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UCVB
Union communale de La Ville du Bois

Une équipe, un projet, un engagement !

RETABLISSONS LA VERITE : TROP C’EST TROP !
Structure“Petite enfance“
Avant projet sommaire nécessaire au contrat Régional
(bâtiment seul).

Janvier 2000

393 830 €

Coût validé par le conseil municipal, sans vote contre,
après réception des offres du marché.

Mars 2005

766 000 €

2006

893 528 €

Coût final de l’opération*.
Coût payé par la collectivité après déduction des
subventions diverses.

406 238 €

* : passage de 18 places à 20 places sur demande de la PMI et renforcement des fondations.

Restaurant scolaire
Avant projet sommaire du restaurant seul (phase 1).
Coût validé par le conseil municipal, sans vote contre,
après réception des offres du marché.
Coût du restaurant seul (honoraires d’architectes inclus).

Mai 2005

986 700 €

Juillet 2006

1 717 913 €
2 049 471 €

La trésorerie générale, la Cour des Comptes qui a analysé la gestion financière de la collectivité n’a
fait aucune remarque sur ces marchés publics passés par la collectivité.

« Vivre Autrement » faites des comparaisons honnêtes et basez-vous sur les
valeurs inscrites dans les marchés publics.
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RETABLISSONS LA VERITE : TROP C’EST TROP !
Propriété Schneersohn : vote unanime du conseil municipal pour l’achat de la propriété.
C’est notre choix politique, pour un projet culturel dédié aux Urbisylvains et qui fait partie de
notre programme 2014-2020.

Des classes surchargées ! La ventilation des élèves et la nomination des enseignants relèvent
de la compétence exclusive de l’Education Nationale.

Votre liste « Vivre autrement » ne comporte-t-elle pas des enseignants parmi
vos membres pour éviter d’annoncer une telle ineptie ?
Maintien des commerces de proximité : Dans le but de maintenir une réelle activité en
centre ville, la commune loue, depuis de nombreuses années, à un commerçant et à un artisan,
des locaux à des tarifs très attractifs (260€/mois pour 60m2 et 750€/mois pour 270m2).
Nous n’avons pas attendu « Vivre Autrement » pour réagir !

Etablissements scolaires insalubres !!!
« Vivre Autrement » NE DITES PAS N’IMPORTE QUOI, même en période électorale.

L’U.C.V.B c’est 16 M€ d’investissements pour la ville et 2,6 M€ pour l’assainissement sur la
période 2008-2013.
L’U.C.V.B c’est le maintien des taux d’imposition locaux depuis plus de 12 années !
L’U.C.V.B c’est aussi une équipe pluraliste, constituée d’hommes et de femmes au service et à
l’écoute de la population, dont la tête de liste, maire sortant, n’est pas le représentant d’un parti
politique.

Pouvez-vous en dire autant M. Voisin ?

Vous avez pourtant été choisi par le parti socialiste pour conduire cette liste d’opposition, qui
n’affiche pas sa couleur ?
(http://essonneinfo.fr/91-essonne-info/50336/municipales-le-ps-designe-ses-chefs-de-file/)

Cette manoeuvre électorale n’est pas très honnête !
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