La rentrée, déjà…
Celles et ceux qui ont pu prendre quelques jours de vacances retrouvent leurs soucis, petits ou grands.
Les autres, ceux qui sont restés, parce qu’ils habitent une ville encore à la campagne, ont pu malgré tout
bénéficier de notre cadre de vie et de son environnement naturel qui ferait pâlir d’envie un certain nombre si nos
paysages urbains et naturels se situaient ailleurs…
Membres de la majorité municipale, nous ne participons pas à son exécutif pour des raisons qui nous échappent
mais qui tiennent probablement et malheureusement à une conception étroitement politicienne de la vie politique
municipale.
Nous n’en restons pas moins attachés aux trois axes suivants qui font partie du projet municipal qui a permis, par
notre rassemblement au deuxième tour il y a trois ans, l’élection de notre majorité municipale :
- Respect et renforcement des libertés publiques et de la démocratie locale. D’où nos interrogations sur la
nécessité et le coût d’une police municipale à Dourdan.
- Revitalisation du centre-ville et de son commerce. Dourdan ne doit pas devenir ce qu’elle est déjà en partie,
une ville-dortoir où le commerce se fait en périphérie.
- Intégration de la partie rurale de Dourdan au Parc Naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse qui nous
permettra d’associer développement de notre ville et préservation de notre cadre de vie naturel.
Enfin, Dourdan a accueilli sur réquisition du préfet une centaine de migrants au mois de juillet et août. Tout s’est
parfaitement bien passé grâce à l’action conjuguée de la municipalité, des nombreuses associations et des
habitants, tous mobilisés. Nous nous en félicitons car nous vivons tous sur une même et seule planète, et les défis
que nous avons à relever pour son avenir sont universels, comme l’exigence de solidarité.
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