
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

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

Après les fêtes de fin d’année, nous al-
lons poursuivre et faire en sorte que les 
élections municipales des dimanches 23 
et 30 mars participent aussi de la fête : 
fête de la démocratie dont nous avons la 
chance de pouvoir bénéficier dans notre 
pays.
Nous allons élire nos 29 conseillers muni-
cipaux pour 6 ans mais aussi plusieurs 
conseillers communautaires (les candi-
dats aux sièges de conseillers commu-
nautaires sont obligatoirement issus de 
la liste des candidats au conseil munici-
pal). Faisons en sorte que l’intérêt pour 
la ‘’chose publique‘’ prime, que l’intérêt 
général soit une réalité et que le mot poli-
tique ne devienne pas tabou au prétexte 
qu’il fut souvent abîmé et dévalorisé par 
moult scandales. Nous faisons tous de 
la politique, c’est l’essence même de la 
vie. Il est exceptionnel d’être apolitique 
comme il l’est d’être asexué. Cet état 
est d’ailleurs très douloureux pour l’indi-
vidu…
Alors ayons le courage et soyons fiers 
d’affirmer oralement, par écrit, nos 
idéaux. Puissent ces quelques mots réha-
biliter ce joli mot grec ‘’politikê‘’ qui veut 
simplement dire homme qui s’occupe 
des affaires de la cité.

Les politikos : Micheline Gesbert, 
Patrick Guymard, 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
Danielle Vuidepot

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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