Réunions publiques
La Municipalité a toujours fait de la proximité avec les habitants le cœur de sa pratique politique.

Permanence du Maire
Monsieur DA SILVA, Maire de Thorigny-sur-Marne, a souhaité réinstaurer les permanences du Maire en mairie.
Eu égard au contexte sanitaire, celles-ci ne peuvent se faire pour le moment que sur rendez-vous au 01 60 07 89 15, afin d’éviter les croisements
en salle d’attente.
Elles ont lieu tous les mardis soir 17h30 à 19h00, en mairie (sur rendez-vous auprès du guichet unique). Une permanence des adjoints aura
également lieu le samedi matin de 10h30 à 12h en mairie (également sur rendez-vous auprès du guichet unique).

Déambulations de quartier
Ces rencontres dans les quartiers avaient été mises en place durant la campagne de l’équipe Ensemble pour Thorigny, soucieuse de pouvoir vous
rencontrer, malgré les restrictions sanitaires. Ces rencontres ont permis d’échanger avec les habitants de tous les quartiers et Monsieur le Maire,
Manuel Da Silva, s’était engagé à reproduire ces temps s’il était élu. Ces moments de partage sont importants et nécessaires pour les habitants, et
pour les élus, pour être au cœur de la réalité du terrain et échanger avec chaque thorignien.
Monsieur le Maire et son équipe vous propose de continuer ces rencontres, sous le format déambulation de quartier. Elles seront remises en
place dès que la situation sanitaire le permettra.

Live Facebook
Ce moment avait été apprécié durant la campagne, alors que les réunions publiques ne pouvaient plus se tenir.
Il permet à tout un chacun de poser les questions qu’il souhaite, sur le sujet de son choix. Monsieur le Maire, Manuel Da Silva, avait également
beaucoup apprécié ce moment de proximité, bien que virtuelle, et souhaite le renouveler.
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