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Nourris par les différentes consultations, réunions 
publiques et échanges privilégiés avec vous, les 
différents projets pour revitaliser notre centre-ville se sont structurés et sont mis en 
place progressivement.

Le centre-ville est réenvisagé de manière globale avec pour fi l conducteur 
l’amélioration de notre cadre de vie.
Première étape nécessaire  : le stationnement. Avec la gratuité du parking Avize 
(88 places), une présence humaine plus régulière, des règles plus claires, de 
nouvelles places vont être créées pour vous apporter des solutions pratiques dans 
vos déplacements auprès des services publics, des activités associatives ou des 
commerces.

En parallèle, nous nous mobilisons pour faire vivre notre cœur de ville, pour faire 
venir plus de commerces de proximité, avec un marché du samedi repositionné. 
Davantage de jeux pour enfants, des déplacements sécurisés, des espaces verts et 
de loisirs plus importants. La culture a également toute sa place dans le projet, avec 
le lancement de la friche artistique, lieu de création et d’expression, en face de la 
mairie.

Je vous invite à (re)découvrir la présentation des changements à venir dans les 
prochains mois au fi l de ces pages.

Notre objectif reste identique  : dessiner une nouvelle perspective pour Thorigny, 
toujours plus agréable, plus animé tout au long de l’année. Nous aurons le plaisir 
de nous retrouver le 31 mai prochain pour l’inauguration de notre centre-ville qui 
lancera la 3eme édition du festival L’étrange insolite.

Budget, développement durable, jeunesse : ce numéro exceptionnel fait le point sur 
tout ce qui bouge près de chez vous. 

Je vous invite enfi n à lire nos pages «  enfance jeunesse  ». Avec le passage aux 
quatre jours d’enseignement par semaine à partir de septembre prochain, la nouvelle 
organisation des temps scolaires et périscolaires est en train de s’articuler, en lien 
avec la communauté éducative. L’équipe municipale et moi-même gardons à cœur 
de garantir une tarifi cation la plus juste et la plus basse possible et de proposer des 
contenus adaptés et pertinents. 

Thibaud Guillemet
Maire de Thorigny-sur-Marne
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C’était la première édition de la course 
« À fond la caisse ! »

Cette année, les vendanges étaient belles en 
ce 17 septembre puisque l’association du 
Vignoble du coteau de Thorigny, aidée des 
enfants des écoles, a pu récolter du raisin pour 
soixante-quinze litres de vin.

Un grand merci à tous les citoyens engagés qui 
ont bravé le temps maussade pour partager 
cette journée de festivités. 
Rendez-vous l’année prochaine !

Un beau soleil, comme (presque) toujours en ce troisième dimanche de septembre !

La rentrée a débuté par le forum des 
associations et des services.

Le Village estival était installé en bords de 
Marne pour divertir petits et grands.
Au rendez-vous du soleil : beach volley, jeux 
d’eau, mini-golf, ateliers créatifs, tournois 

sportifs, piste de danse et stand de glaces 
sans oublier les afeterworks et les soirées !
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Ça c’est passé à � origny...

Dimanche 1er juillet

Samedi 8 septembre

Samedi 22 septembre

Dim. 16
septembre

Lundi 17 septembre

Le Village estival était installé en bords de 
Marne pour divertir petits et grands.
Au rendez-vous du soleil : beach volley, jeux 
d’eau, mini-golf, ateliers créatifs, tournois 

sportifs, piste de danse et stand de glaces 
sans oublier les afeterworks et les soirées !

Du 7 au 28 juillet

La rentrée a débuté par le forum des 
associations et des services.

Samedi 8 septembre
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ANNIVERSAIRE
DU MOUSTIER

CENTENAIRE
DU 11 NOVEMBRE

FÊTE DU
HOUBLON

VILLAGE
HIVERNAL

UN HANGAR 4 À FAIRE PEUR !
HALLOWEEN

Le Hip-Hop était à l’honneur au Hangar 4. 
Grosse ambiance !

30 ans ! Cela méritait bien un goûter 
d’anniversaire avec les Swing’hommes 
en cadeau. Un moment festif et ensoleillé 
pour notre centre culturel.

Discours, spectacles, chants, lâché de 
colombes et dépôts de gerbes... Quelques 
images de moments riches en émotions.

L’association Ça brasse dans la Brie a convié 
ses adhérents et les jardiniers amateurs à 
venir donner un coup main pour planter du 
houblon.
Il s’en est suivi un atelier dégustation. La 
récolte est prévue pour septembre prochain !

Les petits et les grands se sont retrouvés pour 
des moments festifs, au marché de Noël, sur 
la patinoire, aux soirées sur glace…

Samedi 29 septembre Dimanche 30 septembre Dimanche 11 novembre

Samedi 17 novembre Du 13 décembre au 10 janvier

Mercredi 31 octobre

Grosse ambiance !

Mercredi 31 octobre

DU 11 NOVEMBRE
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Vie Locale
PRINCIPALES DÉCISIONS

• Adoption du budget primitif 2018

• Fixation des taux d’imposition et des 
 subventions aux associations

• Élection d’un 5ème adjoint, Laetitia 
 Guichon-Vatel

• Adoption des comptes administratif 
 et de gestion

• Reconduction des divers abattements

• Participation de la ville à la Carte 
 Imagine R

• Adoption de l’avant-projet défi nitif de 
 la tranche 2 du parc des sports

• Approbation de la création d’une police 
 intercommunale de l’environnement

• Signature d’une convention avec 
 la CAMG et la préfecture pour la 
 dématérialisation des actes

• Organisation d’un séjour d’été pour 
 les jeunes de 8 à 13 ans et 13 à 17 ans

• Mise en place de l’opération Chèques 
 Thorigny loisirs 2018

• Signature d’une convention avec 
 l’association ARILE pour le recyclage 
 du papier de bureau des services de 
 la ville (notre article p.9)

• Création et mise à disposition d’une 
 Friche artistique (voir notre article p.27)

• Vote du rapport d’orientations 
 budgétaires du budget annexe  des 
 Sauvières

• Modifi cation du périmètre scolaire 
 rue Gallieni à partir des numéros 96 
 et 99

Les comptes-rendus intégraux des 
séances sont consultables en mairie et 
sur www.thorigny.fr, rubrique Conseil 
municipal

CONSEIL 
MUNICIPAL

Séances des 11 avril, 
26 juin, 11 octobre, 20 et
27 novembre, 29 janvierPERMANENCE DES ÉLUS

À LA MAIRIE,

CHIENS EN VILLE,

INSCRIPTIONS

À votre écoute

on trie aussi !

Chiens en laisse !

Sur les listes 
électorales

Nous apportons une réponse à tous vos courriers, pour lesquels les agents du Guichet unique 
vous établissent un récépissé.
C’est également au Guichet unique, 1ter rue du Moustier, que se tiennent des permanences pour 
rencontrer vos élus tous les premiers vendredis du mois de 17h à 19h, sans rendez-vous.
C’est un moment privilégié d’échange et d’écoute.

Au sein de leurs services, les agents trient 
leurs déchets, papier et carton, au guichet 
unique, en mairie, au service technique et au 
centre d’accueil de l’enfant. 
Le ramassage a lieu une fois par mois.
Ce tri est effectué au profi t de l’association 
HORIZON, pour la création d’emplois d’insertion 
locaux dans les métiers de l’environnement.
Nous contribuons ainsi à la protection 
de l’environnement en luttant contre les 
gaspillages et promouvant l’économie 
circulaire en triant séparément les déchets et 
les papiers de bureau.

Nous vous rappelons qu’il est expressément interdit de laisser divaguer votre compagnon à 
quatre pattes, seul, sans maître ou gardien. Lorsque vous le promenez, vous devez le tenir en 
laisse.
Les chiens de race Pitbull, Bull-terrier, Rottweiler, American Staffordshire ou leurs croisements 
ne peuvent circuler sur la voie publique que munis d’une muselière. Leur circulation est interdite 
dans les lieux fréquentés par des enfants, autour des écoles, crèches, jardins publics. Pour 
rappel, le Passage des Écoles entre la rue Gambetta et la rue Clemenceau est interdit aux chiens.
Les déjections de vos animaux peuvent se faire exclusivement dans les caniveaux, sauf sur les 
passages fréquentés par les piétons, ou ramassés.
Les services de police nationale ou municipale ont compétence pour constater les 
infractions et les contrevenants seront poursuivis.
Extrait de l’arrêté 2012-185 du 14 mai 2012

Vous avez cette année jusqu’au samedi 30 
mars à 12h30 pour vous inscrire au Guichet 
Unique ou jusqu’au 31 mars sur service-
public.fr.

Élections européennes
Dimanche 26 mai 2019

d’infos ......................✆ 01 60 07 89 89
Guichet unique

NOUVEAU !

UN PEU D'HISTOIRE…

NOUVEAU !

Une nouveauté pour vous simplifi er la vie 
et le porte-monnaie : une navette gratuite 
vous conduit au cinéma Le 5 de Lagny les 
jeudis après-midi, pour le ciné-senior par 
exemple qui est à 3€ pour les plus de 60 
ans, une fois par mois.

La rue Cornilliot porte le nom de Jean Alexandre Cornilliot qui fut maire de Thorigny durant 
dix-huit ans (1831 – 1870) et nommé chevalier dans l’ordre impérial de la légion d’honneur 
par décret du 13 mars 1885, sous Napoléon III.

Un nouveau cabinet 
dentaire s’est installé 
sur Thorigny !
Docteur 
Alexandre Gaiola 
et docteur Olivier Hugot
12 rue de la gare
77400 Thorigny-sur-Marne
RDV : 01 72 99 27 24

LA VILLE RECRUTE
des assistantes maternelles

La ville recrute quatre assistantes maternelles agréées pour travailler en crèche familiale.
Selon les modalités de votre agrément, vous accueillez les enfants à votre domicile. Les 
enfants participent à des ateliers d’éveil auxquels vous collaborez activement. 
Nous vous proposons des temps de formations, visites à domicile, réunions pour vous 
accompagner dans votre pratique professionnelle. Les démarches administratives et 
fi nancières se font entre l’équipe encadrante et la famille. Ainsi, vous êtes pleinement 
disponibles pour l’accueil des enfants.

Si vous souhaitez nous rejoindre, veuillez nous adresser votre lettre de motivation et CV 
(par mail guichet.unique@thorigny.fr ou à l’adresse suivante Mairie de Thorigny-sur-Marne 
77404 Thorigny cedex 09, pour tout renseignement au 01 60 07 89 89).

La ville recrute quatre assistantes maternelles agréées pour travailler en crèche familiale.

VOTRE
VILLE

La rue Cornilliot

Dentiste
NOUVEAU !

Un nouveau cabinet 
dentaire s’est installé 

et docteur Olivier Hugot

Une navette gratuite 
pour aller au cinéma

d’infos ......................✆ 01 60 07 89 89

ans, une fois par mois.

 ......................✆ 01 60 07 89 89
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VIE 
SOLIDAIRE

NAISSANCES

DÉCÈS

MARS
1er • Inaya NOUIRA
11 • Dilane LOBILO VITA
31 • Ethan et Lucas RONGIERAS

AVRIL
03 • Nélya CLÉMENT
05 • Louis-Armand BEUCHER
09 • Giuliana BARETTE
09 • Sami LAMRANI ALAOUI
10 • Camylia AL JAMALI
18 • Roxane ENJOUBAULT
15 • Francesco CAROUGEAT
18 • Liam DE JESUS SIMOES
21 • Liam MARTIN

MAI
04 • Elyas LOUHICHI
06 • William SOARES GOMES DA SILVA VAZ
13 • Nahel JOAQUIM
13 • Emy MERLIN PHAN
14 • Louison PISSIER
16 • Alice MAYER
22 • Chemsidine ALI DERRAR
24 • Ambre AGRICOLA
25 • Rumeysa UYAR

JUIN
1er • Safi ya KROUROU
07 • Anaïs ROCHA
13 • NSOKI Alexia
13 • Noah BISCOVE HAGGQVIST 
14 • Mya YAO
17 • Wilan KAMANGO MWANA KAMANGO 
19 • Mohamed KEITA
20 • Mathys WARENNE
20 • Paul LAFON
25 • Maëka SIDIBE SANHA
28 • Hugo JARRY
29 • Maïmouna COULIBALY
30 • Anas BAAZIZ

JUILLET
1er • Augustin COUDERC LEVÊQUE
02 • Lou et Elsa LE BOS
18 • Darine BAABOURA
21 • Walid EL MADANI
24 • Dimitri RUZIC
28 • Mélina WALDVOGEL
28 • Mathis WALDVOGEL

AOÛT
1er • Noe-Angely EYENGA
11 • Evan ZHAN 
23 • Lilya ROJBI

FÉVRIER
27 • Jacqueline GABOYARD (75 ans)

MARS
09 • Raymond FLAMENT (94 ans)
13 • Ana DA COSTA (90 ans)
24 • Corine LAFOUGAL (52 ans)
24 • Maguy GRANIER (64 ans)

AVRIL
11 • René MAS (85 ans)
16 • Blanqui OKONDA DOMBO (39 ans)
23 • Claude PASTEUR (85 ans)

MAI
03 • Maria CORREIA VARELA ALVES (89 ans)

JUIN
02 • Guy PRINTEMPS (80 ans)
20 • Léone GONICHE veuve FLAMENT (92 ans)
25 • Pascal RAULT (59 ans)

JUILLET
02 • Françoise CAVILLON (75 ans)
18 • Alain LASMIER (77 ans)

AOÛT
1er • Georges HEURLIER (94 ans)
06 • Guy PACKA TCHISSAMBOU (28 ans) 
06 • Marcel DÉHU (97 ans)
17 • Pascal COURCELLE (59 ans)
17 • Simone POTTIER veuve TINESSE (98 ans)
27 • Anne-Marie LE GALL épouse RISBOURG (82 ans)
30 • Julien GRIFFE (33 ans)

SEPTEMBRE
03 • Maryse BAUDRY veuve MARTINON (76 ans)
07 • Jean-Pierre DAMOISEAU (70 ans)
10 • Georgette GUYOT veuve CARRÉ (88 ans)
12 • Hélène MESSAGEOT veuve JEANTY (95ans)
17 • Félix BASSAND (89 ans)

OCTOBRE
08 • Jean-Michel MARQUAIS (60 ans)
13 • Julien N’GOY (67 ans)

NOVEMBRE
10 • Claude BLOSEUR (76 ans)
11 • Madeleine SOULIÉ veuve JONON (90 ans)
15 • Stéphanie SADLO veuve SUINOT (89 ans)
27 • Aliette DUVAL veuve JOMBAR (89 ans)

DÉCEMBRE
21 • Gisèle ROGUET veuve NEURANTER (85 ans)
28 • Madeleine BOUTROLLE veuve LAGON (92 ans)

JANVIER
03 • Monique DUFOUR veuve BAESBERG (85 ans)
05 • Guy HOUDART (84 ans)
06 • Marcelino DE OLIVEIRA MARTINS (67 ans)
11 • Valérie HEIM épouse CHATOUX (47 ans)
12 • Jean-Claude CHAUVEAU (78 ans)

SEPTEMBRE
10 • Jana SALKI
14 • Kloé LOUPPE
16 • MAGOT MARÉ Hortense
19 • Lewis SICAMOIS BAUMGERTNER
24 •  Lina BAHAMID
24 • Adam DHUIB
26 • Eva TUTTLE
27 • Kaïs SERERO CLAMY
29 • Léa PIETKA
30 • Noémie BROUSSAL

OCTOBRE
02 • Sarah RADULOVIC
03 • Dylan AMBUNGA MWENGA 
12 • Rayan SAADI
18 • Arthur AMBROSI

NOVEMBRE
05 • Elias MELLOUKI
05 • Maya BEN HAMOUDA
07 • Stefanos MANDILARAS
10 • Léna AKTEPE
14 • Ismail ÜYÜT
18 • Dan CROZAT
20 • Côme BOURGOIN
22 • Ayoub HADDADJ
23 • Nolan BARBOSA
24 • Owen NGUYEN BACHARD
26 • Camille BENEDETTI
26 • Dylan TERKI
27 • Eléa VERSMESSEN
29 • Eythan CANDALE
30 • Gédéon BLONDEL
30 • Nahil MEITE

DÉCEMBRE
08 •  Haylie LACOUR
10 • Raphaël VIDAL
10 • Mia LIÉNARD
24 • Davrina-Carine DJOMBA
27 • Roméo FOULON
27 • Léyna DADDA
30 • Olivia TOILLON

JANVIER
02 • Thyago LARDENOIS
19 • Djekens JOSEPH

MARIAGES
MARS
24 • Vincent MAQUIN et Helena MEZHUEVA
24 • Sasikumar KANDASAMY 
 et Thusanthiny BALARAJAH

AVRIL
07 • Samba Sidi CAMARA 
 et Zeinebou SOKHONA

MAI
26 • Florin-Ioan VOLOSCIUC et Alice DELPORTE
26 • Simon BOOTO et Lysette ELENGA OSMYQ

JUILLET
20 • Augustin VERGÉ-DÉPRÉ et Marie RUSTAN 

SEPTEMBRE
1er • Tshimba BOKETSHU 
 et Hortense KIMINU-MATONDO
1er • Pierre GUALDARONI et Elena LIOIA
22 • Alexis LESPRIT et Laëtitia KRAMP

NOVEMBRE
24 • Alhassane DRAMÉ et Moussou SAKHO 

Thyago LARDENOIS
Djekens JOSEPH

Retrouvez-nous dans la maison des 
associations, l’Esplanade, dans de 
nouveaux locaux face au Guichet unique, 
rue du Moustier et proche de l’association 
Amitié aux personnes âgées. Cet espace 
permettra un meilleur accueil ainsi qu’une 
plus grande confi dentialité.

CCAS
Une nouvelle 
adresse

LES SÉJOURS SENIORS

CHÈQUE EAU

QUOI DE NEUF

De plus de 60 ans

Le dispositif VALYO 
toujours d’actualité

Pour la prime d’activité

Comme chaque année, le Centre communal d’action sociale propose des séjours 
aux seniors de plus de 60 ans.

Depuis 2014, le SIAEP de la Région de 
Lagny-sur-Marne (syndicat Intercommunal 
d’alimentation en eau potable) et le  CCAS de 
Thorigny-sur-Marne ont signé une convention 
de partenariat afi n d’aider les familles en 
diffi cultés fi nancières à régler une partie de 
leur facture d’eau.

Pour savoir si vous pouvez bénéfi cier du 
chèque eau, prenez rendez-vous au CCAS de 
Thorigny-sur-Marne au 01 60 07 89 20, afi n 
de constituer un dossier de demande.

Si vous ne remplissez pas les critères 
d’attribution du fonds eau, d’autres dispositifs 
peuvent être envisagés lors de ce RDV.

NOUVELLES MODALITÉS POUR OBTENIR LA PRIME D’ACTIVITÉ

• Si vous bénéfi ciez déjà de la prime d’activité : Pas de démarche à faire, votre prime sera 
automatiquement revalorisée. Il faut continuer à déclarer vos ressources chaque trimestre 
comme d’habitude. 

• Si vous ne bénéfi ciez pas de la prime d’activité : Les nouvelles mesures étant mises à jour, 
vous pouvez faire une simulation sur le site www.caf.fr .
Une fois la simulation faite et si vous remplissez les conditions d’accès, la demande peut 
être effectuée ensuite toujours sur le site www.caf.fr . 

AUGMENTATION DU MONTANT DE LA PRIME D’ACTIVITÉ
Trois types de foyers sont concernés, 
avec conditions de ressources
 Une personne seule, sans enfant
 Une personne seule, avec un enfant
 Un couple avec deux enfants

 Aux Issambres dans le Var  À Bielle dans les Pyrénées atlantiques
Clôture des inscriptions le 10 mai

Du 29 juin au 6 juillet Du 5 au 12 octobre

Une élue à
votre écoute
Isabelle NOYELLE
Élue en charge de l’action sociale et de l’emploi
✆ 01 60 07 89 89
guichet.unique@thorigny.fr
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DESSINE 
SON AVENIRLes Budgets 

La réalisation de nombreux projets
municipaux 2018

2019Dans la continuité des budgets 2016/2017, les budgets 2018/2019 s’inscrivent 
dans un contexte toujours diffi cile pour les collectivités locales : faible croissance 
nationale, baisse des dotations de l’Etat, augmentation des prélèvements.
L’équipe municipale s’attache à poursuivre ses orientations budgétaires afi n 
d’assurer la qualité des services aux Thorigniens et préparer l’avenir de la ville 
avec des investissements répondant aux besoins des habitants.Pas d’augmentation des taux de 

fi scalité (identiques depuis 2010)

Maitrise du budget de fonc-
tionnement tout en assurant un 
service public de qualité

Poursuite d’une stratégie d’inves-
tissement pour maitriser l’urba-
nisation et le développement 
économique de la ville

Poursuite du désendettement de 
la villela ville

ENDETTEMENT PAR HAB. EN 2019

Thorigny : 586 € par habitant

Ville même strate : 858 € / hab. en 2017

NOS 
ORIENTATIONS 
POLITIQUES

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

LES INVESTISSEMENTS

Garantir des services de qualité aux Thorigniens

Porter des projets d’avenir

Fluides (chauffage, électricité, gaz…) 
4,5 %
L’ensemble des actions pour réduire notre impact 
environnemental (isolation, installation, éclairage 
LED…) ont permis de réduire de 40 % nos dépenses 
énergétiques soit une économie de 231 000€ en 2017. 
La ville va continuer en ce sens afi n de conjuguer 
développement durable et réduction des coûts.

Culture // Événements // Associations 
6,5 %
Les différents services s’attachent à rendre la ville animée 
tout au long de l’année. Du village estival, au marché de 
Noël en passant par le festival Etrange Insolite, Thorigny 
marque son identité à travers des événements culturels et 
conviviaux.
Les animations culturelles sont proposées tout au long de l’année à 
Thorigny pour les petits et les grands.

 Enfance // Petite enfance // Jeunesse

33,5%
La ville s’engage pour sa jeunesse.
Maintien de la politique tarifaire notamment au 
quotient familial.

Pas d’augmentation des tarifs pour les familles 
en ce qui concerne les prestations telles 

que la restauration scolaire, les 
accueils de loisirs ou la structure 

petite enfance
Les menus de la restauration 

scolaire comprennent désormais 
40% de produits biologiques sans 
augmentation de la participation 
des familles.

Services à la population 

5 %
L’ensemble des services en lien direct avec les Thorigniens 
(pôle protection, services techniques, guichet unique…)
L’augmentation des effectifs de la police municipale
s’inscrit dans la volonté de renforcer la sécurisation de la 
ville et assurer la tranquillité publique.

Produits fi nanciers 
et prélèvements obligatoires

3 % 

Solidarités 

5 %

 Patrimoine // Entretien

24,5 %
Attentive à l’entretien du patrimoine, la 
municipalité investit dans la rénovation 
des groupes scolaires, l’entretien des 
routes…
Après un hiver particulièrement rigoureux, 
un effort conséquent a été décidé pour 
augmenter la part de ce budget

 Pôle Ressources 

10 %
Services d’appui pour assurer la bonne gestion de 
la Ville (juridique, ressources humaines…)

 Assurances // Maintenance // Contrats 

8 %

REMBOURSEMENT DE LA DETTE
700 000 € / an
L’équipe municipale continue sa politique 
de désendettement pour assainir les 
fi nances publiques locales.

Les dépenses d’investissement se caractérisent par deux objectifs :

PARC DES SPORTS TRANCHE 2
961 000 € (2018) • 1 385 000 € (2019)
Aménagement équipements (tribunes, vestiaires, 
club house…) + H4 (salle polyvalente).
La ville continue d’investir  afi n d’améliorer 
l’offre en équipements publics à tous les 
Thorigniens.

SERVICES PUBLICS LOCAUX
389 000€ (2018) • 490 000€ (2019)
L’équipe municipale s’est engagée au maintien 
de la Poste dans notre ville. Le cabinet médical 
déménagera en centre-ville pour assurer une 
médecine de proximité. Le CCAS et le service 
scolaire déménageront en proximité du Guichet 
unique pour permettre une synergie des services 
et faciliter les démarches des habitants. 
La création d’une antenne Jeunesse au nord 
de la ville offrira un lieu d’activités pour les plus 
jeunes.

RÉAMÉNAGEMENT DU 
CENTRE-VILLE
745 000 € (2019)
La redynamisation de notre centre-ville 
nécessite une pacifi cation des déplacements. 
Ainsi, l’offre de stationnement en centre-
ville sera augmentée par la création d’un 
parking supplémentaire proche de la 
gare. Du stationnement supplémentaire 
sera mis en place en centre-ville avec le 
réaménagement du parking Mairie pour 
faciliter l’accès aux activités et services de 
ce secteur.

TRAVAUX BÂTIMENTS  
490 000 € (2018) • 470 000 € (2019)
La ville s’attache au bon entretien de son patrimoine. Ainsi, des travaux d’isolation thermique, 
des mises aux normes PMR, les installations incendie… permettront d’améliorer l’accueil des 
thorigniens.

ÉCOLES
220 000 € (2018) • 380 000 € (2019)
Entretien des bâtiments des différents  
groupes scolaires (sécurisation, isolation…) 
+ achat matériel, mobilier et informatique 
pour que les enfants de Thorigny puissent 
étudier dans les meilleures conditions.

TRAVAUX DE VOIRIE
645 000 € (2018) • 480 000 € (2019)
Les derniers hivers ayant été particulièrement 
rudes, la réfection de plusieurs routes est 
nécessaire. De plus, la ville poursuit le 
remplacement des éclairages publics par des 
leds afi n de réduire la facture énergétique.

ACQUISITION FONCIÈRE
2 000 000 € (2018 + 2019)
Afi n de maitriser l’urbanisation et de développer une offre commerciale cohérente avec les 
aspirations de la population, la ville poursuit ses investissements dans le patrimoine immobilier.

Thorigny
son Avenir

dessine

Garantir des services de qualité aux Thorigniens

 Enfance // Petite enfance // Jeunesse

Les animations culturelles sont proposées tout au long de l’année à 

Thorigny
son Avenir

dessine

 poursuivre la politique d’acquisition foncière afi n de 
maîtriser notre urbanisation et garder la main sur l’implantation 
de différentes activités : services publics locaux, activités 
économiques et commerces de proximité. Ces acquisitions 
permettent de maitriser, dans le temps, les projets.

maintenir  des projets de développement du territoire : 
construction de nouveaux équipements dans le cadre 
de la tranche 2 du Parc des Sports, redynamisation du 
centre-ville (aménagement, circulation, stationnement, 
affectation des services publics locaux).
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Thorigny s’engage Grands projets
pour un futur éco-responsableÉpuisement des ressources de notre planète, bouleversement climatique, 

pollution de l’eau, de l’air, déclin de la bio-diversité… Les problématiques 
environnementales sont désormais au cœur de nos préoccupations.
Face à ce constat, tous les acteurs doivent prendre leurs responsabilités. La 
ville de Thorigny-sur-Marne souhaite ainsi accentuer son engagement en 
impulsant une nouvelle dynamique territoriale tournée vers le développement 
durable.
La municipalité a défi ni les orientations qui porteront les projets d’avenir 
 Faire évoluer les pratiques de consommation en intégrant le cycle du tri 
 des déchets et la lutte contre le gaspillage
 Renforcer l’éducation des plus jeunes et la participation des citoyens
 Développer une écologie solidaire en luttant contre les inégalités 
 alimentaires
 Maîtriser l’urbanisme et accentuer la végétalisation de la ville
 Mobiliser l’ensemble des partenaires responsables pour préserver la santé 
 et le bien-être des habitants.

Thorigny-sur-Marne prend sa part de responsabilité en initiant une nouvelle 
dynamique territoriale plus respectueuse de l’environnement.

UNE VILLE EN TRANSITION
En signant en 2018 le pacte pour la transition, la ville s’est engagée à poursuivre la dynamique 
éco-responsable en partenariat avec le milieu associatif. Thorigny a déjà réalisé de nombreuses 
mesures énoncées par le pacte et souhaite poursuivre son engagement dans cette direction.
Ainsi, le projet de mise en place du 100% bio pour la restauration scolaire s’inscrit dans cette 
démarche : lutter contre les inégalités alimentaires en offrant à tous les jeunes Thorigniens une 
alimentation saine et de qualité.

La municipalité souhaite profi ter de cette dynamique pour repenser globalement les circuits 
d’approvisionnement en incitant l’implantation d’agriculteurs biologiques sur notre territoire 
afi n de privilégier les produits locaux et les circuits courts. Le développement de cette fi lière 
conditionnera, en parallèle, des actions contre le gaspillage alimentaire et le recyclage des 
déchets à travers, notamment, des activités pédagogiques à l’endroit des plus jeunes.

Vous avez été nombreux, lors de la dernière 
consultation citoyenne, à vous exprimer en 
faveur du passage au 100% BIO pour la 
restauration scolaire.
Fort de ce soutien citoyen, une réfl exion a 
été lancée auprès des services sur sa mise 
en place dans un cadre respectueux de 
l’environnement.
Dans une démarche éco-responsable, la Ville 
souhaite s’investir plus durablement. 

OBJECTIF Relocaliser la boucle alimentaire 
à travers le développement de l’agriculture 
biologique sur son territoire.
Notre projet est d’apporter un soutien et un 
accompagnement dans le développement de 
circuits courts pour favoriser une production 
locale et assurer une alimentation de qualité 
pour nos enfants.
Thorigny souhaite conserver ce caractère 
de village qui fait son identité. Une phase 
de diagnostic a été initiée afi n de délimiter 
les secteurs susceptibles de convenir à 
l’implantation de producteurs biologiques.

ANALYSE DES SOLS
La volonté d’implanter du maraîchage biologique implique des sols de qualité. Les premières 
analyses effectuées par les services indiquent un environnement particulièrement favorable pour 
ce type d’implantation sur les secteurs ciblés.

ACQUISITION DE FONCIER AGRICOLE
Pour mettre à disposition des parcelles en culture biologique, la ville a lancé une procédure 
d’acquisition de terres agricoles sur la commune afi n de pouvoir favoriser l’installation 
d’agriculteurs souhaitant se lancer dans un projet de maraîchage biologique.

CRÉATION D’UN ESPACE TEST À VOCATION PÉDAGOGIQUE AU PARC DES 
SAMOREAUX
La municipalité souhaite s’investir dans la sensibilisation de la jeunesse aux problématiques 
écologiques. Le projet d’un espace test permettra de présenter les principes de l’agro-écologie, 
le fonctionnement du vivant, la chimie de la terre… afi n que les enfants se reconnectent avec les 
aliments de leurs assiettes et s’engagent pour la préservation de la nature.
Un agriculteur formé aux techniques du maraîchage a pris ses fonctions en février afi n de voir 
les premières récoltes pour cet été. 

La municipalité s’est mobilisée 
pour favoriser l’implantation d’une déchetterie 
sur le secteur Nord-Marne afi n de faciliter la 
vie des habitants. Cette installation se fera 
à Thorigny avant la fi n de l’année sur un 
terrain proche des services techniques, rue 
Louis Martin. Suite à cette installation notre 
projet de ressourcerie se concrétisera dans 
ce quartier, afi n de collecter les objets ou 
matériaux dont vous n’avez plus besoin et qui 
seront réhabilités et revendus. Cela s’inscrit 
dans notre démarche environnementale.

FESTIVAL 
ECO-
SOLIDAIRE

Vous avez été nombreux sur la grande 
prairie le 22 septembre dernier pour 
rencontrer les différentes associations et 
citoyens engagés pour la préservation de 
la planète. Nous vous donnons rendez-
vous à l’automne prochain pour continuer 
cette dynamique en faveur d’une ville 
plus responsable.

DÉVELOPPER 
UNE
AGRICULTURE

LES ÉTAPES DE LA TRANSITION

DÉCHETTERIE ET 
RESSOURCERIE

Biologique et locale

à Thorigny

Lance son Plan Climat Air Energie 
Territorial
5 OBJECTIFS
Il s’agit d’élaborer un plan d’actions 
concret, visant tout à la fois à :
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre
• Se préparer au changement climatique 
 en cours
• Renforcer la sobriété énergétique
• Développer les énergies renouvelables
• Améliorer la qualité de l’air
L’élaboration de ce Plan Climat est une 
obligation pour toutes les
intercommunalités de plus de 20 000 
habitants. La soirée de lancement a eu 
lieu le 21 février dernier au Moustier.

LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION
de Marne et Gondoire

Une élue à
votre écoute
Laetitia GUICHON-VATEL
Élue en charge du développement durable
✆ 01 60 07 89 89
guichet.unique@thorigny.fr

Élue en charge du développement durable

BIENTÔT
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Comme vous avez pu le constater lors 
des récentes manifestations de la ville, 
de jeunes Thorigniens se sont lancés 
dans la production artisanale de bière. 
La ville a toujours soutenu les projets 
novateurs portés par sa jeunesse et a 
mis à leur disposition un local dans la 
Friche artistique, 10 rue Gambetta, afi n 
qu’ils puissent développer leur activité et 
partager leur culture brassicole à travers 
leur association. 

En parallèle à cette installation, la 
municipalité a mis à disposition des 
brasseurs un terrain municipal pour 
implanter une houblonnière biologique. 

Elément indispensable dans l’activité 
brassicole, le houblon de Thorigny 
permettra le développement d’une 
production de terroir, locale et à vocation 
pédagogique.

DE LA BIÈRE
Made in Thorigny

Pour une écologie
solidaire

Préservation de la 
bio-diversité

Préservation 
des espaces 
verts : 
UNE VILLE SANS 
PESTICIDES

Jardins familiaux et partagés : permettre aux Thorigniens de cultiver leur jardin.
Afi n de permettre aux habitants résidant en appartement de s’adonner aux 
joies du jardinage, la ville a valorisé un terrain municipal en créant des jardins 
familiaux et partagés rue des Pointes.

Différents projets ont été réalisés sur la ville pour le développement et la 
préservation de la biodiversité.

LE SITE COMPORTE 22 PARCELLES DE 150 M2 :
• 20 parcelles dédiées aux jardins familiaux

• 1 parcelle «jardin d’expérimentation» dédiée aux Services techniques de la commune

• 1 parcelle pour les Jardins partagés et le Centre social

LES JARDINIERS S’ENGAGENT À RESPECTER LA CHARTE ENVIRONNEMENTALE
DES JARDINS PARTAGÉS
• Respecter la faune et la fl ore aux alentours et les règles de base de préservation du milieu 
 naturel

• Développer les techniques de jardinage écologique

• Pratiquer un usage raisonné et judicieux des ressources en eau

• S’abstenir d’utiliser des produits dommageables pour l’environnement

Les jardiniers ont accès à un compost commun, à une mare pédagogique et ont, depuis 
cette année, la possibilité d’avoir deux poules par parcelle.

LE POTAGER DU CENTRE SOCIAL

RECYCLAGE ET RÉINSERTION

Créé dans un premier temps avec l’association Une terre pour tous en 2017, le potager poursuit 
son existence avec une vocation pédagogique. En 2018, un partenariat avec le foyer d’accueil 
médicalisé de Pomponne a permis à des personnes en situation de handicap de semer, entretenir 
et récolter des légumes.
Il pourra, par la suite, servir de support aux enseignants souhaitant en faire profi ter leur classe. 
L’ensemble du projet est réalisé dans le respect de l’environnement : les graines sont bio (ferme 
Sainte Marthe), les engrais aussi, aucun anti-limace ni anti-puceron n’est utilisé. Le surplus de 
fruits et légumes est mis en libre-service dans la loge des gardiens du quartier des Cerisiers afi n 
que le plus grand nombre d’habitants puisse profi ter de ces récoltes.

Thorigny s’engage depuis près de sept ans 
à ne plus utiliser de produits phytosanitaires 
pour l’entretien de la voirie et des espaces 
verts afi n de préserver la biodiversité ainsi que 
la santé des habitants. Les agents de la ville 
ont reçu une formation spécifi que à cet effet 
contre les ravageurs de plantes.

Depuis la rentrée, la ville a signé une convention avec l’association Horizon pour 
recycler le papier utilisé dans tous les services de la municipalité.
La ressourcerie de l’association assure la collecte de papier auprès de la 
ville puis le trie en vue de son recyclage. Les salariés de l’association sont 
des personnes en voie de réinsertion. Ils bénéfi cient d’un accompagnement 
technique quotidien en vue de développer des compétences nouvelles et 
d’accroitre ainsi leurs chances d’accès à un emploi durable.

Environnement et lien social

Depuis la rentrée, la ville a signé une convention avec l’association Horizon pour 

Chaque année, les services de la ville se mobilisent pour proposer aux enfants une 
journée d’animation autour de l’alimentation et du sport afi n de les sensibiliser aux 
produits qui se trouvent dans leurs assiettes, promouvoir les activités physiques 
et lutter contre le gaspillage alimentaire.

ECOLOGIE ET PÉDAGOGIE
Bien manger - Faites du Sport
Chaque année, les services de la ville se mobilisent pour proposer aux enfants une 
journée d’animation autour de l’alimentation et du sport afi n de les sensibiliser aux 
produits qui se trouvent dans leurs assiettes, promouvoir les activités physiques 

MARE PÉDAGOGIQUE DES JARDINS PARTAGÉS
Elle a pour but d’expliquer l’intérêt de créer des zones humides qui sont des milieux 
favorables où poussent différentes plantes et où se réfugient les insectes, les amphibiens 
et autres larves. Elle permet également de sensibiliser à l’importance d’épurer les eaux 
usées pour préserver le milieu naturel et économiser nos ressources en eau.

HÔTELS À INSECTES
Réalisés par les agents de la commune au centre-ville, au rond-point des Salvâtres 
et dans l’enceinte de l’école maternelle des Pointes en partenariat avec les enfants, 
ces refuges attirent et hébergent les insectes utiles aux espaces verts de la ville où la 
pollinisation et la biodiversité sont recherchées.

RUCHES URBAINES DANS LE PARC DES SAMOREAUX
Afi n de préserver l’abeille noire d’Île-de-France, indispensable à la pollinisation de 
multiples espèces végétales, cinq ruches urbaines ont été installées sur la commune.

GESTION DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES VERTS
D’un fl eurissement purement esthétique, nous passons à un fl eurissement raisonné afi n 
de restaurer les équilibres naturels.
Depuis 2012, quelques massifs de plantes annuelles ou bisannuelles ont été supprimés 
et remplacés par des vivaces à fl oraison printanière, estivale et automnale. Lors de 
l’arrachage des plantes d’été en octobre, nous les conservons en serre pour les replanter 
au printemps suivant.

Depuis le début du mois de janvier, la 
police rurale patrouille dans les  rues 
de Marne et Gondoire. Pour ce faire, la 
collectivité a mis à disposition une voiture 
blanche et verte. Les policiers peuvent 
intervenir sur l’ensemble du territoire de 
l’intercommunalité

LA POLICE 
RURALE
Entre en action

Une élue à
votre écoute
Laetitia GUICHON-VATEL
Élue en charge du développement durable
✆ 01 60 07 89 89
guichet.unique@thorigny.fr

Élue en charge du développement durable
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Guichet Unique • www.thorigny.fr
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Développement durable
Préservation des ressources 
naturelles
GESTION RAISONNÉE DE L’EAU

RECYCLAGE DE NOS DÉCHETS

Aujourd’hui, la disponibilité de la ressource en eau diminue sensiblement. Dans 
ce contexte, la ville de Thorigny a cherché à rationaliser sa consommation  :
la récupération des eaux usées pour certains usages et la limitation de 
l’arrosage de ses espaces verts s’inscrivent dans cette logique.

Dans le cadre de la mise en place d’un programme énergétique plus 
performant, Thorigny continue d’améliorer l’isolation thermique des bâtiments 
communaux et la rénovation de l’éclairage, notamment public. Ces travaux 
ont permis de diminuer les besoins en énergie et ainsi réduire à la fois la 
facture, la consommation et la pollution sur la ville.

 RÉCUPÉRATION 
 DES EAUX DE PLUIE

 Récupération des eaux de pluie pour 
 l’arrosage de la serre froide municipale

 Récupération des eaux drainées dans 
 une cuve enterrée pour l’arrosage du 
 gazon synthétique du Parc des Sports

 ISOLATION THERMIQUE 
 DES BÂTIMENTS COMMUNAUX

 ECLAIRAGE EN LEDS
 Travaux réalisés cet été dans le groupe 

 scolaire Gambetta-Clemenceau

 LIMITATION DE L’ARROSAGE ET 
 PRÉSERVATION DE L’HUMIDITÉ 
 DES SOLS

 Bâche de plantation dans les massifs 
 d’arbustes et de vivaces pouvant être 
 recouverte de différentes sortes de 
 paillage

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

LES
ÉCONOMIES 
RÉALISÉES

DÉCHETTERIE 
MOBILE

40%

231 000 € 
ÉCONOMISÉS
ENTRE 2016 ET 2017 
SOIT 40%

Avant : tubes fl uorescents = 72 Watts Après : dalle en leds = 30 Watts

Thorigny mène une politique forte d’incitation de recyclage des déchets  :
- Recyclage dans les services de la commune
- Mise en place de services de collecte des déchets Ordures Ménagères

Mardi et Samedi

Collecte Sélective
Jeudi

Encombrants
1er mercredi du mois

Déchets Toxiques
Déchetterie

Déchets Verts
Compostage domestique
ou apport en déchetterie

DEEE
Échange lors d’un nouvel achat en  
      magasin ou apport en déchetterie

COLLECTE DES 
DÉCHETS 
dans la commune

 RECYCLAGE DE NOS DÉCHETS VERTS

 Broyat obtenu et déposé dans les 
 massifs d’arbustes et de vivaces

 Broyeur utilisé pour concasser les 
 résidus de taille et d’élagage

- Recyclage dans les services de la commune
- Mise en place de services de collecte des déchets

RECYCLAGE DE NOS DÉCHETS VERTS

 RAMASSAGE ET COMPOSTAGE 
 DES FEUILLES ET RAMEAUX

 Aspirateur et broyeur de feuilles
 Feuilles collectées compostées avec 

 divers déchets verts et réutilisées lors de 
 la plantation des végétaux

 RECYCLAGE DES CONSOMMABLES
 Tri des luminaires
 Tri du matériel Informatique et 

 électro-ménager
 Tri des piles et batteries également à 

 disposition des habitants 
 au Guichet Unique

Deux samedis par mois, une déchetterie 
mobile s’installe sur le parking du collège, 
rue du Moulin à vent.
Prochaines dates : 6 et 20 avril, 4 mai, 8 
et 22 juin de 14h à 18h.

Réservez gratuitement un composteur.

OPÉRATION COMPOSTEURS 
en lien avec le SIETREMen lien avec le SIETREM

d’infos ......................✆ 0 800 770 061
numéro vert • www.sietrem.fr

Une élue à
votre écoute
Laetitia GUICHON-VATEL
Élue en charge du développement durable
✆ 01 60 07 89 89
guichet.unique@thorigny.fr

Élue en charge du développement durable
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Un nouveau visage pour Thorigny
Les évolutions de Thorigny se nourrissent 
des différentes consultations citoyennes 
et réunions publiques qui ont émaillé les 
dernières années. 
Alimentée par ces échanges 
démocratiques, la redynamisation d e 
notre centre-ville va connaitre u n e 
nouvelle phase avec pour objectif 
d’améliorer l’accessibilité et redonner 
vitalité et convivialité à ce secteur 
central de la vie locale. 
Vous trouverez ci-contre, un exposé d e s 
différents projets en cours ou à venir 
dont l’orientation générale vise à 
faire de notre cœur de ville un lieu 
dynamique et ouvert à tous. 

Parking Avize
La gratuité du parking Avize (88 
places), à 5 mn à pied du Guichet 
unique, assure une offre de 
stationnement de longue durée pour 
les habitants du secteur.

Nouveau parking
La création d’un parking rue 
Poincaré (35 places), à proximité du 
souterrain, facilitera le stationnement 
pour les usagers de la gare.

Le marché
Le marché est transféré vers l’espace piétonnisé rue du Moustier 
afi n d’attirer de nouveaux commerçants et faciliter l’organisation 
d’animations.

La Poste
Forte du soutien exprimé par les Thorigniens, la Municipalité a fait 
l’acquisition du local 3 rue Gambetta afi n de maintenir la Poste 
sur le territoire. Du fait des nécessités de mises aux normes 
réglementaires, un transfert était nécessaire pour pérenniser ce 
service aux habitants. L’ancien bâtiment à proximité de la maison 
des associations sera mis à disposition de la vie associative.

Cabinet médical
L’acquisition du local de l’ancien CIC permettra 
le transfert des médecins du cabinet du 17 
rue Gambetta au plus près des Thorigniens 
et offrira la possibilité d’installation d’autres 
praticiens.

Espace Séniors
Pour assurer le bien-être de nos aînés, un 
agrandissement des locaux devenait une 
priorité. Ce sera chose faite cet été avec 
l’aménagement d’une extension des locaux 
de l’association Amitié aux personnes âgées 
pour assurer un accueil de qualité.

Services publics locaux
Afi n d’assurer une synergie des services et faciliter les démarches des habitants, le service scolaire 
sera transféré au Moustier à proximité du Guichet unique. Les services culturels quant à eux 
s’installeront dans l’ancien presbytère afi n de libérer de l’espace nécessaire à l’agrandissement de 
la bibliothèque municipale. 

CCAS
En raison de mise aux normes et de conditions 
d’accès, le Centre communal d’action sociale 
de Thorigny déménagera au sein de la maison 
des associations. Ces nouveaux locaux
permettront un meilleur accueil ainsi qu’une 
plus grande confi dentialité, en lien direct avec 
l’APA et le Guichet unique.

Centre -Centre -Centre -Centre -Centre -Centre -Centre -Centre -Centre -Centre -

d e 
u n e 

d e s 

inauguration
de notre
nouveauCENTRE-VILLE

Vendredi 31 mai

OFFRE DE 
STATIONNEMENT

SERVICES PUBLICS 
ET COMMERCES

Commerces
Conscient de l’enjeu majeur de la dynamisation 
de notre centre-ville, la Ville a fait l’acquisition 
des locaux en rez-de-chaussée de la rue du 
Moustier afi n de faciliter l’implantation des 
activités commerciales demandées par les 
Thorigniens. 

Friche artistique
L’aménagement d’un espace des arts rue 
Gambetta a suscité l’enthousiasme lors de la 
dernière consultation citoyenne. Les artistes 
ont commencé à s’installer et ont débuté 
des collaborations avec les enfants de nos 
écoles. Ils vous accueilleront avec plaisir lors 
de l’inauguration offi cielle durant le prochain 
festival Etrange Insolite.

Végétalisation du 
centre-ville
Différents projets de végétalisation vont 
être initiés afi n de rendre ces espaces plus 
agréables et contribuer à la bio-diversité. Jardin 
zen, jardin médiéval, jardin des sens… Autant 
d’îlots de nature pour rendre notre territoire 
plus vert.

CULTURE &
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

DES RÉUNIONS DE RUE SONT ORGANISÉES POUR DISCUTER AVEC VOUS DES MEILLEURES 

SOLUTIONS DE STATIONNEMENT ET DES AMÉNAGEMENTS NÉCESSAIRES POUR 

AMÉLIORER LA VIE QUOTIDIENNE EN CENTRE-VILLE

VOS AVIS NOUS INTÉRESSENT

Afi n d’assurer une synergie des services et faciliter les démarches des habitants, le service scolaire Afi n d’assurer une synergie des services et faciliter les démarches des habitants, le service scolaire 
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Thorigny
son Avenir

dessine

Centre - ville
DOSSIER
THORIGNY 

DESSINE 
SON AVENIR

NOTRE CŒUR DE VILLE 
SE TRANSFORME

CRÉER L' ÉQUILIBRE AVEC 
LE HAUT DE THORIGNY

Une offre de stationnement supplémentaire 
pour faciliter l’accessibilité

Conscient des diffi cultés de stationnement sur notre territoire, une vaste étude a été entreprise 
afi n d’apporter les solutions les plus adéquates. Les propositions soumises lors de la dernière 
consultation ayant été largement approuvée par les habitants, les travaux vont s’échelonner dans 
les prochains mois. 

LES ENJEUX DE STATIONNEMENT
• Garantir une offre de stationnement à proximité du centre-ville en privilégiant l’accès aux 
 usagers des activités et services. Un disque de stationnement permettra la rotation des 
 véhicules et la nouvelle confi guration facilitera les manœuvres et la sécurité des riverains.
• La création du parking rue Poincaré, à proximité du souterrain, permettra un stationnement 
 pratique pour les usagers de la gare.
• La création d’un dépose-minute sur le Belvédère et rue Clemenceau pour les parents d’élèves.

LA PIÉTONISATION DU HAUT DE LA RUE DU MOUSTIER  
La redynamisation de notre centre-ville présuppose un nouvel aménagement urbain et paysager. Comme 
vous avez pu déjà le remarquer, le haut de la rue du Moustier n’est plus accessible aux voitures en raison 
des travaux qui ont débuté en février. L’ambition affi chée est de faire de cet espace un lieu de rencontre, 
de sécuriser les déplacements et de permettre une meilleure animation de la ville. Un travail sur la 
végétalisation sera entrepris en parallèle pour améliorer la qualité de vie des résidents. 
La Municipalité s’engage pour redensifi er le tissu 
commercial. L’acquisition des locaux de rez-de-chaussée 
permettra une implantation commerciale répondant aux 
besoins des Thorigniens.  Le transfert du marché et de 
certains services publics locaux feront de cette zone un 
pôle d’attractivité central.

L’AMÉLIORATION DE L’OFFRE EN ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Les travaux de la tranche 2 du Parc des Sports débutent cette année avec l’agrandissement 
des tribunes et la construction de deux courts de tennis. Thorigny disposera alors d’un panel 
d’équipements permettant une pratique sportive diversifi ée dans un cadre particulièrement propice.

UN NOUVEAU SERVICE JEUNESSE : LA TEAM 117
Situé dans l’enceinte du parc des Sports, le nouveau service jeunesse pour les 11/17ans, proche 
du collège, vient d’être inauguré ! Il accueillera les jeunes de la ville durant les stages sportifs de 
vacances et les différentes animations au cours de l’année. 

LA DIVERSIFICATION DE L’OFFRE COMMERCIALE
Suite à l’installation du nouvel Intermarché l’année dernière, de nouvelles enseignes commerciales 
vont voir le jour prochainement dans le secteur. Une crèche est par ailleurs à l’étude, ce qui 
renforcera les services à la personne au nord de la Marne.

DE NOUVELLES PROPOSITIONS
Elles sont en cours d’élaboration, comme une offre médicale et des services publics de proximité.

• Un renfort considérable en heure creuse 
la semaine ainsi que le week-end pour 
assurer davantage de correspondances 
avec les trains de la ligne P sur les lignes 
4, 7 et 12. 

• Une sous-ligne est créée sur la ligne 4 
avec un aller-retour le matin et l’après-
midi du lundi au vendredi vers la ZAE des 
Vallières (Intermarché de Thorigny-sur-
Marne).

• La boucle de la ligne 12 est étendue par 
le collège Moulin à Vent et le quartier des 
Cerisiers avant de redescendre vers la 
gare par la rue de Claye.

Nous restons attentifs à vos remarques 
et en ferons part  au syndicat de 
transports et au  transporteur pour 
qu’un équilibre soit trouvé permettant 
d’assurer une meilleure desserte de 
la ville et un service de qualité aux 
Thorigniens.

AMÉLIORATION 
DE L’OFFRE EN 
BUS
pour faciliter les 
déplacements

Centre - ville

Une offre de stationnement supplémentaire AMÉLIORATION 
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8 rue Gambetta      
     #vivreathorigny      Vivre à Thorigny

DES PASSIONS, DES ENVIES, UN 
COUP DE POUCE ?
Vis ta ville et pousse la porte du service 
Jeunesse, 8 rue Gambetta.
Tu as entre 15 et 25 ans ? Viens découvrir 
ce lieu atypique. Il est pour toi.
Des animateurs compétents t’aideront à 
vivre tes passions ou plus simplement à 
trouver un job ou une formation, à rédiger 
avec toi les CV et lettres de motivation. 
Plus fun : trucages photos ou vidéo, 
musique, jeux en réseau, tournois, projet 
humanitaire…
Des ordis sont à ta disposition avec un 
accès wifi  gratuit.

LE 16
Un lieu d’accueil et 
de loisirs pour les 
15/25 ans      

25     Vivre à Thorigny    vivreathorigny    @VilledeThorigny • www.thorigny.fr

UNE VILLE
JEUNE

24     

Enfance
Jeunesse
Le point sur la rentrée
Les effectifs scolaires restent stables
Les derniers programmes immobiliers auraient pu générer une augmentation 
des effectifs scolaires, mais en réalité ils varient peu par rapport aux années 
précédentes.

En septembre 2018, 1 082 enfants étaient accueillis dans nos écoles (396 en 
maternelle et  686 en élémentaire) contre 1 086 à la rentrée 2017.
L’objectif étant toujours d’équilibrer les effectifs, une réfl exion sur une 
éventuelle modifi cation du périmètre scolaire est envisagée.

Nous avons accueilli Carine Le Corre à 
la direction de l’école élémentaire des 
pointes.

UNE NOUVELLE 
DIRECTRICE

DU CÔTÉ DES PARENTS…

LA CAISSE DES 
ÉCOLES

LA TEAM 117

QUID DES RYTHMES SCOLAIRES ?

Le trésor des enfants

A ouvert ses portes !

À la rentrée 2019 

Les nouveaux représentants des parents d’élèves ont été élus en octobre dernier. 
N’hésitez pas à prendre contact avec eux. 
Les coordonnées sont consultables sur www.thorigny.fr et sur les panneaux d’affi chages 
devant les écoles.

De nouveaux représentants des parents 
sociétaires ont été élus, pour une durée de 3 ans, 
lors de l’assemblée générale de novembre dernier. 
Grâce à la Caisse des écoles, de nombreux projets 
éducatifs voient le jour : classes de découvertes, 
sorties scolaires, séances de cinéma offertes, 
remises de récompenses, enseignement musical 
par des professionnels dumistes, blé de Noël, 
sapins de Noël et bien d’autres choses…

Viens découvrir la nouvelle structure Jeunesse pour les 11/17 ans à côté du terrain synthétique 
et du Centre social, 16 rue d’Annet, non loin du collège.
Ouvert de 16h à 18h les mardis et jeudis, de 14h à 18h le mercredi, de 15h à 17h le vendredi.
Ateliers cuisine, bricolage (agencement du lieu), jeux de société, customisation vêtements et 
autres supports… et activités manuelles en tout genre !

Venez nombreux avec vos propositions !!

Un accueil sera possible dès 7h30. 24 heures d’enseignement réparties sur 4 jours. 
Pas d’enseignement le mercredi, pas d’activités ni d’accueils gratuits. Les activités et les accueils 
ne sont plus gratuits car les subventions de l’État ne sont plus maintenues dans ce scénario.
Les horaires de début des cours pourront être rediscutés. 
Ce scénario propose le principe de 4 jours.

Après la consultation citoyenne de juin dernier, vous avez été nombreux à nous témoigner votre 
satisfaction des activités qui ont été proposées à vos enfants depuis septembre 2013, que ce soit 
durant les TAP de 16h30 à 17h00 ou de celles de la Thory’Team de 17h00 à 18h30 ainsi que la 
variété des activités proposées le mercredi après-midi.
Vous êtes directement concernés par la réforme des rythmes scolaires qui sera mise en place 
en septembre 2019 :
 Les enseignements seront dispensés sur 4 journées (de 8h30 à 16h40) lundi, mardi, jeudi et vendredi ;
 les enfants seront accueillis dans nos structures municipales avant et après l’école ;
 le mercredi les enfants pourront être accueillis au centre de loisirs.

Les enjeux sont très importants : nous devons construire ensemble un nouveau Projet Educatif 
de Territoire qui permette à chaque enfant de s’épanouir en étant accompagné durant toute sa 
scolarité à travers des enseignements, des activités riches et variées, des sorties, des visites, des 
classes de découverte etc.
Nous vous remercions d’avoir été aussi nombreux le 31 janvier dernier lors de la réunion 
publique au Moustier où nous avons pu engager la réfl exion sur les problématiques liées 
à ces modifi cations.
Des réunions ont lieu dans chaque école avec la communauté éducative avec pour objets :
 Travaux et sécurisation
 PEDT et Plan mercredi
 Mise en place des nouveaux rythmes
Ce sera également l’occasion de parler de la création d’un service Pedibus.

Tous les Enfants LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

7h30 / 8h30 Accueils du matin Accueils du matin Accueils du matin Accueils du matin

8h30 / 11h45 Enseign. 3h15 Enseignement Enseignement Enseignement

11h45 / 13h55 Restauration Restauration Restauration Restauration

13h55 / 16h40 Enseign. 2H45 Enseignement Enseignement Enseignement

16h45 / 17h30 Accueil du soir Accueil du soir Accueil du soir Accueil du soir

17h30 / 19h Accueil du soir Accueil du soir Accueil du soir Accueil du soir

RESTAURATION 
SCOLAIRE

Depuis la rentrée, chaque repas servi 
comporte trois composantes bio au 
lieu de deux. De même, nous proposons 
désormais un repas végétarien complet 
par semaine au lieu de deux par mois.

Le choix est par ailleurs laissé aux 
parents entre un repas standard, un 
repas sans porc ou un repas sans viande.

Toujours plus bio !

Félicitations ! Les équipes de direction et d’enseignants voient leurs efforts récompensés par 
d’excellents résultats au brevet des collèges, avec un taux de réussite de 96%. 

L’année a bien commencé avec une équipe au complet et une organisation parfaite autour 
du cross annuel en octobre dernier où nous avons partagé de belles émotions. 

Bravo à toutes et à tous !

BREVET DES COLLÈGES
En 2018, 96% de réussite
pour le Collège du Moulin à vent !pour le Collège du Moulin à vent !

d’infos • Loïc � 06 16 48 46 78      Vivre à Thorigny     #vivreathorigny     @VilledeThorigny

Une élue à
votre écoute
Liliane DEDIEU
Élue en charge de l’enfance et de la politique 
éducative
✆ 01 60 07 89 89
guichet.unique@thorigny.fr

Ce sera également l’occasion de parler de la création d’un service Pedibus.



d’infos ...................................... ✆ 01 60 07 89 89
www.harmonie-thorigny.fr
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Culture

Samedi 6 avril
à 20h45

Jeudi 9 mai

Dimanche 14 avril
à 15h

De Edmond Rostand
Par la compagnie du Petit 
théâtre et opéra
Durée : 1h45

Cyrano est un mousquetaire 
intrépide, appartenant à la 
compagnie des Cadets de 
Gascogne.
Il est amoureux de sa cousine 
Roxane mais n’ose pas se 
déclarer... Car elle est belle et 
il est laid, affl igé d’un énorme 
nez.
Par amour pour elle, désespéré, 
il accepte de protéger son rival 
Christian et va même jusqu’à 
l’aider à séduire Roxane.

Ecrite en 1897, Cyrano de 
Bergerac est la plus célèbre 
pièce de théâtre d’Edmond 
Rostand, mais aussi l’une des 
plus réputées des pièces de 
théâtre françaises, dont le rôle 
principal est l’un des rôles les 
plus intéressants à jouer pour 
les comédiens.
Elle est librement inspirée 
d’un personnage réel, Hercule 
Savinien Cyrano de Bergerac 
(1619-1655).

Centre Culturel Le Moustier

Une Friche 
artistique
en centre-ville

CONCERT DE 
PRINTEMPS

JOURNÉE
EUROPÉENNE

THÉÂTRE

Par les Orchestres d’harmonie de Thorigny et de Melun
Participation libre

L’OHT présentera le samedi 6 avril à 20h45 au Moustier 
un concert d’exception qui réunira les deux orchestres de 
Thorigny et de Melun.
Martial Hugon et Frédéric Baudry dirigeront les deux 
concerts au programme ambitieux, avec, entre autre, « Un 
américain à Paris » et « Le seigneur des anneaux ».

Plusieurs événements sont organisés par le lycée 
professionnel Auguste Perdonnet de Thorigny, notamment 
un spectacle sur l’Europe avec la classe des secondes 
Métiers Relations Clientèle Usagers et la compagnie Viens 
Voir en face, l’exposition d’un magazine réalisé l’année 
dernière sur l’Union européenne avec deux classes et des 
collègues de lettres histoire,  quatre tableaux représentant 
des monuments emblématiques de l’UE (Tour Eiffel, 
Big Ben,...) réalisés en arts appliqués l’an dernier et un 
ciné-débat organisé par madame Aggab et sa classe de 
première Métiers du Commerce.

Cyrano de Bergerac

Cy
ra

no
 d

e 
Be

rg
er

ac La ville souhaite favoriser et 
promouvoir l’action culturelle et 
artistique par la création d’un lieu 
d’accueil dédié à l’expression.

Située au 10 rue Gambetta, la friche 
artistique est structurée en ateliers et a 
pour vocation l’accueil d’artistes, toutes 
disciplines confondues. Elle pourra 
également accueillir des activités de 
type «  buvette associative  », comme 
l’association Second degré, brasseurs 
de Thorigny, dans le respect de la 
réglementation.

Les artistes doivent remplir un dossier 
de demande qui sera étudié par la 
commission compétente et avoir un 
entretien de présentation.  Une fois leur 
dossier validé, ils auront l’obligation de 
participer à certaines manifestations, 
notamment le festival Étrange Insolite, 
et rendre accessible la Friche à tous les 
publics.

Les tarifs sont attractifs, afi n 
d’accompagner et soutenir notamment 
les artistes en devenir. Ils visent 
notamment à valoriser la participation de 
ces artistes résidents aux projets de la 
Ville.  Différents modes de location sont 
proposés.

d’infos et retrait des dossiers ...........
Guichet unique, 1ter rue du Moustier 
✆ 01 60 07 89 89

BORIS JEAN, UN UNIVERS À LA DARK KNIGHT
Rencontre avec un artiste de la friche

Chef décorateur au cinéma, Boris Jean conçoit et réalise des villes miniatures 
futuristes. Il est un des premiers à avoir investi la friche artistique et a, par 
ailleurs, débuté une collaboration avec les enfants des écoles.
École des Cerisiers, 14 janvier 2019, 15h30 heure des TAP. Dans l’atelier, se 
presse une dizaine d’enfants, du CE2 au CM2, tout excités de participer à un 
travail extra scolaire.

Boris remet de l’ordre dans le rang, attend l’installation de chacun et commence à expliquer :
« Nous allons créer à partir de matériaux de recyclage, pots de yaourts, tubes, fl acons…, des 
paysages urbains miniatures. Nous peindrons ces matériaux et ensuite il suffi ra d’inverser les 
couleurs en numérique pour passer du jour à la nuit, du positif au négatif grâce à l’ordinateur 
ou tout simplement grâce à une application sur n’importe quel Smartphone.  Inverser en 
négatif, c’est comme si vous inventiez un autre monde. »

Boris leur montre sur l’ordinateur et les petits sont scotchés ! 
«  Nous allons travailler sur l’économie de moyens, poursuit Boris, avec tout ce qui nous 
entoure. Il suffi t juste de se baisser pour trouver les matériaux de recyclage. Nous allons 
créer un décor futuriste avec zéro moyen. »

Boris leur explique ensuite la perspective. 
Les enfants sont passionnés et posent tout un tas de questions tout à fait pertinentes, comme 
Enzo qui demande :
« Si on prend un verre transparent, ça donne quoi en négatif ? »
« Le miroir, comme ce qui est transparent, ne change pas lors du passage au négatif »

Boris distribue ensuite des plaques qui représenteront un quartier de la mini-ville qu’ils auront 
à réaliser. Le projet que Boris prépare avec les enfants sera exposé durant la manifestation 
L’Étrange Insolite, du 31 mai au 2 juin prochains.

INTERVIEW

Un élu à
votre écoute
Jean-Michel FRÉNOD
Élu en charge de la culture et des séniors
✆ 01 60 07 89 89
guichet.unique@thorigny.fr

BORIS JEAN, PLASTICIEN
Issu des Beaux-Arts de Tours et du 
Conservatoire libre du cinéma français, 
Boris Jean est devenu chef décorateur et 
réalisateur dans les domaines du cinéma, 
de la publicité et du spectacle vivant. 
Infl uencé par le fi lm culte de Stanley 
Kubrick, il mène depuis 2001 sa propre 
odyssée, en bâtissant Little Big, une ville 
futuriste réalisée en miniature avec des 
rebuts et de simples objets recyclés. 
Boris Jean a réalisé un court métrage 
« Les épaves  » qui a remporté le grand 
prix du festival d’Avoriaz en 1992.

VIE
CULTURELLE







Magie informatique : du positif au négatif
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Interviews
Émilie, Patrick Latour
LA PASSION CÔTÉ JARDIN UN PETIT TOUR SUR LA

PLANÈTE JUDOResponsable du service Espaces verts, Émilie Patin nous raconte son quotidien 
au sein de la ville. Rencontre avec une jeune femme passionnée.

Figure sportive de la ville, Patrick Latour nous a accordé quelques instants 
pour nous parler de sa passion du Judo et de son plaisir à transmettre aux 
Thorigniens la pratique de cet art martial.

Figure sportive de la ville, Patrick Latour nous a accordé quelques instants Vivre à Thorigny : Vous travaillez pour la 
ville depuis près d’une dizaine d’années, quel 
a été votre parcours ?

Émilie Patin  J’ai grandi à la campagne et 
depuis toute petite je voulais faire mon métier 
de cette passion pour la nature qui m’animait. 
Après un BTS d’aménagement paysager et 
une formation de maçonnerie paysagère, j’ai 
d’abord été apprentie, puis je me suis installée 
en Île de France pour travailler essentiellement 
en service de ville, où les femmes peuvent 
s’investir davantage qu’en entreprise privée.

Justement, quand on est une femme, est-ce 
diffi cile de manager des hommes ?

 Avec mes collèges masculins ça s’est 
toujours très bien passé. Ma timidité a 
fi nalement fait offi ce d’autorité naturelle et 
cela m’a permis de m’affi rmer très vite. Une 
fi lle aux commandes, c’est plus calme !

Vivre à Thorigny  : Bonjour Patrick, 
pourriez-vous vous présenter en quelques 
mots pour nos lecteurs ?

Patrick Latour  Je suis professeur de 
Judo, de Jujitsu et de renforcement musculaire 
Taïso à Thorigny depuis 1994. Nous comptons 
actuellement plus de cent-cinquante licenciés 
de 3 à 77 ans  ! En plus des cours pendant 
la semaine, les week-ends sont dédiés à des 
animations inter-clubs pour les plus jeunes et 
aux différents championnats territoriaux pour 
ceux qui s’investissent dans la compétition.

Comment vous est venue cette passion pour 
le Judo ?

 J’ai commencé la pratique de ce sport vers 
l’âge de 12 ans car mes parents cherchaient 
une activité pour canaliser le jeune homme 
hyperactif que j’étais (rires). J’ai tout de 
suite été séduit par cette activité autant par 
l’enrichissement sportif que moral induit par 
cette pratique. La culture du respect de ses 
partenaires m’a permis de me donner des 
cadres particulièrement profi tables pour ma 
vie en dehors des tatamis. J’ai donc passé 
les différents diplômes d’État pour devenir 
professeur et améliorer ma technique afi n 
d’obtenir ma ceinture noire. 

Et côté palmarès ?

 Dans le Judo, il faut toujours se remettre 
en question  ; c’est une des raisons pour 
lesquelles je me suis remis à la compétition en 
2009 avec mon collègue Philippe Taurines (ex-
entraineur de l’équipe de France et licencié 
du club). J’ai ainsi pu participer à différentes 
compétitions nationales et internationales ce 
qui m’a valu trois podiums internationaux et 
deux coupes de France.

Certains habitants vous interpellent parfois sur 
l’entretien de la ville, les dépôts sauvages… 

 Le service propreté se compose de trois 
personnes et ce qui fonctionnait bien il y a 
quelques années est quelque peu mis à mal 
par le temps passé à collecter les dépôts 
d’ordure anarchiques que certains habitants 
peu scrupuleux abandonnent. Cela nous 
empêche de désherber les voies qui devraient 
l’être plus souvent.

Une assermentation des agents est prévue 
pour remédier à ce problème…

 Oui, cela nous permettra de faire des rappels 
à la loi, voire de verbaliser les personnes. 
Toutefois, à Thorigny, nous sommes privilégiés 
car le ramassage des extra ménagers 
s’effectue mensuellement et une déchetterie 
mobile s’implante deux fois par mois , d’avril à 
octobre. Nous devrions rencontrer très bientôt 
la nouvelle police environnementale de Marne 
et Gondoire (voir notre dossier sur le centre-
ville, p. 20 NDLR).

Sur quels projets travaillez-vous en ce 
moment ?

 La restructuration du centre-ville a démarré 
avec la mise en place de nouveaux parkings. 
J’apporte donc, avec mon équipe et mes 
collègues des autres services, mon expérience 
en matière d’aménagement paysager afi n que 
tout soit harmonieux. Les riverains participent 
également, lors d’ateliers thématiques, 
notamment un sur les jardins.

Quel regard portez-vous sur notre ville ?

 Avec une urbanisation raisonnée, des 
transports en commun qui vont directement à 
Paris, un cadre de vie sympa entre la Dhuis et 
la Marne, je trouve qu’à Thorigny, le concept 
« Ville à la campagne » prédomine et c’est ce 
que les habitants apprécient je pense. Cela me 
plaît aussi.

Vous apportez souvent votre expérience 
en matière de développement durable, 
notamment lors des manifestations.

 Oui, en septembre dernier pour le Festival 
éco-solidaire, sur des thèmes aussi variés 
que la préservation de la biodiversité et des 
ressources naturelles à Thorigny ou comment 
lutter contre les ravageurs de plantes sans 
pesticides ou même sur l’utilisation culinaires 
des plantes comestibles qui  nous entourent.

Avez-vous trouvé à Thorigny un 
accompagnement favorable à vos ambitions ? 

 Ici, on nous facilite vraiment l’accès à la 
formation, à la préparation des concours, on 
nous encourage même. J’ai été recrutée «en 
bas de l’échelle», puis j’ai réussi le concours 
d’agent de maîtrise et enfi n lauréate de celui 
de technicien. À chaque fois, j’ai été nommée 
dans l’année en cours, donc très rapidement. 
Suivant les postes disponibles bien sûr.

Quelle est votre implication dans la ville de 
Thorigny ?

 La Ville met à notre disposition une salle 
bien équipée dans le gymnase, il me parait 
normal de participer en retour aux différents 
événements municipaux mettant le sport 
en valeur afi n de faire découvrir au plus 
grand nombre le Judo. Vous pouvez donc me 
retrouver chaque année à la Fête du Sport et 
aux Thorignades où je propose des ateliers 
d’initiation pour se familiariser avec cette 
pratique sportive. J’organise aussi depuis 
1995 des échanges sportifs avec la ville 
d’Erbach (Thorigny est jumelée avec cette 
ville d’Allemagne NDLR) car je pense que le 
sport permet de passer outre les barrières 
de la langue et faire des rencontres très 
enrichissantes.

Quels sont vos projets pour l’avenir ?  

 Pour les prochaines vacances de printemps, 
j’accompagne cinq judokas thorigniens dans 
un voyage au Japon pour découvrir ce pays et 
retrouver les racines historiques du Judo.
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Ça brasse dans la Brie ! Patrick Colin
AGENT DE SURVEILLANCE
DE LA VOIE PUBLIQUE

Rencontre avec de jeunes Thorigniens qui se sont lancés dans la production 
artisanale de bière.

Patrick Colin, que les Thorigniens connaissent bien pour avoir été appariteur 
puis gardien du gymnase, est désormais prêt à sillonner la ville, revêtu de son 
nouvel uniforme d’ASVP.*
Rencontre.

Vivre à Thorigny : Vous vous êtes lancés 
dans la création de la microbrasserie « Second 
degré », comment est né ce projet ? 

Nicolas   Ce projet, il commence autour 
d’une bière d’abord !

Ludwig  On voulait lancer un projet entre 
copains, on est tous de Thorigny. On avait 
envie de se retrouver plus régulièrement 
autour d’une bière dans notre région, que 
ce soit beaucoup plus simple en fait. Il y 
avait aussi ce phénomène de microbrasserie 
qui commençait un peu à se développer 
tout autour. Moi je revenais de Suisse où le 
phénomène de « Craft beer » boumait comme 
jamais. En France aussi, ça se développait très 
fortement. Mais il n’y avait encore rien dans 
le secteur de Thorigny. Alors on s’est dit  : 
pourquoi pas nous ?

 Au départ, on n’y connaissait rien, … 
par contre on savait les goûter  ! Ça, c’était 
important !

Et pourquoi à Thorigny ?

 Tout simplement parce qu’on a grandi dans 
cette ville  ! On souhaite vraiment s’investir 
de plus en plus dans l’activité économique 
et sociale de la région.  Apporter notre 
contribution pour aider à dynamiser ces zones. 
Aujourd’hui, on sent une évolution « Paris, c’est 
trop cher, il y a trop de monde». D’autant que 
de plus en plus de gens viennent habiter ici. 
Cette nouvelle dynamique, comme à Lagny, 
nous a donné envie d’innover ici... chez nous.

Où peut-on déguster cette bière artisanale ?

 Pour l’instant, «  Second degré  » est une 
association pour promouvoir la bière, parler 
du process de fabrication et organiser des 
dégustations parce qu’on compte aussi là-
dessus pour améliorer la qualité des bières 
qu’on produit, on les fait tester.

 On nous trouve sur les évènements locaux, 
L’Étrange Insolite, Festival Eco-Solidaire,… et 
si vous devenez adhérent, vous pouvez pour 
15 euros repartir avec votre pack.

Vivre à Thorigny :  Je crois savoir que 
vous avez initié votre carrière en tant que 
pompier…

Patrick Colin  Oui, durant quinze ans.

Question sécurité, la boucle est bouclée ?

 Je souhaitais m’engager dans la marine. 
Finalement, je suis devenu pompier. À la 
suite de cette carrière, j’ai travaillé pour la 
ville comme appariteur puis comme gardien 
du gymnase, jusqu’en 2015, où le maire m’a 
proposé un poste d’agent de surveillance de la 
voie publique (ASVP ndlr).

Votre présence est très appréciée lors des 
manifestations communales ou aux abords 
des écoles…

 Je travaille de 16h à 23h. Je commence 
par la sortie des écoles puis j’accompagne 
les enfants à la Thory’team** et ensuite je 
surveille, ferme et mets sous alarme tous les 
bâtiments publics. Ecoles, gymnase, centre 
culturel. J’assure également la sécurité avec 
un de mes collègues de la Police municipale 
lors des manifestations de la ville et je pense 
que les habitants apprécient notre présence 
sur ces sites. 

Qu’est-ce qui vous plaît dans ces nouvelles 
fonctions ?

 Rassurer la population. Le fait d’avoir été 
nommé ASVP est une bonne évolution pour 
ma carrière. Pour être tout à fait opérationnel, 
il me reste à suivre une formation. On m’offre 
cette opportunité, c’est un nouveau challenge 
dans lequel je souhaite m’investir. De plus, 
avec mes collègues, nous formons une bonne 
équipe. 

 Pour l’instant, on fonctionne en évènements 
parce qu’on a une toute petite production, 
ça nous permet de proposer une dizaine 
de recettes à chaque sortie. Mais le projet 
continue à se développer et on ne compte pas 
s’arrêter là !

Si vous deviez décrire votre bière en trois 
mots …

 L’humour, d’où le nom « Second degré  »  ! 
Jeune et moderne ! 

Vous avez eu plusieurs échanges avec le 
maire et son équipe, en quoi cela a facilité le 
développement de votre projet ? 

 Le maire et son équipe ont tout de suite 
adhéré au projet, d’autant plus qu’ils 
envisageaient déjà l’implantation d’une 
houblonnière sur la ville. 

 Rapidement, ils nous ont inscrit pour 
participer au Festival «  Étrange Insolite  », 
ce qui nous a permis de faire un premier 
lancement à l’extérieur. On a pu rencontrer 
les habitants, avoir les premiers retours et des 
adhérents à notre association. Aujourd’hui, on 
a 200 adhérents «  buveurs  »  ! La prochaine 
étape, c’est l’installation dans le local de la 
Friche artistique communale. On va pouvoir 
produire en plus grande quantité et organiser 
plus facilement des évènements autour de la 
bière.

Quels sont les retours des habitants lors de 
ces manifestations ?

 Ils sont contents qu’il y ait ce type d’initiative 
et beaucoup soutiennent cette entreprise. Ça 
nous motive beaucoup. Et ça touche vraiment 
tout le monde, de 18 à 78 ans !

 Et il ne faut pas sous-estimer le public 
féminin, on peut avoir l’impression que les 
femmes s’intéressent moins à la bière, or on 
en rencontre beaucoup sur les événements 
et la majorité des interactions que nous avons 
à travers nos différents réseaux sociaux 
proviennent de femmes !

Le courant passe très bien.
L’avantage c’est que je connais déjà les 
habitants, de tous les âges. Ils sont contents 
d’avoir une police municipale redynamisée, 
confortée…

Ça brasse dans la Brie !
d’infos ..................................    

Microbrasserie « Second degré »

La ville possédait ses vignes, elle 
disposera désormais de plants de 
houblons. Elément indispensable dans 
l’activité brassicole, le houblon permettra 
le développement d’une production de 
terroir, locale et à vocation pédagogique. 
Nous vous donnerons rendez-vous 
prochainement pour son inauguration 
afi n de faire visiter le lieu et partager, 
ensemble, un moment convivial.

INSTALLATION 
D’UNE 
HOUBLONNIÈRE
biologique

OSE TON PROJET !
THORIGNY SOUTIENT
SA JEUNESSE

Vous avez entre 11 et 25 ans, vous résidez 
sur la commune, vous avez un projet solo ou 
de groupe et souhaitez le réaliser…

Le service Jeunesse et sports peut vous 
aider !

Avec l’arrivée du responsable de poste ?

 Oui, je vais bénéfi cier de l’expérience 
de Thierry Blancheteau, notre nouveau 
chef…. C’est drôle parce que nous nous 
sommes croisés il y a trente ans, lors de son 
service militaire. J’étais alors son supérieur 
hiérarchique.
C’est le scoop !

 Oui, ça crée des liens.

* Agent de surveillance de la voie publique
** Thory’team : activités pour les jeunes de 4 à 17 ans de la commune, dès 17h et le mercredi après-midi, à des tarifs abordables en 
fonction du quotient familial. Intervenants spécialisés pour chaque discipline : Foot - Théâtre - Arts plastiques - Hip-hop - Multisports - 
Basket - Graff - Volley ball

     d’infos ...................✆ 01 64 02 80 76
« le 16 » 8 rue Gambetta - jeunesse@thorigny.fr
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d’infos ...................✆ 06 04 53 81 08
assochunmei.com

APA, Amitié aux Personnes Âgées, ne signifi e 
en rien que nous ne sommes que des « vieux » 
comme certains pourraient le penser. Nous 
n’avons que deux, trois ou quatre fois 20 ans. 
Notre dynamisme s’épanouit au milieu des 
autres. 
L’APA propose des activités et apprentissages : 
belote, tarot, bridge, scrabble, rummikub, rami, 
informatique, tablette, lotos, atelier cuisine. De 
nombreuses sorties sont organisées.

Nous accueillons aussi le visiteur qui saura 
trouver dans notre club un moment de détente 
devant un bon café, une oreille aimable, le 
plaisir de papoter «surtout du beau temps». 
Et nous proposons, à vous qui aimez tricoter, 
crocheter, de venir avec vos aiguilles. C’est 
tellement plus agréable en compagnie. Et 
vous pourriez donner des idées à d’autres. 
Notre salle est grande et Monsieur le Maire va 
l’agrandir encore par une belle extension qui 
ne saurait tarder.

Annette, notre Présidente, sera là, attentive 
à chacune, et son café-gourmand renommé. 
Et vous serez agréablement surpris de 
reconnaître l’un ou l’autre. Nous sommes 
ouverts chaque mardi et vendredi de 14 à 17h. 
N’hésitez pas, votre venue sera notre plaisir.

À bientôt !

Vos applaudissements et vos sourires sont notre meilleur soutien !
Avec vous nous partagerons un beau moment de chant choral samedi 11 mai à 20h30 à l’église de Thorigny. 
Canthorège recevra la chorale Les Baladins de Loches et vous proposera, un grand concert commun.

LA CHORALE RECRUTE. Il suffi t d’aimer chanter (juste) et être assidu.
N’hésitez pas à venir assister à l’une de nos répétitions le lundi soir à l’Esplanade, rue Gambetta, 
de 20h30 à 22h30.

De la stratégie pour les Échecs, de la précision pour construire des avions dans la section 
Aéromodélisme, de la patience pour élaborer pas à pas un patchwork, du plaisir à agencer des 
compositions fl orales, de la dextérité pour apprendre les rudiments de la couture ou de la broderie…
Le travail des ateliers est exposé tous les deux ans et la dernière exposition de novembre 2018 
a rencontré un vif succès. 

La mission de LUSOFONIAS est de faire découvrir la langue portugaise et les différentes cultures qui lui 
sont liées. L’association est née de la volonté et de la persévérance de cinq femmes désirant que leurs 
enfants, entrés au collège, puissent continuer d’apprendre le portugais. Le partenariat entre la France et 
le Portugal ne concerne en effet que les élèves des écoles élémentaires.
LUSOFONIAS a le soutien de la CEPE França /Camoes et obtenu la nomination d’un professeur. Depuis 
la rentrée, une trentaine d’élèves motivés suivent son enseignement dans une salle municipale équipée. 
Mais, comme il n’y a pas d’âge pour apprendre, l’association propose aussi des cours pour adultes le 
mardi de 10h à 12h (et il reste des places !).
L’association ne compte pas en rester là. Elle a d’autres projets et entend s’investir toujours plus dans 
la vie associative et culturelle de la ville. Mais, pour cela elle a besoin de vous. 
La langue, la culture, l’histoire du Portugal vous intéressent, n’hésitez pas à nous contacter  : 
lusofoniasassociation@gmail.com
Cours pour adultes : le mardi de 10h à 12h // Cours pour les scolaires : tous les samedis (sauf vacances scolaires) :
Niveau lycée : de 12h00 à 13h30 // Niveaux 4ème /3ème : de 13h30 à14h45 // Niveaux 6ème / 5ème : de 14h45 à 16h00

Nous vous proposons d’y découvrir le Tai chi chuan, le Qi gong ainsi que le Qi gong doux ou 
senior qui se pratique assis.
Le Tai chi chuan est un art martial interne, une suite de mouvements lents, souvent apparentée à 
une méditation en mouvement. Au travers de cette pratique, nous cherchons à dénouer les tensions 
corporelles, à retrouver notre ancrage et notre axe pour permettre au corps de retrouver son équilibre. 
Le Qi gong est un art du mouvement reliant corps, esprit et émotions. Souvent pratique de bien-être 
pour les débutants, elle est, en Chine, une technique qui permet de maintenir son corps en bonne santé 
et ainsi vivre mieux, plus longtemps en travaillant sur notre énergie interne.
Le Qi gong doux ou Seniors est une pratique sur chaise, concernant les aînés et les personnes ayant 
besoin d’une pratique très douce. Nous venons travailler sur les articulations, la respiration, les organes 
des sens, ainsi que sur l’équilibre afi n d’éviter les chutes.
Ces pratiques sont ouvertes à tous, quel que soit votre âge et votre état de santé.

Des vidéos de nos concerts sont visibles sur YouTube. Tapez seulement «  Canthorège  Gallia » sur votre moteur de 
recherches, puis écoutez, à la 8ème minute de la vidéo, le « Gallia n°4 » …frissons garantis…

d’infos ...................✆ 01 64 30 83 25
ajt@thorigny.fr

d’infos ...................✆ 06 16 21 38 74
Annette Gaulier

d’infos ...................✆ 01 60 07 78 02
Jean-Marie Champagne
jmchampagne@sfr.fr

ASSOS   Vie
associative

ATHLÉTISME ZUMBA

CYCLOTOURISME

Amicale des jeunes de Thorigny Amicale des jeunes de Thorigny

Amicale des jeunes de Thorigny

AMICALE DES 
JEUNES DE 
THORIGNY

AMITIÉ AUX PERSONNES ÂGÉES

CHORALE CANTHORÈGE

CULTURE ET LOISIRS À THORIGNY

LUSOFONIAS

CHUN MEI

L’Amicale des jeunes de Thorigny a 
emménagé à L’Esplanade, maison des 
associations, au 1 rue Gambetta, juste à 
côté de la salle de danse.

Les entraînements d’athlétisme ont recom-
mencé depuis septembre sur la piste du 
parc des sports.

L’objectif du club est de former des jeunes 
en leur faisant découvrir tous les aspects 
de cette discipline (courir, sauter et lancer) ; 
mais aussi d’améliorer la santé ou de 
préparer une course dans une ambiance 
agréable pour les adultes !

Les cours se déroulent le mercredi de 
15h30 à 16h30 pour les 6-10 ans, 16h30 à 
18h pour les 11-14 ans et de 18h à 19h15 
pour les adultes. Des stages sont organisés 
pendant certaines vacances scolaires. Nous 
vous attendons !

SPORT, FUN ET GOOD VIBES !
Venez nous rejoindre au gymnase du Moulin 
à vent les jeudis de 18h30 à 19h30 avec 
Estelle, les samedis de 9h30 à 10h30 avec 
Naouel (renfo de 10h30 à 11h30).

DU PASSÉ À L’AVENIR
De la draisienne au grand bi, en passant par les V.T.C et V.T.T. et depuis peu par le V.A.E. (vélo 
à assistance électrique), la roue tourne, tourne avec l’évolution des techniques le cuissard a 
remplacé le short qui lui-même remplaçait le pantalon, mieux encore les maillots en lycra 
supplantent les vieux maillots en laine, aucun routier et vététiste n’oserait porter ces anciens 
matériaux inconfortables.

Venez rejoindre la section cyclo, une petite équipe, nous vous ferons découvrir la Seine-et-
Marne, nous nous adaptons aux nouveaux adhérents, conditions requises, être équipé(e) pour 
un essai.
Rendez-vous les dimanches sur le parking entre les entrées (stade de foot et tennis), départs 
9h pour les routiers et 8h30 pour les vététistes.
Et chaque année nous organisons notre randonnée de la Marne à l’Ourcq.
Site Internet : http://ajtcyclo.free.fr

On a déménagé !

Le bon coin de l’APA

La chorale remercie le chaleureux public qui a 
assisté à ses derniers concerts

Il n’est pas trop tard pour vous inscrire aux 
activités proposées par CLT

Cours de langue portugaise

Depuis sept. 2016

Le vélo un bienfait pour la santé

FUSION’ELLE

DANSES DU MONDE, DANSE 
ACROBATIQUE ET YOGA, VOUS 
AVEZ LE CHOIX !
Nouveauté  : un ATELIER YOGA par mois 
pour découvrir les bienfaits des postures 
physiques (souplesse, musculation), de 
la méditation et de la relaxation.
Dates à retenir : 17 février, 24 mars, 14 
avril, 19 mai et 23 juin
Inscriptions & renseignements
✆ 06 08 22 77 35

Spectacle de fi n d’année sur le thème 
Cabaret-cirque 
Venez nous voir samedi 8 juin 17h30 au 
gymnase de Thorigny, entrée libre 
Au programme  : Danses du monde, 
Danse acrobatique, tombola, buvette et 
bonne ambiance !

N’hésitez pas à suivre l’actualité et la 
vie de l’association sur      « Association 
Fusion’Elle – Danses & Yoga »

Danses & Yoga

vie de l’association sur      « Association 
Fusion’Elle – Danses & Yoga »
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TRIBUNES
POLIQUES

UNE VILLE QUI S’ENGAGE DANS LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

En action pour notre ville

Gisèle QUENEY • Nathalie LE GAC • Nebojsa MAJIC • Jocelyne GUIVARCH
• Claude LASSERET • Elise NEURANTER • Serge SAKALOFF

Laetitia Guichon-Vatel 
Jean-Michel Frénod

Pour l’équipe J’aime Thorigny

14 résidence du Haut Soleil - 77400 THORIGNY SUR MARNE 
thorignyforcesetavenir@gmail.com

info@thorignyforcesetavenir.fr

POLIQUES

Des travaux importants vont impacter le quotidien des Thorigniens 
pendant de longs mois dans le CENTRE VILLE. Sujet sensible : il met 
face à face une vision utilitaire (parkings) et une vision bucolique 
(jardins, piétons). Il met aussi en évidence le délaissement de 
ce centre ville depuis quelques années  : disparition d’activités 
commerciales, stationnement envahissant non contrôlé, usages 
« abusifs » des espaces collectifs, etc… Le temps qui s’est écoulé 
pour une prise de conscience de la majorité en place depuis 2008, 
surprend et la rapidité avec laquelle ses choix vont se concrétiser 
surprend plus encore. Depuis que le contrôle en zone bleue est 
VRAIMENT effectif, on retrouve du stationnement au centre ville. 
Cherchez l’erreur !

Nous avons été très peu sollicités, c’est regrettable. Un rapport de 
Cabinets d’Etudes par-ci par-là et voici un projet devenu réalité. 
Une consultation citoyenne très peu mobilisatrice (à peine 8 % des 
électeurs).
Que dire  ? l’historique terrain communal boisé au sein du parc de 
la Sablière deviendra parking. Sera-t-il bien contrôlé pour éviter les 
voitures ventouses ou usages détournés ? Mais surtout, il débouchera 
(entrée/sortie) sur la très fréquentée rue Poincaré. Nous pensons que 
cela posera des problèmes de sécurité sérieux.

La sécurité des piétons et notamment celle des enfants aux 
abords des écoles nous tient à coeur : bien sûr nous approuvons les 
« dépose-minute ». Les piétons déposés à la gare en voudraient aussi 
près du souterrain : cela aurait dû être négocié avec le promoteur.
Nous sommes opposés à :
 •  la création d’une voie nouvelle, à double sens, contournant ce qui 
reste notre mairie et reliant la rue du Moustier à la rue Cornilliot, à 
cause de la suppression de l’accès aux parkings côté rue Gambetta
 •  une piétonisation totale autour de la place et le haut de la rue du 
Moustier (plus de bus, plus de voitures pour les plus âgés, les familles, 
les associations…)

Un autre gros sujet va aboutir : la révision du PLU…. lancée en 
2015. Nous vous en reparlerons.

La question environnementale devient de plus en plus pressante  : 
réchauffement climatique, diminution de la bio-diversité, pollution des sols 
et de l’air… Face à ces enjeux, nous prenons nos responsabilités et nous 
nous engageons dans un processus de transition écologique ambitieux.
Penser global et agir local.
Notre équipe municipale a toujours été attentive au développement 
durable de la ville : éclairage public en Led, travaux d’isolation thermique, 
interdiction des produits phytosanitaires sur les espaces publics, transports, 
préservation des espaces naturels, valorisation des déplacements doux, 
alternatifs et collectifs… Nous souhaitons accentuer cette dynamique 
pour faire de notre ville un modèle en matière de transition écologique. 
Vous vous êtes mobilisés lors de la dernière consultation citoyenne en 
faveur du passage au 100% bio pour la restauration scolaire, nous avons 
élargi la réfl exion autour de la chaîne d’approvisionnement alimentaire 
en vue de soutenir le développement des circuits courts et des produits 
locaux. En effet, le développement d’une agriculture biologique sur notre 
territoire permettrait de réduire les inégalités alimentaires et assurerait 
une activité respectueuse de l’environnement. Ainsi, nous avons considéré 
que l’installation d’un agriculteur sur notre commune pourrait contribuer 
à la sensibilisation des plus jeunes à travers des ateliers pédagogiques et 
permettrait à chacun de prendre conscience des enjeux environnementaux. 
Cette volonté de relocaliser la boucle alimentaire renforcera le dynamisme 
de notre ville et fera de Thorigny une ville à la pointe des évolutions 
récentes de notre société.
Autre action forte  : le projet déchetterie + ressourcerie dans la zone 
d’activité des Cerisiers va voir le jour. Notre mobilisation a permis d’acter 
ce projet d’économie circulaire, ce qui limitera les déplacements sur le 
secteur Nord-Marne. 
Au PLU, toutes ces actions se retrouvent dans nos objectifs, inscrits dans 
le projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : un centre 
urbain / des coteaux habités / nos espaces naturels protégés. Une attention 
particulière est ainsi apportée aux thèmes suivants : préserver les espaces 
naturels et agricoles, préserver la trame verte et bleue à l’échelle locale, 
penser un développement urbain respectueux du cadre de vie. 

Comme d’habitude, notre implication et notre mobilisation sont entières 
sur chaque dossier. Cela peut prendre du temps de trouver les solutions 
les plus adéquates. Dernier exemple en date : la gratuité du parking Avize 
enfi n obtenue auprès de la CAMG a été une véritable bouffée d’oxygène 
pour lancer les aménagements attendus du centre-ville.
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Agenda

6
AVRIL

Samedi 6 avril

CONCERT DE
PRINTEMPS
Par l’Orchestre d’Harmonie de Thorigny
À 20h45 au Centre culturel Le 
Moustier, 1ter rue du Moustier
Participation libre

14
AVRIL

Dimanche 14 avril

THÉÂTRE
CYRANO DE BERGERAC
De Edmond Rostand
À 15h au Centre culturel Le Moustier, 
1ter rue du Moustier

12
AVRIL

Vendredi 12 avril

CÉRÉMONIE
VŒUX À LA POPULATION
À 19h30 au Centre culturel Le Moustier
1ter rue du Moustier

28
AVRIL

Dimanche 28 avril

COMMÉMORATION
JOURNÉE NATIONALE DU 
SOUVENIR DES VICTIMES ET 
HÉROS DE LA DÉPORTATION
À 11h45 au monument aux morts

7
MAI

Mardi 7 mai

CROSS DES 
ÉCOLES
En journée sur le stade du Moulin à Vent

8
MAI

Mercredi 8 mai

COMMÉMORATION
VICTOIRE 1945
À 11h45 au monument aux morts

14
MAI

Du 14 au 18 mai

SEMAINE DES
ARTISTES EN HERBE
THÈME : LA NATURE
En journée au centre culturel 
Le Moustier, 1ter rue du Moustier

11
MAI

Samedi 11 mai

CONCERT
CHORALE CANTHORÈGE
À 20h30, église de Thorigny

17
MAI

Vendredi 17 mai

LES THORIGNADES
2E ÉDITION
En journée sur le stade du Moulin à vent
Une journée citoyenne réunissant les élèves de 
CM2, les 4e du collège et une classe du lycée 
autour d’activités artistiques, sportives et culturelles 
animées par les associations et services de la ville.

8
JUIN

Mercredi 8 juin

COMMÉMORATION
HOMMAGE AUX MORTS POUR 
LA FRANCE EN INDOCHINE
À 11h45 au monument aux morts

15
JUIN

Samedi 15 juin

OPÉRATION
BIEN MANGER

COURSE PUSH CARS
De 14h à 18h, stade du Moulin à vent, 
rue d’Annet

18
JUIN

Samedi 15 juin

COMMÉMORATION
APPEL DU GÉNÉRAL DE 
GAULLE
À 18h30 au monument aux morts

18
MAI

Samedi 18 mai

FAITES DU SPORT !
Restitution Thory’team – Participation 
des associations sportives
De 14 à 18h sur le stade du Moulin à vent

31
MAI

Vendredi 31 mai

INAUGURATION
DU CENTRE-VILLE ET DE LA 
FRICHE ARTISTIQUE

6
AVRIL

Samedis 6, 20 avril
4 mai // 8 et 22 juin

DÉCHETTERIE
MOBILE
De 14h à 18h sur le parking du 
collège, rue du Moulin à vent
Samedi 25 mai à Dampmart, parking 
du gymnase, rue Michel Place

20
AVRIL

Samedi 20 avril

CHASSE AUX ŒUFS
ATELIERS CRÉATIFS, MANÈGES 
ET FRIANDISES…
De 10h à 12h dans 
le parc des Samoreaux

ARTISTES EN HERBE

En journée sur le stade du Moulin à vent

d’infos •      Etrange Insolite      #vivreathorigny     @VilledeThorigny ✆ 01 60 07 89 89

13
AVRIL

Samedi 13 avril

MATCH 
D'IMPROVISATION
Par la Litho
À 20h30 au Hangar 4, 
4 rue Louis Martin

13
AVRIL

Samedi 13 avril

H4 SESSION
OPEN SPACE ARTS URBAINS
De 14h à 18h au Hangar 4, 
4 rue Louis Martin

13
AVRIL

Samedi 13 avril

ZI ARTISTE
CASTING PUBLIC
À 14h au Hangar 4, 4 rue Louis Martin

d’infos
GUICHET UNIQUEGUICHET UNIQUE

✆ 01 60 07 89 89 • www.thorigny.fr •       

À NOTER DÈS 
À PRÉSENT !




