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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]

UCVB

Vivre Autrement

Et si on parlait mariage ?
La question posée en conseil municipal
par l'opposition de gauche sur la possibilité de mariages gays à La Ville du Bois
appelle une réponse sans ambiguïté :
l'équipe municipale a toujours, à son niveau de compétence, respecté et appliqué les lois de la République, toutes les
lois. Qui parle de changer ?
Ceci étant dit, sur ce sujet, nous déplorons l'absence de débat en terme de
démocratie participative, chère à la phraséologie de gauche mais absente dans
ses actes. Pourquoi craindre un débat
de société et un référendum pourtant
souhaité par 65% des Français ? Cette loi
remet en cause les droits familiaux et la
structure millénaire de nos sociétés. Elle
nécessite une modification du Code Civil
et de la Déclaration Universelle des droits
de l'homme. Le texte de l'Acte de Mariage, lu lors des célébrations en mairie,
sera édulcoré à l'attention des nouveaux
couples et au mépris des anciens (suppression des notions de "père et mère").
Alors, pourquoi passer en catimini une loi
aussi importante, en profitant d'une majorité parlementaire de circonstance ? Il
était possible de créer un acte d'Etat Civil
pour les homosexuels, sans remettre en
cause celui auquel étaient attachés les
hétérosexuels. L'histoire jugera ce passage en force.

Nous vous souhaitons une chaleureuse
année 2013. Puisse-t-elle vous apporter
les braises nécessaires à votre énergie !
2013 rime aussi avec un mot qui m’est
cher : ‘benaise’. Benaise ou ’bien à l’aise‘
au sens littéral du terme, c’est un vœu
que je formule pour vous.
Un certain nombre d’électeurs de Vivre
Autrement ont manifesté leur mécontentement à la vue des tribunes vides.
Nous vous prions de bien vouloir nous le
pardonner.
La commune de La Ville du Bois va devoir se moderniser et trouver des Urbisylvains prêts à s’engager pour les années futures. Les dix prochaines années
seront décisives. En effet, aux portes
du Grand Paris, notre commune peut
soit bénéficier de ce vaste projet soit
en pâtir gravement. Un rajeunissement
et un renouvellement des forces politiques actuelles est nécessaire. Alors, rejoignez-nous et projetons
ensemble.
Bien cordialement.

Avenir et Progrès VDB
Avenir et Progrès VDB
n’a pas souhaité utiliser
son espace de communication

Véronique Pujol

Monique Vinoles
Maire adjointe
Les élus reçoivent les Urbisylvains sur rendez-vous : 01 64 49 59 40
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

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

