Que retenir de ces 2 ans du mandat Da Silva ? Des belles promesses avaient été faites. L’heure est à
un premier bilan : plus de 14 % d’augmentation d’impôts fonciers, qui ont apporté quoi à la population
? Des horaires d’ouverture de la mairie limités. Le relais d’assistantes maternelles qui ne fonctionne
plus depuis des semaines. Un PLU permissif dont les premiers résultats se mesurent au nombre des
permis de construire que l’on voit dans la ville. La vente de biens communaux à prix bradés. Un plan
pluri annuel d'investissements dont les montants varient à chaque communication : 16 millions d'euros
d'investissements sur les 4 ans à venir ! Comment sont-ils financés ? Une équipe qui n’écoute pas la
population : passage de la Dhuys, déchèterie. Tous ces dossiers qui vont influencer notre quotidien,
passent en force sans vraies explications, débat, écoute. Des frais d’études, d’audit, de concours
d’architectes ...... qui explosent ......qui débouchent sur quoi ? Et qui changent quoi dans vos vies, nos
vies ?
L’inflation est là, le coût de la vie flambe pour les familles, pour les seniors ....... Le seul budget qui
n’augmente pas est celui du CCAS : cette équipe croit que les Thorigniens sont tous riches. La Solidarité,
les aides à la population sont absents dans les actes de cette équipe. Nous remercions les associations
qui accompagnent au quotidien les Thorigniens.
L’année prochaine sera certainement consacrée à la révision du calcul du quotient familial pour le
calcul du prix de la restauration scolaire et des activités périscolaires : un vrai danger pour les
Familles ! Nous serons extrêmement vigilants mais vous, parents, devrez être mobilisés pour vous faire
entendre. Cette équipe ne nous a pas habitué au dialogue et ne favorise pas le dialogue avec les
Thorigniens …Pourquoi écouter les avis des Thorigniens quand cette équipe a la prétention de croire
que seules ses décisions sont les bonnes. Nous vous souhaitons de bonnes vacances et prenez soin de
vous.

