
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

Vivre Autrement vous avait indiqué 
qu’un changement de nom allait se pro-
duire. La majorité des adhérents et sym-
pathisants n’y étant pas favorable, nous 
allons donc garder cette appellation. Et 
c’est au nom de l’ancien et du nouveau 
Vivre Autrement que j’écris.

Nous souhaitons poursuivre notre tra-
vail et notre réflexion avec vous autour 
des valeurs qui ne nous quittent pas à 
savoir : solidarité, économie, environne-
ment et sécurité.

Les élus de Vivre Autrement ont tou-
jours agi pour qu’à La ville du Bois, on 
vive mieux, et, surtout, que l’on vive 
mieux ensemble. La Ville du Bois c’est 
une mosaïque ou se mêlent excellence, 
dynamisme, richesse mais aussi discri-
mination, précarité, exclusion. À nous 
d’agir pour que les trois derniers mots 
de la phrase précédente disparaissent.

Au plaisir de vous lire ou de vous en-
tendre.

Les élus de Vivre Autrement

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
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