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Deux observations motivent notre billet. La première est la présence à Boissise le Roi 
et à Ponthierry de parkings fermés par une énorme pierre ou par un amoncellement de 
gravats dans une benne (quel spectacle environnemental !) et tout cela pour que les gens du voyage ne s’y installent pas…La deuxième est la remarque d’un conseiller municipal, 
assesseur aux dernières élections présidentielles qui s’étonnait de ne pas connaître des 
électeurs, habitants en face de chez lui depuis 3 ans, et nombreux d’entre nous pourraient 
faire la même remarque.  

Ces deux constatations, ajoutées aux résultats des élections, nous donnent à réfléchir. 
Pourquoi ne connaît on pas son voisin ? Pourquoi avons nous peur de l’autre, de 
l’étranger, du nomade ? Peut être préférons nous rester chez nous avec nos fins de mois difficiles alors que l’on pense que l’autre à côté vit sans souci. Peut être avons nous le 
sentiment de recevoir des miettes alors que d’autres plus chanceux ont tout : travail 
intéressant et rémunérations mirobolantes. Peut être est ce vrai dans certains cas, mais la vraie raison c’est surtout le manque de lien social, l’absence des services publics, le 

départ des commerces et des emplois qui dans nos zones périurbaines font qu’il n’y a 
plus de raison de sortir de chez soi. Pourtant des organisations et des associations 

existent, et nous en avons de nombreuses dans la commune. 

Or vous le savez il y aura à terme (on y travaille aujourd’hui au niveau du PLU), dans 
notre commune plus de constructions et plus d’habitants et si nous voulons sauvegarder 
notre attraction de village rural proche de Paris, agréable à vivre et convivial, il faut nous 
mobiliser autour du vivre ensemble, de la sécurité, de la propreté et surtout du lien social. 

Comment recréer du lien social ? D’abord s’exercer à la politesse, à l’esprit d’équipe, au 
respect d’autrui, à l’examen critique et au refus du mépris. On ne naît pas vertueux on le 
devient ! L’école et les familles s’en chargent. Mais cela ne suffit pas. Il faut faciliter le plus 
possible la pratique artistique ou sportive, la commune a commencé à le faire mais il faudra passer à la vitesse supérieure avec l’augmentation de la population. Il faut 
prolonger le rôle éducatif de l’école au niveau municipal par des CONSEILS DES ENFANTS 
mais aussi des CONSEILS DE JEUNES (Adolescents et jeunes adultes) comme nous avons 
des conseils des anciens. Il faut aussi pour ne pas rester recroquevillé chez soi, créer des 
CONSEILS DE QUARTIER, organiser des FÊTES DES VOISINS, multiplier les lieux de vie ou l’on se rassemble (avoir des salles gratuites), recruter des ANIMATEURS du vivre 
ensemble, organiser des FÊTES POPULAIRES ou l’on crée et fabrique ensemble en lieu et place des fêtes votives ou l’on ne fait que consommer.  A VME nous avons un plan ambitieux et des idées à mettre en œuvre mais il faut pour 
cela se mobiliser et nous sommes peu nombreux !!!! 

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances à tous, récoltez partout les idées du 
vivre ensemble et venez les partager avec nous ! 

 

 

 


