
14 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

Contact : ucvb@ucvb.fr 

Site Internet : www.ucvb.fr/ 

Période préélectorale  
(extraits juridiques) :

"L'intérêt bien compris de toutes les par-
ties consiste à ne pas faire usage, spon-
tanément et volontairement, du droit 
d'expression dans le bulletin [municipal], 
pendant toute la période électorale."

L'équipe UCVB

Vivre Autrement

Chers urbisylvains,
Après ce bel été, je souhaiterais  vous 
parler d’amour, ce besoin vital à nous 
tous petits et grands, mais j’écris dans 
une tribune, d’expression libre certes, 
cependant  politique .Amour et politique 
sont-ils compatibles ? Il me semble que 
oui. 
J’ai toutefois riposté à une déclaration de 
guerre dans la précédente tribune .La fin 
de mon article, trop long, ne fut pas pu-
bliée. La voici : Pour finir  je vous convie à 
assister à un conseil municipal ; c’est ou-
vert à tous, l’entrée est libre et gratuite. 
Vous  pourrez constater la très faible par-
ticipation verbale d’une majorité d’élus à 
la réflexion collective.
Venez nous rejoindre car d’après Michel 
Reynaud: « Lorsque vous êtes amoureux, 
vous voyez la vie en rose, pleine de bon-
heur, votre imagination et votre créati-
vité se développent .Cette énergie est 
tournée vers l’autre… »Eh bien lorsque 
vous décidez de vous investir dans une 
campagne municipale, 
vous pouvez retrouver ce 
même état ! Alors, à très 
bientôt.
Je vous souhaite un bel 
automne.

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

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 
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

La feuille du bois / Octobre 2013 / n°86


