
 
 

 

 

 

Le roman de l’été    

L’été s’en est allé. Dès juillet, chacun a pris ses quartiers d’été sans se retourner. Après des élections 
largement boudées, chacun s’est offert un repos bien mérité. Après une année (une de plus !) que l’on 
souhaite vite oublier, que nous réserve la rentrée ? 

Aucune des questions soulevées avant l’été n’a trouvé de réponse. La campagne des départementales 
n’a rien solutionné. On s’en doutait. Bien évidemment, elle n’a rien apaisé non plus. Sur cette rentrée 
planent donc les discussions oubliées dès juillet.  

On peut imaginer que l’hypothèse d’un franchissement bitumé de la Dhuis soit rapidement enterré, 
parce que cette idée a fait l’unanimité contre elle et a su largement mobiliser à Thorigny et à côté. 
Quand le Président de la CAMG dit que le projet est à retravailler, même les plus entêtés au sein de la 
majorité baissent le nez.  

La déchetterie projetée en bord de Dhuis est l’autre élément qui fait jaser. Cet autre volet de l’OAP a 
tout juste commencé à mobiliser. Nous souhaitons aux riverains mobilisés le même succès qu’aux 
amateurs de randonnée. Nous sommes à leur écoute pour les accompagner. Nous avons toujours et 
clairement dénoncé ce projet d’abord porté par M. Guillemet et récupéré depuis par la nouvelle 
majorité.  

Pour cela et bien d’autres aspects du PLU révisé, nous vous invitons à prendre part à l’enquête 
publique. Celle-ci sert à informer sur l’urbanisme projeté mais elle donne aussi un vrai pouvoir aux 
administrés. Il nous faudra donc tous – associations, habitants, contribuables - nous mobiliser.   

J’allais oublier. 2000 caractères, pas un de plus, sont désormais alloués aux tribunes. Il parait que c’est 
pour des raisons d’équité ! On choisit de s’en amuser ici. En conseil municipal et dans le VAT, souvent 
les uns sont muets et les autres empêchés. De notre côté, il en faudra plus pour nous museler ! Gardons 
les derniers mots pour vous souhaiter la plus belle des rentrées.     

Fabrice Hamelin,  

TDS – Thorigny Démocrate et Solidaire   


