
Expression du Groupe minoritaire 
En nous promenant dans nos deux hameaux nous avons remarqué diverses incivilités : la 
vitesse excessive des automobilistes, nous en avons déjà parlé, le manque de propreté, 
plusieurs personnes nous l'ont fait remarqué autour de l'Ecole à Orgenoy mais pas seulement, 
enfin la multiplication de dépôts sauvages. Cela écorne le vivre ensemble et cela énerve. 
Chaque citoyen a droit à la tranquillité, à la sécurité mais aussi à la propreté. 
Le nettoyage des villes est une priorité élémentaire. La propreté du regard en est ainsi 
sauvegardée. Il faut bien sur pour cela un personnel communal compétent, attentif, nous 
l'avons, sans doute devrait il être plus nombreux, mais il faut aussi que nous fassions tous 
un effort de respect, de civilité et d'attention à l'autre. 
Comment rendre nos hameaux plus beaux, plus accueillants, plus agréables et plus attractifs ? 
Comment facilitez cette approche ? 
Comment se respecter et respecter l'environnement ? 
Comment être attentif à son bien être et à celui de l'autre ? 
Certainement en rappelant dés l'enfance et à l'école tolérance et égard, cela est fait, mais le 
rabâchage est utile ; en mobilisant nos tableaux lumineux d'informations avec des slogans 
faciles : Attention Ville Propre ; Ville Zéro Déchet ; en organisant des nettoyages citoyens ; 
en se redisant gentiment aux uns et aux autres les grands principes de la civilité et enfin en 
étant attentif chacun. 
Il y aura très vite, dans notre commune, plus de constructions et plus d'habitants. 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, la sécurité et la propreté en font 
partie. 
Rappelons aussi aux jeunes adultes qui squattent quelquefois les jeux des enfants qu'il est 
souhaitable qu'ils leur en laissent l'usage quand « les plus jeunes » le désirent ! Merci a eux ! 
 

 

 


