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Chèr.e.s urbisylvain.e.s,
Les premiers conseils et commissions se sont tenus. Nous 
y avons défendu l'idée d'une Ville du Bois plus écologique, 
citoyenne et dynamique à chacun des conseils et commissions.
Nous espérons pouvoir travailler avec la majorité et enfin 
construire une ville plus vivante et engagée. 
Nos engagements sont renforcés par le choix des urnes 
partout en France. En effet, nos concitoyens ont pris le parti 
de la préservation de nos ressources et la sauvegarde de nos 
écosystèmes. Nous sommes heureux de constater que ces 
préoccupations sont désormais plus que jamais sur le devant 
de la scène politique française.
La commune est le premier acteur du changement.  
Un changement que nous voulons enfin amorcer dans notre 
ville. 
Nous tenons à servir au mieux la ville et ceux qui l'habitent : 
Vous. Notre ambition est citoyenne et c'est en cela que nous 
vous invitons à échanger avec nous. Vos avis comptent. Si vous 
avez une idée à nous partager, une requête ou une doléance, 
vous pouvez nous joindre sur à cette adresse courriel : 
vertautrementlvdb@gmail.com
Nous avons hâte de vous lire et d'échanger plus amplement 
avec vous. 
Nous vous souhaitons une belle rentrée !

Le 17 mars, jour du confinement, nous avons dû nous adapter 
à un nouveau mode de vie, inconnu jusque-là. Les achats de 
gel, de masques, d’équipements pour les différents services 
accueillant du public, le maintien des salaires sans les recettes, 
ont alourdi la facture. 
Depuis ce jour le personnel communal a été particulièrement 
sollicité et a toujours répondu présent, malgré la présence 
de la Covid. Pour la reprise des écoles et des crèches, tous les 
professionnels de ces structures ont été en première ligne. 
Le restaurant scolaire a continué à assurer la confection des 
repas. Mettre en application les 62 pages du protocole sanitaire 
n’a pas été une mince affaire. Grâce aux efforts de tous nous 
n’avons pas eu de cas de Covid avéré dans nos écoles. Nous 
avons travaillé tout l’été sur le scénario le plus probable à la 
rentrée. La Covid est toujours présente et le protocole soit 
disant allégé est toujours en application, l’objectif étant 100% 
des élèves en classe.  Cela va encore mobiliser beaucoup de 
personnel et d’espace. Pour éviter un retour au confinement, 
gardons les gestes barrières et la distanciation sociale. 
En attendant un vaccin prenez bien soin de vous et de vos 
proches.
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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 et associatives
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
Amel MIR
Patrick BRECHAT
Dolores LOPES
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tenus sont sous l’entière responsabilité de leurs auteurs. Retrouvez l'ensemble des tribunes sur www.lavilledubois.fr 

Arnaldo GIARMANA,
Adjoint au maire chargé de l’Educatif 

Amel MIR 
pour Vert Autrement


