UN AN DE TRAVAIL
POUR LES THORIGNIENS/IENNES
Depuis un an, nous sommes engagés pleinement pour notre commune.
D’ores et déjà, certaines réalisations sont visibles par chacun. Ainsi, l’achèvement du réaménagement
de la rue du Moustier, engagement fort de campagne, va doter le centre-ville d’un espace public de
qualité, adapté aux usages de tous, favorisant la sécurité des piétons, une circulation limitée et
apaisée.
Autre exemple, avec la réouverture de l’accueil à la population dans la mairie, dans un nouvel espace
entièrement repensé, confortable, moderne, à la hauteur d’une commune de 10 000 habitants. Il ne
s’agit seulement d’un enjeu de travaux de rénovation, mais aussi de la conviction que la mairie, maison
commune de tous les citoyens, doit être le centre de l’administration municipale.
Il y a aussi des réalisations moins visibles, mais tout à fait concrètes.
Ainsi, la réorganisation des services municipaux, avec la remise en place d’une direction, d’un
organigramme, de missions claires pour chacun, est un travail de longue haleine, au bénéfice de tous.
Pour les usagers, c’est l’assurance d’une plus grande efficacité du service public et la volonté de
répondre aux besoins. Pour les agents municipaux, chacun dans leurs métiers, c’est le souhait d’une
art de mieux reconnaître leurs compétences et leur savoirs-faire, d’autre part d’assurer l’équité entre
chacun et de bonnes conditions de travail. La délibération sur le temps de travail qui sera proposée
lors du prochain conseil municipal va ainsi permettre de mettre la commune en conformité avec la loi,
sans perte d’acquis ou de salaire pour les agents.
Et puis, il y a la préparation de l’avenir. Le nouveau PLU, beaucoup plus restrictif que l’ancien projet,
va à la fois permettre de protéger concrètement les quartiers peu denses, tout en encadrant par la
puissance publique les opérations d’aménagement.
La commune pourra ainsi répondre aux exigences nationales et régionales de construction de
logement, tout en garantissant la préservation de l’identité de notre ville et le haut niveau de service
aux habitants.
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