
 
 
UNE VILLE QUI PERD SES VALEURS 
 
Les premières décisions du nouveau maire sont alarmantes. 
Fermeture de jeux pour enfants en centre-ville, réouverture aux voitures de la nouvelle place du 
Moustier. Ces retours en arrière, décidés sans consultation citoyenne, se font au mépris de la sécurité, 
de l’intérêt des enfants et des familles, du dynamisme de notre vie locale et représentent un gâchis 
financier. 
Alerte : la nouvelle équipe envisage de supprimer le statut de maisons remarquables et la bande des 30 
mètres. Ces règles protègent Thorigny des appétits des promoteurs. Elles avaient été approuvées par les 
habitants. Nous sommes très inquiets pour tous les quartiers. 
Qu’est-ce qui se trame dans les rencontres organisées actuellement avec les promoteurs ? 
Le dernier conseil municipal s’est déroulé dans des conditions sanitaires et démocratiques honteuses. 
Elus serrés, masques flottants au sein de la majorité, public limité à 20, habitants refoulés à l’entrée. 
Pourquoi ne pas l’avoir convoqué au Moustier comme nous le faisions ?  
 
Le visionnage sur Facebook impose de posséder un compte et ne suffit pas à la démocratie.  
Des agents virés, rétrogradés, déplacés. Un maire qui désigne comme directrice générale une élue de 
Lagny, siégeant aussi à Marne et Gondoire pour Lagny, et déjà retraité de la fonction publique… 
Sommes-nous sous tutelle de Lagny ? Les intérêts de quelle ville défendra-t-elle ? 
Les aides économiques ont été supprimées. Il y a urgence à savoir quelles politiques solidaires vont être 
proposées dans cette période toujours aussi difficile. 
Nous assistons aux agitations d’une équipe prise de cours qui, faute de cohésion et de ligne directrice, 
s'acharne à déconstruire l'existant. 
M. Da Silva n’a été élu qu’avec 20% des inscrits. Cela lui impose de consulter les habitants, comme nous 
le faisions, avant de prendre des décisions aussi lourdes pour notre avenir. 
 
Nous sommes à vos côtés : jaimethorigny.com 
 
L’équipe J’aime Thorigny,  
solidaire, écologique, citoyenne 
 


