
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]

UCVB

Eviter le mélange des genres

Vous avez pu remarquer dans les der-
niers numéros de la revue municipale, 
que l'opposition, assoupie durant l'es-
sentiel du mandat, n'hésite pas, en mal 
d'idées de proposition, à utiliser épiso-
diquement l'espace qui lui est accordé 
pour recruter sans retenue aux frais des 
administrés. Nous ne verserons pas dans 
ces pratiques et, pour être conformes à 
l'esprit du législateur, nous n'aborde-
rons aucun thème de campagne dans 
les prochaines Feuille du Bois. Vous pour-
rez nous contacter via notre adresse de 
courrier électronique et nous retrouver 
sur notre site Internet qui se mettra pro-
gressivement en place à la rentrée pro-
chaine. 

Contact : ucvb@ucvb.fr

Site Internet : www.ucvb.fr/ 

Notre site UCVB actuel, au look 2008 
quelque peu rétro, va être remodelé et 
réactualisé par nos soins. Il sera enrichi 
du bilan des réalisations du mandat 2008-
2014 et des projets que nous soumet-
trons à vos critiques et suggestions, en 
vue du prochain verdict électoral. Pour 
finir, nous souhaitons que les vacances, 
en famille ou entre amis, soient l'occa-
sion pour chacun d'oublier la morosité 
ambiante.

Bien cordialement, l'équipe UCVB

Vivre Autrement

Chers Urbisylvains,
Avant tout un grand merci à toutes celles 
et tous ceux qui nous ont répondu. 
Votre enthousiasme et réel désir de 
transformation, ainsi que vos idées et 
propositions, nous ont confortés dans 
notre volonté de changement.
Je fus agréablement surprise d’être 
contactée par des citoyens non affiliés 
à "la gauche" mais souhaitant défendre 
des valeurs auxquelles l’équipe de Vivre 
Autrement est attachée, et j’espère que 
cet engouement va se poursuivre.
Ce tissage de liens, indispensable à 
toute vie sociale et à toute vie politique, 
montre à quel point le renouveau est 
nécessaire. Un quatrième mandat pour 
le maire sortant serait de trop. Tous les ci-
toyens, toutes tendances confondues et 
n’ayant pas de pouvoir politique, pensent 
que la loi devrait interdire d’aller au-delà 
de deux mandats : c’est évident. Nous sa-
vons tous, pour l’avoir vécu dans d’autres 
situations, qu’une équipe s’essouffle, 
prend des habitudes, ne réfléchit plus 
autant… Alors continuons à être force 
de pensée, d’innovation, d’idées et de 
propositions.
Nous allons continuer à vous rencontrer 
pour discuter et échanger durant l’été. Je 
vais vous laisser sur cette 
perspective d’un bel été 
en vous souhaitant au 
nom de toutes et de tous 
d’heureuses vacances.

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 
Christian Kidscheid
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




