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Le printemps d’un 
destin commun

L’irruption de la guerre à l’est de l’Europe L’irruption de la guerre à l’est de l’Europe 
nous a brutalement rappelé la fragilité des nous a brutalement rappelé la fragilité des 
grands équilibres internationaux, y compris grands équilibres internationaux, y compris 
sur notre propre continent. Après 70 ans sur notre propre continent. Après 70 ans 
de construction d’une Union européenne de construction d’une Union européenne 
imparfaite, nous aurions tort de penser que imparfaite, nous aurions tort de penser que 
le conflit en cours ne nous concerne pas. Au le conflit en cours ne nous concerne pas. Au 
contraire, il s’agit aussi d’une attaque contre contraire, il s’agit aussi d’une attaque contre 
notre modèle de démocratie et la liberté notre modèle de démocratie et la liberté 
des peuples de décider par eux-mêmes. des peuples de décider par eux-mêmes. 
Nous aimons tous et toutes, parfois avec raison, remettre en cause le fonctionnement de nos Nous aimons tous et toutes, parfois avec raison, remettre en cause le fonctionnement de nos 
institutions. Mais vouloir les améliorer pour en corriger les réelles imperfections est une nécessité institutions. Mais vouloir les améliorer pour en corriger les réelles imperfections est une nécessité 
bien différente que de les dénigrer ou en nier les qualités historiques.bien différente que de les dénigrer ou en nier les qualités historiques.

Cette conscience des enjeux pour chacun, notre pays et nos valeurs collectives, c’est aussi la Cette conscience des enjeux pour chacun, notre pays et nos valeurs collectives, c’est aussi la 
question qui nous est posée par les élections présidentielles (10 et 24 avril) et législatives (9 et question qui nous est posée par les élections présidentielles (10 et 24 avril) et législatives (9 et 
16 juin).16 juin).

C’est pourquoi je vous invite à participer massivement à ces différents scrutins. Si chacun est C’est pourquoi je vous invite à participer massivement à ces différents scrutins. Si chacun est 
libre de déterminer son vote en toute indépendance, vous détenez entre vos mains par votre libre de déterminer son vote en toute indépendance, vous détenez entre vos mains par votre 
participation une partie de la volonté populaire qui s’exprime à travers chaque scrutin.participation une partie de la volonté populaire qui s’exprime à travers chaque scrutin.

Citoyens, citoyennes, venez-nombreux et exprimez-vous pour définir ensemble notre destin Citoyens, citoyennes, venez-nombreux et exprimez-vous pour définir ensemble notre destin 
commun !commun !

Manuel Da Silva

L’ESPACE CITOYEN !
Depuis le 15 avril, l’espace citoyen 
remplace l’ancien portail famille. Plus 
pratique et plus simple d’utilisation, 
il vous permet d’effectuer et modifier 
(jusqu’à 6 jours avant) vos réservations 
pour la restauration et les accueils 
périscolaires. Vous pouvez également 
consulter vos factures et procéder aux 
paiements en ligne de façon sécurisée. 
Toutes les informations concernant ce 
nouvel espace ont été transmises aux 
familles. Il sera amené à évoluer avec 
plus de fonctionnalités. 

+ d’info ................ enfance@thorigny.fr 
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Vendredi 11 février

du 21 février au 4 mars

DON DU SANG

VACANCES D’HIVER 
À LA TEAM 117

La ville de Thorigny a eu le plaisir d’accueillir 
l’association ADSBRL pour sa collecte de 
sang. Merci aux 90 donneurs qui ont répondu 
présent durant cette collecte. 

Les jeunes de la Team 117 ont fait le plein d’activités pendant les vacances d’hiver avec 
notamment une semaine autour de projets audiovisuels : réalisation de films, montage, création 
d’effets spéciaux…

ÇA S’EST 
PASSÉ À
THORIGNY

28 février au 4 mars
Durant les vacances scolaires, le service des Sports organisait un stage sportif multisports 
pour les jeunes de 11 à 17 ans, où chacun a pu s’essayer à de nouvelles disciplines en 
toute convivialité.

STAGE SPORTIF

FORMATION 
BAFA

du 21 au 28 février
Le service jeunesse offrait la possibilité 
à 20 jeunes dès 17 ans de suivre la 
formation initiale du BAFA qui permet 
d’accéder à des postes d’animateurs 
jeunesse. 
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Dimanche 8 mars

Samedi 19 mars

COURSES DES 
COULEURS

CARNAVÉLO

Le dimanche 8 mars s’est tenue la 8ème 
édition de la course des couleurs à Thorigny.
Merci à l’association Plus rose la Vie et à vous 
tous pour votre belle énergie ! 

Vous avez profité d’un beau soleil pour vous accompagner lors de cette première édition du 
Carnavélo, au son de la batucada de Tambours-parleurs. La compagnie Moustico Studio vous a 
présenté le très beau spectacle Ostärrä ou le Grand Sabbat du Printemps.

Dimanche 20 mars
À l’occasion de la Saint-Patrick, le 
Moustier accueillait le groupe Owen’s 
Friends pour une après-midi aux 
consonnances irlandaises.

OWEN’S 
FRIENDS

PUISSANCE 3
Samedi 12 mars

Trois autrices de théâtre complices Solenn Denis, Aurore Jacob et Julie Ménard ont présenté 
un spectacle innovant qui n’a pas laissé les spectateurs indifférents !

ÇA S’EST 
PASSÉ À

THORIGNY
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Au menu aujourd’hui...
Avec une moyenne de 800 repas par jour sur l’ensemble des groupes 
scolaires, on imagine mal le travail porté par les 17 agents du service de 
restauration scolaire. Suivez-nous pour une journée au cœur des services 
de cantine de Thorigny !

Dès 8h00, les agents sont sur le pont. Le camion du prestataire de restauration est là et il n’y a 
pas le temps de chômer. 
Malgré un protocole sanitaire extrêmement strict, la réalité du terrain fait qu’il est parfois difficile 
à mettre en œuvre. Le restaurant scolaire des Papillons (pour les élèves des écoles Gambetta et 
Clemenceau), très récent et construit en 2014, bénéficie d’infrastructures conçues et adaptées 
aux dernières normes pour la restauration scolaire. Chambre froide et des pièces séparées pour 
le nettoyage et la préparation des fruits et légumes, ou encore la mise en température. Cette 
disposition permet d’assurer la « marche en avant » (qui consiste à créer un circuit par lequel 
les « denrées propres » ne doivent pas emprunter le circuit que suivent les « denrées sales »).

Les écoles des Cerisiers et des Pointes plus anciennes ont donné plus de fil à retordre au service 
de restauration scolaire. Les locaux de préparation des repas étant plus petits, il a fallu optimiser 
et faire des compromis. Les équipes sont pourtant toujours au rendez-vous et prêtes à s’adapter. 

« Cela fait 29 ans que je travaille en cantine, les normes d’hygiène ont complétement changées.  
Aujourd’hui il existe les normes HACCP, protocole d’hygiène et de sécurité, il faut faire très 
attention afin que la santé des enfants ne soit pas impactée par le moindre microbe extérieur 
et avec la pandémie COVID-19 nous avons pris encore plus de précaution.  » Nous explique 
Véronique, Première main aux Papillons.

Cela n’empêche pas les agents d’être pleinement investies dans leur travail. Une fois les plats du 
jour reçu, il faut précéder aux différents contrôles : prise de température, contrôle des quantités, 
pour ensuite passer à la préparation. Le nettoyage des fruits et légumes qui permet une meilleure 
sécurité sanitaire s’effectue dans un premier temps.

Les fruits et légumes passent dans des bains de désinfectant et sont ensuite rincés.

Vient ensuite la mise en place des tables qui 
accueilleront les enfants. Afin d’aider les 
plus jeunes à acquérir de l’autonomie, des 
couverts adaptés aux petites mains sont 
disposés pour les élèves de maternelles. 
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Les différents plats sont ensuite mis en 
températures pour pouvoir être servis 
aux enfants. Depuis plusieurs années 
maintenant, et afin de réduire le gaspillage 
alimentaire et la production des déchets, 
les agents trouvent de nouvelles solutions : 
les fromages sont par exemples proposés 
en tartines et non avec des emballages 
individuels. 

Après avoir enchaîné le premier service, 
il est déjà temps de débarrasser et 
recommencer pour le deuxième service. 
Une fois que les enfants ont terminé leur 
repas, les agents de cantine passent à 
l’ensemble du nettoyage de la vaisselle, 
puis des locaux toujours en suivant les 
directives sanitaires. Et les voilà déjà prêts 
pour le lendemain...

LE CHOIX D’UN 
PRESTATAIRE ENGAGÉ 
POUR VOS ENFANTS !
Depuis mars 2021, le nouveau prestataire de restauration en liaison froide Quadrature 
restauration a pris le relais dans la préparation des repas de nos chers bambins.  
Après un appel d’offre très rigoureux, le choix du prestataire s’est démarqué, à la fois par 
la qualité des repas en privilégiant le « fait maison », plus varié, avec une forte majorité 
de produits locaux (moins de 50 km autour de leur usine de production) ainsi qu’une 
démarche en faveur de l’environnement affirmée (par exemple : l’utilisation, à la demande 
de la municipalité de barquettes entièrement recyclées et compostables pour remplacer le 
plastique). 

RESTAURATION SCOLAIRE
Qui participe à la Commission de menu ? 
• Les représentants des parents d’élèves

•  Les responsables des structures de 
restauration

•  Les représentants de l’accueil du Centre 
de loisirs

•  Natacha Grégoire, maire-adjointe en 
charge de la politique éducative, enfance 
et petite enfance

• Patricia Gillot, chef de service scolaire

•  Stéphanie Vidal en charge du suivi des 
commandes de restauration

• Les représentants du prestataire
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| Tina Simoes

| Patricia Gillot

Responsable de l’équipe cantine Les Papillons

Chef du service scolaire

Depuis quand travaillez-vous pour la cantine les Papillons ?
Je travaille pour la mairie depuis plus de 10 ans, mais dans la cantine 
des Papillons depuis son ouverture en 2014. 

Qu’est-ce qui vous plaît dans ce métier ? 
Ce qui me plaît énormément c’est le contact avec les 
enfants, on discute avec eux, ils nous disent ce qu’ils 
aiment ou non. J’aime travailler dans la restauration 
même si le travail est très intense.

Est-ce que le changement de prestataire a changé 
la façon de travailler ? 
Oui, il y a moins de gâchis avec le nouveau prestataire 
Quadrature Restauration, car on pèse les déchets et 
nous avons constaté que les poids des déchets ont diminué. La qualité 
des repas proposés aux enfants est également meilleure car tout est 
fait maison comme par exemple les soupes alors qu’auparavant s’était 
en brique. 

Qu’est-ce qui a changé dans votre façon de travailler ?
Aujourd’hui on fait le tri (comme les pots de yaourt, les cartons, etc.). 

Tout au long de l’année, les équipes de restauration s’occupent 
également de la décoration des cantines, que ce soit Halloween ou 

Noël. Nous essayons également de valoriser notre 
travail, par exemple nous avons pris l’initiative des 
« Belles Assiettes » qui consiste à mettre en valeur les 
repas des enfants en décorant leur assiette afin qu’ils 
mangent plus facilement leur repas. 
Au quotidien, toutes nos tâches sont assez minutées et 
suivent un planning précis. Dès l’arrivée des repas, il 
est important de reprendre la température de chaque 
barquette pour vérifier que la chaîne de froid n’a pas 
été rompue. Nous devons décontaminer les fruits et 
légumes dès leur arrivée avec des produits spécifiques 

comme le préconisent les règles d’hygiène.
Nous devons ensuite préparer l’ensemble des tables qui accueilleront 
les enfants, puis mettre les différents plats en température, couper le 
pain, etc. Les deux services s’enchaînent. Il faut ensuite débarrasser 
les tables, les assiettes, trier les déchets, puis procéder au nettoyage 
de la vaisselle, de la salle de cantine et des cuisines. Ce n’est pas de 
tout repos !

Pouvez-vous nous expliquer votre parcours et ce qui vous plaît dans 
votre métier ?
Après avoir travaillé plus de 20 ans dans le secteur privé à des postes à 
responsabilités commerciales, où j’ai acquis des réflexes de réactivité 
et de service aux clients, c’est à Thorigny que j’ai continué ma carrière 
dans la fonction publique, au service de ma ville et de ses administrés. 
Ce que j’apprécie particulièrement dans mon métier, c’est la diversité 
des sujets traités : la prise en charge des familles, des enfants 
scolarisés, l’organisation et le contrôle de la restauration scolaire, la 
participation à l’élaboration des marchés ayant trait au service scolaire, 
et bien sûr, contribuer au déploiement et la mise en œuvre des projets 
politiques et éducatifs. 

Quels sont vos challenges au quotidien ?
La principale difficulté et d’assurer la continuité des services quelles 
que soient les circonstances. Notre objectif est d’apporter le meilleur 
cadre possible aux enfants et aux personnels qui les accompagnent. 
À cause de la pandémie COVID, cette continuité a été compliquée à 
assurer en raison des nombreux changements protocolaires et des 
absences des personnels.

En quoi consiste la Commission menu ?   
L’objectif est de déterminer les menus pour les trois mois à venir. La 
commission menu permet de partager les remarques positives ou 
négatives sur les repas des enfants. Nous essayons de faire participer 
les enfants en leur proposant plusieurs options afin qu’ils puissent 
exprimer leurs préférences. 

Ces propositions de menus sont discutées avec le prestataire, qui nous 
aide sur la mise en œuvre ou nous propose des alternatives. Ces menus 
sont ensuite votés  afin d’être intégrés au planning de restauration. 

INTERVIEW
LE SERVICE
À LA UNE
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VESTIAIRE 
SOLIDAIRE

CCAS
Voyage et sortie séniors

Tous les mercredis de 9h à 12h et les 
samedis de 10h à 12h, les bénévoles de l’APA 
accueillent le public dans un nouveau lieu : 
l’ancienne friche culturelle/ancien CCAS (Rue 
Gambetta).
Le vestiaire est ouvert à tous et les bénéfices 
issus des ventes sont reversés au CCAS.
Le CCAS remercie tous les bénévoles de l’APA 
qui récupèrent, trient, rangent et vendent les 
articles au sein du vestiaire.

CINÉ SENIORS : 
Le cinéma le Cinq à Lagny organise une fois 
par mois les « ciné-seniors » : des séances à 
3 euros pour les plus de 60 ans. Le CCAS de 
Thorigny a donc signé une convention avec 
le cinéma pour que les Thorigniens puisse 
bénéficier de cette offre. 

AIDE MOBILITÉ SÉNIORS : 
L’aide mobilité séniors évolue : les carnets de 
tickets T+ sont remplacés par la carte Navigo 
easy.
Si vous avez plus de 65 ans, que vous êtes 
non imposable, non bénéficiaire de la carte 
Améthyste et que vous ne disposez pas 
d’autre moyen de mobilité, vous pouvez 
bénéficier deux fois par an d’une carte 
de transports chargée de 10 tickets T+ 
moyennant une participation de 2€ et sous 
réserve de la restitution de la carte.

Retour sur la 
collecte du 8 Mars 
pour la Journée 
Internationale des 
droits des femmes 
organisée par le 
CCAS
73 kilos de protections hygiéniques 
(serviettes hygiéniques, tampons, 
protèges slips, culottes menstruelles et 
lingettes intimes) ont été collectés et 
remis au Restos du cœur de Lagny-sur-
Marne. Nous saluons tous les clients pour 
leur générosité et pour ces échanges sur 
la question de la précarité menstruelle.

Du 24 septembre au 1er octobre

Destination Saint-Denis d’Oléron
Bénéficiez d’un séjour pour les 
thorigniens de plus de 60 ans au sein du 
village vacances « Les Beaupins ».
Au programme  : hébergement dans un 
village vacances avec piscine couverte et 
chauffée, visites, balades, dégustations, 
soirées animées, …

+ d’info ..............................................
Informations et inscriptions auprès du 
CCAS
✆ 01.60.07.89.20 ou ccas@thorigny.fr

SOLIDARITÉ 
AVEC LE PEUPLE 
UKRAINIEN
La Ville de Thorigny-sur-Marne s’est 
mobilisée dès les premiers jours en 
participant, en partenariat avec la 
Protection civile de Seine et Marne à une 
grande collecte.

Nous tenons à remercier l’ensemble des 
donateurs pour leur générosité. 

VOUS SOUHAITEZ FAIRE UN DON ? 
Rendez-vous sur https://infodon.fr/

Vivre à Thorigny     vivreathorigny     @VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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NOUVEAU PLU :NOUVEAU PLU :
Décider nous-même de notre avenir
Les pressions sont multiples et puissantes pour contraindre la commune et le conseil municipal 
a produire des logements neufs à Thorigny. L’État et la Région, dans le Schéma régional 
d'aménagement, ont inscrits notre territoire, comme d'autres, parmi les lieux identifiés de 
développement. Les professionnels de l'immobilier ne s'y trompent pas non plus, et font de 
l'attractivité de notre ville un argument de leurs futures ventes.

Et puis, la réalité du marché de l'immobilier s'impose aussi à chacun : que ce soit l'accession à 
la propriété, dont les prix sont en nette augmentation depuis plusieurs mois, ou sur le marché 
locatif privé, qui reste en forte pénurie, trouver un logement reste difficile et très couteux.

Thorigny, seule, ne résoudra pas la crise permanente de l'immobilier dans l'est francilien. Mais 
nous devons contribuer à notre modeste échelle et la construction de nouveaux logements, à un 
rythme et un nombre maîtrisés, est inévitable.

C'est pourquoi ce nouveau PLU permettra à notre commune de prendre ses responsabilités en 
gardant la pleine maîtrise de ce qui va se passer à Thorigny-sur-Marne et de protéger tous les 
quartiers d'une urbanisation anarchique, que personne ne souhaite.
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PROTÉGER LES ESPACES VERTS, 
LES TERRES AGRICOLES ET LES FORÊTS

Les surfaces naturelles et agricoles comptent 
une part importante de la superficie du 
territoire communal.

Le nouveau PLU entérine leur protection.

La forêt des Vallières reste compris dans le 
périmètre dit «  Natura 2000  », programme 
européen de protection de territoires 
écologiquement exceptionnels.

Les terres agricoles du plateau des Vallières 
et du vallon du rû d’Armoins situées dans 
le périmètre du PPEANP (Périmètre de 
Protection des Espaces Naturels Péri-urbains) 
continueront d’être inconstructibles.

À l’intérieur de ce qui s’appelle « l’enveloppe 
urbaine  », la proportion d’espaces verts 
et de terrains non artificialisés dans les 
constructions neuves est également 
sanctuarisée.

MIEUX PROTÉGER LES QUARTIERS 
PAVILLONNAIRES

Les règlements d’urbanisme pour chacune 
des zones d’habitation ont été revus. De 
la zone la plus dense (UO) à la zone la 
moins dense (UP), les contraintes pour 
les constructions de second rang ont été 
renforcées de même que l’ensemble des 
autres paramètres (règles d’alignements, 
de reculs...).

Une bande constructible sera pour la 
première fois réellement en place (la 
fameuse « bande des 30 mètres » n’était 
jamais entrée dans les faits).

Le compromis désormais en place est 
simple : non à l’apparition de mini-collectifs 
au cœur des quartiers pavillonnaires ; oui à 
la possibilité pour un simple propriétaire de 
diviser son terrain en deux.
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DÉLIMITER LES ZONES
DE DÉVELOPPEMENT

L’engagement pris était clair : favoriser la création d’emplois, en particulier sur ce dernier secteur 
à aménager, dont les terrains doivent être urbanisés depuis plus de trente ans. Ce lieu constitue 
la dernière extension de la ville sur des terrains non encore construits.

Les plans définitifs ne seront pas établis avant au moins dix-huit mois, mais les orientations 
sont : élaborer un pôle d’activité orienté en direction d’entreprises intenses en emploi (refus de 
la logistique, par exemple), en réservant des emprises pour des activités artisanales.
L’emplacement de la déchetterie, dont le dessin exact doit encore être discuté, sera modifié, 
conformément à la demande formulé dans le rapport du commissaire enquêteur dans le cadre 
de l’enquête publique d’adoption du PLU.
La promenade de la Dhuis sera préservée  : les circulations piétonnes et cyclables seront 
évidemment maintenues.

Le centre-ville est intégralement 
compris dans la zone « UO  », zone de 
règlement la plus dense.

Les constructions nouvelles ne doivent 
pas dépasser 17 mètres en premier 
rang, ce qui était déjà le cas depuis dix 
ans.

En revanche, les règles de stationnement 
ont été durcies  : non seulement les 
surfaces minimum pour les vélos ont 
été accru, mais il faudra désormais 
compter avec un minimum d’1,5 places 
par logement.

Par ailleurs, sans lien direct avec 
le PLU, la Municipalité créé un 
« Périmètre d’études  » sur les terrains 
qui risquaient d’être vendu à des 
promoteurs et couverts de plus de 
400 logements. Résultat  : les terrains 
sont inconstructibles pour deux ans, le 
temps pour la commune de définir une 
opération d’intérêt général beaucoup 
moins dense.

ET LE CENTRE-
VILLE ?

Au final, le nouveau PLU 
arrête trois opérations 

majeures d'aménagement 
sur lesquelles il y aura des 
constructions nouvelles. 
Mais ces constructions 

seront strictement 
encadrées : la commune y 

gardera la pleine maîtrise de 
ce qui s'y passera et c'est 
elle qui définira les futurs 
plans d'aménagement.

Les activités économiques du plateau 
des Vallières

La reconversion de l’ancien supermarché 
de la rue de Claye

Le quartier des bords de Marne
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BERNARD DURCA
Maire-adjoint en charge de l’aménagement

Pourquoi adopter un nouveau PLU à Thorigny alors qu’il y en avait déjà un en vigueur 
depuis 2012 ?
Le PLU approuvé en 2012 s’est avéré trop permissif. En 2013, le Maire précédent a engagé une 
procédure de révision qui n’était toujours pas terminée en 2020.

Il n’est pas possible d’envisager et de conduire l’aménagement d’un territoire sans un document 
d’urbanisme approuvé. Une des priorités de la nouvelle municipalité a donc été d’achever la 
révision du PLU entamée il y a neuf ans !

Comment pensez-vous pouvoir maîtriser l’urbanisation de la ville ?
Le PLU est un outil règlementaire indispensable pour mener une politique d’aménagement 
maîtrisée, quantitativement et qualitativement. En parallèle, nous mettons en place :
-  un Plan délimité des abords (PDA) afin d’élargir les impératifs de qualité architecturales 

édictées par l’Architecte des bâtiments de France.
-  une zone de veille foncière assurée par l’EPFIF afin de lutter contre la spéculation
-  des périmètres d’études afin de pouvoir disposer d’un outil de programmation

Pourquoi continuer à urbaniser à Thorigny ?
Thorigny se situe au cœur de la zone de rééquilibrage par l’est de l’Île-de-France. À ce titre, 
l’État, la Région nous incitent à accompagner cet effort en matière de logement notamment.
Il n’y a pas d’urbanisation supplémentaire au sens de la loi sur l’artificialisation des sols : toutes 
les opérations d’aménagement sont et seront comprises dans ce qu’on appelle l’enveloppe 
urbaine, c’est à dire des terrains déjà construits que l’on va reconvertir ou des terrains voués à 
la construction depuis très longtemps.
Thorigny doit compléter son parcours résidentiel, notamment en direction des jeunes et des 
plus anciens et parachever la mixité sociale.



THORIGNY SE 
DÉVELOPPE
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RUE DE DAMPMART

FIN DES HORODATEURS

Reconquérir un espace délaissé 
pour un quartier agréable

C’est la fin des horodateurs en centre-ville !

La commune a fait appel à trois équipes dans le cadre d'un concours d'idées pour plancher sur 
l'avenir de la rue de Dampmart.
Alors que les travaux d'eau potable et d'assainissement vont se terminer, le réaménagement de 
l'ensemble de la rue est à l'étude.

LES OBJECTIFS SONT CLAIRS :
 réduire la vitesse des véhicules et sécuriser les circulations piétonnes et cyclables
 renforcer la qualité paysagère de la rue et de la partie située entre la rue et le talus SNCF
  transformer ce qui est aujourd'hui un axe de transit en un lieu agréable et apaisé pour les 

riverains et l'ensemble de la ville

Une exposition présentant les projets 
présentés par chacune des trois équipes 
est ouverte au public :

 Centre culturel du Moustier
Rue du Moustier
Horaires habituels d'ouverture
Salle « Auditorium », du 2 au 31 mai
Vous pourrez également les consulter sur 
le site internet de la Ville www.thorigny.fr 
rubrique « Urbanisme ».

Un nouveau salon prestation coiffure, 
barbe et tatouage à ouvert à Thorigny 
depuis décembre dernier. Madame 
Bottega vous accueille dans le salon 
Akahige, avec son équipe dans la zone 
d’activité des Vallières, au 2 allée des 
rousselets. 

NOUVEAU 
À THORIGNY !

Prochainement, les places des rues Cornilliot, 
du Moustier, Gambetta et place Leclerc 
passeront en zone bleue
N’oubliez pas d’apposer votre disque afin de 
bien préciser l’horaire d’arriver sous risque de 
vous faire verbaliser un agent de surveillance 
de la Voie publique.

+ d’info ..✆ 01 80 81 44 37  lakahige 



CULTURE &
ANIMATIONS

Culture & Animations

L'ORCHESTRE D'HARMONIE
DE THORIGNY

GLOVIE

ADOLESCENTES

CONCERT
L’OHT se produit régulièrement en concert à Thorigny comme dans toute l’Île-de-France et 
participe aux événements de la vie locale. Son vaste répertoire comprend plusieurs centaines 
d’œuvres et s’étend des grandes partitions classiques à la musique de genre (jazz, variété, films, 
comédies musicales) en passant par les pièces originales pour l’orchestre d’Harmonie. 
+ d’infos sur l’orchestre : https://www.harmonie-thorigny.fr/

CONCERT
Production : Deug Doen Group
À partir de 8 ans
Glovie est une enfant qui vit à l’envers. À l’école, Glovie lutte pour garder les yeux ouverts, quand 
la nuit pointe son nez, Glovie est déchaînée. Dès que sa maman, Inna, la laisse seule pour aller à 
son travail, elle enfile ses habits de lumière et la fête peut commencer

THÉÂTRE 
Au Moustier | Entrée libre | Interdit aux moins de 12 ans
Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tous les opposent.  Adolescentes suit leur parcours 
depuis leurs 13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se bousculent les transformations 
et les premières fois. À leurs 18 ans, on se demande alors quelles femmes sont-elles devenues 
et où en est leur amitié. À travers cette chronique de la jeunesse, le film dresse aussi le portrait 
de la France de ces cinq dernières années. 

Vendredi 3 juin à 20h30

Samedi 14 mai à 20h30

Jeudi 2 juin à 20h

CANDIDE ! 
PETIT VOYAGE 
EN BARBARIE

THÉÂTRE
Par la Compagnie Tant Pis pour la Glycine
| Tarif : Tout public
D’après le conte philosophique de 
Voltaire 
Comment être heureux face à l’horreur 
du monde ?
Elles ne manquent pas, les catastrophes 
qui s’abattent sur le naïf Candide  : 
tremblement de terre, guerre, fanatisme, 
et toutes les formes d’un obscurantisme 
sans cesse renouvelé. Peut-on alors 
continuer à croire que « tout est pour le 
mieux dans le meilleur des mondes » ?
Quatre comédiens et un musicien de 
la compagnie saint-mandéenne Tant 
Pis pour la Glycine donnent à voir et à 
entendre, avec les armes de l’humour 
et de l’ironie, toute l’actualité du célèbre 
conte philosophique de Voltaire. 
Changements à vue, complicité avec 
le public, énergie et fantaisie créent 
l’esthétique d’un théâtre de tréteaux 
joyeux et inventif, mais également 
propice à la réflexion : nous ne sommes 
plus au XVIIIe siècle, mais la barbarie 
et l’intolérance sont plus présents 
que jamais. Raison de plus pour les 
combattre. Le théâtre est aussi fait pour 
cela. 
+ d’infos sur la compagnie :
https://www.tantpispourlaglycine.fr/

Samedi 21 mai à 20h30

+ d’info et réservations ...........................✆ 01 60 07 89 28 - adm.culture@thorigny.fr
Billeterie dans le hall du Moustier : 
les mercredis et vendredi en période scolaire de 14h à 16h.
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C’est à la fois un lieu de villégiature sur l’eau pour les plaisanciers qui viennent s’amarrer au 
ponton et le point de départ de nombreuses balades fluviales dès les beaux jours. 
Que vous préfériez un bateau de plaisance à petite capacité - privatisable - pour un moment 
privilégié au fil de l’eau, en dégustant de délicates productions locales au déjeuner, goûter 
ou au crépuscule... ou que votre cœur balance pour un bateau plus gros afin de découvrir 
la faune et la flore depuis la plus grande rivière de France. L’Office de Tourisme vous a 
concocté des balades pour tous les goûts ! 
Renseignez-vous à l’Office de Tourisme ou sur le site internet dans la rubrique « réservez »

Un nouveau lieu de sensibilisation au respect de l’environnement, à travers des ateliers 
autour de la biodiversité, la faune et la flore locales, l’apiculture, le jardinage durable...
Un lieu incontournable pour les amoureux de la nature et sa préservation... Rencontrez-y 
Xavier, animateur jardin passionné pour qui la faune et la flore locales n’ont plus de secret. 
Il les partagera avec vous si vous poussez la porte du jardin de la Maison de la Nature, 
désormais aménagé avec une mare pédagogique, un rucher, un potager éco-responsable. 
Située près du château de Ferrières, à l’orée de la forêt, la Maison de la Nature incarne les 
valeurs de partage, de convivialité, de protection de l’environnement et de reconnexion à 
la nature. Des ateliers autour des sciences participatives y sont aussi organisés pour les 
groupes de scolaires et le public.

OFFICE DE TOURISME 
DE MARNE ET GONDOIRE

Jeunesse

Adultes

LES LIVRES 
DU MOIS

Biblio.

CENTRE CULTUREL 
LE MOUSTIER

CULTURE &
ANIMATIONS

Dans tous les sens
Textes de Philippe Nessman
Cote bib : J 612.8
En quoi consiste le métier de « 
nez » ? Qui était Helen Keller ? Qu’est-ce qui, 
à l’intérieur de l’oreille, permet d’entendre ? 
Qu’est-ce que l’anosmie ? D’où vient la pêche 
Melba ?
Dans ce documentaire richement illustré par 
Régis Lejonc, tous les secrets des cinq sens 
sont dévoilés aux petits curieux. Multiplicité 
des connaissances, des narrations et des 
techniques pour ce livre hors-norme, avec 
une dernière partie surprenante consacrée au 
6ème sens. Au fil des pages, des interviews, 
des expressions en images, des explications 
scientifiques ou des anecdotes permettent de 
comprendre autrement le toucher, l’odorat, 
l’ouïe, la vue et le goût. Le lecteur pourra 
piocher dans cet ouvrage au gré de ses 
questions ou bien le dévorer du début à la fin !
Prix Sorcières 2020 (catégorie Carrément 
Sorcières, non fiction).

Histoire amusée des 
promesses électorales de 
1848 à nos jours 
par Bruno FULIGNI
Cote bib : 324.944 FUL
Résumé : un catalogue des promesses 
non tenues lors des campagnes, toutes 
élections confondues. Les annonces sont 
classées chronologiquement, à l’intérieur de 
chapitres thématiques : sécurité, fiscalité, 
emploi, éducation, etc. L’auteur présente les 
plus audacieuses ou les plus mensongères, 
notamment M. Rocard promettant l’autogestion 
dans les usines en 1969 ou J. Chirac refusant 
l’intégration européenne...
Notre avis : un indémodable…

Si vous souhaitez réserver vos places afin 
d’assister au spectacle de votre choix, vous 
avez la possibilité de contacter le service culture 
animation soit par mail à adm.culture@thorigny.
fr ou moustier@thorigny.fr, sinon par téléphone 
au 01 60 07 89 28. Nous vous rappelons que 
vos places réservées sont à récupérer le jour J. 
La Ville met en place un service de navette les 
week-ends toutes les 30 min de 10h à 17h30. 

La halte fluviale 

La Maison de la Nature à Ferrières-en-Brie

+ d’info et réservations .................... ✆ 01 64 02 15 15 - marneetgondoire-tourisme.fr
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CHORALE 
CANTHORÈGE

ASSOCIATION ÉVEIL ET ÉQUILIBRE 
À THORIGNY

La chorale Canthorège se réjouit de pouvoir 
annoncer, aux amateurs de chant choral, la 
reprise de ses concerts entre le 11 et le 19 
juin prochain. 
Retenez dès à présent cette période dont les 
dates et lieux définitifs seront communiqués 
par des affiches et sur les panneaux 
électroniques de Thorigny. 
Privée de tout concert depuis le début de la 
pandémie, la chorale a cependant poursuivi 
avec assiduité ses répétitions pour être fin 
prête. 
Notre cheffe, Chantal Hasquenoph a élaboré 
des programmes où Laurent Voulzy et Serge 
Gainsbourg côtoieront Verdi et Fauré, où le 
folklore chilien rencontrera le gospel et où le 
romantisme de la sérénade de Schubert se 
poursuivra jusqu’à la Saint Médard. 
Vous ferez connaissance avec notre nouveau 
pianiste, Laurent Vuong, impatient de nous 
accompagner, en concert, de ses accords et 
de ses arpèges.
Canthorège remercie pour leur aide amicale 
les nombreux supporteurs qui ont fait si 
bon accueil au Cd, (toujours disponible), « 
Souvenirs de nos Noëls passés ». 
Canthorège recrute toujours. Alors, si vous 
aimez le chant choral, rejoignez-nous 
pour partager la joie de chanter dans une 
atmosphère conviviale et chaleureuse !
Vive la musique ! 

+ d’infos : franchampagne2@gmail.com ou 
✆ 01 60 07 78 02

Cours collectifs mais travail individualisé
Recommandé par les ostéopathes, les chiropracteurs et les kinésithérapeutes
MARDI  à 17h45 et à 19h | MERCREDI à 14h30
          
DOULEURS ? FATIGUE ? STRESS ? Manque de TONICITÉ et de SOUPLESSE ?

Le Stretching POSTURAL® est une réponse car il soulage, répare, détend, tonifie, assouplit…
Technique très différente du stretching connu (sportif, californien, relaxation, etc…). Elle a été 
mise au point par un kinésithérapeute - Jean Pierre Moreau - avec l’objectif de réparer et de 
préparer le corps et le mental.
Ce travail postural avec respirations spécifiques, est accessible à tous et répond à différentes 
pathologies  : arthrose, lombalgies, divers problèmes de dos, asthme, stress, problème de 
sommeil, etc.
Il prévient des accidents musculaires, articulaires ou tendineux et peut être complémentaire à 
un autre sport.

Technique adaptable à tous publics, tous niveaux : de l’adolescence aux seniors.

• Inscription possible toute l’année : forfait dégressif. 
• Lieu : Rue du Moulin à vent -Gymnase du Moulin à vent à  Thorigny- 2ème étage salle Karaté.
• Formation et expérience  : Diplômée d’Etat CREPS de Montry - Formation Danse classique 
et contemporaine - Licenciée par l’Association du Stretching Postural®, technique Jean-
Pierre Moreau (marque déposée), et praticienne depuis 2000 - Formation en Art Thérapie par 
l’Expression Primitive - Formation Qi Gong et médecine chinoise (Institut chinois Paris 1er).

+ d’infos : Fabienne Lamy praticienne en S. Postural® - ✆ 06 87 53 49 24 -  fab-lamy@orange.fr

JUDO CLUB

AS RUGBY
LAGNY

Championnat cadets :
Nolan Simon termine 5eme et est qualifié pour le championnat d’Île-de-France
Championnat minimes filles :
Margot Bourges finit 2eme et vice-championne du département, qualifiée pour le championnat 
d’Île-de-France, finit 7eme aux îles de France et qualifiée pour le championnat de France 
Championnat junior :
Ceme Bakayogo où elle finit 1er, qualifié pour le championnat d’Île-de-France, finit 3eme aux 
îles de France, qualifié pour le championnat de France
Nous rappelons que la pratique du judo peut commencer dès 3 ans. Rendez-vous au 
gymnase du Moulin à vent.

+ d’infos  : Patrick Latour - Professeur de judo, jujitsu, taiso renforcement musculaire  
✆ 06 15 10 00 68

Le rendez vous très attendu ! 
Notez cette date sur votre calendrier :
Le 14 Mai 2022 notre club de rugby 
de l’AS LAGNY   recevra tous les clubs 
de Seine-et-Marne pour le tournoi du 
département.
Les catégories moins de 8 ans, moins 
de 10 ans et moins de 12 ans vont se 
rencontrer toute la journée au parc des 
sports sur les hauts de Lagny.
Une buvette et des frites seront aux rdv.
Une belle journée en perspective.
Venez les encourager !

Stretching POSTURAL®

Nos élèves se sont illustrés lors des derniers 
championnats
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CROSS TRAINING

JARDINOT

ALTERRE CAFÉ

Envie de reprendre le sport avec l’arrivée 
du printemps  ? Rejoignez l’association 
Cross Training Thorigny  ! Au programme  : 
renforcement musculaire, force athlétique 
et endurance. Les séances sont animées par 
un coach sportif diplômé, tout au long de la 
semaine et le week-end. Rendez-vous au 
stade de la commune. 

+ d’infos : Christophe ✆ 06 23 16 31 54 
crosstrainingthorigny@gmail.com 

Un compost évolue de façon positive à la chaleur mais préfère une 
exposition plutôt ombragée, sans excès d’humidité.
Le compostage peut s’effectuer dans n’importe quel type de récipient. 
Un simple contenant métallique avec orifices d’aération, convient pour 
un compostage ménager.
Déposez les déchets à composter en alternant les couches riches en carbone (paille, feuilles 
mortes, branches) et en azote (tontes, fumier non pailleux, compost grossier ancien, déchets de 
cuisine). Retournez le compost 2 à 3 fois dans l’année.

 L’Alterre Café est un café associatif, un lieu POUR les habitants PAR les habitants pour tisser 
du lien, partager un verre, échanger/apprendre des savoirs faire, écouter de la musique....
Animations  gratuites et prix boissons et petite restauration à petit prix 
Ouvert les vendredis de 16h30 à 22h | 1 ter, rue du Moustier - Thorigny-sur-Marne

Planning des activités 
6/05 : répar’café (amenez vos objets à réparer !)

13/05 : soirée musiques traditionnelles d’Amérique du Sud avec Kinsa Tawa 

20/05 : jeux pour enfants et adultes

27/05 : jeux pour enfants et adultes

03/06 : soirée poésie/musique classique 

10/06 : soirée jeux

17/06 : soirée musique (variété française et internationale)  

24/06 : repas partagé

+ d’infos : lalterrecafe@gmail.com  lalterrecafe  L’Alterrecafé

LE JARDIN DÉBORDE

CULTURE ET LOISIRS À THORIGNY

SECOURS 
CATHOLIQUE 

Le Jardin Déborde est un jardin partagé à Thorigny ouvert à tous pour jardiner ensemble, 
créer du lien et échanger sur les pratiques du jardinage naturel. 
On jardine, on discute, on apprend ...et on composte !!!
Venez rencontrer l’équipe pour apprendre les bons gestes du compostage le samedi 7 mai 
de 15h à 17h. 
Amenez simplement vos gants de jardin et vos déchets de cuisine et/ou déchets de jardin, 
tout ce qui est végétal  (épluchures, restes de cuisine, tonte, feuilles, petit branchage)
Le Jardin Déborde est situé face au 81 rue des Bordes à Thorigny

+ d’infos :  Le jardin Deborde - lejardindeborde@gmail.com
blog : http://dborde.blogspot.com

Le Patchwork est un loisir ancestral permettant de créer des ouvrages magnifiques reflétant la personnalité de chacun.
Si vous avez du goût pour l’assemblage de petits morceaux de tissu et un peu de patience, nous assurons une formation complète avec l’aide 
de nos participantes, chacune ayant sa spécialité.
Chaque jeudis toute la journée de 9h à 17h, nous nous réunissons en Salles 1 et 2 de l’Esplanade pour créer ou poursuivre notre passion 
du Patchwork que nous souhaitons transmettre au plus grand nombre.
N’hésitez pas à sonner à l’interphone pour une visite, vous serez accueilli avec attention.

+ d’infos : clt@thorigny.fr - site : https//cultureetloisirsthorigny.jimdo.com

Le Secours Catholique continue 
d’assurer ses différentes activités : 
Accueil, accompagnement, épicerie 
solidaire, cours de français, 
d’informatique, soutien scolaire, aide 
administrative, …
L’actualité d’Ukraine est une occasion 
supplémentaire d’accorder attention et 
bienveillance envers les personnes les 
plus fragiles de notre territoire ou qui y 
arrivent.

Vous avez besoin de notre aide ?
Vous souhaitez consacrer un peu de 
temps pour ces actions, et devenir 
bénévole comme nous ?
Contactez-nous au ✆ 01 64 02 38 45 ! 
Ou venez au Pôle Solidaire 65 bis avenue 
Raymond Poincaré à LAGNY sur Marne 
(mercredi et vendredi 14h30-17h00).

Choisir sa méthode de compostage

 réservation conseillée
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Ce qu’on decidé vos élus
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Le Conseil Municipal réuni le Jeudi 10 février 2022 sous la Présidence 
de Monsieur MANUEL DA SILVA, Maire, à Thorigny-sur-Marne

• Approuvé le procès-verbal de la séance du 09/12/2021
•  Approuvé l’adhésion au service commun informatique de Marne 

et Gondoire
•  Approuvé les demandes de subvention et de DETR pour les projets 

suivants : rénovation ancienne Poste, ascenseur Ecole Gambetta et 
rénovation du gymnase

• Approuvé le PLU de la Ville
•  Procédé au délassement et acté la désaffectation du bâtiment 

communal 25 rue des Bordes
•  Acté de la suspension du régime indemnitaire dans les cas cités 

par la jurisprudence du Conseil d’Etat
• Corrigé la délibération relative au temps de travail
• Créé 20 postes d’adjoints d’animation non permanents
• Mis en place le télétravail et adopté la charte afférente
• Mis en place le permis de végétaliser
• Fixé les tarifs des sorties jeunesse
•  Accepté les modalités de la mise en place de la formation BAFA 

2022 

Le Conseil Municipal réuni le Jeudi 17 mars 2022 sous la Présidence 
de Monsieur MANUEL DA SILVA, Maire, à Thorigny-sur-Marne

•  Approuvé le procès-verbal de la séance du 10/02/2021
•  Tenu un débat sur les orientations budgétaires du Budget Ville et 

approuvé le rapport d’orientation budgétaires afférent
•  Tenu un débat sur les orientations budgétaires du Budget Sauvières 

et approuvé le rapport d’orientation budgétaires afférent
•  Adopté le nouveau règlement de la commande publique de la Ville
•  Pris acte du rendu compte sur la signature de marchés et de 

contrats par M. le Maire
•  Autorisé M. le Maire à demander la DSIL et toutes autres 

subventions dans le cadre de l’opération sur la rénovation de 
l’éclairage public

•  Créer un poste d’animateur catégorie B suite à réussite au 
concours d’un agent

•  Approuvé la tenue de mini séjours d’été à Jablines
•  Adopté les statuts de la CAMG
•  Approuvé le dernier rapport de la CLECT
•  Approuvé et autorisé M. le Maire à signer le contrat de relance du 

logement
•  Autorisé la vente de la propriété communale rue des Bordes

VILLE DE THORIGNY-SUR-MARNE



ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES DÉCÈS
24/10/2021 • JOULAIN Angelina
27/12/2021 • TANG DAILLIEZ Rinoa
01/01/2022 • OUSLIMANE Manël
02/01/2022 • SOARES GOTTLIEB Alba
05/01/2022 • CHORFI Djennah, 
06/01/2022 • LOUIDOR Olileyana
06/01/2022 • NLANDU MBONGO LAMA Gadyel-Isaac
06/01/2022 • NLANDU MBONGO LAMA Adyelle-Imelah
07/01/2022 • CHEMIN ETRAVES Isao
09/01/2022 • WALDVOGEL Léonie
20/01/2022 • PERCHET William
25/01/2022 • COUSIN Emma
01/02/2022 • TEIXEIRA GOMES PEREIRA RODRIGUES Alya
11/02/2022 • COUDERC DAUCE Basile
12/02/2022 • SENE Mbaye
13/02/2022 • TORAMAN Emre-Çan
14/02/2022 • EDMOND Naël, Lyam, Shavy
19/02/2022 • KWESSI Tiphaine, Manon
02/03/2022 • FOFANA Fatoumata

03/12/2021 • KEUNEBROEK André (95 ans) 
11/12/2021 • LOUISFERT Liliane (90 ans)
30/12/2021 • BETCHOURKAEVA Milana Arbievna (32 ans)
03/01/2022 • DIEU Sébastien (51 ans)
04/01/2022 • EDILOVA Tamara (66 ans)
05/01/2022 • BETCHOURKAEV Mouslim (41 ans)
22/01/2022 • LECIGNE Robert (80 ans)
31/01/2022 • MARSO Nicole (90 ans)
15/02/2022 • DAO NGUYEN Florian (22 ans)
18/02/2022 • AÏECH Nathan (9 ans)
08/03/2022 • BENOTMANE Mohammed (78 ans)
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TRIBUNES
POLITIQUES

ROB LOVE  

Rien à voir avec l’acteur d’Outsiders  ! Il s’agit juste 
de rappeler qu’aimer ou au moins s’intéresser aux 
questions budgétaires communales n’est pas du luxe.
Le Rapport d’Orientation Budgétaire 2022, censé 
rendre compte de la gestion de la ville et permettre 
de nous projeter, ne nous y aide pas. Le débat sur 
le ROB aurait pu se tenir en décembre, comme dans 
d’autres villes, pour permettre un vote du budget 
informé et serein en début d’année. La remise du 
ROB, au dernier moment, a escamoté la discussion en 
commission et en conseil municipal. 

Quelles orientations budgétaires ? Bien malin qui 
peut le dire. La présentation d’un plan pluriannuel 
d’investissement en 5 ans est une énumération à la 
Prévert de rénovations d’infrastructures ! 

Plus étrange, les montants annuels d’investissements 
programmés n’ont rien de commun avec ceux 
présentés en 2021 ! 1 500 000 euros d’investissement 
avaient été annoncés pour 2022. Aujourd’hui, on 
nous en annonce 3 700 000 ! Cet écart se retrouve 
pour chaque année jusqu’en 2026. Le maire plaide 
la transparence et la sincérité mais reconnait la 
précipitation. Après deux mandats en responsabilité 
et les reniements fiscaux de la campagne, est-ce 
sérieux ?   

Que retenir d’autre ? L’offre de service à la population 
présente des recettes faibles, au niveau de celles de 
2014  ! Les recettes fiscales n’ont jamais été aussi 
élevées (7 000 000 d’euros). Sans surprise, les impôts 
des Thorigniens font vivre la ville. 

Qu’a fait la majorité de l’augmentation ? Elle a 
embauché des cadres et diminué le nombre des 
agents d’exécution. La masse salariale, tant montrée 
du doigt en 2021, a encore augmenté. Comment 
redresser l’offre de services et tenir un budget 
communal toujours sans marge réelle ? Proposition 
d’outsiders  : diversifier et valoriser les services, 
travailler la gratuité (la cantine  ?) de ceux qui 
rapportent peu, vendre le patrimoine à son juste prix 
(le 117) !

Fabrice Hamelin, 
TDS – Thorigny Démocrate et Solidaire

LE REDRESSEMENT SE POURSUIT

La situation budgétaire très dégradée que nous avions 
trouvé en 2020 a exigé des décisions difficiles l’année 
dernière.

Le rééquilibrage des finances se poursuit cette année 
alors que le budget 2022 a été adopté par le conseil 
municipal.

La stratégie et les choix politiques sont très clairs, 
avec notamment :

- maintien du niveau de service aux habitants
- exigence de la qualité d’accueil des usagers
-  poursuite de la restructuration de l’organisation 

des services (mise en œuvre des préconisations de 
l’audit organisationnel...)

-  assurer que la section de fonctionnement dégage un 
autofinancement (cette année de 0,5 million)

-  programme ambitieux d’investissement pour 
rattraper le retard pris et lancer les grands chantiers 
du mandat (par exemple  : rénovation du gymnase, 
création d’un pôle solidarités dans l’ancienne poste, 
travaux dans les écoles...) avec une programmation 
sur l’ensemble du mandat

-  politiques volontariste de recherche de subventions 
(déjà 200 000 euros notifiés au premier trimestre)

- vente des biens immobiliers vides et inutiles

La majorité municipale assume ses responsabilités 
en ayant construit un budget communal à la 
fois responsable et courageux. Nous remercions 
l’ensemble des services de la ville qui se sont 
pleinement investis dans cette préparation.

Le pilotage des 16 millions d’euros annuels 
(fonctionnement + investissement) ne peut pas 
reposer sur des effets de manche durant les 
conseils municipaux. C’était par exemple le sens de 
la réalisation d’un audit financier l’an passé  : pour 
prendre les bonnes décisions, il fallait connaître de 
manière solide la situation réelle. Pour la première 
fois depuis longtemps, nous avons doté la commune 
d’une stratégie à moyen terme. Il n’y a pas de cagnotte 
cachée. Cette croyance, appuyée par aucune donnée, 
n’est pas sérieuse.

Les élus/es de la Majorité municipale sont unis. Si 
les difficultés sont nombreuses, comme dans tout 
mandat politique, le chemin est clair. Nous nous y 
tiendrons.

Le groupe majoritaire 
Ensemble pour Thorigny

22     

En cette période très troublée, nous sommes 
consternés et très éprouvés de voir la guerre aux 
portes de l’Europe et souhaitons vivement une paix 
durable.

Bientôt deux ans de gouvernance de l’équipe de 
Mr DA SILVA et beaucoup de désarroi chez nos 
concitoyens ainsi que dans notre équipe.
La gestion de la ville nous inquiète beaucoup.
Que de gâchis !

Tout se fait en catimini. Le 10 février, vos élus 
s’apprêtaient à vendre des bâtiments municipaux 
sans projet précis. Nous souhaitions veiller à ce 
que leur vente soit confiée à plusieurs agences et 
qu’aucun bien public ne soit cédé à l’amiable à la 
personne qui serait choisie par Mr le Maire. Hélas, 
c’est chose faite ! La parcelle de 1435 mètres carrés, 
en plein sud, dans un quartier pavillonnaire a été 
cédée pour un prix dérisoire de 280 000 euros sans 
aucune mise en concurrence. Pourquoi ? La loi m’y 
autorise répond le Maire. Nous estimons une perte 
d’environ 150 000 euros pour la ville. Y verra-t-on un 
promoteur ? Seule notre équipe, JAT, scandalisée, a 
voté contre.

Décidément, nous n’avons pas la même vision du 
service à la population. Des horodateurs ont été 
implantés en centre-ville pour réguler le stationnement 
et non pour être source de revenus pour la ville. Ils 
seront démontés. Si les encaissements ont été faibles 
c’est précisément la preuve de leur efficacité.
La ville est triste, l’accueil à la population est réduit 
selon des horaires inadaptés, la bétonnisation partout 
même dans le parc des samoreaux et la Dhuis, à ce 
jour, prête à être traversée à partir d’un terrain privé.

Les élus majoritaires ont voté un PLU sans préservation 
des terres fertiles de la zone 3 des Vallières. Ils ont 
choisi la bétonnisation. Ils sont restés fermés à toutes 
les alternatives venant de la population ou des élus 
minoritaires. Comment circulera-t-on rue de Claye ? 
Que deviendront nos bords de marne avec 300 
logements  ? L’ancien Intermarché restera -t-il une 
friche industrielle ?
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Samedi 30 avril

de 14h à 18h

DÉCHETTERIE MOBILE 
 Rue du Moulin à Vent Parking du collège

Du 2 au 6 mai

VACANCES DU CENTRE 
SOCIAL
à 10h

STAGE SPORTIF 11-17 ANS 
à 10h
avec une sortie paint-ball

Dimanche 8 mai

COURSE ENTRE DHUIS ET 
MARNE
à 8h30

Samedi 14 mai

à 20h30
Théâtre
GLOVIE 
par la Compagnie les Sens des Mots

 À partir de 8 ans

Vendredi 20 mai

THORIGNADES

Samedi 21 mai

à 20h30 
Théâtre
CANDIDE ! PETIT VOYAGE 
EN BARBARIE 
par la Compagnie Tant Pis pour la Glycine

 Centre Culturel le Moustier
 Tout public

Dimanche 29 mai

MARATHON DE MARNE ET 
GONDOIRE
à 9h

Vendredi 3 juin 

CONCERT DE L'ORCHESTRE 
D'HARMONIE DE THORIGNY
à 20h30

 Au Moustier

Samedi 4 juin 

REPAS PARTAGÉ 
MULTICULTUREL
de 9h30 à 18h

 Centre Social
 Tout public

Samedi 11 juin

à 10h
Citoyenneté
RENDEZ-VOUS DE 
QUARTIER

Du 12 au 19 juin

à 8h
Voyage
SÉJOUR SÉNIORS

 Saint-Pierre-en-Mer (Aude)

Dimanche 12 juin

à 8h 
Citoyenneté
ÉLECTIONS LEGISLATIVES

Samedi 18 juin

à 14h

DÉCHETTERIE MOBILE
 Rue du Moulin à Vent Parking du collège

Dimanche 19 juin

à 8h 
Citoyenneté 

ÉLECTIONS LEGISLATIVES

Jeudi 23 juin

à 19h
Citoyenneté
CONSEIL MUNICIPAL

 Mairie

Samedi 2 juillet

de 16h à 18h
Concert rock
MARATHON POP

 Tout public

à 19h
Concert
PHANTTOM, HÉRITIERS 
D'UNE CHANSON 
FRANCAISE


