Une rentrée difficile pour les familles
Réduction drastique des prestations, déficit d’animateurs, augmentation des impôts.
Solidarité
Dans un contexte sanitaire ayant fragilisé de nombreux Thorigniens, nous constatons que les
orientations politiques en matière d’actions sociales ne sont pas une priorité. De nombreux
citoyens sont en grande difficulté alors que le budget du Centre communal d’action sociale
est excédentaire.
Plu :
Vous aimiez votre ville à la campagne, ce sera bientôt un souvenir. Les promoteurs peuvent
se réjouir. Le PLU 2021, s’il est accepté, bouleversera notre ville et aura comme conséquence
la construction de plusieurs centaines de logements. Gambetta Cornillot déjà vendu ?
Des immeubles seront construits là où cela était impossible avec le projet de 2019. La règle
des 30 mètres n’a pas été retenue et les constructions pourront se faire depuis des voies
privées, existantes ou à construire ! La bétonisation des fonds de parcelles augmentera les
ruissèlements et les inondations en bas de la ville.
Le réchauffement climatique est une triste réalité, le PLU propose malgré tout des
constructions en bord de Marne.
La zone 3 des Vallières et son passage sur la Dhuys sera une zone d’activités : cortège de
camions, nuisances pour les riverains alors que la tendance est au télétravail.
L’ex Intermarché et la zone boisée attenante seront transformés en un programme immobilier
conséquent
Démocratie bafouée :
Les Thorigniens manquent d’informations et aucune consultation n’est prévue.
Notre groupe est exclu de toutes les instances non obligatoires.
Nos questions reçoivent des réponses évasives, imprécises ou fausses.
Nous n’avons toujours pas obtenu la salle réglementaire pour nous réunir.
Par manque de communication et par punition (nous avions 24h de retard) nos précédentes
tribunes sont restées vierges.
M. GUILLEMET a été démis d’office à la demande de M. DA SILVA, en plein été sans avoir pu
se défendre. Une nouvelle affaire devant les tribunaux !

