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2018COMMUNICATION
Vous rendre service, nous on aime !

Une nouveauté pour vous simplifi er la vie et 
le porte-monnaie : une navette gratuite qui 
vous conduit au cinéma Le 5 de Lagny les 
jeudis après-midi.

SOLIDARITÉ SENIORS

ENFANCE JEUNESSE
Samedi 13 octobre 10h30 - 12h

Alertes SMS

Atelier LudothèqueAtelier Ludothèque

Vous aimez être informés très rapidement ? 
Rien de plus facile. Entrez vos coordonnées 
sur notre site internet www.thorigny.fr,
choisissez les thématiques dont vous 
souhaitez recevoir les notifi cations : scolaire 
et périscolaire, infos ville, événements 
locaux. Vous recevrez directement sur votre 
mobile les informations correspondantes.

Nouveau ! Une navette gratuite 
pour aller au cinéma

Les dernières infos de la ville 
sur votre mobile

Vous rendre service, nous on aime !

Une nouveauté pour vous simplifi er la vie et 
le porte-monnaie : une navette gratuite qui 

jeudis après-midi.

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

 d’infos et inscriptions .. ✆ 01 64 30 18 01
 ram@thorigny.fr • Relais parents assistantes 
 maternelles - 1, voie C et J Truffart

LA BIÈRE DE 
THORIGNY ARRIVE !
De jeunes 
Thorigniens 
se sont 
lancés dans 
la production 
artisanale de 
bière. 

La ville soutient leur projet et a mis à leur 
disposition un local dans la Friche artistique 
rue Gambetta afi n qu’ils puissent partager 
leur culture brassicole.
En parallèle à cette installation, la 
municipalité va créer une houblonnière 
biologique. 

À déguster lors des manifestations locales.

NOUVEAU, 
ET INTERGÉNÉRATIONNEL !
L’École des spectacles
Ce sont des stages pour petits et grands, 
à la carte, quatre jours par semaine, les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 
18h30 à 20h au « H4 » (Hangar 4, 4 rue 
Louis Martin). 
Cette école est ouverte aux artistes en 
herbe qui ont envie de se perfectionner 
ou simplement découvrir des disciplines 
artistiques.

ET INTERGÉNÉRATIONNEL !

3, 10 et 17 octobre

Cuisine et débrouill’art
Ateliers parents-enfants, ça reprend !

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

Gratuit - À partir de 3 ans
Le centre social vous propose des ateliers 
Cuisine et Débrouill’art tous les mercredis en 
période scolaire de 15h à 17h.
Venez partager avec vos enfants ou petits-enfants 
un temps d’activités ludiques et gourmandes en 
alternance au Centre social et à l’Esplanade.
le 3/10 à l’Esplanade // 10/10 au Centre social 
// 17/10 à l’Esplanade

mobile les informations correspondantes.

 d’infos ........................... www.thorigny.fr

Dans le cadre d’un soutien à la parentalité, 
le Relais parents assistantes maternelles 
organise des séances de jeux destinées aux 
familles ayant des enfants entre 0 et 3 ans.

L’INSCRIPTION AUPRÈS DU RPAM EST 
OBLIGATOIRE

Des stages gratuits pour tous, intergénérationnels, 
tout au long de l’année.

Il suffit de s’inscrire !

Danse
contempory’Jazz

Coaching vocal
technique et interprétation

Théâtre
le jeu de l’acteur 
face à la caméra

Atelier 
d’écriture

Théâtre
du silence à la 
parole

Atelier de 
composition 
musicale

d’infos et inscriptions • Forum de rentrée, stand Thory team et Guichet unique – 1ter rue du Moustier

musicale
d’infos et inscriptions  Forum de rentrée, stand Thory team et Guichet unique – 1ter rue du Moustier

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

Vivre à Thorigny    @VilledeThorigny • www.thorigny.fr



AGENDA

Centre Culturel
Le Moustier, 1ter rue du Moustier 

✆ 01 60 07 89 89

Les Mardis du rire // Marina Cars

Concert // Jazz festival 

Conférence // Rivalité et jalousie 
entre frères et sœurs. 
Arrivée d’un nouvel enfant

Les Mardis du rire reviennent, en partenariat 
avec le Théâtre en bord d’Ô !
Tarif unique : 12 €

On connait tous cette 
personne organisée, 
responsable, bien 
dans sa peau, toujours 
élégante… La cadre 
sup’... ou ma mère. 
Marina, c’est l’inverse.
Avec son humour, elle 
assume son bordel, 
sa phobie administrative et s’épanouit 
pleinement dans sa dépendance affective. 
Elle aimerait emmener ses enfants en voiture 
à l’école lors des déplacements de son 
conjoint. Encore faudrait-il avoir des enfants, 
un conjoint et son permis !

Par le Relais parents assistantes maternelles

Conférence animée par Carole Grivel, 
psychologue spécialisée dans la petite 
enfance.

Tout public
Réservation obligatoire auprès de l’Offi ce de Tourisme de 
Marne et Gondoire, 2 rue du chemin de fer à Lagny-sur-
Marne ou au 01 64 02 15 15.

C’est en compagnie des Luxembourgeois Reis 
Demuth Wiltgen Trio que le concert commence 
avant de laisser la scène à « James Farm », 
avec le grand Joshua Redman, entouré de 
Aaron Parks, Matt Penman et Eric Harland aux 
alentours de 22h.

LES LIVRES DU MOIS

Mardi 2 octobre 
Les Mardis du rire // Marina Cars
À 20h45 au Moustier, 1ter rue du Moustier
Tarif unique : 12€

Mercredis 3, 10, 17 octobre
Ateliers parents enfants
Pâtisserie et débrouill’art
Les 3 et 17 à l’Esplanade, le 10 au centre social

Dimanche 7 octobre
Bonjour de la Marne à l’Ourcq
Rando vélo par l’Amicale des Jeunes de Thorigny
Inscriptions de 7h30 à 9h au gymnase, rue du 
Moulin à Vent
+ d’infos : ajtcyclo@gmail.com

Jeudi 11 octobre
Ciné Senior
À 14h au cinéma Le 5 de Lagny

Samedi 13 octobre
Journée Portes ouvertes du 
SIETREM* // Visite du centre de tri
De 10h à 17h, 3 rue du Grand Pommeraye à 
Saint-Thibault des Vignes
* Syndicat intercommunal de traitement des résidus 
ménagers

Samedi 13 octobre
Atelier Ludothèque
De 10h30 à 12h au RPAM
Sur inscription 01 64 30 18 01

Samedi 13 octobre
Jazz festival
À 20h30 au Moustier, 1ter rue du Moustier

Jeudi 18 octobre 
Conférence // Rivalité et jalousie 
entre frères et sœurs
À 20h au Moustier – 1ter rue du Moustier

Du 19 au 28 octobre 
Expo peintures sculpture
par l’association L’Atelier de Thorigny
De 14h à 18h dans les salons de la mairie

Jeudi 25 octobre
Ciné Senior
À 14h au cinéma Le 5 de Lagny

Mercredi 31 octobre
Halloween

Vivre à Thorigny

✆ 01 60 07 89 89
www.thorigny.fr
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Vendredi 2 octobre à 20h45

Samedi 13 octobre à 20h30

Jeudi 18 octobre à 20h

Adultes
La fabrique du crétin
De Jean-Paul Brighelli
Cote bibliothèque : 371 BRI

Nos enfants ne savent plus lire, ni 
compter, ni penser. Le constat est 
terrible et ses causes sont moins obscures qu’on 
veut bien le dire. Un enchaînement de bonnes 
intentions mal maîtrisées et de calculs intéressés 
a délité en une trentaine d’années ce qui fut l’un 
des meilleurs systèmes éducatifs au monde. Faut-
il incriminer les politiques, les profs, les parents, 
les syndicats, les programmes ?  La Nouvelle 
Pédagogie a fait ses « preuves » : l’école a cessé 
d’être le moteur d’un ascenseur social défaillant. 
Ceux qui sont nés dans la rue, désormais, y restent. 
Dès lors, que faire?

Jeunesse
Incroyable terre
De John Woodward
Cote bibliothèque : J 550

Ce documentaire répond à toutes les questions 
sur les phénomènes et les sites naturels les plus 
incroyables de notre planète. Plus de 75 vues 
spectaculaires témoignent ainsi de la richesse et 
de la beauté fascinante de notre globe et nous 
aident à  comprendre que même les milieux les 
plus hostiles peuvent abriter la vie !

Bibliothèque municipale : 
Le Moustier - 1ter rue du Moustier 

✆ 01 60 07 89 73
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CULTURE

Reis Demuth Wiltgen

James Farm

Rivalité et jalousie 

Samedi 13 octobre

Samedi 13 octobre

Jeudi 18 octobre 

Les frelons asiatiques

ENVIRONNEMENT

 d’infos .......................... ✆ 01 60 31 56 30 
Service technique 

La ville a déjà fait procéder à la destruction 
d’un nid de frelons asiatiques par une 
société agréée, à proximité de nos ruches 
dans le parc des Samoreaux. 
Toute personne qui découvre un nid de 
frelons chez lui doit le faire détruire et le 
déclarer en préfecture via un formulaire à 
remplir sur internet.
Ne jamais détruire un nid sans 
protection, de nombreuses sociétés sont 
agréées. Les pompiers n’interviennent pas, 
sauf danger immédiat, soit autour d’écoles 
ou d’hôpitaux.

Un fl éau pour les abeilles

Vivre à Thorigny    @VilledeThorigny • www.thorigny.fr


