Des réunions pas si publiques
Le 10 mai dernier, réunion « publique » en mairie sur l'aménagement du quartier du
puits-des-champs.
Finalement et à ma grande surprise, cette réunion, devant présenter les travaux du
bureau d’étude missionné et payé par nos impôts, n’est pas vraiment publique.
Seuls sont conviés, les associations invitées par cette majorité et les seuls habitants
des rues Lebrun et de Châteaudun ayant réservé leur place !
Apparemment, Mme le maire ignore que l’aménagement de ce quartier nous
concerne TOUS, en tout cas et au premier chef, tous les élus !
Je lui ai fait part de mon souhait d'y assister, en raison de mon intérêt pour LE
DÉVELOPPEMENT DE DOURDAN.
Mais refus obstiné de Mme le maire.
Ces méthodes, indignes des valeurs républicaines, témoignent ici encore d’une
conception très particulière du débat public.
Mme le maire, la transparence est une exigence, pas une convenance.
Enfin, dernière chose : j’ai appris comme vous que, après avoir créé mon groupe
d'union LR - MoDem, M. Nicolau s’était finalement découvert « Républicains » et
avait créé 28 mois après son élection un groupe dissident «Républicains».
Bien lui en a pris, car c’est toujours mieux d’agir sans mentir sur ce que l’on est,
plutôt que de persister à se prétendre élu sans étiquette sur une liste pourtant menée
par un militant UDI, Bernard Chaumeil, et, excusez du peu, condamné par la justice.
On a les mentors qu’on peut.
Il n’est jamais trop tard pour les désavouer.
Pour ma part, je suis militant « Les Républicains ».
J’ai l’honneur et le plaisir d’être soutenu par de nombreux habitants qui me
permettent de vous adresser des documents « imprimés par nos soins ».
Merci à vous et bonnes vacances à tous.
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