
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

Vous avez dit "Clair obscur" ?
Vous avez pu assister dans la dernière Feuille 
du Bois, à une attaque en règle de l'opposi-
tion Vivre Autrement contre l'UCVB, notre 
groupe majoritaire au conseil municipal. En 
tant que Président UCVB, je vais remettre les 
choses en place, encore une fois !
L'UCVB est composée de personnes d'ori-
gine, de sensibilité politique et philoso-
phique et de niveau social multiples. C'est sa 
richesse ! Ignorant le mode de pensée unique 
et sectaire de certains partis, ses militants 
œuvrent uniquement pour La Ville du Bois, 
contrairement à des allusions clairement ex-
primées. Certains fréquenteraient des partis 
nationaux ? Et après ! Cela relève de la vie pri-
vée et ne concerne personne. Mais si certains 
tiennent à nous étiqueter, je crie haut et fort 
"NOTRE PARTI C'EST LA VILLE DU BOIS" et 
nous sommes fiers de travailler pour ce parti. 
Notre énergie à tous est consacrée à fournir 
aux administrés les services et équipements 
dont ils ont besoin, sans influence ni manipu-
lation d'états majors haut placés.
Après cette mise au point, reprenons l'actua-
lité de ce mois de septembre. Je souhaite une 
bonne rentrée à tous, studieuse pour les plus 
jeunes, professionnelle pour leurs parents, 
sans oublier les autres acteurs de la ville, que 
je ne cite pas, par manque de 
place.

Frédéric Delattre
Président UCVB

Vivre autrement

"Vivre Autrement" n'a pas souhaité utili-
ser son espace de communication.

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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