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UCVB

Les 6 et 13 décembre, comme tous les 6 
ans, rendez-vous aux urnes pour les élec-
tions régionales. Souvent méconnues, ces 
élections ont leur importance. En effet, les 
principales compétences des élus conseil-
lers régionaux concernent le développe-
ment économique, l'aménagement du terri-
toire, les transports, l'éducation (les lycées), 
la culture, la formation professionnelle et 
l'apprentissage.
Maintenant, parlons technique : il s'agit 
d'une élection à 2 tours avec un scrutin de 
liste à la proportionnelle avec une prime 
majoritaire.
Oups… trop technique ! Explications. 
L’électeur vote pour une liste de personnes 
(une équipe) et non pas pour une personne 
seule. Lors du 1er tour, les listes qui ont 
obtenu au moins 10 % des votes vont au 2e 
tour. Lors de ce 2e tour, la liste qui obtient 
le plus de voix remporte une prime majori-
taire égale à 25% du nombre de sièges. Les 
75% de sièges restants sont répartis propor-
tionnellement en fonction du nombre de 
voix obtenues. Puis, le président du conseil 
régional est élu par la nouvelle assemblée.
Enfin, sachez que nous avons perdu environ 
1M€ avec l’équipe actuellement en place, 
votez donc utile pour une écoute non parti-
sane des demandes de nos 
communes.

Pour la liste UCVB,
Dimitri Lavrentieff

Vivre Autrement

Belle rentrée à tous et à toutes,
La rentrée avec son lot de bonheurs 
mais aussi de chagrins, n’est pas tou-
jours un moment apprécié. Je tiens à 
rendre hommage à Monsieur Nizier 
Edon que de nombreux élèves et 
adultes de La ville du Bois connaissait. Il 
nous servait tous au restaurant scolaire, 
avec une extrême gentillesse et un très 
grand respect, que l’on soit, petit ou 
grand, gros mangeur ou avec un appétit 
de moineau. Une pensée pour sa famille 
et ses collègues.
Je souhaite aussi terminer mon article 
de juillet aout  qui fut amputé. Je vous  
fais part de la fin …c’est d’actualité.
Regarde ton histoire et comment tes an-
cêtres ont migré eux aussi, poussés par 
la fringale, chair à canon, chair à boulot, 
bossant à en perdre le ciboulot, à en 
perdre son âme, parqués dans des quar-
tiers infâmes, rampant pour quelques 
bouts de pain. Maintenant tu es sur la 
touche mais devant ta télé tu vois ceux 
qui meurent, qui jouent le même scénar 
et tu les jettes, les rejettes des fois qu’ils 
piqueraient des miettes de ton assiette. 
Ton cœur a rétréci mon frère qui ne l’est 
plu...Pierre P.»  
Au plaisir d’échanger 
avec vous

Pour la liste 
Vivre Autrement,

Véronique Pujol

EDVDB

Chers Urbisylvains (es),
Que dire de cette rentrée sous les auspices 
les plus sévères et restrictifs ? Devons 
nous supplier pour obtenir les réponses 
attendues sur le coût pour la commune de 
ces logements qui explosent au bord de 
la RN20 et bientôt, sur d’autres quartiers 
de la commune ? Devons nous, nous plier 
en quatre pour enfin connaître les consé-
quences financières des choix municipaux 
auxquelles, nous devons certainement 
les économies de bouts de chandelles 
réalisées sur le forum des associations, la 
retraite aux flambeaux et tant d’autres évè-
nements festifs cette année. Que devien-
drons nos routes, nos fleurs, nos forêts, 
en un mot notre quotidien, si nous devons, 
sans intervenir, subir ces fameux choix qui 
endetteront pour de nombreuses années 
notre collectivité sans pour autant nous 
apporter le bien être de base normalement 
attendu par chaque administré redevable 
de ses impôts ? Allez monsieur le Maire 
n’hésitez pas achetez l’école Notre Dame 
pour y faire un projet que notre commune 
ne pourra pas supporter financièrement. 
Espérons, enfin, que la prise de conscience 
sur nos besoins, orientera cette option vers 
une « maison médicale ».
Pour contacter EDVDB : 
edvdb91620@gmail.com

Pour la liste EDVDB,
Jocelyne Cloirec

Les élus reçoivent les Urbisylvains sur rendez-vous : 01 64 49 59 40
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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 et infrastructures 
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
Ibrahim 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 géogra-
phiques (SIG)
Sylvie Iafrate, Mutualisation des ser-
vices, optimisation des moyens dans le 
domaine des ressources humaines
Véronique Pujol
Micheline Gesbert
Reynald Blanchet
Arnaldo Giarmana
Jocelyne Cloirec
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