Les élections municipales se sont achevées, en juillet dernier, par celle d’un nouveau maire. Il
est encore trop tôt pour s’exprimer sur les effets de l’alternance. Le travail ne fait que
commencer. Sans surprise, la continuité l’emporte aujourd’hui. Le nouveau maire et plusieurs
de ceux qui l’entourent appartenaient à l’équipe précédente. Souhaitons que cette révolution
de palais apporte les changements dont la commune a besoin.
Les élections municipales ont permis l’entrée de TDS au conseil municipal. Mais les résultats
du second tour n’ont pas été à la hauteur de notre engagement. Notre troisième place au
premier tour, une forte abstention et un mouvement de dégagisme plus puissant encore, ont
effacé nos six années de mobilisation pour la commune. Elles n’ont pas pesé aux yeux des
Thorigniens.
Toutefois nos moyens d’action sont préservés et notre rôle est renforcé dans la ville. Il est
d’abord de faire respecter le pluralisme démocratique local. Être en désaccord ne doit jamais
affecter le droit de faire entendre sa voix. Il est aussi d’exprimer une opinion argumentée tant
sur les politiques menées que sur la gestion de la ville. Il est encore de porter vos demandes,
d’exprimer vos inquiétudes, de montrer les difficultés et les potentialités communales.
Nous avons déjà su faire entendre la voix singulière de TDS. Nous avons demandé à être
présent au forum des associations. Nous avons obtenu l’égalité d’expression entre les groupes
politiques. Nous avons interrogé le conseil municipal sur les obligations du cabinet médical et
alerté sur les difficultés d’accès d’une association aux salles d’enseignement de la commune.
Nous demandons que les riverains soient associés au travail prolongé sur le PLU. Nous
réclamons un bilan des dépenses communales pour le marché recréé en pleine campagne
électorale. À nous de donner de la voix !
Fabrice Hamelin,
TDS – Thorigny Démocrate et Solidaire

