
Expression du Groupe minoritaire 

Les prochaines élections municipales auront lieu les 15 et éventuellement le 22 mars 2020. 

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales. Vous pouvez le faire jusqu'au 7 février 2020. 

Participez aux différentes réunions organisées et manifestez-vous pour exprimer vos 

attentes auprès des futurs candidats. 

Nous espérons que les idées que nous avons portées pendant cette mandature, nous élus de 

Vivons Mieux Ensemble, feront partie du débat. Nous vous les rappelons : 

- La priorité à l'environnement en demandant la réduction des pesticides près des 

habitations et la création d'une fête citoyenne de l'environnement. 

- Une urbanisation maîtrisée : des constructions avec des aménagements de jardins publics, 

places, salles dédiées au vivre ensemble et  une mixité sociale appliquée avec équité et 

justice dans nos deux hameaux 

- L'écoute de ce que vit chaque habitant en proposant : 

des activités économiques porteuses d'emplois et non de consommation, 

une aide aux commerces de proximité,  

des conseils d'enfants, des conseils de quartier ou en instituant des référents de quartier,  

en refusant l'augmentation du prix de la cantine, de l'étude et des activités périscolaires 

(après avoir en vain réclamer leur baisse)  

en mettant l'accent tout au long de cette mandature sur l'absence de liens entre nos deux 

villages et sur l'organisation de transports plus faciles (création d'un « service de covoiturage 

» municipal). 

Tout cela dans une gestion financière stable et rigoureuse. 

Si la majorité municipale a parfois tenu compte de nos idées : fête de la propreté, limitation 

de vitesse à 30 km/heure à Orgenoy,  création d'un jardin aménagé à Boissise, (mais pas à 

Orgenoy), réfections de certaines routes (pas toujours de manière équitable), la plupart de 

nos idées n'ont pas été mises en pratique et restent au cœur des Municipales. 

Notre association Vivons Mieux Ensemble reste optimiste et vigilante dans ce moment 

important. 

La fin de l'année approche et nous vous souhaitons à tous une très belle Année 2020 dans 

une commune rassemblée autour de la défense de l'environnement et d'un cadre de vie 

durable.  

Pour l'avenir de notre commune : Votons ! 

 

 


