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Etre conseiller municipal d'opposition

Pas toujours facile d'être conseiller municipal au cours de cette mandature. Aucune réunion
spécifique d'information ou de présentation sur les projets menés n'est organisée pour les
conseillers municipaux . Au cours de la mandature précédente, sur les sujets importants, de
telles réunions de restitution étaient organisées bien en amont des Conseils pour permettre
les questions et les échanges dans un cadre plus serein.
Nous regrettons que cela ne soit plus le cas aujourd'hui et nous œuvrerons pour que cette
pratique démocratique d'ouverture soit rétablie en 2020 après les élections.
Frustrant aussi d'attendre les informations promises en Conseil par madame le Maire et son
adjoint et qui n'arrivent jamais. Frustrant de constater également dans ces colonnes qu'on
enlève vos noms sans prévenir dans la signature de la tribune et que la majorité municipale
lise préalablement les propositions de tribune d'opposition. Elle répond alors à sa manière
au travers de sa propre tribune et même souvent des 28 pages du magazine. L'équité
démocratique de traitement devra être rétablie en 2020. Nous avons fait des propositions
en ce sens en Conseil. Elles ont été rejetées par le 1er adjoint.
En revanche, nous nous sentons particulièrement utiles car nous obligeons désormais les .
élus de la majorité à apporter plus de présence, de sérieux et d'implication dans leurs
obligations.
Un seul exemple, celui du tourisme. Nos interventions fortes sur le sujet, y compris à la
CCDH et dans notre tribune de février, ont visiblement fait bouger la situation. D'un
immobilisme initial coupable, la Municipalité cherche maintenant à rattraper le temps
perdu. Encore un petit effort pour vaincre les quelques résistances et nous retrouverons à
nouveau un outil conquérant avec un Office de Tourisme Dourdannais.
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