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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 Amis,
En juillet dernier je déplorais les chiffres 
du chômage. Depuis, la situation n'a fait 
qu'empirer. Quand vous lirez ces lignes, 
durant 18 mois consécutifs, ce qu'on 
peut appeler désormais la débâcle éco-
nomique n'aura cessé de jeter des fa-
milles entières sur le pavé.
Dans ces conditions il m'est difficile de 
vous souhaiter purement et simplement 
de bonnes fêtes de fin d'année. Chacun 
d'entre nous doit s'interroger et faire 
pression sur ceux qui nous dirigent pour 
prendre les mesures courageuses qui 
s'imposent. Quelles sont-elles me direz-
vous ? Je n'ai, bien entendu, ni la compé-
tence ni le pouvoir pour inverser le cours 
des choses. Mais ceux qui ont été élus, 
qui nous ont affirmé avoir des solutions, 
doivent enfin faire preuve de la volonté 
nécessaire pour les mettre en œuvre 
sans tarder… même si c'est au détriment 
de leur carrière politique immédiate.
C'est dans cette attente que 3 millions de 
laissés pour compte vont passer les fêtes 
de fin d'année. Je leur souhaite que nos 
sociétés modernes prennent en compte 
l'obligation morale de donner du travail 
à tout le monde, car tous nos maux dé-
coulent de fait de ce constat de carence. 
Espérons que, significative-
ment et durablement, l'an-
née 2013 voie enfin s'inver-
ser la courbe inacceptable 
du chômage.

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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