
14 Expression

libre

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
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

La Ville du Bois, une ville qui évolue pour 
devenir et être une ville pour tous. 
Cette motivation, partagée par les 
membres de l’équipe UCVB depuis 
maintenant pratiquement 17 années, 
est la base même de notre engagement 
et de notre cohésion, indépendamment 
de nos orientations politiques person-
nelles.
Rejoignez l’équipe UCVB, il y a encore 
tellement de choses à faire.

Jean-Pierre Meur
Tête de liste UCVB 2008
Site web : www.ucvb.fr

Courriel : ucvb@ucvb.fr

Vivre autrement

Une nouvelle année est entamée et je 
souhaite vous faire part d’un extrait du 
très beau livre "Indignez- vous" de ce 
grand penseur qu’est Stéphane Hessel.
"Je suis convaincu que l’avenir appar-
tient à la non-violence, à la conciliation 
des cultures différentes. C’est par cette 
voie que l’humanité devra franchir sa 
nouvelle étape… Il faut comprendre que 
la violence tourne le dos à l’espoir. Il faut 
lui préférer l’espérance, l’espérance de la 
non-violence. C’est le chemin que nous 
devons apprendre à suivre. Aussi bien 
du côté des oppresseurs que des op-
primés, il faut arriver à une négociation 
pour faire disparaitre l’oppression ; c’est 
ce qui permettra de ne plus avoir de vio-
lence terroriste. C’est pourquoi il ne faut 
pas laisser s’accumuler trop de haine… 
Aussi appelons nous toujours à une vé-
ritable insurrection pacifique contre les 
moyens de communication de masse qui 
ne proposent comme horizon pour la jeu-
nesse que la consommation de masse, le 
mépris des plus faibles et de la culture, 
l’amnésie généralisée et la compétition à 
outrance de tous contre tous."
Alors tous ensemble, prenons soin des 
uns et des autres et n’hésitons pas à 
transmettre un regard, un sourire, une 
mimique, un mot à celui ou celle que 
nous rencontrons.
Toute l’équipe de Vivre Au-
trement reste à votre écoute 
et à votre disposition.
Bien chaleureusement.

Véronique Pujol 

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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