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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
Annie Perez 
Noëlle Michard 
Jean-Paul Le Duigou 
Nicole Lebon 
Francis Billard 
Nathalie Onillon 
Mohamed Osseni 
Eliane Ciret 

Guy Jousse
Claude Thiroux
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

Voter, un droit et un devoir.
Bonjour. Vous le savez, notre commune 
comporte désormais un 4ème bureau de 
vote. En effet, le nombre d'inscrits et le 
déséquilibre entre bureaux rendaient 
difficile la tenue sereine de ces rendez-
vous citoyens, tout particulièrement aux 
Renondaines où plus de 1500 Urbisyl-
vains étaient inscrits.
Tout vous est expliqué dans un article 
de La Feuille du Bois en vous demandant 
d'être vigilant sur un éventuel change-
ment de lieu de vote, lequel sera men-
tionné sur la nouvelle carte électorale 
que vous allez recevoir.
Je voudrais quant à moi insister sur 
l'impérieuse nécessité de faire preuve, 
à l'occasion de ces échéances électo-
rales, de responsabilité. Cette année, 
nous allons élire le Président de la Répu-
blique et les Députés. Inutile de préciser 
qu'en cette période de morosité éco-
nomique et d'instabilité politique dans 
beaucoup de pays, le choix de l'équipe 
dirigeante qui sera mise en place chez 
nous revêt la plus grande importance. 
L'abstention n'est pas de mise. Chacun 
doit donc aller voter, avec son cœur et 
selon ses convictions.
A bientôt donc.

José Vinoles 
Maire adjoint

Vivre autrement
Bonjour à tous,
Ce petit billet mensuel m’autorise à vous 
écrire qu’il est impossible de ne pas re-
lever certains propos d’hommes poli-
tiques de droite. Certains se prononcent 
pour une hiérarchisation des sociétés 
humaines, donc de fait, pour une hié-
rarchisation des êtres humains. "Toutes 
les civilisations ne se valent pas…". Ou, 
parfois, un conseiller municipal de La Ville 
du Bois utilise le terme : "ces gens-là…" 
pour parler de nos concitoyens, les gens 
du voyage.
Ces propos tenus ne datent pas de 
l’époque où chercheurs, scientifiques et 
hommes d’état s’évertuaient à classifier 
les "races humaines". Non, ils datent de 
janvier, février 2012.
Nous, Vivre Autrement, nous nous indi-
gnons.
Certes, les joutes électorales ne sont pas 
toutes brillantes, certes des propos des 
gens de gauche nous hérissent parfois le 
poil mais jamais au grand jamais nous ne 
nous sentons atteints dans notre dignité.
Espérons que les Urbisylvains dans leur 
très grande diversité partagent notre in-
dignation et s’offusquent devant de tels 
propos.
Les valeurs qui sont les nôtres nous por-
tent à crier haut et fort : il n’existe qu’une 
seule race, la race humaine.
Cordialement.

Véronique Pujol

PS : lors du prochain billet, 
nous aborderons les points 
d’accord et de désaccord 
avec l’équipe municipale 
majoritaire.
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