tribune
La Manufacture ferme ses portes
après 3 années d'existence.

Le projet de l’association était de créer et de soutenir des projets
pour la vie du village de Samois-sur-Seine (77), dynamiser et créer
du lien entre les habitants, permettre à toute personne de s’investir, de s’engager, de participer comme il le souhaite, de créer une
synergie au sein d’une structure juridique (association loi 1901)
facilitant les démarches administratives.
Ses objectifs principaux étaient de décloisonner et “désétiqueter” :
projets ouverts à tous et intergénérationnels, transversaux, aux
thématiques variées et en collaboration avec des structures locales
(collectivités, associations, commerces…).
Des “petits” projets ont pu voir le jour : une plateforme en ligne de
prêt d’objets entre Samoisiens (outils, matériel de camping, etc.), un
repair-café, un vide-maison géant, des ateliers d’informatique pour
les personnes âgées, un potager partagé dans le Bas-Samois entre
plusieurs familles.
La Manufacture a également assuré une veille des événements du
village et alentours et réalisé des listings de lieux conviviaux, de producteurs et commerces locaux et des créateurs samoisiens.
De plus, l’association a soutenu la création d’un verger public et
de nombreux ramassages de déchets aux abords de la forêt et des
routes.
Tous ces projets ont été ouverts à tous et entièrement gratuits.
Quant aux projets de plus grande ampleur, ils n’ont pas pu
voir le jour malgré notre motivation et notre travail (bénévole)
approfondi : une aire de jeux pour les petits, un tiers-lieu convivial
ou encore une réflexion autour de la mobilité douce.
L’aire de jeux
Nous avons réalisé des plans professionnels (bénévolement), contacté un cabinet d’homologation, réalisé des devis pour les matériaux,
échangé avec différents intervenants (ONF pour utiliser le bois local,
scierie mobile, débardage avec chevaux), monté une équipe de Samoisiens compétents pour réaliser la construction.
La municipalité n’a pas validé ce projet sérieux aux valeurs citoyennes
(personnalisé, coopératif, local et à moindre coût) et émis l’idée de
faire réaliser une aire de jeux “clé en main”.

Le tiers-lieu
Nous avons monté un dossier complet et argumenté d’état des lieux,
de plans, de budget, d’un sondage (viabilité d’un co-working à Samois). Nous n’avons jamais sollicité l’aide financière de la commune
et avons cherché des subventions et partenariats publics et privés
pour le réaliser. Malgré tout, M. le Maire s’est dit être “personnellement opposé au projet” et aucun des 19 élus n’a répondu au dépôt
de notre dossier en mairie.
Et pourtant ce même dossier, nous l’avons déposé auprès de la
CAPF (Communauté d’Agglomération du Pays de Fontainebleau), de
LEADER Sud 77 (dispositif européen), du Département 77, de la Région Ile-de-France et les demandes de rendez-vous ont été concrétisées rapidement sans relance de notre part, simplement à la lecture
du dossier. Les retours sont unanimes : ce projet est nécessaire et
bienvenu à Samois et sur le territoire sud seine-et-marnais de façon
plus générale.
La mobilité douce
La Manufacture souhaitait réhabiliter le chemin du Champ de Mars
long de 250 mètres afin de faciliter l’usage du vélo entre Samois et
Bois-le-Roi. Un rendez-vous avait été organisé entre l’ONF et la municipalité et nous avions obtenu un financement via une PME locale.
Nous sommes restés sans nouvelles du projet et avons appris seulement une fois voté lors d’un conseil municipal que le chemin serait
réhabilité par la commune. Nous sommes bien évidemment ravis
que le chemin soit réhabilité, mais pourquoi La Manufacture n’a-telle pas été informée alors qu’elle est à l’origine du projet, qu’elle a
organisé une rencontre avec l’ONF et démarché pour que les travaux
soient à moindre coût, participatifs et en partie subventionnés par
une PME locale ?
L’association souhaitait mettre en place un système de box avec vélocargo-électrique à disposition des Samoisiens et voitures électriques
afin d’aider à limiter la seconde voiture des foyers qui l’utilisent principalement pour des petits trajets. La Manufacture a cherché les
financements pour ce projet (via La Fondation Vinci par exemple)
et le dossier a été transmis à la municipalité mais n’a pas reçu son
soutien.
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Tr i b u n e

Cela pose de réelles problématiques qui touchent les fondements de la vie démocratique locale.

Aujourd’hui le constat est simple.
La Manufacture est soutenue par de nombreux Samoisiens, nous
sommes de plus en plus fréquemment contactés par des habitants,
élus et associations des communes avoisinantes intéressés par nos
démarches et nos projets.
De nombreux “nouveaux” Samoisiens témoignent que notre site
Internet, nos projets, nos valeurs, notre communication, les ont décidé
à venir s’installer à Samois plutôt que dans les villages alentours.
Nous avons toujours communiqué en toute transparence, informé
les élus sur nos projets, transmis nos informations, organisé des réunions publiques, expliqué de façon claire et pédagogique nos projets,
nous ne sommes pas intervenus lors des élections municipales et
sommes restés à distance de toute polémique politique.
De nombreux villages souhaiteraient avoir un collectif citoyen en son
sein pour créer des projets, créer du lien entre les habitants, dynamiser la vie du village, communiquer et coopérer entre les associations.
Des villages lancent des appels d’offre pour trouver des porteurs de
projets de tiers-lieux.

L’équipe de La Manufacture décide donc de fermer ses portes.
Notre projet d’aire de jeux est entre les mains de la municipalité.
Le tiers-lieu sera créé à Samois sans le soutien des élus, peut-être
à titre privé et non plus associatif… ou ailleurs si des élus des communes avoisinantes sollicitent les porteurs du projet, ou dans 10 ans
quand ces lieux existeront dans chaque commune…

Cette tribune n’a pas une vocation de polémique : nous
ne lancerons pas de débat autour de ce sujet. Les réactions de la municipalité ont été de plus en plus difficiles
à accepter ces derniers temps : nous sommes toujours
restés discrets et cordiaux face aux échanges parfois
irrespectueux et anti-démocratiques de certains élus.
Mais aujourd’hui, étant donné les valeurs de notre collectif citoyen, il nous semble nécessaire de relater l’essentiel des faits de façon très factuelle afin d’informer
d’un dysfonctionnement inquiétant de la démocratie de
notre village.

Et pourtant… nous sommes face à un mur : la municipalité de Samois ne comprend pas nos actions et nous voit, malgré tous nos
efforts, comme un organisme “concurrent”…
Les élus des villes-villages alentours et les salariés des organismes
rencontrés lors de nos démarches sont interloqués par ce blocage,
surtout face au professionnalisme de nos dossiers, à la qualité de
notre communication et notre énergie sans faille.
En été 2020, nous avons obtenu l’agrément pour un service civique :
agrément difficile à obtenir car, là encore, il faut du temps et des
compétences pour monter un dossier de demande. Nous avons créé
un contrat de 35h/semaine durant 7 mois avec un jeune “volontaire”,
rémunéré par l’État et par l’association. Nous avons donc créé une
mission pour une jeune Samoisienne, au service de l’intérêt général,
donc du village. À aucun moment la municipalité n’a salué cette démarche, M. le Maire a même mis en doute le travail de cette jeune
volontaire lors d’un conseil municipal. À ce jour nous pouvons affirmer que la municipalité a obstrué le travail de cette volontaire, car
tous les projets sur lesquels elle a activement travaillé pour le village
n’ont pas reçu de soutien voire ont été refusés.

Nous sommes bien évidemment tristes de cette fermeture mais tout
échec est constructif et chacun d’entre nous, à sa façon, rebondira
et s’engagera dans de futurs projets citoyens à Samois ou ailleurs ;-).
Nous souhaitons bon vent aux projets créateurs de liens
bienveillants sur le territoire (de plus en plus nombreux !) :
La Grange (Larchant), La Guinguette Bel Ébat (Avon), Pachamama
(Cugny), 77Craft (Villiers-sous-Gretz), Le Local (Montigny-sur-Loing),
Bio en Vrac (Bois-le-Roi), Maison Sumac (Samois), The Little Island
(Milly-la-Forêt), Les DouceSœurs (Samois), Pas Trop Loing de la
Seine (Thomery), La Fille aux Vélos (Bois-le-Roi), La Caravane des Arts
(Moret-sur-Loing), La Conserverie de la Forêt (Samois), Au Bonheur du
Vrac (Milly-la-Forêt), Le Terrain (Fontaine-le-Port), Kids Corner (Boisle-Roi), Rémonde (Montereau-Fault-Yonne), Le Barbacot (Bois-leRoi), Le Château de Courances (Courances) et bien d’autres encore !

La motivation et l’énergie bénévole ont atteint
leurs limites.
Le bras de fer ne nous intéresse pas.
Le pouvoir ne nous intéresse pas.
Seule la concrétisation de projets participatifs
pour tous nous motive.

Et merci à tous ceux qui nous ont inspirés :-)
Citoyennement vôtre,

L’équipe de La Manufacture
Samois, le 24/06/2021

Mais sans écoute ni coopération de la part des élus municipaux, ces
projets sont voués à l’échec et à une perte d’énergie considérable
pour l’équipe de La Manufacture. Nous avons lancé des démarches
auprès du DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) pour obtenir
des aides afin de créer un emploi à temps partiel, mais à quoi bon ?
M. le Maire nous a explicitement dit, lors d’une réunion, qu’il avait “des
relations privilégiées avec certaines associations” : La Manufacture
ne fait visiblement pas partie de ces privilégiés… mais est-il normal
que le premier élu d’un village ostracise une association à ce point ?
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