de la faune que 
de la flore, une plus grande égalité, 
une réelle prise en charge des besoins 
et envies de la jeunesse, vous n’avez 
aucun autre possible qu’un engage-
ment politique.
Vous, urbisylvains, qui souhaitez tisser 
cette Ville du Bois de demain, relions 
nous les uns aux autres. Contactez 
nous via la mairie.
Bel automne à tous.
Bien cordialement.

Véronique Pujol
et Vivre Autrement

Nous remercions l'équipe du ccas qui 
a pendant la période de la canicule 
assumé un travail particulièrement 
sérieux auprès des personnes nécessi-
teuses.
Dommage que nous puissions en 
faire de même pour le ramassage des 
ordures ménagères, verres, etc....

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 

Jocelyne CLOIREC
edvdb91620@gmail.com

Pour la liste UCVB,
Jean-Pierre MEUR

Maire 


