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Mesdames, Messieurs,
Pour cette première tribune libre depuis les élections 
municipales, l’équipe UCVB, conduite par Jean-Pierre 
MEUR, vous remercie de la confiance accordée pour la 
reconduction de ce 5e mandat. Ce résultat démontre la 
reconnaissance du travail effectué depuis 25 ans ainsi que 
le respect de nos engagements pris.
Lors du dernier mandat, la conjoncture économique, due 
à la diminution des dotations gouvernementales, ne nous 
a pas aidé mais nous avons su prendre les bonnes déci-
sions, ce qui nous a permis de réaliser la majeure partie 
des projets indispensables à la vie quotidienne de la com-
mune sans alourdir la pression fiscale.
Nous nous tenons à votre disposition pour échanger nos 
points de vue car vos avis sont importants, ils nous per-
mettent de bien orienter nos décisions afin de rester en 
ligne directe avec vous.
La Ville s’est récemment équipée de nouveaux panneaux 
électroniques pour vous informer au mieux et au plus 
près. N’oubliez pas de vous inscrire à la newsletter sur 
www.lavilledubois.fr, vous recevrez ainsi l'actualité com-
munale (manifestations, travaux...)
Nous tenons à vous confirmer qu’aucun parti politique ne 
guide notre pensée. Elle doit être et rester la 
plus locale possible.

Pierre Dimitri LAVRENTIEFF
Président de l’UCVB

Chères Urbisylvaines, chers Urbisylvains,
Toute l’équipe de Vert Autrement  remercie les électeurs et 
plus particulièrement  ceux qui ont voté pour notre liste. Notre 
score de 36% nous permet d’avoir 5 postes de conseillers mu-
nicipaux . Le premier conseil municipal (élection du maire, de 
ses adjoints et attribution de leurs indemnités) a eu lieu jeudi 
28 mai. A notre plus grande surprise, nous avons eu le plai-
sir d’obtenir 8 voix à l’élection du maire ! Une fronde semble 
naître au sein de l’équipe majoritaire. Une telle scission lors 
d’un premier conseil municipal est rare. Cela a surpris les 
nouveaux élus de Vert Autrement. Ils se souviendront de ce 
baptême là. Quand aux indemnités des élus dont l’enveloppe 
maximum autorisée par la loi est de 8984 euros mensuelle, ils  
ont choisi de s’octroyer 8890euros (quasiment le maximum).
Nous avons manifesté notre désaccord  au vue de la période 
très difficile qui s’annonce.
Soyez certains que nous continuerons à défendre notre projet.
Une grande pensée pour tous  ceux qui ont disparu durant 
cette période et bon courage aux autres  qui ne rencontreront 
pas forcément   des ‘’ jours qui chantent’’. Nous vous souhai-
tons  néanmoins de bonnes vacances 

Véronique PUJOL 
pour Vert Autrement

Vert Autrement
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Maire : Jean-Pierre Meur

Adjoints au maire : 
Jacky CARRE, Travaux, Sécurité  
des bâtiments, Transports et  
Aménagement du territoire
Anne BERCHON, Environnement,  
Cadre de vie et Petite enfance
Arnaldo GIARMANA,  Educatif 
Martine PEUREUX, Culture, Associations 
culturelles et sportives, Festivités et Jumelage
Guy ERNOUL, Finances 
Marie-Claude KARNAY, Solidarité et logement 
Thomas BEAULIEU, Jeunesse
Maithée BODOQUE-MUNOZ, Urbanisme 

Conseillers municipaux :
Maurice BOURDY, Suivi technique 
et organisation des cérémonies 
commémoratives
Robert ARNOULD-LAURENT, Technologies 
de l’information et de la communication 
Nicole LEBON, Educatif
Sylvère PERDREAU, Environnement et  
Cadre de vie
Catherine JOUAN, Solidarité et Logement
Dimitri LAVRENTIEFF, Communication
Patrick BOURILLON, Sport associatif
Sandrine BOUILLET, Manifestations 
culturelles

Marie-Claude MORTIER
Ibrahim OSSENI
Christelle DERCHAIN
Hélène CARPENTIER
Sylvie RIBAULT
Anthony POURRAIN
Tatiana STANKOVIC

Groupe « Vert Autrement »
Véronique PUJOL
Grégory NOFERI
Amele MIR
Patrick BRECHAT
Dolores LOPES

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 responsabilité de leurs auteurs. Retrouvez l'ensemble des tribunes sur www.lavilledubois.fr 


