Tout va très bien, Mme la marquise

Merci à tous pour avoir lu et apprécié notre lettre « Fin des soldes à Dourdan ».
Mais hélas, ce courrier n’a pas causé l’électrochoc escompté à Mme le maire. Elle chante toujours, l’air de « Tout
va très bien, Mme la marquise »… d’après elle, Dourdan a les moyens financiers de vendre ses propriétés bâties
au prix du terrain nu, sans évaluer :
- les 3 000 m² de constructions du Belambra
- les 354 m² de bâtiments au 3&5 rue Raymond Laubier
- les 140 m² de bâtiments existants du camping.
Dans son édito, Mme le maire nous apprend que finalement, ELLE N’ESTIMERA PAS « LES BÂTIMENTS
CADEAUX » de la troisième vente destinée à la réalisation d’un EHPAD… Alors que l’heureux acheteur du terrain
est une personne privée (la société IDEEL), qui construira l’établissement et le REVENDRA AVEC BÉNÉFICE au
futur propriétaire public.
Cette juste valorisation de patrimoine ne remet ni en cause le projet et encore moins l’équilibre financier de cette
société !
Est-il ainsi normal que Dourdan « REFUSE LA VALORISATION DE SES BÂTIMENTS » et accepte de contribuer
au bénéfice d’une PERSONNE PRIVÉE ? Evidemment non.
Nous vous demandons Mme de vendre les biens de Dourdan à leur juste valeur et non D’ACCEPTER ce que les
promoteurs daignent VOUS PROPOSER.
Enfin, réécriture de l’histoire du Belambra : vous auriez proposé en 2010 la prolongation du bail ? JAMAIS, vous,
Mme Zins ou M. Dulong, n’avez proposé, lors du vote de cette « vente », autre chose que votre « COURAGEUX
SILENCE ».
Osez, comme pour les rythmes scolaires, un référendum sur votre méthode de vente des propriétés précitées.
Les Dourdannais seront ici encore de bon conseil. En attendant, tout va très bien Mme.
~~~~~~~~
Fabienne Lapina.
Marc Macan président du groupe Les Républicains et Centristes Unis pour Dourdan.

	
  

