
 

Après un été marqué par des difficultés croissantes, une inflation que nous n’avions pas 
connue depuis des décennies et un climat général morose dû aux situations internationales et 
environnementales inquiétantes, nous venons encore de vivre un automne décevant à 
Thorigny.  

Que se passe-t-il dans notre commune ?  

La hausse des impôts ne s’est accompagnée d’aucune amélioration pour les habitants. Les 
ventes de biens municipaux de gré à gré témoignent de manières de faire d’un autre siècle. 
Une révision de PLU qui ne dit pas son nom est lancée et nous laisse présager encore de 
mauvaises nouvelles sur le plan de l’urbanisation. Le manque de dialogue avec la population 
est criant sur tous les sujets. Les instances municipales restent des simulacres de démocratie, 
pas à la hauteur des enjeux : nous, élus minoritaires qui connaissons bien les procédures, 
avons subi 7 conseils municipaux mal préparés, comportant des erreurs et des absences de 
réponses aux questions des habitants.  

Que vivons-nous en réalité ? Un mandat de mauvaise gestion des affaires courantes sans 
aucune vision pour l’avenir ; des services à la population dont les ambitions régressent, une 
incompréhension sur ce que coûteront les services actuels en 2023. Dans le dernier VAT, Mr 
Da Silva ne s’engage surtout pas à maintenir les prix de la restauration scolaire, le prix des 
accueils de loisirs. Nous présageons que ce seront des charges supplémentaires pour les 
familles et encore moins de services, moins d’aide aux familles, moins de démocratie, moins 
de transparence, moins de dialogue.  

Nous vous appelons à la vigilance : le quotient familial va être réactualisé, les erreurs de 
prévisions budgétaires risquent de nous couter cher. Nous saurons être vigilants et 
déterminés à défendre votre pouvoir d'achat car, selon nos convictions, le budget doit être 
orienté par la conjoncture et répondre aux besoins des habitants. 

Notre équipe, malgré ce climat morose vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année. 


