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NOUS SOMMES INQUIETS…
L’hôpital de Dourdan se conjuguera-t-il, dans les prochaines années, au
passé ? C’est une question tout à fait légitime à l’heure où l’ARS ferme des
établissements sans se soucier de leur rôle dans les territoires.
Le Centre Hospitalier Sud-Essonne, constitué des sites de Dourdan et
d’Etampes sera-t-il le prochain ? C’est une vraie inquiétude que nous
partageons aujourd’hui. Malgré une forte mobilisation des citoyens,
regroupés au sein du Collectif de Défense de l’Hôpital, les citoyens-usagers
seront, une nouvelle fois, les grands absents du débat.
D’ici l’été, un nouveau plan 2021-2026 établira la stratégie des deux sites
avec de nouvelles réorganisations, quelques années après la fermeture de la
maternité dourdannaise au profit du site d’Etampes. Quelles seront les
mesures prises, nul ne le sait et le Maire, pourtant Vice-Président du Conseil
de surveillance, se garde bien d’affirmer sa position.
Au-delà du plan 2021-2016, quelle est la stratégie de l’ARS pour
les années suivantes ? Alors que le grand hôpital du Plateau de Saclay
devrait entrer en fonction en 2024, ne viendra-t-il pas l’heure de décider la
fermeture pure et simple du site de notre commune ?
Oui, nous sommes inquiets car les services publics quittent peu à peu
Dourdan au nom du regroupement des sites, de l’efficacité et surtout de la
rentabilité. Cette casse du service public se fait toujours au détriment des
citoyens. Éloigner les centres de soin d’urgence des bassins de vie est-ce là
un choix auquel nous acceptons de nous résoudre ? Qu’en pensent nos élus
qui siègent dans les instances hospitalières ?
La santé est un sujet éminemment politique. Et Dourdan au Coeur sera
toujours du côté des gens. Toujours.
Fabrice Baron, Rémi Crouzet
Groupe Dourdan au Cœur
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ET SI ON VOUS DEMANDAIT VOTRE AVIS ?
Depuis les dernières élections municipales, les Dourdannais n’ont jamais
été consultés ni associés sur la politique locale. Pourtant, des actions ont
bien été entreprises, sans rapport avec ce qui avait été présenté dans les
programmes.
Quel est votre avis sur l’arrachage des haies ? Quel est votre avis sur la
densification annoncée du centre-ville et dont personne n’a jamais parlé ?
Quel est votre avis sur les sommes exorbitantes qui seront certainement
mobilisées pour construire un nouveau centre culturel plutôt que de
rénover l’ancien ? Quel est votre avis sur le stationnement en centre-ville et
les mobilités alternatives à mettre en place plutôt qu’un nouveau parking
payé par nos impôts ?
Autant de questions qui pourraient être posées, malgré le contexte sanitaire
qui nous empêche de nous réunir. La concertation, n’en déplaise à certains
adjoints au Maire, n’est pas un gros mot et l’avis des Dourdannais n’est pas
un détail dans la politique que nous menons.
Et si vous participiez ? Pour recueillir votre avis, confronter vos arguments,
mais aussi entendre vos questions, nous mettrons en place des instances
participatives dans les prochaines semaines pour faire vivre la
concertation.
Par ailleurs, chaque citoyen, chaque association, chaque collectif, peut poser
une question sur la vie communale, à condition de la déposer à l’attention
du Maire, 72 heures avant le Conseil municipal. Il sera invité à la lire luimême (quand les Conseils municipaux seront de nouveau publics).
Nous pouvons aussi être votre relais pour interroger le Conseil municipal.
Les questions que nous posons sont adressées 48 heures avant la séance.
Et si, ensemble, nous faisions vivre la démocratie à Dourdan ?
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