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Après cette période de pluies exception-
nelles, tombées sur des sols déjà saturés 
d'eau et provoquant en janvier la crue de 
nombreux cours d'eau en Ile-de-France, no-
tamment la Seine, la Marne et l'Yonne, voici 
qu’une nouvelle « agression » climatique ar-
rive avec une chute de neige qui perturbe 
le bon déroulement des déplacements des 
franciliens.
Les Urbisylvains ont été touchés par ces 
deux épisodes météorologiques. 
Le premier, dû aux nappes phréatiques 
proches de la surface, a pu provoquer des 
infiltrations d’eau dans les sous-sols des mai-
sons. Afin de limiter ces risques, nous avons 
mené cette année des travaux dans le but 
de mieux canaliser l’eau de pluie, en agran-
dissant notamment les réseaux d'eaux plu-
viales rue Ambroise Paré puis rue du Grand 
Noyer.
Le second épisode, ce passage neigeux qui 
a bloqué la circulation, est difficile à prévoir. 
Pourtant, tous les moyens humains et ma-
tériels sont mobilisés pour minimiser les in-
convénients de la neige sur la route. Notre 
équipe d'astreinte, accompagnée de deux 
véhicules, est à pied d'oeuvre pour sécuriser 
vos déplacements. Maintenant, il faut faire 
preuve de patience car toute 
la ville ne pourra être dénei-
gée d'un seul coup.

Dimitri LAVRENTIEFF
Adjoint au maire

Vivre Autrement EDVDB
Chers Urbisylvains
Excusez nous du manque d'information 
ces derniers mois dû, pour ma part à des 
problèmes de santé et malheureuse-
ment manque de soutien....
Toutefois, nous essaierons d'améliorer 
tant bien que mal votre quotidien au 
sein de notre commune. Nous avons 
dans notre ville certains bois où il serait 
très agréable de se promener en famille 
mais il faudrait que ces lieux soient un 
peu mieux entretenus car suite aux in-
tempéries de ces derniers jours  de nom-
breux arbres ont souffert et menacent 
de tomber. Souhaitons que cela  ne 
provoque aucun accident avant que les 
services communaux interviennent pour 
parer à ce problème.
Il est toujours aussi très difficile de cir-
culer en voiture aux heures de rentrées 
et de sorties scolaires. Il faudrait revoir 
le plan de circulation des cars Daniel 
Meyer lesquels se permettent de station-
ner à des endroits inadéquates gênant 
la circulation aux abords du Bois de St 
Eloi et également dans la rue du Gaizon 
près de la sortie de l'ISC.
Peut-être que M. le Maire se penchera 
sur ces deux problèmes dans un premier 
temps nous le remercions d'avance.
Toujours à votre disposition pour toutes 
suggestions de votre part.
Cordialement.

Jocelyne CLOIREC
edvdb91620@gmail.com
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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 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 :
Maurice Bourdy, Suivi technique 
des manifestations culturelles 
et sportives, cérémonies 
commémoratives, sécurité 
des bâtiments
Michel Charlot, Urbanisme
Robert Arnould-Laurent, 
Très haut débit, système 
d'informations géographiques (SIG)
Claude Lepetit, Affaires 
communales relatives à certaines 
missions financières
Eliane Ciret, Relations avec 
le CLIC, portage des repas, 
aide à domicile

Nicole Lebon, Emploi et insertion
Catherine Jouan, Relations 
avec les bailleurs sociaux, 
instruction des demandes 
de logements aidés
Ibrahim Osseni, Développement 
économique
Patrick Bourillon, Déploiement 
des manifestations culturelles 
et sportives
Christelle Derchain, 
Environnement, cadre de vie, 
liaisons douces
Sylvie Iafrate, Mutualisation des 
services, optimisation des moyens 
dans le domaine des ressources 

humaines
Natacha Boullié, Relations 
avec les commerçants locaux 
et la chambre de commerce et 
d'industrie
Stéphanie Régnault
Claude Thiroux, Transports, 
covoiturage, accessibilité, 
performances énergétiques 
Sandrine Bouillet
Véronique Pujol
Micheline Gesbert
Reynald Blanchet
Arnaldo Giarmana
Jocelyne Cloirec

Les kurdes et les rythmes scolaires. Un 
seul point commun mais de taille : la non 
prise en compte des besoins humains. La 
Ville du Bois permet enfin à l’adulte de se 
retrouver au cœur du système éducatif 
!!!Faisant fi de toutes les recherches en so-
ciologie, en médecine, en psychologie, en 
pédagogie qui plébiscitent une semaine 
de 5 voire de 6 jours, avec des temps d’ap-
prentissage réduits, nous allons imposer 
aux élèves un rythme insoutenable et 
nocif pour leur développement tant phy-
sique qu’intellectuel. Le peuple kurde s’est 
battu et continue à se battre contre Daesh 
afin que des attentats à Londres, à New-
York à Berlin ou à Paris ne se reproduisent 
pas .Ils défendent la LIBERTE pour eux, 
pour nous, pour vous. Les populations ci-
viles kurdes se font massacrées, la coalition 
internationale, à leur coté dans les airs, est 
muette. Si ces combattants kurdes de ter-
rain, de sol, disparaissent, une vague d’at-
tentats est à nouveau à craindre. Quelle 
honte pour nous de laisser ce peuple ami 
se faire assassiner alors que ces hommes 
protègent nos pays par leur bravoure, leur 
courage au péril de leurs vies.
Quel parallèle ? La légèreté des hommes 
politiques et leur incapacité 
à imposer ce qui est bon et 
juste pour tous.

Cordialement. 
Véronique PUJOL


