
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 :
Michel Charlot, Urbanisme
Christelle Derchain, Environne-
ment, cadre de vie, liaisons douces
Stéphanie Régnault, Transports,  
covoiturage, restructuration du 
centre ville, accessibilité
Maurice Bourdy, Suivi technique 
des manifestations culturelles et 
sportives, cérémonies commémo-
ratives, sécurité des bâtiments
Natacha Boullié, Relations avec 
les commerçants locaux et la 
chambre de commerce et d'in-
dustrie

Claude Lepetit, Affaires commu-
nales relatives à certaines missions 
financières
Catherine Jouan, Relations avec 
les bailleurs sociaux, instruction 
des demandes de logements 
aidés
Ibrahim Osseni, Développement 
économique
Nicole Lebon, Emploi et insertion
Patrick Bourillon, Déploiement 
des manifestations culturelles et 
sportives
Eliane Ciret, Relations avec le 
CLIC, portage des repas, aide à 
domicile

Damien Couennaux, Perfor-
mances énergétiques
Noëlle Michard, Relations avec les 
seniors, suivi des manifestations 
locales destinées aux seniors 
Robert Arnould-Laurent, Très 
haut débit, système d'informations 
géographiques (SIG)
Sylvie Iafrate, Mutualisation des 
services, optimisation des moyens 
dans le domaine des ressources 
humaines
Véronique Pujol
Micheline Gesbert
Reynald Blanchet
Arnaldo Giarmana
Jocelyne Cloirec
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LA MAJORITÉ  
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UCVB
Cher(e)s Urbisylvain(e)s, Face aux mul-
tiples épreuves de 2015, tous les autres 
sujets pourraient paraître dérisoires. Pour-
tant, même meurtris et inquiets, nous de-
vons continuer à conduire nos missions. 
Ainsi, nous avions œuvré pour que la loi 
NOTRe, sur la nouvelle organisation de 
nos territoires et de leurs composantes, 
aie le moindre impact sur notre qualité 
de vie à La Ville du Bois. Parmi les com-
pétences du SIRM, celles de la collecte, du 
traitement des déchets ménagers et de 
la gestion de la ZAC des Graviers, relèvent 
désormais des compétences obligatoires 
de la nouvelle agglomération Paris Saclay 
à laquelle nous appartenons.
Pour toutes les autres, qualifiées de com-
pétences optionnelles et non existantes 
au sein de Paris Saclay, nous avions obte-
nu en attendant leurs créations effectives 
une dérogation qui a permis leur sursis, 
tant les enjeux, notamment en termes 
d’emplois, étaient importants.
Chers tous, 2015 aura été une année parti-
culièrement difficile à bien d’égards. Que 
2016 soit pour nous, moteur pour la dé-
fense et le développement de l’intérêt gé-
néral, qui dans la période que nous traver-
sons, demeure notre bien le plus précieux. 
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2016

Pour la liste UCVB,
Ibrahim Osseni

Vivre Autrement
Chers urbisylvains, chères urbisylvaines,
Au moment ou cet article paraitra la date 
limite de présentation des bons vœux sera 
dépassée.  Néanmoins l’équipe de Vivre Au-
trement vous souhaite une année de joies, 
de bonheurs, de rires mais surtout  de paix. 
Paix, personnelle, citoyenne, nationale et in-
ternationale accompagnée d’un retour indi-
viduel et collectif à l’importance de  la laïcité 
(grande valeur protectrice). 
Nous sommes toujours force de proposition 
pour améliorer la vie des habitants de cette 
commune  mais aussi force d’anticipation. Le 
nombre d’habitants dans notre commune 
et dans notre département ne va cesser de 
croitre ce qui nécessite une anticipation po-
litique .Nous avons voté avec l’équipe majori-
taire le rachat du cabinet médical  et appré-
cions toutes les démarches faites pour attirer 
des médecins dans notre commune. Un des 
gages de réussite étant de leur proposer un 
loyer très modéré ; la municipalité semble 
avoir entendu cette proposition.
Nous pouvons défendre vos idées dans les 
différentes commissions de travail, le plus 
d’équité possible entre les habitants est tou-
jours notre moteur. 
Nous n’acceptons jamais une proposition 
tarifaire unique mais nous soutenons bien 
volontiers la mise en place de coefficient si 
ces derniers sont justes. Texte 
limité conformément au rè-
glement intérieur.

Pour la liste Vivre Autrement,
Véronique Pujol

EDVDB
Chères Urbisylvaines, Chers Urbisylvains,
En ce deuxième mois de l’année 2016, 
nous devions vous faire un retour sur la 
gestion communale avec un thème qui 
pourrait prêter à sourire s’il ne concernait 
pas directement nos impôts locaux. «Deux 
millions d’incertitudes» sous l’effet unilaté-
ral d’une baguette magique tenue par les 
élus majoritaires :
800 000,00 euros pour la propriété SCH-
NERSON sans projet,
290 000,00 euros pour un cabinet mé-
dical sans précision sur les praticiens qui 
pourront compenser l’éventuelle désertifi-
cation médicale et sous la condition que 
notre commune soit classée comme telle 
par l’Agence Régionale de la Santé,
350 000,00 euros pour la propriété MA-
CHICOANE, pour un hypothétique par-
king au profit du commerce en centre-
ville,
Pour les euros manquants le rachat de 
l’école Notre-Dame envisagée en 2017 
sans programme connu à ce jour.
Deux millions d’incertitudes qui impactent 
les finances communales, empêchant de 
répondre aux nécessités premières de la 
commune. Aussi, nous n’espérons plus, 
mais exigeons que la démocratie soit res-
pectée par une implication des urbisyl-
vains sur les projets muni-
cipaux qui restent à ce jour 
très obscurs.

Jocelyne CLOIREC
Pour la liste EDVDB,

edvdb91620@gmail.com 
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