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Expression des conseillers n'appartenant
pas à la majorité municipale
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

Expression des
conseillers de
la majorité
municipale

Vivre Autrement

EDVDB

UCVB

Chers concitoyennes, concitoyens
NOUS SOMMES TOUS CHARLIE
Toute l’équipe de Vivre Autrement vous souhaite une année 2015 toute joyeuse, rieuse,
guillerette, remplie de légèreté, d’envies, de
fantaisies, d’humour et d’amour. Olivier Voisin, notre tête de liste a laissé son siège de
conseiller municipal à Reynald Blanchet. Nous
sommes donc toujours trois à siéger au conseil
municipal, nous continuons à défendre les valeurs pour lesquelles vous nous avez élus. Nous
nous joignons au mécontentement national et
local qui s’amplifie quand au cout des élus sur
notre territoire. Il est demandé à tout un chacun
de contribuer au redressement financier de la
France mais, le nombre d’élus indemnisés croit
ainsi que le montant des indemnités certes,
plafonné à 8200 euros par mois !!Toutefois,
un élu cumulant des mandats peut reverser
le montant au dessus du plafond à un autre
élu de son choix. Loin de nous l’idée d’y voir
un quelconque clientélisme !! La majorité des
cumulards utilisent cette possibilité. Nous disons stop à ce gaspillage de l’argent public .Un
maire d’une commune comme la notre touche
environ 2000 euros mensuel d’indemnités de
maire, à cela s’ajoute 1200 euros d’indemnités
de vice président de communauté d’agglomération et quelques centaines d’euros ou milliers pour certains de présidence de syndicats
divers et variés. Multiplions cela par le nombre
d’élus dans chaque commune sans oublier les
sénateurs et les députés nous arrivons à une
somme monstrueuse.
Nous restons toujours à votre
disposition pour écouter,
échanger, débattre.
Bien cordialement.
Pour la liste Vivre Autrement,
Véronique Pujol

Mesdames, messieurs les urbisylvains,
Depuis plusieurs mois, je siège avec fierté et
bonheur au conseil municipal de notre commune pour représenter les voix que vousmême avez bien voulu me confier.
J’ai constamment veillé, dans mes fonctions
comme dans mon comportement quotidien,
à toujours respecter dans la dignité les règles
édictées par la légalité.
Mes décisions ont toujours été prises en faisant
preuve de moralité et de loyauté envers vous et
les intérêts de la commune.
Depuis quelques semaines, mes colistiers et
moi avons pris des chemins différents, de profondes divergences étant apparues entre les
idées défendues par l’association EDVDB et les
miennes.
J’ai donc décidé de prendre mes distances
avec cette association au sein de laquelle je ne
retrouve plus les motivations qui ont animées
ma campagne. Par conséquent les choix d’EDVDB ne représentent plus mes orientations
politiques.
Je continuerai à honorer mon mandat d’élu au
conseil municipal afin d’œuvrer pour la défense
de vos intérêts.
Il me reste à vous présenter mes vœux pour
la nouvelle année et vous remercier pour la
confiance que vous m’avez accordée.

L’équipe UCVB se joint à moi pour vous souhaiter ainsi qu’a vos proches, une très bonne
année 2015. Souhaitons qu’elle exauce vos
vœux les plus chers. Nous restons à votre
écoute pour vous apporter l’aide nécessaire à
la résolution de vos difficultés durant l’année
qui s’annonce difficile à tous points de vue. La
situation financière des communes se traduit,
au-delà des économies de fonctionnement à
réaliser nécessairement, par le gel des investissements. Ce contexte ne favorise pas la reprise
de l’activité économique et par conséquence,
l’emploi attendu par bon nombre de nos concitoyens. Ensemble cependant nous réussirons
à passer ce cap pour accéder à des jours meilleurs.
Cordialement.

Pour l'UCVB,
Jean-Pierre Meur

Pour la liste EDVB,
Arnaldo Giarmana

Les élus reçoivent les Urbisylvains sur rendez-vous : 01 64 49 59 40

Maire : Jean-Pierre Meur
Adjoints au maire :
Jacky Carré, Travaux, voirie, bâtiments
publics, sécurité des bâtiments
Anne Berchon, Petite enfance et jeunesse
Frédéric Delattre, Educatif
Martine Peureux, Culture, associations
culturelles, festivités et jumelage
Marcel Brun, Finances
Marie-Claude Mortier, Sports
Dimitri Lavrentieff, Communication,
nouvelles technologies, liaison
avec les habitants des quartiers
Marie-Claude Karnay, Solidarité et
affaires sociales

Conseillers municipaux :
Michel Charlot, Urbanisme
Christelle Derchain, Environnement,
cadre de vie, liaisons douces
Stéphanie Régnault, Transports,
covoiturage, restructuration du centre
ville, accessibilité
Maurice Bourdy, Suivi technique des
manifestations culturelles et sportives,
cérémonies commémoratives, sécurité
des bâtiments
Natacha Boullié, Relations avec les
commerçants locaux et la chambre de
commerce et d'industrie
Claude Lepetit, Affaires communales
relatives à certaines missions financières

Catherine Jouan, Relations avec
les bailleurs sociaux, instruction des
demandes de logements aidés
Mohamed Osseni, Développement
économique
Nicole Lebon, Emploi et insertion
Patrick Bourillon, Déploiement des
manifestations culturelles et sportives
Eliane Ciret, Relations avec le CLIC,
portage des repas, aide à domicile
Damien Couennaux, Performances
énergétiques
Noëlle Michard, Relations avec les
seniors, suivi des manifestations locales
destinées aux seniors

Robert Arnould-Laurent, Très haut
débit, système d'informations géographiques (SIG)
Sylvie Iafrate, Mutualisation des services, optimisation des moyens dans le
domaine des ressources humaines
Véronique Pujol
Micheline Gesbert
Reynald Blanchet
Arnaldo Giarmana
Jocelyne Cloirec

