
 
 
10 mois de mauvaise gestion de la nouvelle municipalité. 
10 mois de déni de démocratie. 
 
Nous avons voté contre le budget 2021 proposé par la nouvelle municipalité. Les arguments 
présentés, étayés par une appréciation erronée de la situation comptable, étaient 
irrecevables. Et le déroulement ne laissait aucune place à nos contre-propositions. 
 
Rien ne peut justifier une telle augmentation d’impôts. 
Après 12 ans de bonne gestion entre 2008 et 2020 (désendettement de la ville, augmentation 
des recettes plus rapide que les dépenses, comme l’a précisé le cabinet d’audit), cette 
augmentation en pleine crise sanitaire est inadmissible et se fait au mépris de la promesse de 
campagne du nouveau maire (au moins 700 000 euros d’impôts supplémentaire) 
 
Dans tous les domaines, les décisions prises sont aberrantes et se font sans concertation. 
Nous dénonçons la mortification de notre centre-ville : des travaux coûteux (360 000 euros) 
pour remplacer du bitume par du bitume, la disparition de nos commerçants du marché, des 
aménagements dangereux près des écoles... 
 
Nous dénonçons l’intention de franchissement routier de la Dhuis, préparé par la nouvelle 
équipe. 
Notre alerte est à l’origine d’une grande mobilisation citoyenne que nous soutenons 
pleinement et que nous vous invitons à rejoindre. 
Nous sommes d’ailleurs très inquiets pour l’avenir urbain de Thorigny. Le nouveau PLU modifié 
par la nouvelle majorité est un cadeau pour les promoteurs et va entrainer une densification 
de notre ville, une qualité de vie et une biodiversité sacrifiées. 
Le budget de la masse salariale explose en 2021 pourtant le personnel communal semble 
déstabilisé au point que nous assistons à de nombreux départs d’agents municipaux de grande 
qualité, sans compter ceux qui sont en souffrance, voir en arrêt maladie. 
Enfin nous n'avons aucun signe de ce que seront les politiques sociales et éducatives, qui 
semblent aujourd’hui à l’arrêt. 
Nous avons décidé d’écrire au sous-préfet pour demander des comptes sur notre impossibilité 
de publier nos 2 dernières tribunes. 
 

Vous pouvez nous contacter... 


