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Chers urbi sylvains et chères urbi sylvaines,
Tout d’abord mille excuses pour le raté du mois dernier. J’ai 
envie de commencer ce petit texte par des paroles de ce 
grand intellectuel algérien Kamel Daoud : « La caricature 
n’est pas un crime, c’est tuer qui est un crime. Dessiner 
comme écrire c’est de l’humour, de l’amusement, de la 
littérature, du bonheur, c’est de la culture, c’est un art tout 
comme la danse, la musique et c’est un droit … »
Quel rapport me direz-vous avec la vie de la commune ? 
Le droit pour nous, opposition, d’exprimer notre profond 
désaccord sur certains engagements. La municipalité 
s’apprête à emprunter 6 millions d’euros pour réhabiliter 
deux écoles (l’ancienne école notre dame et celle des 
renondaines) afin d’accueillir 120 enfants prévus à l’horizon 
2023. Le seul objectif : faire des écoles de quartier. Quand 
j’interroge sur ce choix, les réponses sont très vagues. 
Quand je soulève le problème de la non mixité sociale, 
des directions d’école, du manque de voies piétonnes et 
cyclistes pour que les enfants puissent se rendre à l’école de 
manière autonome, j’obtiens des réponses très floues. Je me 
pose cette question : comment est ce possible d’engager  
6 millions d’euros sans réel projet ?
Bien à vous.

Véronique Pujol

Cher(e)s Urbisylvain(e)s,
 
Covid19 ? Encore et encore vous me direz… En effet, mais le 
virus est toujours présent et continue à faire des ravages. De 
près ou de loin, nous avons tous dans nos proches ou nos 
amis une personne qui a été touchée. 
Parlons solidarité. En prenant soin de nous, nous prenons 
aussi soin des autres, c’est-à-dire tous ceux que nous croisons 
tout au long de la journée. Nous avons mis en application 
tous les dispositifs afin d’éviter cette propagation. Que ce soit 
à la mairie, dans les écoles et dans nos crèches. Nous vous 
demandons donc d’être vigilants en retour en respectant 
les directives en vigueur lorsque vous vous rendez dans ces 
lieux de rencontres. Cela n’arrive pas qu’aux autres.
Le Gouvernement donne parfois des instructions  
« discutables » mais soyons solidaires et faisons le maximum 
pour se responsabiliser. A l’approche des vacances, nous 
allons certainement avoir d’autres informations et de 
nouvelles directives. Essayons de les respecter au mieux 
même si l’on considère que nos têtes pensantes sont 
perdues : elles cherchent toutes les solutions possibles pour 
que notre vie future revienne à la normale et que cela ne soit 
plus qu’un mauvais souvenir.

Dimitri Lavrentieff
Conseiller municipal délégué 
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