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Monsieur le Maire, 

La Haie Griselle pourrait être un quartier agréable… mais il n'en est rien. Dans cette zone 
piétonne où les enfants pourraient jouer tranquillement, leurs parents, sont en permanence sur 
le qui-vive, prêts  à les saisir au vol pour leur éviter d'être renversés par des motos, mini-
motos et scooters. Leurs conducteurs – qui n'ont parfois pas plus de 12 ans – déboulent à vive  
allure, cabrant leur véhicule sans se soucier des petits. Les tentatives de dialogues échouent ou 
dégénèrent. Et quand on appelle, ou qu'on va voir la police, il nous est répondu que la faute en 
revient à la mairie qui leur interdit d'intervenir dans le quartier !!! Qu'est ce que c'est cette 
histoire?

Deuxième problème plus qu'inquiétant, les chiens de catégorie 1 sans laisse et sans muselière. 
On ne sait pas si ce sont des chiens de compagnie ou des chiens dressés pour les combats. 
Mais le fait est qu'ils ont volontairement été lancés sur les cygnes du lac. Certaines tentatives 
ont échoué (devant témoin),  la dernière a été fatale  à la femelle.  C'est regrettable pour le  
cygne… et pour le mâle qui a disparu depuis. Mais c'est surtout alarmant quand on se dit  
qu'un enfant en bas âge n'est guère plus grand qu'un cygne. Et que de nombreuses mamans et 
assistantes maternelles se promènent autour du lac avec plusieurs enfants à gérer. Quelle sera 
l'étape suivante pour ces chiens qui ont goûté au sang ? Tout le monde sait où se regroupent, 
le soir, ces propriétaires de chiens dangereux. Pourquoi rien n'est-il fait?

L'escalade se poursuit. Le 4 juin, une femme a été agressée aux alentours de 22h (il faisait 
encore jour) par trois hommes cagoulés qui lui ont volé son sac. Une autre sur le parking de 
Géant… et  encore  une  autre  dans  son ascenseur.  Tout  ça  en  l'espace  de  quelques  jours. 
Comment des choses pareilles peuvent-elles se produire à quelques mètres d'un commissariat? 

Quels que soient les motifs qui empêchent la Police Nationale d'intervenir ici, il est temps que 
cela se résolve. Et que le sentiment d'impunité de ceux qui perpètrent ces actes disparaisse. En 
tout cas, maintenant vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant de ce qui se 
passe ici, dans le bas de Boissy, si loin de votre mairie. Et si pire se produit, nous 
considérerons que vous êtes en partie responsable pour n'avoir rien fait alors que vous étiez 
informé. Non, la Haie Griselle ne doit pas être une zone de non droit ! 

Des habitants de la Haie Griselle… qui sont eux aussi vos administrés
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