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Une équipe, un projet, un engagement !
Madame, Monsieur.

Permettez-moi avant tout de vous présenter mes meilleurs vœux de bonheur, de
santé, de réussite, pour vous-même et vos proches.
Durant les six années passées, mon équipe et moi-même avons mis toute notre
énergie à réaliser le programme sur lequel nous nous étions engagés. Il a fallu
tenir compte des difficultés rencontrées, imprévisibles à l’époque, saisir les
opportunités qui se sont présentées, tout en maintenant les orientations que
nous nous étions fixées.
Nous sommes dans la bonne direction. La ville va continuer à se transformer,
consécutivement aux actions lancées : Ecole et gymnase des Bartelottes,
logements aidés, requalification de la RN20, transport, haut débit… etc.
L’expérience acquise par l’équipe UCVB et moi-même est un atout pour la
gestion de la ville confrontée aux évolutions importantes de notre société.
C’est dans cet esprit que je sollicite à nouveau votre confiance pour un nouveau
mandat à la tête d’une équipe en partie renouvelée, indépendamment de tout
affichage politique, et animée d’une même passion : œuvrer pour sa ville.
Les projets que nous vous soumettrons concernent l’ensemble de la population
afin de servir au mieux les besoins de chacun. Ils s’intègrent dans une enveloppe
budgétaire rigoureuse et maîtrisée. En effet, la réalisation de notre projet pour
la ville a pour ambition de ne pas augmenter la pression fiscale. Il en est ainsi
depuis trois mandats.
Vous aurez connaissance de notre projet dans nos prochaines publications et sur
notre site internet : http://www.ucvb.fr
Jean Pierre Meur, maire sortant.
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Le bilan du mandat (2008-2014)
L’action de l’équipe majoritaire sortante a couvert tous les domaines relevant de
la compétence de la commune.
Nous avons veillé à améliorer la qualité des services rendus à la population, qu’il
s’agisse de l’accueil des différents publics dans les services municipaux, ou des
actions concernant le pré et post scolaire, la jeunesse, la petite enfance, le social
ou les activités culturelles…
Nous avons aussi été à l’écoute du monde associatif en procurant les aides
attendues sous forme de subventions et de locaux.
Nous avons entretenu le patrimoine de La Ville du Bois, en particulier les écoles,
refait certaines rues… en tenant compte de la baisse des subventions.
Nous avons préparé l’évolution de la commune pour les années à venir. La
transformation de la RN20 en boulevard urbain intégrant un transport en site
propre, permettra de réhabiliter cet axe majeur, de se doter d’une façade sur
rue plus attractive et de réaliser les logements aidés qui nous manquent. Ce
quartier disposera aussi de commerces de proximité indispensables et d’une
micro-crèche .
Nous avons également réalisé au cours de ce mandat les projets d’investissements
exposés lors des élections municipales précédentes. D’autres sont venus s’y
greffer, certains moins visibles, comme par exemple l’assainissement des eaux
usées et eaux pluviales le long de la RN20. Ces travaux d’un montant d’environ
1.5M€ permettent de raccorder les anciens puis les nouveaux habitants de ce
quartier.

L’avenir, ça se prépare
Nous avons dû aussi saisir les opportunités foncières qui se sont présentées et
qui étaient déterminantes pour l’avenir de notre ville. Ceci permettra, dés le
mandat prochain :

•
•

D’ouvrir au public la propriété Schneersohn (dans le quartier des Joncs
marins), sous la forme d’un jardin public et d’une maison de la culture.
De réaliser les places de stationnement qui nous font défaut en centre
ville , grâce à l’achat de la propriété Machicoane, située en centre ville et
derrière la mairie.

Nous avons dû tenir compte des difficultés qui se sont présentées et qui ont
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entrainé du retard dans la réalisation de notre projet majeur, l’école et le
gymnase des Bartelottes, ainsi qu’une baisse non négligeable du montant des
subventions attendues. Je ne m’attarderai pas cependant sur ces points, pour
lesquels, nous vous avons tenu informés au cours de ce mandat.
Aussi, notre choix de rejoindre Europe’Essonne dés le
début de sa constitution, plutôt que la communauté de
communes voisine, nous permet de bénéficier notamment
d’une participation aux investissements entrant dans le
cadre des circulations douces, du Très Haut Débit, et des
navettes gratuites pour les usagers.
L’équipe U.C.V.B a tenu ses engagements électoraux en maintenant des taux
d’imposition inchangés depuis 12 années, tout en limitant l’évolution du coût
des services publics à une valeur inférieure ou égale à l’inflation.

La communication / Les documents écrits / Le site internet de campagne
Nos communiqués, sous forme papier recyclé, vous seront distribués dans vos
boites aux lettres.
Avec le développement des moyens de communication numériques c’est tout
naturellement que le groupe UCVB s’est doté d’un site internet :
http://www.ucvb.fr
Vous y trouverez la diffusion de nos idées, des informations sur notre campagne
et nos publications dans l’espace téléchargeable.
Vous pourrez également nous interroger par le biais de la messagerie :
ucvb@ucvb.fr tout en préservant votre anonymat si vous le souhaitez.

ucvb.fr
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Le mot du président de l’association UCVB : Frédéric Delattre
L’ UCVB - Union Communale de la Ville du Bois - est une association au service de
notre commune, avec des projets concrets, mesurés, utiles à toutes et à tous, en
dehors de tout clivage politique.
L’UCVB va solliciter vos suffrages, dans le but de continuer son action pour
l’amélioration de la qualité de la vie et des services dans notre commune.
L’UCVB choisit de financer la campagne électorale sur ses fonds propres, ainsi
que par les dons que vous pouvez adresser à son siège social.
UCVB : une équipe dynamique, pluraliste, passionnée par l’action publique, à
votre écoute et à votre service.

UCVB
Union CommUnale de la Ville dU Bois

Siège social UCVB :
48, rue du Grand Noyer
91620 La Ville du Bois
Site Internet : http://www.ucvb.fr
Courriel : ucvb@ucvb.fr
Pour nous soutenir dans la campagne, vous pouvez envoyer vos dons :
- par chèque à l’ordre d’UCVB ou en espèces.
Par avance, nous vous en remercions.
Janvier 2014
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