
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

Dernière ligne droite pour le Très Haut 
Débit (THD)
C'est officiel. La fin du câblage de la fibre 
optique est annoncée (et financée) pour 
mars 2013. Lors de la Fête des Associa-
tions, les plus curieux d'entre vous ont 
pu s'arrêter au stand de Tutor, notre 
câblo-opérateur, où d'ores et déjà un 
fournisseur d'accès proposait une solu-
tion globale Internet/Téléphonie/Télé-
vision. D'autres offres concurrentielles 
feront certainement leur apparition dans 
les mois qui viennent. Rappelons que le 
THD permet des échanges Internet à 100 
Mb/s, la téléphonie IP fixe à faible coût 
et, enfin, la réception d'une ou plusieurs 
chaînes de télévision simultanées en 
qualité HD-1080p. Les amateurs appré-
cieront !
Gageons qu'un jour, face à la fibre, l'ADSL 
fera figure de sémaphore désuet. Ainsi, 
avec le THD, Europ'Essonne a voulu do-
ter les acteurs économiques du territoire 
d'un outil de communication moderne et 
performant, leur permettant d'affronter 
le monde concurrentiel d'aujourd'hui 
dans les meilleures conditions. Et, ceci 
a été fait sans négliger pour autant la 
population qui bénéficie 
du même calendrier de 
déploiement. Qui s'en 
plaindra ?

José Vinoles
Maire adjoint

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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