
Expression du Groupe minoritaire 

 

Dans notre dernier article du bulletin trait d'union N°65 le groupe VME s'interrogeait 

sur le besoin de transparence et le désir de participation qui semblait très fort de la part 

de la population et que la municipalité actuelle ne prenait pas en compte.  

Nous avons organisé, pour cela, le samedi 27 mai « La Rando des 2 Villages » avec la 

collaboration du collectif d'habitants « 2 Villages, 1 Commune » (à l'origine de la pétition 

sur l'aire de grand passage d'Orgenoy). 

Cette randonnée a permis aux participants de découvrir ou redécouvrir les atouts de 

notre commune, en mettant en valeur le patrimoine et l'histoire de nos deux villages. 

Qui connaît vraiment les richesses naturelles et architecturales de Boissise-le-Roi ? 

Qui apprécie les beautés d'une balade au bord de la Seine ? 

Qui sait que nos deux villages sont depuis très longtemps réunis ? Depuis le XII ème 

siècle ! 

Qui est capable de reconnaître l'orchidée abeille de la Prairie Malécot ?  

Qui se souvient qu'en 1791 notre commune s'appelait Boissise la Nation ? 

Qui a entendu parler du souterrain entre la ferme d'Orgenoy et le Prieuré de Faronville ? 

Sans doute direz-vous en quoi cela est il essentiel à la bonne marche d'une commune ? 

Ce n'est certainement pas essentiel, mais c'est en s'appuyant sur l'histoire de nos deux 

villages et sur ses atouts, sans oublier ses limites, que nous pouvons envisager l'avenir, 

et c'est en se réunissant, en s'écoutant et en parlant ensemble, que nous pouvons 

partager nos connaissances et chacun prendre sa part. S'ils ne le font pas les habitants 

auront du mal à défendre leur point de vue vis à vis des aménageurs et des politiques et 

à adapter l'environnement à leurs besoins réels. 

Or de grands changements se préparent, les chantiers s'ouvrent, ne les oubliez pas :  

L'aménagement de la ZAC Est d'Orgenoy 

L'agrandissement de la déchetterie 

L'installation de la Zone de Grand Passage 

L'aménagement urbanistique de la Pierre Fritte 

Le contournement de Melun (Ancien C5) 

Certes, il y a les associations où nous nous rencontrons, ainsi que la sortie des écoles qui 

est un lieu de partage. Certes, les élections municipales de 2020 approchent, mais faut-il 

attendre le dernier moment pour en parler et pour se parler ? En ce qui nous concerne, 

nous continuerons à revendiquer auprès de la municipalité en place, des conseils de 

quartier, mais toutes les occasions, comme « La Rando des 2 Villages », doivent servir à 

se concerter. Car le but de VME est de faire évoluer notre commune en conservant les 

caractères spécifiques de nos deux villages tout en les rendant plus conviviaux, 

participatifs, solidaires et responsables en matière d'écologie. 

Pour cela nous avons besoin de tous !  

Pensez-y ! Et Bonnes vacances ! 


