
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
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

Chers amies et amis,
En cette fin d'année scolaire, les chiffres 
économiques ne sont guère optimistes, 
tout particulièrement la courbe de chô-
mage qui comptabilise 12 mois ininter-
rompus de hausse.
Après la période électorale passée où 
chacun a pris ses responsabilités, il est 
peut-être souhaitable de respirer un peu 
pour préparer une rentrée offensive. En 
effet, il n'est pas envisageable de contem-
pler les bras croisés cette "descente aux 
enfers" continue qui nous mènera irrémé-
diablement à une société à deux vitesses, 
génératrice d'insatisfaction et de haine 
sociale. L'avenir ne dépend que de nous, 
la politique de l'État Providence ayant 
montré ses limites dans une société en 
mal d'objectifs.
Profitons de cette période de vacances, 
en famille, entre amis, ou tout simple-
ment dans nos jardins de La Ville du Bois, 
pour recharger les batteries car la tâche 
qui nous attend, n'en doutons pas, sera 
longue et rude ! Entre la mondialisation 
débridée à l'extérieur et l'individualisme 
cultivé dans nos sociétés, il faudra trouver 
la place pour un nouvel ordre équitable et 
harmonieux.
Tel est le défi du monde 
d'aujourd'hui. Je vous sou-
haite de bonnes vacances.

José Vinoles
Maire adjoint

Vivre autrement

Bonjour,
Nous n’avons pas tous la même honnêteté 
vis-à-vis de nos électeurs. Lors de la der-
nière parution de la feuille du bois, l’équipe 
majoritaire (UCVB) nous a envoyé, par écrit, 
quelques petites piques auxquelles je ré-
plique bien volontiers.
Nous, gens de gauche, avons acquis nos 
certitudes au berceau ; nous avons été bien 
avisés de défendre dès le plus jeune âge les 
valeurs fondamentales et humanistes des 
sociétés, et nous en remercions nos familles 
ainsi que l’ensemble de nos éducateurs.
Nous avons aussi acquis le courage de por-
ter haut et fort nos convictions ainsi que 
la clarté et la transparence dans nos choix 
politiques. Ce n’est pas le cas de certains 
membres d’ "UCVB" qui préfèrent le clair- 
obscur. Pour ma part, je l’adore… en poésie 
et en peinture, mais l’exècre en politique.
Et puis, pour clore cette brève réponse, je 
rassure certains membres d’ "UCVB", il n’y 
a aucun risque que nous copiions leur vote ! 
Si des Urbisylvains en avaient été tentés, 
encore eut-il fallu qu’ils sachent quel était 
leur vote, leur choix politique. Qui sont-ils ? 
Pourquoi se cachent-ils derrière des propos 
si fortement moralisateurs ? Qui peut croire 
qu’une telle attitude peut développer chez 
les électeurs l’esprit lucide et critique tant 
vanté ? 
Bien cordialement, bon été 
à tous.

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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