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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

Stationner en centre ville
Bonjour. Les doléances concernant 
l'impossibilité de stationner près de ser-
vices aussi importants que la mairie, la 
poste, ou les commerçants de proximité, 
sont nombreuses. La municipalité a pris 
conscience depuis longtemps de ce pro-
blème et de la difficulté à le résoudre. 
Aussi, elle ne pouvait laisser passer une 
occasion comme celle de la mise en 
vente de la propriété du 10 rue du Grand 
Noyer, face à l'Hôtel de Ville.
La mairie a acquis cette maison délabrée 
dans le seul but de la raser et de créer à 
sa place une dizaine de places de station-
nement. C'est en cours de réalisation, 
n'en déplaise à quelques esprits cha-
grins qui proposaient d'en faire un loge-
ment social. Notre optique n'est pas de 
réaménager à grand frais des taudis dont 
personne d'autre ne voudrait, afin de les 
attribuer aux familles en difficulté. Nous 
préférons construire à leur intention des 
habitations modernes, confortables et 
moins onéreuses... ce que nous faisons !
Nous avons la faiblesse de penser que ce 
parking nous vaudra autant de retours 
positifs que ceux créés de part et d'autre 
du cimetière. Ils ont permis d'effacer les 
problèmes de stationnement dans le 
secteur et, du même coup, 
ceux de sécurité qui en dé-
coulaient.
Bien amicalement.

Monique Vinoles
Maire adjointe

Vivre Autrement

Après 15 ans d’existence, de projets et 
d’espoir, il est temps pour l’association 
"Vivre Autrement" d’opérer une muta-
tion.
Les temps ont changé, la population a 
changé, la ville a changé…
A un an d’échéances électorales capi-
tales pour notre commune, il est néces-
saire de proposer une nouvelle force 
d’opposition. 
Les valeurs républicaines Solidarité, Laï-
cité, Citoyenneté doivent rester le socle 
de notre action. 
Une nouvelle équipe d’union de la Gauche 
est à créer. Construisons-la ensemble et 
réfléchissons à un programme nous per-
mettant d’apporter une nouvelle dyna-
mique à notre ville.
Pour nous rencontrer, il suffit de dépo-
ser vos coordonnées dans nos casiers 
d’élus, à la mairie.
Nous vous espérons nombreux.
Bien cordialement.

Micheline Gesbert
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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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


