
Vivre ensemble, un exercice difficile trop souvent oublié…. 

 

Les premiers jours des vacances sont propices à une plus grande décontraction, c’est une règle qui se 

vérifie chaque année. 

La vie de notre commune n’échappe pas non plus à ce phénomène et peu à peu cela conduit chacun 

de nous vers un laisser-aller confortable qui nous fait négliger quelques habitudes fort saines, le 

respect de chacun et de la collectivité sont deux exemples parmi d’autres. 

Les premiers jours des vacances ont été marqués par de fortes pluies, suivies de quelques pointes de 

chaleur dont la végétation s’est fort bien accoutumée au point de devenir envahissante. Il est légitime 

que chacun prenne soin de son carré de verdure et le tonde à son goût, il est nécessaire que les équipes 

communales nettoient les herbes folles sur les espaces publics et dans les rues, c’est le travail de 

chacun qui donne à notre commune un aspect propre et ordonné dont nous bénéficions tous.  Dès 

lors, pourquoi gâcher ce bel ensemble par des dépôts sauvages de végétaux en particulier à la cité, par 

des masques abandonnés sur les trottoirs ou des déjections canines…. Evidemment, les employés de 

la commune remettront de l’ordre dans ce désordre et feront le travail, au détriment d’autres tâches… 

Ne penser qu’à soi c’est pénaliser tous les autres. Qu’il me soit permis de le dire simplement sans 

fustiger qui que ce soit. Ne pas jeter ses détritus au hasard, évacuer les déchets verts dans les 

déchetteries plutôt que de les abandonner lâchement au hasard des coins de rues, ne pas encombrer 

le riot de la ville par des débris végétaux est profitable à tous et ne coûte rien à personne, alors 

pourquoi ne pas le faire ? 

 Aussi soucieux mais plus dur, le stationnement anarchique des véhicules sur les trottoirs crée des 

situations potentiellement plus graves et bien plus dangereuses. Il n’est pas acceptable qu’un véhicule 

bloque le passage des piétons sur les trottoirs.  Ce stationnement est interdit par le code de la route, 

une interdiction trop souvent oubliée….. 

Rues de la gare, Rue des frères Desjardin, là où la circulation est la plus dense et la vitesse trop souvent 

élevée des points noirs sont souvent observables. Est-ce normal ? 

Que chacun d’entre nous réfléchisse à cette incivilité et tire pour lui-même ses enseignements. La 

commune le fera également et réinstallera des lignes jaunes sur les bordures pour un rappel à l’ordre, 

d’autres dispositions seront prises,  déjà approuvées par le conseil municipal. Des voix s’élèveront sans 

doute sur ce sujet parmi les busignois, en invoquant je ne sais quel argument de circonstance. Que 

diront ces mêmes voix quand un accident sera à déplorer, au mieux diront-elles « je ne savais pas » ou 

plus probablement « ce n’est pas ma faute, je ne peux pas faire autrement »…. Parce que je ne veux 

pas entendre cela, je demande à chacun de penser un peu aux autres en stationnant et de laisser un 

passage suffisant, c’est un geste simple et toujours possible.  Il n’est pas interdit d’empiéter sur la route 

pour le faire, une tôle froissée sera toujours moins douloureuse qu’une blessure….. 

Voilà deux réflexions au goût un peu amer, pourtant penser un peu aux autres c’est d’abord penser à 

soi-même…. Le temps libre qui s’annonce avec les vacances peut aider à mieux le faire, la commune 

aussi le fera mais ne transigera pas sur les problèmes d’environnement et de sécurité. 

Bonnes vacances à tous, continuez plus que jamais à prendre soin de vous et des autres, 

 


