Qu’il est loin le temps où un maire tenait ses promesses
Nous serions "nostalgiques", selon vous Mme le maire…mais il y a de quoi !
Il y a 4 ans que vous nous aviez PROMIS :
• UNE BAISSE DES IMPOTS :
Au dernier conseil municipal, j’ai évoqué, nostalgique, cette promesse en vous demandant comment vous
comptiez vous y prendre ? Pas de réponse.
Je vous ai demandé si vous comptiez à nouveau alourdir la dette communale (3 ans de mandat = 3 050 000 €
d’emprunt) ? Pas de réponse.
L’indemnité que vous percevez comme maire et que vous avez légalement augmentée de 40 % à votre arrivée,
ne doit pas vous dispenser de la mériter. Elle vous oblige au moins à répondre aux conseillers municipaux
bénévoles autrement que par un silence.
• UNE NOUVELLE ECOLE :
Il n’y en aura pas : 1 million d’euros TTC sera dépensé pour 1 préfabriqué, comme une rustine neuve sur un pneu
trop usé.
• UNE NOUVELLE GENDARMERIE :
Pas non plus. Mais 80 000 € pour la repeindre. Regrettable, car de la qualité d’installation dépend pourtant la
qualité du service.
•UN TERRAIN MULTISPORTS SYNTHETIQUE :
Il sera réalisé, mais sans que vous en soyez à l’initiative. Ce sont les Dourdannais qui, via leur mobilisation, leur
manifestation et via la tribune écrite par nous à ce sujet, vous ont contraint à vous réveiller et à sortir enfin de
votre assoupissement dans votre siège confortable de vice-présidente indemnisée de la CCDH.
En un mot, si vous souhaitez madame, que les Dourdannais cessent d’être nostalgiques d’un maire méritant :
Agissez ! Bien entendu, en gardant toujours en vue " l’intérêt de la commune ”, et seulement celui-ci.
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