CAV

Trente-quatre titulaires ont d’ores et déjà été élus dimanche, Parmi eux, des membres de l’opposition.

Quel visage pour l’agglo ?
Dimanche, dans les communes de plus de 1.000 habitants, les électeurs élisaient
aussi leurs conseillers communautaires. Conséquence
de ce nouveau mode de scrutin, à la CAV, de nouveaux
conseillers d’opposition font
leur entrée. Parmi eux : Frédéric Bernabé (PC), Ramazan-François Kaymak (PS) et
Jean-Yannick Tupin (SE) à
Vesoul.
« Je compte défendre la culture et faire avancer des projets comme la piscine ou la
future patinoire », annonce le
candidat novice. « C’est bon
pour la démocratie. L’opposition est toujours utile or peu
de gens étaient dans l’oppo-

sition jusqu’à présent. Ca
peut faire avancer les choses,
réfléchir un peu plus », affirme Jean-Pierre Wadoux
(LDVG), réélu à Noidans
avec 57,78 % des voix. De son
côté, Frédéric Bernabé entrera au conseil avec la volonté
de « changer les choses, la
domination sans partage de
Vesoul sur les autres communes » et d’« informer les populations des dossiers dans
un souci de transparence ».

Bataille à Échenoz
Une seule commune de
plus de 1.000 habitants ne
connaît pas encore les noms
de ses représentants à la
communauté d’agglo. Il s’agit

d’Échenoz-la-Méline : plus
de 3.000 habitants et quatre
titulaires à la CAV. Trois listes
vont s’affronter dimanche
prochain : celle d’Olivier Catrin (LDVG), premier adjoint
du maire sortant qui a obtenu
39,53 % des voix, celle de Serge Vieille (LDVG) créditée de
30,37 % des voix et celle de
Jean-Marc Baudot (LDVD),
30,10 %.
Hier soir, une alliance était
en passe d’être scellée entre
Serge Vieille et Jean-Marc
Baudot, voire même officiellement actée selon le candi-

dat divers droite. Des tractations avaient débuté entre les
deux parties dès dimanche
soir. Sans résultat.
Hier après-midi, une alliance aurait donc été conclue
à l’issue d’une rencontre arbitrée par le député maire,
fraîchement réélu, Alain
Chrétien. En cas de victoire,
Serge Vieille serait assuré
d’obtenir les rênes de la mairie tandis que Jean-Marc
Baudot siégerait à la CAV.

Suspense
à Mont-le-Vernois
Dans les communes de
moins de 1.000 habitants, une
seule aura droit à un second
tour : Mont-le-Vernois, où il
reste un siège à pourvoir. La
commune qui avait bien du
mal à trouver des candidats a
finalement compté quatre
listes. Aucune « tête » cependant ne s’est déclarée. « À
l’heure actuelle, je n’ai aucune idée de qui va me remplacer », confiait hier le maire
sortant Alain Petitjean. Le
suspense reste entier.
Eléonore TOURNIER

Les conseillers déjà élus
E Dans les communes de plus de 1.000 habitants.

Frotey-lès-Vesoul : Jean-Marie Schiber (Avec nous pour
Frotey). Navenne : Alain Boudot et Christine Fallica (En
marche pour Navenne). Noidans-lès-Vesoul : Samuel Cha-

nez (Avec vous avenir Noidans), Jean-Pierre Wadoux et Élisabeth Bidaut (Continuons ensemble). Pusey : René Regaudie
et Marie-Christine Moinot (Pusey Demain). Quincey : François Baptizet (Avec nous pour Quincey). Vaivre-et-Montoille : Pierre Lortet, Martine Buffet et Michel Charles (Poursuivons ensemble). Vesoul : Alain Chrétien, MarieDominique Aubry, Ludovic Ballester, Delphine Gobetti,
Thomas Oudot, Fabienne Happe, Stéphane Pini, Véronique
Dégallaix, Yvon Kieber, Marie-Line Martin, Claude Ferry,
Sabrina Rénet, Yves Doise, Isabelle Grandhay, Jean-Jacques
Legay, Malika Bernardin, Maurice Berrat, Cloé Maire-Dexet
(Vesoul c’est vous), François-Kaymak Ramazan (Changer
Vesoul avec Vous), Frédéric Bernabé et Nadia Charmy (Vesoul
votre ville), Jean-Yannick Tupin (Vesoul, autrement !)

K Le nombre de conseillers communautaires titulaires à la CAV passe de 56 à 50 lors de ce mandat.
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