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Texte non parvenu Cher(e)s Urbisylvain(e)s,
 
Les vacances d’été ont été propices à la réalisation de travaux, 
suivant nos engagements pris lors de la dernière campagne 
municipale, nécessaires à la sécurité des circulations en 
mobilité douce comme le vélo ou la marche à pied.
La Ville poursuit la création de voies partagées entre les 
vélos et les voitures par la mise en place de pistes cyclables 
matérialisées sur la chaussée. Cela a été récemment réalisé 
route de Nozay, rue du Gaizon et allée Victor Hugo. D’autres 
projets sont en cours d‘étude et seront réalisés durant le 
présent mandat.
L’objectif de ces réalisations est de mailler la ville afin de relier 
le centre-ville aux grands axes routiers et aux transports mais 
également à nos différents bois pour les balades et vers les 
commerces de proximité.
Conjointement à ces réalisations concernant le déplacement 
à vélo, un gros travail a été et continue à être fait concernant 
la sécurisation des piétons et de l’accessibilité des personnes.
Toutefois, la sécurité sur la route n'est pas qu'une affaire 
d'aménagements, elle dépend aussi de nos comportements.
 
Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à m’en faire part 
sur d.lavrentieff@lavilledubois.fr
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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

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 

Dimitri Lavrentieff,
Conseiller municipal  

délégué à la Communication


