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UCVB

Vivre autrement

Avenir et progrès VDB

Madame, Monsieur,

"Vivre Autrement" n'a pas souhaité uti-

"Avenir et Progrès VDB" n'a pas sou-

L’équipe municipale UCVB, en charge

liser son espace de communication.

haité utiliser son espace de communi-

de la commune, a décidé de lancer des

cation.

investissements importants nécessaires
à l’évolution de la ville. Ces opérations,
ainsi que l’amélioration continue des
services rendus à la population par
notre collectivité et inscrits au budget
2012, se feront une fois de plus sans
augmentation de nos taux d’imposition.
Je pense que c’est un élément important qui devait être mentionné au nom
de l’équipe présente maintenant depuis
pratiquement 17 années.

Jean-Pierre Meur,
pour l’équipe UCVB

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