TRIBUNE LIBRE février 2019
Nouvelle année, nouveau projet.
Chers Dourdannais, voilà maintenant 15 ans que je vis à Dourdan en famille, parmi vous et
même totalement pour vous en étant votre Maire pendant 6 ans.
Aujourd'hui, un nouveau projet m'appelle à partir en province et donc je ne serai plus
présent dans la vie municipale.
Entreprendre, construire, aller de l'avant, ont toujours été les moteurs qui m'ont guidé et
c'est ce que j'ai appliqué pour notre ville durant mon mandat. J'ai le sentiment d'avoir
apporté au cours de cette période un état d'esprit positif dont la ville et les habitants auront
pu bénéficier.
Bien sûr, ne seront pas de cet avis les profiteurs qui n'auront pas tiré leur épingle du jeu, ni
ceux guidés par l'obsession politique. Mais c'est signe qu'un travail sincère et honnête a été
fait dans l'intérêt général avec l'équipe soudée qui m'accompagnait et tous ceux - associatifs,
entrepreneurs, commerçants, fonctionnaires - qui ont cœur à faire vivre Dourdan.
Je ne vous oublierai jamais tant l'aventure humaine a été forte. Malgré coups fourrés et
médisance gratuite, il me restera avant toute chose le souvenir de vous, les "vrais gens",
avec vos soucis, vos interrogations, votre désir d'équité, d'écoute, de reconnaissance. J'ai
toujours apprécié et respecté aussi votre diversité, car c'est elle qui fait la richesse et la
réussite d’une communauté.
La devise de l'Europe est justement "Unis dans la diversité". Soyons ouverts aux autres, sans
être naïfs bien sûr, car ceux qui se referment sur eux s'appauvrissent et attisent la
confrontation au lieu de privilégier la discussion. L'Union européenne, même imparfaite et
largement améliorable, c'est 70 ans de paix, de prospérité globale et de protection sociale
inégalée dans le monde. Ne détruisons pas cet acquis.
Marie-Ange ROUSSEL et Eric RINEAU se joignent à moi pour vous souhaiter un avenir
souriant au sein d'une ville qui doit redevenir heureuse. Bon vent à vous tous et à Dourdan.
Olivier LEGOIS,
Groupe Grandir et Bien Vivre à Dourdan

