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Pragmatisme
Lors du Conseil municipal du 28 mai dernier, après un psychodrame épique
(la majorité revenant sans nous prévenir sur un texte qui avait fait
consensus et l’opposition socialiste et insoumise faisant marche arrière sur
son accord de principe), nous avons voté pour une délibération relative à
l’hôpital. Nous l’avons voté car elle soutenait notre volonté commune de
garder notre hôpital et l’ensemble de ses services à Dourdan. La
délibération n’était pas parfaite, mais nos arguments ont été entendus et
nous avons eu la volonté de montrer l’unité des élus sur un sujet aussi
complexe qu’important.
Parallèlement, nous avons soutenu, avant sa politisation extrême (plusieurs
membres du comité ont été candidats aux élections régionales, nous
poussant à nous interroger sur la sincérité et l’intérêt de leur engagement),
le Comité de Défense de l’Hôpital car il est important que les citoyens et les
personnels soient partie prenante dans ce type de dossier.
Puis de bonnes nouvelles sont arrivées avec l’abandon du transfert de la
pédiatrie et l’ajournement du vote du Conseil de Surveillance du CHSE.
Nous ne sommes pas dupes, cette victoire n’est pas définitive. La vigilance
est plus que jamais de mise et, les élections désormais passées, il repose sur
les épaules du Maire la responsabilité de ne rien lâcher.
Alors oui, on aimerait des victoires définitives. Mais parfois, il faut savoir
rechercher le compromis pour atteindre nos objectifs. Sur l’hôpital,
contrairement aux ragots colportés par certains, nous n’avons pas vendu
notre âme ou abandonné nos combats. Nous avons été pragmatiques en
soutenant une délibération et prouver, si besoin était, que la discussion, la
concertation et l’intelligence collective étaient plus efficaces que le
dogmatisme binaire dans lequel certains s’enferment.
Fabrice Baron, Rémi Crouzet Groupe Dourdan au Coeur
www.facebook.com/dourdanaucoeur
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L’été est enfin là !
L’année fut longue et éprouvante, marquée par le Covid, le télétravail, les
cours en distanciel, marquée par la fermeture de commerces pendant de
nombreuses semaines et des difficultés qui ne se conjuguent pas encore
totalement au passé.
L’été, c’est parfois celui de tous les excès. L’an dernier, plusieurs quartiers
avaient été impactés par des tirs de pétard ou de feux d’artifice, des rodéos
sauvages et des rassemblements bruyants. Si l’on peut comprendre le
besoin de se retrouver, cela ne doit pas se faire au détriment des autres.
Espérons que la majorité municipale prenne les mesures pour que l’été
2021 soit plus calme que l’été 2020 !
L’été, c’est aussi le moment idéal pour profiter de la ville. Si certains d’entre
nous auront la chance de partir en vacances, de nombreuses familles
passeront les deux mois d’été à Dourdan. Mais pour profiter des espaces
verts, pour se reposer ou s’amuser, encore faut-il qu’ils soient entretenus...
Au mois de juin (à l’heure à laquelle nous écrivons la tribune), de nombreux
espaces verts accessibles aux enfants sont en friche avec des herbes hautes
dans tous les quartiers de la ville. Non par volonté de protéger la
biodiversité, mais bien par manque d’entretien. Communiquer sur les coups
de Kärcher, c’est bien, mais entretenir le patrimoine et les espaces publics,
ce serait encore mieux !
L’été, c’est enfin la période de rencontres, de partage. Le moment idéal pour
se retrouver dans nos restaurants, sur nos terrasses qui nous ont tant
manqué ces derniers mois. Le moment de retrouver tous nos commerçants
et de reprendre nos bonnes habitudes chez eux !
Bel été à tous !
Fabrice Baron, Rémi Crouzet Groupe Dourdan au Coeur
www.facebook.com/dourdanaucoeur

