
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

14ème mois de progression du chômage
Le contexte économique difficile a 
relégué au second plan les objectifs et 
priorités des Grenelles de l'Environne-
ment 1 et 2. L'actualité médiatique est 
désormais submergée par les ferme-
tures d'usine, le chômage endémique 
et la fragilité financière des Etats. 
Faut-il pour autant désespérer, dans 
le domaine quelque peu négligé de 
l'environnement ? Certainement pas ! 
En attendant que la machine grippée 
retrouve un régime offensif, chacun 
d'entre nous peut contribuer à amélio-
rer grandement notre cadre de vie, par 
les mécanismes existants : le tri sélectif, 
le contrôle des consommations d'eau 
et d'énergie, le respect de la nature 
mais aussi des textes permettant une 
vie en commun harmonieuse.
Le jour viendra de la fin des chiffres 
alarmants et des drames humains qu'ils 
engendrent. N'en doutons pas. Nous 
pourrons alors fort justement penser 
qu'avec nos faibles moyens et par delà 
les écueils, nous n'avons pas désespéré 
mais au contraire contribué, à notre 
échelle, à la sauvegarde de la planète… 
notre bien commun. 

Monique Vinoles
Maire adjointe à l'Environ-

nement et au Cadre de Vie

Vivre Autrement

"Vivre Autrement"
n'a pas souhaité utiliser
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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