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Le Maire et le sens des affaires
Dans ce magazine d’avril, nous aurions aimé vous raconter le débat
d’orientations budgétaires qui a eu lieu le 18 mars ou le débat sur le budget
qui a eu lieu le 8 avril, mais la majorité nous demande de rendre nos
tribunes plus d’un mois avant leur publication. Le Maire nous expliquera
peut-être un jour ce qu’il craint en ne nous permettant pas de coller
davantage à l’actualité.
Ce que la majorité ne craint pas, c’est le ridicule de la mauvaise gestion de
notre argent. L’opération commerciale réalisée avec Keetiz en est une belle
preuve. Devant l’optimisme naïf et joyeux du Maire et de son adjoint qui se
félicitaient, en novembre dernier, de travailler avec une entreprise basée à
Montpellier, nous avions émis des doutes sur le principe de l’opération et le
niveau des frais de l’opération. Devant l’échec, ils ont tout essayé :
prolongement de l’opération, multiplication des bons par compte… rien n’y
a fait. Quand la Ville donnait 5085 euros à dépenser chez les commerçants,
nous donnions 5500 euros à Keetiz. 108 % de frais ! Après un tel échec, que
nous propose le Maire : de poursuivre avec une autre opération en cours
d’année ! Tout ceci n’est pas très sérieux !
Depuis quelques semaines, la majorité se gargarise de bénéficier du
dispositif “Petites Villes de demain” qui permet à certaines communes de
moins de 20000 habitants de profiter de crédits exceptionnels pour leurs
projets locaux. C’est bien, mais pour avoir les financements, il va falloir
travailler à des projets… Avant le Conseil municipal du 18 mars, la seule
réponse que nous avons eue sur le détail des projets : “vous verrez…” En
voilà de la réponse !
Fabrice Baron, Rémi Crouzet
Groupe Dourdan au Cœur
www.facebook.com/Dourdanaucoeur
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Et si on discutait des projets ?
Il y a un an, le premier tour des élections se déroulaient dans un monde
pré-confinement. Les programmes défendus par les candidats ne prenaient
pas en compte les changements de mode de vie, de mobilités, d’envies que
nous avons désormais opérés, ils ne prenaient pas en compte les
contraintes nouvelles.
Un an après, et sans remettre en cause le résultat des élections, il serait bon
de discuter de l’avenir que nous voulons pour notre ville, nos familles, nos
modes de vie ou de déplacements. Bon que la majorité municipale nous
explique où elle veut nous emmener et que nous puissions discuter des
pertinences nouvelles, des moyens nouveaux.
Avec l’avènement du télétravail, le besoin d’espaces de coworking
connectés est prégnant , tant pour trouver des conditions de travail que
pour la vie sociale qu’ils offrent. Le besoin de services et de commerces de
proximité pour déjeuner local, consommer local, se divertir local est aussi la
conséquence de ce télétravail. Mais comment connaître le besoin si l’on
n’interroge pas les Dourdannais ?
Alors que les partis extrémistes poursuivent leur ascension, que les
complotistes de tous genres deviennent de nouveaux gourous, le sectarisme
n’a jamais la solution. Au contraire, discutons, participons, amendons,
construisons un avenir commun. N’ayons pas peur des autres, de leurs
idées, leurs avis, leurs connaissances, leurs expériences…
La nouvelle ère, ce serait peut-être ça. Le groupe Dourdan au Coeur lancera
dans les prochaines semaines des instances de discussions et d’échange
pour que chacun puisse être écouté et que chaque voix puisse être portée !
Fabrice Baron, Rémi Crouzet
Groupe Dourdan au Coeur
www.facebook.com/Dourdanaucoeur

