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Dans notre monde ultra connecté il est indispensable d’avoir 
un accès Internet rapide et fiable.
La fibre optique est en voie de remplacer l’ADSL, en place 
depuis plus de 20 ans mais qui a l’inconvénient de mal 
desservir certains quartiers.
La maitrise d’ouvrage pour la fibre est confiée à la CPS 
(Communauté Paris Saclay), qui en assure une partie 
du financement, et le déploiement à la société COVAGE 
assurant le reste du financement. La commune n’a aucune 
participation financière.
Les différents FAI (Fournisseurs d’Accès Internet) peuvent 
alors faire des propositions commerciales en fonction de 
l’avancement des travaux. Voir le site https://tinyurl.com/vdb-
fibre .
En tant que Mairie nous n’avons aucun moyen d’action 
ou de pression directe notamment sur les plannings de 
déploiement ni sur les opérateurs.
En revanche en cas de dysfonctionnement nous avons 
cependant la possibilité compiler les anomalies et remonter 
les problèmes à un niveau supérieur. Il nous est donc 
indispensable d’en avoir connaissance.
Vous avez la possibilité de nous le signaler au moyen du 
formulaire sur le site de la commune
https://tinyurl.com/vdb-contact ou à mon adresse : 
r.arnould@lavilledubois.fr 

Robert Arnould-Laurent
Conseiller municipal délégué aux Technologies 

de l’Information et de la Communication

Chères urbisylvain.e.s,
Nous vous souhaitons nos plus beaux vœux pour cette 
nouvelle année, à vous, vos proches et vos familles. Dans ce 
nouveau monde où tout va vite et tout est incertain ; il est 
primordial de prendre le temps de se recentrer sur l’essentiel 
et de profiter de ces petits moments privilégiés avec nos 
aimés. Nous espérons que tel fut le cas dans vos foyers en ces 
temps de fêtes et de prudence.

Cette année 2021, nous l’espérons sous les auspices de 
la bienveillance, la solidarité et de la sauvegarde de nos 
-précieuses et fragiles- libertés. Pour Vert Autrement, la 
nouvelle année n'est pas un marquage de rupture, mais 
de continuité. En ce sens, nous vous renouvelons nos 
engagements afin de poursuivre notre travail au sein de notre 
tendre commune au grand potentiel encore trop endormi. 
Nos nouvelles résolutions poursuivent la même volonté 
d'assurer un véritable dialogue avec vous, d'agir uniquement 
pour le bien commun et cela en toute transparence. Il vous est 
possible de nous contacter directement : vertautrementlvdb@
gmail.com. En démocratie, nous ne sommes que vos élus. La 
Ville du Bois est vôtre, il est important pour nous de vous le 
rappeler.

Bien à vous,

Amel Mir

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 
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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