Un vrai succès pour la fête médiévale
Dans notre rôle d’opposition, il nous arrive fréquemment de relever les points négatifs et ceux
sur lesquels nous sommes en désaccord avec la majorité municipale. Nous ne partageons pas sa
vision de l'utilisation des finances publiques, nous ne partageons pas sa vision de l'urbanisme qui
veut faire de Dourdan une ville trop urbanisée alors que nous devons rester un village centre,
avec une âme et une vie sociale qui a fait de Dourdan ce que nous sommes aujourd'hui.
Cependant, nous considérons que l’opposition doit aussi avoir un rôle positif et constructif.
Soutenir les projets ambitieux et souligner les réalisations réussies. Nous adressons donc
aujourd’hui un véritable satisfecit à Mme le Maire et aux services municipaux pour le très bon
déroulement de la fête médiévale. Des animations accessibles à tous, un programme riche et
varié, un sentiment de sécurité fort en cette période malheureusement troublée... Grace au
professionnalisme des équipes, d’année en année, ce rendez-vous prend de plus en plus
d’ampleur et place notre ville sur l’échiquier des villes touristiques du sud francilien.
Notre visibilité s'accroît, notre notoriété se renforce ; les touristes viennent en masse et
consomment, et nous, Dourdannais, sommes fiers de notre ville. Il serait d'ailleurs intéressant de
mesurer précisément l’impact d’un tel événement, notamment pour les commerçants qui jouent
le jeu pendant tout le week-end.
Comme nous l’avons toujours dit, nous soutiendrons les projets qui assurent à Dourdan son
développement touristique, industriel, commercial et artisanal dans le respect du cadre
historique et naturel qui fait sa richesse et auquel nous sommes fondamentalement attachés.
La trêve estivale s’annonce, aussi au nom de l’équipe nous vous souhaitons de très bonnes
vacances, reposantes, en famille ou entre amis, riches de rencontres ; et d’ores et déjà nous vous
donnons rendez-vous à la rentrée en septembre
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