
10 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
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

Où en est le Très Haut Débit
Bonjour. Ces derniers temps, plusieurs 
d'entre vous m'ont demandé des nou-
velles du ThD. Le câblage avance et cer-
tains ont pu assister, du côté du CR9, à 
l'enfouissement des câbles composant la 
partie sud de la colonne vertébrale optique 
intercommunautaire. Fin janvier, les Ser-
vices Techniques ont proposé au presta-
taire câbleur l'emplacement du futur local 
d'où partiront les câblages des particuliers 
et entreprises de La Ville du Bois. Ce sera 
le shelter implanté à la Turaude sous le 
portique TDF, les autres points envisagés 
au cœur de la commune étant jugés disgra-
cieux pour notre cadre de vie. 
Que chacun se rassure, les antennes GSM 
actuelles seront bien démontées cette an-
née, un mât inter opérateurs les remplaçant 
au lieu-dit "les Eclaireurs", après adoption 
du PLu par le conseil municipal de mars. Les 
freins rencontrés pour le câblage du ThD ne 
sont nullement dus au financement, qui lui 
est intégralement assuré, mais au manque 
d'engagement des opérateurs historiques 
qui rechignent à fixer des délais. La finalisation 
du câblage est toujours programmée pour 
fin 2013. Ensuite, chacun devra souscrire 
un abonnement aux offres des opérateurs, 
selon des modalités restant à 
définir. Bien cordialement.

José Vinoles 
Maire adjoint

Vivre autrement

Bonjour à toutes et à tous,
Nous n’aborderons pas ce mois-ci notre 
désaccord sur certaines orientations 
budgétaires. Nous attendrons les déci-
sions des conseils municipaux du mois 
de mars.
En revanche, je vous rappelle que 
"Vivre Autrement" est une associa-
tion dont tous les membres sont issus 
de la gauche plurielle (contrairement à 
"uCVB" et "Avenir et progrès VDB"). 
Certains de nos membres sont affiliés 
à des partis politiques, d’autres non. 
C’est pourquoi, nous souhaitons que la 
majorité des urbisylvains se déplacent 
le 22 avril et votent pour un candidat de 
gauche.
Alors allez-y, votez pour un des cinq can-
didats de gauche que sont : Mesdames 
Joly et Arthaud et Messieurs hollande, 
Mélenchon et Poutou.
Nous restons à votre disposition pour 
échanger. 
Bien cordialement.

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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