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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

Un mot sur le Très Haut Débit (THD)
Vos questions sur l'arrivée de la fibre 
optique se multiplient : quand ? com-
ment ?... Aujourd'hui, je vais vous parler 
d'échéancier. En raison des intempéries 
que chacun a pu constater cet hiver, le 
chantier accuse un peu de retard. Cepen-
dant, à l'heure où j'écris ces lignes, notre 
concessionnaire-câbleur Tutor vise tou-
jours la date contractuelle de fin mars. 
Un point, dont je ne vous ai pas parlé 
par ignorance, est le délai de latence de  
3 mois instauré par le législateur. Ce délai 
court entre la fin du déploiement réseau 
et la fourniture effective de l'accès abon-
né. Il a pour but de permettre à tous les 
fournisseurs d'accès de présenter leurs 
offres, afin de faire jouer au mieux la 
concurrence. 
Pour résumer en termes de délais, 
les opérateurs et les offres d'abonne-
ment aux particuliers seront connus au 
2ème trimestre 2013 pour des branche-
ments effectifs à partir de juillet. Europ' 
Essonne, qui je le rappelle a la compé-
tence en matière de ThD, prépare un 
flyer qui sera mis à votre disposition dé-
but avril et qui répondra aux questions 
que vous vous posez. Consultez égale-
ment le site Internet de la ville, suscep-
tible de vous donner des informations 
plus fraîches que ce que permet le délai 
de réalisation du mensuel.

José Vinoles, 
maire adjoint

Vivre Autrement

Du “rififi” à la mairie
outre les 26 élus (nous sommes 29 en 
réalité mais les élus de la liste ‘Avenir et 
Progrès VDB‘ ne daignent pas siéger au 
conseil municipal) il y a environ 130 em-
ployés communaux qui travaillent pour 
nous tous Urbisylvains. Ils ont pour mis-
sion de mettre en œuvre les différents 
choix politiques de la majorité. Pour les re-
mercier, la municipalité les convie chaque 
année à un repas auquel participent les 
élus qui le souhaitent. Comme tous les 
ans, je me rends à cette soirée mais, à ma 
grande surprise, très peu d’employés com-
munaux étaient présents. En échangeant 
avec un certain nombre d’entre eux, j’ai 
compris qu’ils manifestaient à travers ce 
geste symbolique leur profond désaccord 
avec leurs "supérieurs". Une politique in-
comprise par ceux-là mêmes qui doivent 
l’appliquer révèle un flou extrêmement 
grave. Il est grand temps que les élus de la 
majorité exposent clairement leurs lignes 
directrices et soient force de proposition 
afin de créer une réelle dynamique de ville. 
Bien qu’il leur reste un an… l’émergence 
d’un renouvellement des forces politiques 
semble indispensable. Il ne pourra se faire 
sans une réelle implication de tous (nous 
sommes 7225 habitants), sans un vrai dé-
bat d’idées, sans de solides projets. Sans 
cette mobilisation générale nécessaire, 
tous les écrits du monde n’y suffiront pas, 
et notre ville s’étiolera. A nous tous d’évi-
ter cela. 
Bien cordialement.

Véronique Pujol

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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