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LE MAIRE FRAPPE FORT AU PORTE-MONNAIE
La majorité municipale de P. De Carvalho a voté une augmentation « de dingue » du
prix de l’eau potable : + 124% !
Ils sont trop forts chez « Nouvelle ère ». En pleine crise sanitaire et économique, ils
augmentent le prix de l’eau potable de 20 centimes / m3. Un coup-dure porté au
porte-monnaie des Dourdannais qui règlent l’addition. Sur votre prochaine facture
d’eau, la part communale passera de 16 centimes à 36 centimes / m3, soit +124%
d’augmentation (+11% sur le prix global HT). Les élus socialistes et écologistes ont
voté CONTRE.
Pour justifier sa hausse du prix de l’eau potable, le maire invoque de coûteux travaux
qu’il lancera à partir de 2023, mais qu’il veut nous faire payer d’avance pour
remplacer des canalisations anciennes. De qui se moque-t-on ?
Nous avons démontré, études à l’appui, que le réseau de distribution d’eau potable
de Dourdan affiche un très bon rendement : 88,9% en 2019. Il est en moyenne de
84,88% sur les 10 dernières années. Pour connaître l’état des tuyaux, les spécialistes
ont l’œil rivé sur ce rendement. La plupart des collectivités visent un objectif de 80 à
90 %*. Nous y sommes déjà !
De nouvelles augmentations sont programmées pour les années suivantes. Le maire
a confié la réalisation d’un schéma directeur de l’eau potable au syndicat des eaux
Ouest Essonne pour 492 000€. Cela pose question. La précédente municipalité avait
voté le même schéma directeur en février 2020, pour 366 000€. Qui empoche la
différence ?
Ensemble Dourdan Avance
M. Boquet, O. Bouton, N. Davrain, G. Diaz, S. Hendelus, N. Semsari
*source : www.eaufrance.fr (service public d’information de l’eau
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M. LE MAIRE, NE SACRIFIEZ PAS NOTRE HOPITAL !
Depuis plus d’un an, nous sommes mobilisés pour stopper le projet du directeur de
l’hôpital qui met gravement en danger la santé de notre population.
Il veut fermer le service de pédiatrie de Dourdan pour le transférer à Etampes. Il veut
reléguer le site de Dourdan en simple annexe gériatrique d’Etampes, sous le nom
trompeur « d’hôpital de proximité ».
La pétition que nous avons lancée pour sauver l’hôpital de Dourdan a recueilli plus de
1750 signatures. Nous apportons notre énergie et notre soutien, au comité de défense
de l’hôpital de Dourdan qui fédère des habitants de notre bassin de vie.
A l’inverse, P. De Carvalho en conseil de surveillance de l’hôpital, a voté pour le calendrier
du projet et pour le label « hôpital de proximité ». Le maire a ainsi donné sa bénédiction
au projet du directeur qui veut liquider l’hôpital de Dourdan.
M. De Carvalho, malheureusement vous n’avez rien compris au film ! En acceptant le
label « hôpital de proximité » vous signez l’arrêt de mort de l’hôpital de Dourdan qui ne
sera plus un hôpital de plein exercice.
M. De Carvalho, ne jouez pas avec la santé des habitants de Dourdan. Nous avons
besoin du service de pédiatrie, du service de médecine, de la chirurgie, des urgences
24/24, etc.
Vous pouvez encore revenir sur vos votes lors du conseil de surveillance du 2 juillet.
Avant cette date, nous proposons que le Conseil municipal s’oppose au label « hôpital de
proximité » et à la fermeture de la pédiatrie.
Ne vous rendez pas complice du directeur.
Ne sacrifiez pas notre hôpital, vital pour la population.
Ensemble Dourdan Avance
M. Boquet, O. Bouton, N. Davrain, G. Diaz, T. Kieffer, N. Semsari

