
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

Chers Urbisylvains, chères Urbisylvaines,
Au moment où le genre est mis à mal par 
un certain nombre de nos concitoyens qui 
sont leurrés par des rumeurs totalement 
infondées, nous affirmons haut et fort qu’il 
n’existe qu’un seul genre : LE GENRE HU-
MAIN.
Notre genre humain à nous, élus de Vivre 
Autrement, est de participer et d’accom-
pagner l’évolution sociétale grâce à une 
réflexion collective. Cette réflexion s’appuie 
sur différents travaux de chercheurs. Nous 
ne pouvons nous permettre d’appréhen-
der le destin de notre ville sans avoir de 
nombreuses informations sur le devenir de 
notre société. Victor Hugo disait en 1870 : 
"Une ville finit par être une personne". Mais 
lorsque l’époque change, les personnes et 
les villes changent. A l’orée du XXIème siècle, 
à l’heure du Grand Paris, notre commune 
va se transformer. Nous serons vigilants 
et ferons en sorte que l’imagination qui se 
trouve en tout un chacun soit mise au ser-
vice de l’accueil des nouveaux Urbisylvains 
et non du rejet.
S’engager pour l’hospitalité urbaine est une 
nécessité. Comme le disent J. Bérès, M. 
Sineus, Y. Sportouch et S. Thiery et nous, 
élus, il faudra : "construire le nécessaire 
espace commun, qui relie et rend libre, pro-
pice à l’invention et au faire ensemble".
Bien cordialement.

Micheline Gesbert, Patrick Guymard, 
Véronique Pujol

Facebook : Vivreautrement 2014
Site internet : http://vivreautrement2014.fr

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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