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Expression des groupes du Conseil municipal
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 > la mairie > l'équipe municipale > l'expression des partis politiques

Conseillers municipaux 
délégués
Marie-Madeleine Prével, 
Solidarité 
Maurice Bourdy,  
Manifestations locales 
Christelle Derchain, Culture 
et associations culturelles 
Jacky Carré, Urbanisme 
social 

Conseillers municipaux
William Gautherin 
Annie Perez 
Noëlle Michard 
Jean-Paul Le Duigou 
Nicole Lebon 
Francis Billard 
Nathalie Onillon 
Mohamed Osseni 

Eliane Ciret 
Guy Jousse 
Micheline Gesbert 
Patrick Guymard 
Véronique Pujol 
Jean-Paul Mirotes 
Céline Pascoal 
Sieglinde Boch 

Maire : Jean-Pierre Meur

Maires adjoints : 
Marcel Brun, Finances et transports 
Anne Berchon, Solidarité en direction de la famille et de la petite enfance 
Martine Peureux, Culture, associations, manifestations et jumelage 
Frédéric Delattre, Scolaire et accueils de loisirs 
Monique Vinoles, Cadre de vie, sécurité et civisme 
José Vinoles, Nouvelles technologies 
Michel Charlot, Travaux, urbanisme et sécurité des bâtiments 
Marie-Claude Mortier, Jeunesse et sports

UCVB

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
Je tiens, au nom de l’équipe, à vous 
souhaiter une bonne année, une bonne 
santé, et toute la réussite possible pour 
vous et les êtres qui vous sont chers, en 
cette nouvelle année 2012.
Cette année sera, pour notre ville, riche 
en amélioration du service public avec 
le début des travaux de construction 
de la nouvelle école et de son gymnase, 
l’aménagement d’une partie du sous-sol 
de la mairie destiné à un meilleur accueil 
du public.
Toutes nos actions sont le fruit d’une 
gestion rigoureuse de l’argent public 
et d’une concertation permanente des  
acteurs de notre collectivité par des élus 
de terrain.
Soyez sûrs de notre attention à servir les 
intérêts de tous.

Cordialement.

Frédéric Delattre
Président UCVB

Vivre autrement

Pour tous les habitants de La Ville du 
Bois mais aussi pour tous ceux de la pla-
nète, nous souhaitons que cette année 
2012 nous réunisse enfin dans un projet 
de société solidaire.
Nous espérons pour chacun d’entre 
vous, une année riche en joies intenses, 
en bonheurs durables et en succès dans 
vos projets.
Les échéances électorales de cette  
année peuvent nous permettre de dési-
gner comme chef d’état un homme ou 
une femme (c’est malheureusement peu 
probable !) de gauche. C’est notre vœu à 
nous, équipe de Vivre Autrement.
Unissons-nous, échangeons, discutons, 
débattons, parlons tout simplement 
dans la rue, dans les cafés, dans le mé-
tro, aux spectacles, dans les associa-
tions, à la maison…et faisons en sorte 
que le débat politique ne se résume pas 
à cette phrase de Claude Allègre : « Mon 
poêle à mazout est tombé en panne, 
que comptez-vous faire quand vous  
serez élu ? » !

Chaleureuse année 
et bien cordialement.

Véronique Pujol  
et Vivre Autrement

Avenir et progrès VDB

Avenir et Progrès VDB 
n’a pas souhaité utiliser 
son espace de communication

Les élus reçoivent les Urbisylvains sur rendez-vous : 01 64 49 59 40
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