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Nouvel horizon ? 

Malgré nos alertes, au Conseil municipal du 2 juillet a été voté un nouveau taux d'encadrement des études surveillées 
(un adulte pour 20 enfants). Dans de nombreuses communes, ce taux varie entre 10 et 18. Ce taux élevé de la commune 
sera préjudiciable pour les enfants à l’étude. 
En novembre 2019, notre groupe et plusieurs familles avions réussi à obtenir la promesse de deux arrêts de bus sur la 
ligne 21 pour permettre aux élèves scolarisés sur Fontainebleau de se rendre dans leurs établissements sans 
changement. Nous avions obtenu un seul arrêt sur Boissise avec la promesse qu’il y aurait ensuite un arrêt sur Orgenoy. 
Pour cette rentrée, les élèves urluquois n’ont toujours pas d’arrêt. 
Madame le Maire, élue en charge du scolaire depuis 2001, n’a pas semblé être sensible à ces situations qui touchent 
des familles au quotidien. Pour les études, elle a rétorqué que ce ne sont que des « études surveillées » et, pour les arrêts 
de bus, que cela dépendait uniquement de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine. 
Pour les transports, nous avons cherché quel(le) élu(e) avait cette charge au sein du Conseil municipal. Réponse : 
« aucun ». Alors nous avons regardé sur l’Agglomération de Melun si un de nos deux élus communautaires s’occupait des 
transports. Réponse : « aucun ». 
Dans nos recherches, nous avons découvert que Madame le Maire est Vice-présidente de l’Agglomération melunaise 
au « Programme de Réussite Educative » (PRE). « Très bien » pensions-nous. Mais son domaine d’intervention n’a 
aucun impact pour la jeunesse de notre commune car le PRE propose un accompagnement aux jeunes en fragilité 
éducative dans les Réseaux d’Education Prioritaire de Melun, de Dammarie-lès-Lys et du Mée-sur-Seine. 
Lors du même Conseil, nous étions heureux d’apprendre la création d’un poste pour la Police municipale. Nous 
pensions au recrutement d’un 2nd policier municipal mais c’est un Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP). Cela 
est bien mais il aurait été préférable de commencer par un 2nd policier municipal, Son domaine d’activité est plus 
large qu’un ASVP. Il faut développer un véritable service local de sécurité publique (redéployer la vidéoprotection, 
créer une police intercommunale…) et sécuriser/valoriser tous les espaces ouverts municipaux. 
Après la forte abstention à l’élection municipale et à la crise socio-économique profonde dues à la pandémie actuelle, nous 
avions proposé une main tendue à Madame le Maire pour compenser le manque de représentativité de notre Conseil 
et pour aider nos concitoyens localement. Il faut nous unir pour relever ces défis. Hélas, nous attendons toujours et nous 
ne voyons pas de nouvel horizon. 
Malgré ce constat, nous continuerons à soutenir toute action positive pour nos deux villages. 
Vous pouvez compter sur notre disponibilité, notre bienveillance et notre engagement. 
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