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C’est la rentrée, les grandes vacances se terminent, nous nous préparons à reprendre la vie de 

tous les jours : travail, école, transport, activités sportives et culturelles, courses, voisinage et 

nous redécouvrons notre village, son environnement, ses atouts, ses difficultés. 

Cette rentrée est la dernière avant les nouvelles élections municipales de 2020. Il est intéressant 

de regarder ce qui a été fait, ce qui ne l’a pas été, ce qui nous pose problèmes et nous complique 

la vie, ce que nous pouvons améliorer. Essayons d’avoir une vision de l’avenir optimiste malgré 

les divergences avec l’Agglomération de Melun (CAMVS) qui a de plus en plus de prise sur les 

décisions nous concernant. La CAMVS a une politique territoriale à géométrie variable inefficace, 

certaines communes sont exemptées des contraintes qui pèsent sur nous. Elle n’a pas une vision 

claire et cohérente sur l’ensemble de notre bassin de vie, ce qui est préjudiciable pour un avenir 

durable et acceptable de notre cadre de vie. 

Ainsi la multiplication des constructions, l’implantation d’une zone de grand passage et la 

protection de notre environnement sont des sujets liés sur lesquels il est important de réfléchir 

collectivement pour cet avenir. 

Des constructions de plus en plus nombreuses surgissent tout autour de nous : à Orgenoy 

notamment elles sortent de terre. Comment préserver notre caractère rural et comment 

empêcher que les promoteurs ne fassent la loi ? Comment intégrer ces constructions de façon 

égalitaire pour une mixité sociale sur toute la commune ? 

Des installations de gens du voyage de plus en plus nombreuses se sont multipliées tout l’été. 

Une aire de grand passage est programmée à Orgenoy. Comment organiser ces installations 

éphémères sans que cela soit trop impactant pour nos hameaux ? 

La protection de notre environnement est essentielle et il faut partir du local. Les premières 

actions sont d’arrêter l’extension des zones de constructions, de rendre les terres agricoles aux 

agriculteurs, et d’installer la zone de grand passage sur des friches industrielles. Si nous devons 

construire, il faut le faire dans les centres de nos hameaux. Il faut arrêter la bétonisation de nos 

terres. 

En outre, en favorisant les liaisons douces et les transports en commun, nous pourrons limiter 

les transports individuels dans un souci écologique et social. Favoriser la mobilité de tous, c’est 

améliorer le cadre de vie, notamment de nos jeunes. 

A VME nous voulons fédérer les uns et les autres autour d’un projet commun local car il y a des 

solutions pour arrêter l’extension des constructions, pour protéger l’environnement, pour 

organiser les transports, pour simplifier et améliorer la vie de nos enfants (la cantine par 

exemple), pour coopérer entre voisins, prendre soin des personnes âgées, …mais il faut pour 

cela se réapproprier la parole publique et permettre à tous de s’exprimer à travers les conseils 

de quartier et un budget participatif. 

La politique est l’art du possible. Elle est imparfaite mais nous croyons au réalisme de l’action. 

Nous savons dénoncer mais nous voulons construire ensemble.  


