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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

Un souffle républicain a traversé le pays
au cours de ce mois de janvier suite aux
attentats. Malheureusement il fut de
courte durée en témoigne la faible participation aux élections départementales.
Ce manque de civisme est à la fois préoccupant et intolérable pour les démocrates que nous sommes. A nous républicains de faire revenir les citoyens dans
la bergerie nommée République.
Faute d’investissements dans certains
domaines nous n’avons pas approuvé
le budget 2015. En effet, certains choix
budgétaires nous paraissent très discutables et flous. Exemple, comment pouvons-nous ouvrir et équiper une nouvelle
école sans augmenter le poste « fournitures scolaires » ? Comment améliorer et
moderniser une bibliothèque municipale
vieillissante en diminuant son budget,
poste « Livres, disques, cassettes... » ?
Certes nous ne contestons pas la baisse
de la contribution de l’état envers les
communes, mais nous pensons qu’une
répartition plus juste et plus équitable
des dépenses de fonctionnement soit
possible.
Vivre Autrement restera vigilant comme
nos voisins du même nom.

La propreté de la ville est une compétence
réelle des élus. Il nous paraît légitime de
soulever la question car c’est pour nous
un point important. En effet, nous aimons
tous disposer d’un cadre de vie et d’un
environnement agréable et accueillant,
ce qui n’est pas le cas partout dans notre
commune. Avoir une ville propre c’est
respecter les habitants.
Le nettoyage des rues a en partie été
délégué à une société extérieure, or force
est de constater que le résultat n’est pas
probant. Un décrassage de certaines
voies piétonnes est primordial, une
harmonisation du mobilier urbain (bancs,
poubelles, etc...) quasi inexistante est
nécessaire.
C’est beau une ville propre et
harmonieuse, il faut donc multiplier les
moyens pour faire face aux incivilités
de plus en plus fréquentes (déjections
canines,
mégots,
etc..).
Quand
retrouverons-nous une ville fleurie et
entretenue ?
Nous souhaitons par ailleurs réaffirmer
notre mécontentement, face au manque
de clarté et d’explications cohérentes,
sur la fermeture des classes de CP et
CE1 aux Renondaines. Une décision prise
contre l’avis des parents.

Etablir le budget 2015 n'a pas été sans
difficultés. En effet, le désengagement
de l'Etat diminue significativement les
recettes des collectivités, et dans un
même temps, les contraintes et les
charges nouvelles de ces dernières ne
font qu'augmenter les dépenses.
Or, il est nécessaire de conserver un résultat positif, un autofinancement, pour
rembourser la dette et réaliser les investissements indispensables. Pour cela, il
n'y a que deux solutions : accroître les recettes, donc les taux des impôts locaux,
ou réduire les dépenses. C’est cette dernière solution que nous avons retenue,
une nouvelle fois cette année.
Ainsi, la commune va diminuer sa participation aux dépenses des différents
services : des efforts seront demandés
à tous.
L’année 2015 sera marquée par la fin
des travaux de l’école des Bartelottes
et du gymnase associé qui entreront en
service en septembre prochain. Ce lourd
investissement a nécessité d’augmenter
la dette. Dans les années à venir, notre
souci sera de diminuer son montant sans
compromettre le développement de
notre cité.

Pour la liste Vivre
Autrement,
Véronique Pujol

Pour la liste EDVB,
Jocelyne Cloirec

Pour la liste UCVB,
Marcel BRUN

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

