
Le 21 juin 2017 avait lieu l’Assemblée Générale de l’Association VME (Vivons mieux 

ensemble)  

Des questions ont été évoquées : Comment renforcer le mieux vivre ensemble ? 

Comment faire participer le plus grand nombre à la vie de la commune ? Comment 

informer le mieux possible les habitants de Boissise ? Comment contribuer à une 

démocratie participative au niveau de nos villages ? Quel rôle pour l’association ? 

Les élus présents dans les différentes commissions aux Conseils municipaux, dans les 

comités de la CAMVS (Communauté de l’Agglomération de Melun Val de Seine), ont dit 

leur difficulté à faire passer les informations qu’ils ont eux mêmes du mal à trouver, 

l’association est peu mobilisée pour les seconder pourtant les moyens de 

communication ont été mis en place : comptes Facebook, Twitter, blog, courrier 

électronique, mais cela ne suffit pas. 

Heureusement les participants en faisant remonter leur point de vue nous ont donné 

des pistes pour remédier à cela. Bien sur, ils ont parlé de l’absence de propreté, de mise 

en valeur de l’environnement, de nuisance sonore et pour cela ils ont émis l’idée de 

référents de quartier (dans le sens de bon rapport de voisinage), ils ont dit l’absence de 

concertation de la municipalité et en ont dénoncé trois problèmes criants : celui de la 

circulation (il faudrait revoir le plan de circulation à Orgenoy par exemple) la vitesse 

excessive en général et la très mauvaise gestion de la fin des NAP. Nous reparlerons dès 

la rentrée à la municipalité de ces soucis. Ils ont aussi proposé de rechercher partout les 

informations indispensables au niveau de la CAMVS. Mais surtout ils nous ont fait 

comprendre que l’essentiel était le travail au plus près : hameau, quartier, voisinage. 

Dans nos sociétés nous vivons dans le déni de l’altérité, soit on se sent seul, soit on se 

replie sur soi, d’ou l’importance du voisinage, premier lieu d’échanges et de services. 

Car tous ont redit l’importance d’inclure chacun jeunes et vieux dans la vie 

communale, sachant que nous sommes engagés dans un développement urbain sur le 

long terme (que peu conteste, il en va de l’avenir du village) mais qui demande 

adaptation et investissement et surtout de faire ensemble car cela permet de mieux se 

connaître, de se respecter et de s’accepter, nous allons essayer de commencer par le 

voisinage. 

« Dans ma ville pas de seconde classe, tout le monde se place », rappe Cless Shine, 

nous essayerons de l’appliquer à nos villages ! Et dès septembre nous essayerons d’aller 

vers nos voisins : dire « bonjour » « bonsoir » cela n’a l’air de rien mais c’est énorme, 

pour certains cela constitue le seul contact de la journée. 

A vos initiatives individuelles pour un bon voisinage ! 

Bonne rentrée à tous. 

 

 

 


