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Le temps des fêtes, 
le temps de la fraternité

Les journées raccourcissent, les feuilles sont 
tombées, les températures chutent... C’est 
l’hiver qui arrive !

Le froid ne rend pas la commune apathique, 
mais au contraire très active, pour se 
réchauffer... ensemble !

Tout au long du mois de décembre, la 
commune organise des festivités de fi n 
d’année pour toutes et tous.

Marché de Noël, concert pour les enfants, animations associatives, patinoire, illuminations... 
Toutes ces activités vont assurer une entrée en douceur, festive et conviviale dans la torpeur de 
l’hiver.

Cette période des fêtes ne doit pas faire oublier que les dossiers importants de la commune 
avancent, sans forcément que cela soit immédiatement visible par la population.

Ainsi, l’installation de 9 caméras en centre-ville (voir rubrique « À la une ») sera effective 
durant le premier trimestre 2022. Il s’agit d’un investissement d’un montant important. Cet 
effort, fortement subventionné, démontre l’engagement de la municipalité sur les questions de 
tranquillité publique, à la suite des recrutements cette année pour la police municipale.

Ce n’est pas le seul sujet sur lequel nous avançons concrètement. Entre autres décisions, le 
dernier Conseil municipal a acté l’étude en 2022 du réaménagement des cours d’écoles. Il s’agit 
là d’un enjeu triple : environnemental, sociétal et de vivre-ensemble. Nous vous présenterons 
les premières esquisses, dès qu’elles seront disponibles, afi n que l’ensemble de la communauté 
éducative puisse donner son avis et construire ensemble le projet défi nitif.

Vos élus/es et les services municipaux travaillent d’arrache-pied pour faire de cette commune 
un lieu où le service public engagé et de qualité trouve son expression. Je profi te de cet espace 
pour les remercier, chacun dans leurs responsabilités, pour leur investissement du quotidien.

Le temps des fêtes est celui où il est important de pouvoir retrouver les siens. Nous aurons 
également tous une pensée solidaire pour celles et ceux qui passeront cette période dans la 
diffi culté ou la solitude.

Au nom de la Municipalité, je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes et vous présente d’ores 
et déjà mes meilleurs vœux.

Manuel Da Silva

d’infos



4     

Du 17 au 18 septembre

Dimanche 19 septembre

Du 18 au 25 septembre 

JOURNÉE EUROPÉENNE
DU PATRIMOINE

BRIC À BRAC

SÉJOUR 
SENIORS 

La ville de Thorigny a eu le plaisir de 
participer pour la première fois à la Journée 
Européenne du Patrimoine. Au programme, 
concert de Jazz avec le groupe Paris Big 
Band 7/7, visite guidée de la mairie et du 
Centre culturel du Moustier, et plein d’autres 
animations !

Habituel rendez-vous des chineurs, le Bric à 
Brac de Thorigny était très animé pour cette 
édition 2021. Nous remercions le Thorigny 
Football Club pour l'organisation du Bric à 
Brac et la tenue de la buvette tout au long 
de la journée. L’association Plus Rose La Vie 
était également présente afi n de soutenir la 
la lutte contre le cancer du sein. De plus, 
une navette gratuite a été mise à disposition 
pour les habitants durant la journée.

23 seniors ont pu profi ter d’un séjour d’une 
semaine en bord de mer à Saint-Jean-de-
Monts (Vendée). Un séjour riche en sorties 
et animations comme une découverte de la 
ville, une journée à Noirmoutier, dégustation 
d’huitres, balade en forêt et en petit train. 

ÇA S’EST 
PASSÉ À
THORIGNY

Du 24 au 26 septembre

WE CULTURE
AUX JARDINS 

LANCEMENT
DE LA SAISON 

Le Centre culturel du Moustier a pris le grand air 
avec vous durant ce week-end de spectacles et 
d’animations dans l’ensemble de la ville. 

Au Centre Culturel
Ouverture de saison sur les chapeaux 
de roues pour le Moustier avec Karine 
Dubernet, les Fables de la Fontaine, Lou 
Tavano et encore beaucoup d’autres à venir 
pour apporter de la bonne humeur.

© Stéphanie Marcoux
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Mercredi 20 octobre

Samedi 2 octobre

CROSS DES ÉCOLES

SOIRÉE OCTOBRE ROSE

Les collégiens se sont dépassés durant 
le cross des écoles  en faisant preuve de 
motivation et d’endurance. Les récompenses 
ont été remises par Jean-Paul Zita, adjoint au 
Maire en charge des sports. 

Pour prévenir et lutter contre le cancer du sein, 
l’association Plus Rose La Vie a organisé une 
soirée cabaret pleine de gaité. 

LANCEMENT
DE LA SAISON 

Du 25 au 29 octobre

STAGE SPORTIF
9 jeunes de 11 à 17 ans ont pu profi ter d’un 
stage sportif d’une semaine pendant les 
vacances de la Toussaint. Deux parcours ont été mis en place, une 

marche de 5 km et une course de 0 à 15 km. 
La course des couleurs cette année a réuni 
de nombreux coureurs amateurs, qui ont pu 
profi ter du beau temps pour se divertir. 

Dimanche 24 octobre

COURSE ENTRE 
LA DHUIS ET LA MARNE
Plus de 450 participants étaient sur la ligne de départ pour les 2 courses « Entre Dhuis et 
Marne » (15 et 22 km) sous un beau soleil. 

COURSE DES
COULEURS 

Dimanche 17 octobre

ÇA S’EST 
PASSÉ À

THORIGNY
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LA POLICE 
MUNICIPALE 
ET LA POLICE 
NATIONALE 

Les agents de police nationale et la 
police municipale concourent tous deux 
aux missions de police administrative et 
judiciaire, chacun dans leur domaine de 
compétences.
Ils sont chargés de surveiller mais aussi, 
des sanctions destinées à assurer le 
respect de l’ordre public. Les agents 
de la police municipale ne peuvent en 
revanche agir que dans les limites des 
pouvoirs de police du maire, dont ils 
dépendent directement. Ainsi, si les 
agents de police municipale ont par 
exemple compétence à agir sur les 
problèmes de stationnement ou les 
conflits de voisinage, les agents de 
police nationale peuvent intervenir plus 
largement sur des faits de délinquance 
tels que les excès de vitesse, les 
cambriolages ou encore les agressions. 
Aussi lorsque la police municipale est 
témoin d’infractions qui ne relèvent 
pas de son champ de compétences, 
elle transmet les informations qu’elle 
détient aux services de police nationale 
afin que ces dernières fassent l’objet 
d’une enquête et qu’elles soient, le cas 
échéant, soumises au juge.

Leurs moyens 
d’action 

Les principales missions 
de la Police Municipale :

la tranquillité
publique
pour mieux vivre ensemble

La commune investit des moyens importants pour la tranquillité publique et la sécurité des 
personnes.

Le renforcement de l’équipe de Police municipale était prioritaire  : nous pouvons aujourd’hui 
compter sur la présence dans nos rues de 6 agents municipaux et 4 agents ASVP afin de garantir 
la sécurité de tous.  La présence de nos agents évolue désormais en soirée pour permettre 
une plus grande présence sur le terrain, à la fois dans un rôle de prévention, mais aussi de 
verbalisation lorsque c’est nécessaire (cf. notre article concernant la modification des tarifs 
d’occupation d’espace public p. 8). 
Un plan de vidéoprotection va également être mis en place en lien avec la police municipale de 
Lagny-sur-Marne qui bénéficie d’un centre de visionnage en continu.
Une convention a été instaurée entre la police nationale de Chessy et nos agents de la police 
municipale afin de mutualiser les interventions. 
Pour rappel, les agents de la police municipale, sous l’autorité du Maire, ont pour but d’agir 
dans de nombreux domaines d’action du quotidien. Si le rôle de verbalisation est souvent le 
plus connu, la Police municipale a un rôle beaucoup plus large de veille, de surveillance et de 
médiation. Mais la Police municipale ne peut remplacer l’action de la Police nationale  : c’est 
pourquoi la commune travaille de concert avec cette dernière pour assurer la coordination des 
actions.

 Contrôler et rédiger des arrêtés municipaux liés à la sécurité routière
 Veiller à ce que les différents axes de passage soient sécurisés et dégagés

 Réprimer les atteintes à la tranquillité publique 
 Maintenir l’ordre public lors des événements et rassemblements

 Éviter que les animaux errants déambulent dans la commune

 Assurer la sécurité aux entrées et aux sorties d’écoles
 Verbaliser différentes catégories d’infractions : aux arrêtés de police du maire, au code de 

l’environnement, à la police de conservation du domaine routier
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Principales missions 
de la Police Nationale :

 Les actions de la police 
à Thorigny 

Plusieurs dispositifs sont déployés afin 
d’appuyer les missions de la Police 
municipale sous l’égide du Conseil 
intercommunal de sécurité et de 
prévention de la délinquance (CISPD) qui 
réunit notamment les maires de Marne 
et Gondoire, le procureur, le sous-préfet, 
les forces de l’ordre et de secours, 
l’éducation nationale, les bailleurs 
sociaux et les services de prévention 
spécialisés. 

Après avoir mené des études pour identifier les lieux les plus pertinents d’implantation de 
caméras, le bureau d’étude mandaté par la Communauté d’agglomération a fait ses propositions 
aux élus.

Le centre-ville va bénéficier de l’implantation de 9 caméras.

Il s’agit d’une première étape, compte-tenu du coût important de ce déploiement. La poursuite 
de ce programme de déploiement pourrait concerner des sites ailleurs dans la commune, 
notamment aux entrées de ville et devant les sites scolaires.

Par ailleurs, en plus des 9 premières caméras, 3 seront également déployées autour de la 
Cour des Moutons mais ces dernières seront intégralement à la charge de la Communauté 
d’agglomération.

Les 9 caméras du centre ville et les 3 Cour 
des Moutons seront installées au premier 
trimestre 2022 et raccordées au Centre de 
supervision urbain intercommunal (centre de 
visionnage).

La participation à ce centre de visionnage 
unique va permettre de mutualiser les coûts 
de fonctionnement de l’équipement et de 
mieux traiter les images.

Au total, les coûts d’achats et d’installation des caméras représentent 127 000 €. Une subvention 
de 100 000 € a été accordée par l’État ce qui va limiter le coût final pour le commune.

 La sécurité publique : prise en 
charge des victimes, accueil du public, 
réception des appels 17, intervention dites 
de « police-secours », surveillance de la 
voie publique.

 L’investigation : constatation des 
infractions et recherche des éléments de 
preuve. 

 L’ordre public : maintien ou 
rétablissement de l’ordre avec le renfort 
des CRS.

 La sécurité aux frontières : 
contrôle des flux migratoires.

 Le renseignement : pour 
assurer l’information des autorités 
gouvernementales.

 La coopération internationale : 
pour la mise en œuvre de la politique 
étrangère de la France en matière de 
sécurité intérieure. 

VIDÉOPROTECTION
engagement tenu avec un premier 
déploiement de 9 caméras en centre-ville ?

Un centre de visionnage unique

D’importantes subventions pour la commune
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Stop aux incivilités !
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À LA UNE

Les agents de la ville constatent encore trop 
souvent que des citoyens mal intentionnés 
procèdent à des dépôts sauvages d’ordures 
ou d’encombrants en dehors des périodes de 
collectes, ou dans des endroits inappropriés. 

Ces comportements, qui sont à la fois non 
respectueux de l’environnement, mais 
également des habitants est devenu un 
sujet sur lequel la Ville se veut à présent 
intransigeante !

Depuis le 30 septembre, le Conseil municipal 
a voté l’application de nouveaux tarifs 
d’occupation du domaine public, afi n de 
dissuader les thorigniens (particuliers 
ou professionnels) d’avoir ce type de 
comportement. 

Les agents de police municipale pourront 
constater pour chaque dépôt sauvage du 
volume de déchets déposés et ainsi procéder 
à la verbalisation.
Nous rappelons que les encombrants sont à 
présenter la veille du ramassage à partir de 
18h et en veillant à ne pas gêner le passage 
des piétons sur le trottoir. 
Une ville où il fait bon vivre, dans le respect 
de l’environnement est l’affaire de tous. Nous 
comptons sur votre coopération !

Dépôt de 
matériaux sans 
autorisation

1m3 90,00 €

(gravats - 
encombrants- 
ordures)

au-delà 
du 1m3 110,00 €

Caddies
par 
caddie

90,00 €

Les agents de la ville constatent encore trop 
souvent que des citoyens mal intentionnés 
procèdent à des dépôts sauvages d’ordures 
ou d’encombrants en dehors des périodes de 
collectes, ou dans des endroits inappropriés. 

Ces comportements, qui sont à la fois non 
respectueux de l’environnement, mais 
également des habitants est devenu un 
sujet sur lequel la Ville se veut à présent 

Depuis le 30 septembre, le Conseil municipal 
a voté l’application de nouveaux tarifs 
d’occupation du domaine public, afi n de 
dissuader les thorigniens (particuliers 
ou professionnels) d’avoir ce type de 

Les agents de police municipale pourront 
constater pour chaque dépôt sauvage du 
volume de déchets déposés et ainsi procéder 

Nous rappelons que les encombrants sont à 
présenter la veille du ramassage à partir de 
18h et en veillant à ne pas gêner le passage 

Une ville où il fait bon vivre, dans le respect 
de l’environnement est l’affaire de tous. Nous 

LA BONNE PRÉSENTATION 

DE VOS ENCOMBRANTS

Les encombrants doivent être 

présentés sur la voie publique 

sans gêner la circulation.

Canapés, chaises, tables, meubles, 

planches, tapis...

Maximum autorisé : 1 m³

Tables à repasser, ferrailles, séchoirs à linge...

Pots de peinture, bidons d’huile, gravats, pneus, grillage, batteries, pièces détachées de voitures, déchets verts...

Les sacs ou les cartons fermés, les ordures ménagères, les tas trop volumineux...

Les DEEE ne sont pas acceptés. 

Vous devez les apporter en magasin 

ou à la déchetterie.
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SIETREM WASTER

Le SIETREM met en place une 
solution innovante appelée 
SIETREM WASTER qui permet 
de mettre en relation les 
habitants qui souhaitent 
évacuer leurs déchets vers 
une déchetterie, avec des 
voisins « collecteurs » qui 
peuvent les aider en échange 
d’une participation fi nancière.

•  Vous voulez évacuer un 
ancien meuble ou des 
vieux pots de peinture dont 
vous n’avez plus l’utilité 
mais vous n’avez pas le 
temps de vous rendre en 
déchetterie  ? Connectez-
vous sur le site sietrem.
waster.fr puis publiez 
votre annonce pour 
évacuer vos déchets 
(nature et description 
des objets à évacuer, 
estimation du volume à 
transporter…). Une fois 
celle-ci mise en ligne, 
vous n’aurez plus qu’à faire votre choix 
parmi les propositions des collecteurs.

•  Vous avez prévu de vous déplacer en déchetterie et il reste de la place dans votre véhicule 
? Vous aimez rendre service ? Vous souhaitez gagner quelques euros ?  Répondez aux 
annonces publiées et contactez vos voisins via la messagerie instantanée de la plateforme 
afi n de leur proposer un prix pour la collecte. Le jour J, il ne reste plus qu’à évacuer 
les déchets vers une déchetterie, des structures de réemploi ou de recyclage afi n qu’ils 
soient valorisés dans le respect de l’environnement.

En plus de répondre aux besoins d’une partie des habitants qui ne peut se déplacer en 
déchetterie, cette solution s’inscrit dans la politique environnementale conduite par 
Christian Robache, Président du SIETREM et son équipe puisqu’elle permet de mutualiser 
les déplacements et donc de réduire l’empreinte carbone. Simple d’utilisation et sécurisée, 
la plateforme procède à des vérifi cations d’identité et valide la transaction que lorsque 
la confi rmation de prise en charge est donnée par le propriétaire des déchets et que la 
preuve de dépôt est apportée par le collecteur (photo géolocalisée et horodatée du lieu de 
traitement ou de réemploi des déchets). Le paiement en ligne est sécurisé et le service est 
100 % remboursé en cas d’annulation.
Rendez-vous sur le site https://sietrem.waster.fr ou téléchargez l’appli sur votre 
smartphone via le google Play  ou l’Apple Store . 

Débarrassez-vous de ce qui vous encombre 
en 2 clics !
Le SIETREM met en place une 
solution innovante appelée 
SIETREM WASTER qui permet 
de mettre en relation les 
habitants qui souhaitent 
évacuer leurs déchets vers 

vous n’aurez plus qu’à faire votre choix 
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+ d’info .....................www.sietrem.fr.+ d’info .....................www.sietrem.fr.
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Le service à la une :
Les accueils de loisirs 
Les accueils de loisirs sont au cœur de la vie de la ville et accompagnent vos enfants dès 3 ans 
jusqu’à leur entrée au collège. L’arrivée du nouveau chef de service Stéphane Lamizet (cf. notre 
interview ci-contre) depuis 2020 était l’occasion d’une nouvelle organisation au sein de ces 
accueils et de projets pédagogiques menés à la fois avec des intervenants extérieurs, mais aussi 
avec des agents de la ville de tous services. 
Un projet autour du développement durable, de l’écologie, et des gestes citoyens en faveur de 
la nature a notamment été initié :  le projet « Potager » installé au Centre d’Accueil de l’Enfant 
(CAE) y est développé afi n que les enfants puissent expérimenter les plantations, l’entretien et 
la récolte de fruits et légumes. Des animations par tranches d’âges seront proposées tout au 
long de l’année avec Christian Micheletti, notre maraicher communal.  

Pour les vacances d’été, un projet participatif a été mis en place afi n que les enfants puissent 
retrouver leur temps de parole et proposer les activités qu’ils souhaiteraient pratiquer pendant 
ces temps d’accueil. 

Depuis la rentrée, l’école Les Cerisiers a ouvert ses portes pour tous les temps périscolaires 
pour accueillir les enfants dans leur établissement (et bientôt pendant les vacances scolaires) 
afi n de désengorger le CAE. Pour continuer dans cette voie, la cantine des Cerisiers sera ouverte 
les mercredis après les vacances de la Toussaint, là encore pour désengorger la cantine des 
Papillons qui procède déjà à deux services avec 300 à 400 élèves pour l’élémentaire et entre 
200 et 250 élèves pour la maternelle.

Un guide des familles est également au programme pour accompagner les nouveaux arrivants 
sur les démarches et différents services proposés par la commune aux familles. 

Les centres d’accueils et de loisirs sont 
des structures éducatives dites «  sans 
hébergement » gérées par la commune, 
habilitées par le Ministère de la Jeunesse 
et des Sports. Elles accueillent les 
enfants durant les temps périscolaires 
(avant, après l’école, pendant le temps 
du midi), et les vacances scolaires autour 
de projets éducatifs. 

Un accueil de 
loisirs, c’est quoi ? 

LE SERVICE
À LA UNE
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INTERVIEW
| Stéphane Lamizet 

| Magali CHRÉTIEN

Qu’est-ce qui vous a amené à devenir 
responsable des accueils de loisirs ?
J’ai décroché mon BAFA à 17 ans et j’ai tout de 
suite adoré travailler auprès des enfants ! Mes 
expériences auprès de différentes collectivités 
m’ont permis de travailler en tant qu’animateur, 
adjoint en passant par coordinateur pour 
devenir ensuite responsable de pôle et enfi n 
chef de service à Thorigny.

Pourquoi devenir animateur ?
Je suis devenu animateur car pour moi c’est un 
plaisir de travailler avec les enfants. La façon 
d’encadrer les enfants change et aujourd’hui, 
nous souhaitons vraiment faire en sorte que 
l’enfant soit partie prenante de ses activités. 
J’aime aussi accompagner les enfants qui sont 
issus de structures familiales très différentes 
et certains enfants ont en effet besoin d’être 
beaucoup plus écoutés et aidés. 

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur 
vous  : votre métier, depuis quand habitez-
vous Thorigny, vos loisirs ? 
Depuis 1984, j’habite à Thorigny. À l’époque, 
j’habitais dans les immeubles en haut de 
Thorigny anciennement connu sous le nom 
«  cité grise  », où j’étais inscrite à l’école 
Cerisiers. J’ai commencé à travailler dès 
l’âge de 15 ans après l’obtention de mon CAP 
Coiffure au CFA de Meaux. En 2005, après 
la naissance de mon deuxième enfant, j’ai 
souhaité me réorienter pour devenir assistante 
maternelle. En dehors de mon travail, j’aime 
pratiquer la danse country au sein de l’AJT 
Danse.

Qu’est-ce qui a motivé votre envie de vous 
impliquer dans la vie municipale ? 
Ce qui me motive, c’est de donner de mon temps 
aux habitants et leur apporter mon aide. J’aime 
apprendre de nouvelles choses et relever des 
défi s !  

Quels sont les projets à venir ?
La parole de l’enfant est très importante et 
c’est pour cela qu’un Conseil d’Enfant va être 
mis en place très bientôt.
Un grand projet  autour du développement 
durable va être mis en place  : nous avons 
commencé par le projet «  Potager  », mais 
d’autres sont à venir. 
Un nouveau projet a été mis en place en 
septembre, l’ouverture de la cantine Les 
Cerisiers en période périscolaire sauf durant 
les vacances. 
Un projet éducatif territoriale est mis en 
place afi n de suivre l’évolution des enfants 
et des petits-enfants, mais aussi pour les 
enfants en situation d’handicap.

Quelle est la plus grosse diffi culté dans la 
gestion du service ?
La plus grosse diffi culté c’est de stabiliser 
les équipes, c’est un phénomène d’après 
Covid. D’ailleurs, le domaine d’animation 
s’est professionnalisé depuis quelques 
années. Nous avons en tout 60 animateurs 
dans le service sur les 4 écoles (Gambetta, 
Clémenceau, Pointes et Cerisiers), mais on ne 
compte que 25 animateurs à temps plein.

Quels sont les moyens de communication 
pour informer les familles des nouveaux 
projets ?
Nous souhaitons mettre en place 
prochainement un blog afi n de tenir un 
journal de bord de nos activités et ainsi 
que les parents soient informés des projets 
réalisés par les enfants. 

Vous avez rejoint la municipalité en 
tant qu’adjoint en charge des projets 
périscolaires et des cérémonies citoyennes : 
quels sont les projets qui vous tiennent à 
cœur et que vous souhaitez voir mener au 
cours du mandat ? 
Mon objectif dans un premier temps est 
de faire en sorte que les enfants soient 
accueillis de manière agréable et conviviale 
dans les structures des accueils de loisirs. Le 
CAE déborde, il était temps de prendre des 
mesures pour répartir les enfants dans leurs 
établissements scolaires. Nous avons pu depuis 
la rentrée ouvrir l’école des Cerisiers pour 
les mercredis, et bientôt également pour les 
vacances scolaires. Nous travaillons à ouvrir 
l’école des Pointes. Nous sommes aussi en train 
de préparer des projets sécurité avec un permis 
trottinette par exemple. 

Nous avons également à cœur de faire participer 
les enfants autour de projets citoyens  : le 23 
novembre nous avons mis en place la première 
cérémonie de remise des diplômes des brevets 
des collèges. Nous souhaitons aussi créer un 
Conseil Municipal des enfants. Les agents 
municipaux sont essentiels au bon fonctionnement 
de la commune. Nous avons donc l’idée d’offrir un 
cadeau de départ pour les agents en retraite. Les 
nouveau-nés ne seront pas en reste, car nous 
allons également changer le cadeau qui était 
proposé aux jeunes parents.

Les accueils de loisirs sont au cœur de la vie 
de la ville. Avez-vous des souhaits en ce qui 
les concerne ? Avez-vous pu échanger avec 
Stéphane Lamizet à ce sujet ? 
Nous avons la même volonté de bien-être des 
enfants, c’est pour cela que nous avons, entre 
autres, la volonté de faire participer les enfants 
aux différents projets : le Conseil municipal des 
enfants serait un très bon début. Mais nous ne 
nous arrêterons pas là. 

Conseillère municipale déléguée en charge des Projets périscolaires et des cérémonies citoyennes

Chef de service Accueils de loisirs

Depuis l’âge de 5 ans, Magali Chrétien est résidente à Thorigny-sur-Marne. Nous avons pu échanger avec elle afi n de savoir un peu plus sur son 
parcours et ses objectifs au sein de l’équipe municipale.

Lamizet 
Quels sont les projets à venir ?

Conseillère municipale déléguée en charge des Projets périscolaires et des cérémonies citoyennes

Depuis l’âge de 5 ans, Magali Chrétien est résidente à Thorigny-sur-Marne. Nous avons pu échanger avec elle afi n de savoir un peu plus sur son 

LE SERVICE
À LA UNE



VIE LOCALE

12     

Le CCAS
un soutien au quotidien

QU'EST-CE-QUE LE CCAS ?
On entend souvent ces quatre lettres sans rien savoir ce qui se cache derrière cet acronyme. 
Qu’est-ce qu’un Centre Communal d’Action Sociale, quelles sont ses missions et à qui s’adresse-
t-il ?
Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement public communal en charge de la 
prévention et du développement social, il est à l’écoute de toute personne qui rencontre des 
diffi cultés administratives, fi nancières, liées à l’âge, la santé, la mobilité et l’isolement.

Le CCAS de Thorigny-sur-Marne mobilise 4 personnes et 2 élues, qui sont investies aux 
services des habitants. Il offre une mission d’accompagnement social, d’écoute, d’information, 
d’orientation et de coordination de l’action sociale. Il dispose d’un budget propre dont les recettes 
proviennent en très grande partie des subventions allouées par la municipalité.

Réactivité dans l’étude des dossiers afi n d’apporter une solution aux Thorigniens au plus proche 
de leurs besoins sans aucun jugement, écoute et attention à toutes et tous, c’est ce qui fait la 
force du CCAS de Thorigny-sur-Marne.

Le CCAS  est une institution appréciée par les partenaires autant que par beaucoup des usagers. 
Une connaissance du public qui permet une meilleure interaction ainsi qu’une meilleure prise en 
charge des problématiques et des attentes.

Téléassistance 77

Pour les seniors avec des 
difficultés de mobilité

Téléassistance 77 est un service proposé 
par le département destiné à favoriser 
le maintien à domicile des personnes 
âgées et des personnes en situation de 
handicap dans de bonnes conditions de 
sécurité.
Il est accessible à tous les Seine-et-
Marnais de plus de 60 ans ou en situation 
de handicap sans limite d’âge et permet 
de bénéfi cier de tarifs négociés par le 
département.
En plus, vous pouvez bénéfi cier d’une 
aide fi nancière du CCAS en fonction de 
vos revenus. N’hésitez pas à contacter 
le CCAS pour recevoir les formulaires 
nécessaires.

La ville met en place un service de 
navettes sur demande afi n que vous 
puissiez faire vos courses en toute 
autonomie :
•  au marché de Thorigny-sur-Marne le 

samedi matin
•  à l’Intermarché de Thorigny-sur-Marne 

le jeudi matin 

Téléassistance 77

+ d’info .............................................................& 01 60 07 89 20 ou ccas@thorigny.fr+ d’info .............................................................& 01 60 07 89 20 ou ccas@thorigny.fr
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+ d’info .......................................................................www.anah.fr ou www.adil.org+ d’info .......................................................................www.anah.fr ou www.adil.org

Le service logement vous rappelle que depuis le 1er juin 2020, les propriétaires bailleurs d’un 
logement situé dans un périmètre bien défi ni de la commune (www.thorigny.fr  rubrique : Mes 
démarches / Autorisation d’urbanisme et de voirie / permis) ont l’obligation de disposer d’un 
permis de louer pour tout nouvelle mise en location ou d’un changement de locataire.

La demande doit être faite en utilisant le formulaire CERFA n°15652*01 téléchargeable sur le 
site service-public.fr ou disponible au guichet unique. Le dépôt des dossiers s’effectue dans la 
commune où se situe le bien :

Guichet Unique
1 rue Gambetta - 77400 Thorigny-sur-Marne

Accueil-urbanisme@thorigny.fr
01.60.07.89.89

Ce dispositif a pour objectif d’assurer un logement digne aux locataires, de lutter contre les 
marchands de sommeil et d’améliorer le patrimoine et l’attractivité du territoire. 

Un dispositif «  Gagnant – Gagnant  »  ! Les propriétaire bailleurs peuvent bénéfi cier d’aides 
fi nancières de l’ANAH (Agence Nationale de l’habitat) pour réaliser des travaux et obtenir une 
déduction fi scale importante sur les revenus fonciers bruts avec « Louer Mieux » et fi nancer 
les travaux de rénovation énergétique des logements mis en location avec « MaPrimeRénov’ ».

LA COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION
ET LA VILLE S'ENGAGENT
dans la lutte contre l’habitat indigne et 
insalubre avec le dispositif 
« Permis de Louer »

ÇA S’EST PASSÉ 
À THORIGNY :

Le vendredi 26 novembre dernier à eu 
lieu une sortie à Paris pour les thorigniens 
de plus de 60 ans organisée par le CCAS. 
Au programme : visite du musée des Arts 
forains, déjeuner dans une brasserie et 
balade en péniche sur la Seine. La bonne 
humeur était au rendez-vous !

sortie seniors à Paris





THORIGNY SE 
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Extension zone commerciale
Les habitués d’Intermarché l’auront remarqué, la zone d’activités des Vallières est la scène d’un 
grand chantier qui annonce l’arrivée prochaine de nouvelles installations. 

La tranche 2 du centre commercial des Vallières voit le jour, comme cela était prévu depuis le 
4 février 2020 (date d’autorisation du permis de construire) un nouveau local privé sort de terre 
pour accueillir de nouveaux bâtiments commerciaux, avec des moyennes surfaces spécialisées. 
Le permis de construire faisait état notamment d’un centre auto, d’un supermarché Bio, un 
magasin de décoration, un magasin de sport, un bowling, un cabinet médical, un restaurant dont 
une partie des enseignes sont prévues pour une ouverture en avril 2022. 

Le parking sera également agrandi et en partie recouvert de panneaux photovoltaïques dans un 
esprit de verdissement du projet.

Comme le contraint le Plan Local d’Urbanisme (PLU), ce permis ne concerne qu’une zone bien 
précise qui préserve la Dhuis chère aux thorigniens. 

UN CONCOURS D'IDÉES

La rue de Dampmart connaît depuis quelques semaines des travaux importants liés à la 
rénovation des réseaux d’eau et d’assainissement.

La commune veut aller plus loin, une fois cette première phase de travaux terminés, et profiter 
de la réfection de l’ensemble du linéaire routier par le Département de Seine-et-Marne (puisque 
c’est une route départementale) pour envisager un projet plus vaste de réaménagement.

En effet, cet axe rectiligne est propice à la vitesse et n’a jamais connu d’aménagements 
particuliers au fil des ans. Or, il s’agit certes de la liaison historique entre les centre-villes de 
Thorigny et de Dampmart, mais surtout de la principale desserte de toute la partie sud-est de 
Thorigny.

C’est pourquoi la Ville a commandé des études exploratoires à travers un concours d’idées pour 
imaginer comment réaménager la voie routière et ses abords pour plus de sécurité, pour créer 
ou améliorer les circulations piétonnes et cyclables et faire de ces près de 900 mètres de rue un 
lieu agréable, apaisé, afin de valoriser l’ensemble du quartier.

Les habitants pourront consulter les esquisses proposées en début d’année 2022 et donner leur 
avis à cette occasion.

pour envisager l’avenir de la rue de 
Dampmart



Village de Noël & Monde de l ’imagina� e
(hall d’accueil du centre culturel)

Ouv� t	 e officielle
Samedi 4 décembre à 10h

Boîte aux le� res du Père Noël
À l’accueil de la mairie (aux horaires d’ouverture)

Transmettez vos rêves au Père Noël, il vous répondra le 11 décembre aux Samoreaux !

DU 15 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE

d’infos •      Vivre à Thorigny      #vivreathorigny      @VilledeThorigny ✆ 01 60 07 89 89

DU 4 AU 24 DÉCEMBRE
Village de Noël  Monde de l ’imagina� e
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Culture & Animations
GOSPEL FIRE

300% HUMOUR

LE SPECTATEUR MALGRÉ LUI

Au Moustier | Tout public à partir de 6 ans
En 2005, Melek, musicien guitariste et chanteur, 
décide de créer et faire vivre un groupe capable 
d’offrir des spectacles de qualité et destinés à tous 
publics. La chorale est composée aujourd’hui d’une 
vingtaine de choristes d’origine africaine, antillaise 
et européenne. Au travers de ce métissage, Gospel 
Fire donne de la force de la couleur à une émotion partagée. Gospel Fire veut avant tout faire 
partager l’amour pour la musique du Gospel. Chacun d’eux est très attaché à transmettre 
toute l’âme du gospel dont leurs chants expriment une force, une énergie incroyable, celle de 
l’espérance qui permet d’avancer chaque jour

Au Moustier | Tout public
Le Moustier et le Théâtre en bord d’Ô s’associent une 
nouvelle fois pour vous concocter une soirée sous le signe 
de l’humour. 
Cette année le plateau sera animé par Clément DUBÉARN, 
avec sur scène  : Vincent AZÉ, Michel VIVACQUA, ZARU, 
Camille WEHRLIN, Sylvain VANSTAEVEL, Marjorie FALUSI, 
Antoine LUCCIARDI, Emma DE FOUCAUD

Au Moustier | Tout public à partir de 10 ans
À la fois spectacle et outil pédagogique, Le 
spectateur malgré lui se penche sur le lieu 
théâtre et son fonctionnement, à destination d’un 
public qui, ne sachant pas qu’il va assister à une 
représentation va découvrir le monde théâtral 
dans une mise en scène surprenante, originale et 
burlesque.
Par la compagnie Teatralala

Samedi 11 décembre à 20h30

Samedi 8 janvier 2022 à 20h30

Samedi 15 janvier 2022 à 20h30

2022
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Féérie de Noël
Boîte aux le� res du père Noël
DU 15 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE
Le Père Noël installe sa boite aux lettres à 

l’accueil de la mairie (aux horaires d’ouverture). 

Transmettez vos rêves au Père Noël, il vous 

répondra le 11 décembre aux Samoreaux !

Village de Noël 
DU SAMEDI 4 AU 24 DÉCEMBRE
Le Village de Noël et monde de l’imaginaire 

prend place dans le hall du Centre Culturel le 

Moustier. Rendez-vous samedi 4 décembre à 

10h pour l’inauguration. 

M	 ché de Noël 
Au son de l’orgue de barbarie, sous les 

lumières féeriques, profi tez d’un marché de 

Noël gourmand et artisanal pour faire plaisir 

à vos proches  ! Profi tez-en pour vous faire 

prendre en photo par les Frères Bellevue ou 

faire un photobooth avec le Père Noël. 

Des ateliers créatifs parents-enfants animés 

par le centre social seront proposés.

Mais aussi : 

SAMEDI 4 DÉCEMBRE DE 9H À 20H
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE DE 10H À 17H

 Place Leclerc et rue du Moustier

•  Collecte de jouets et des boîtes solidaires 

de Noël par l'APA et le Vestiaire solidaire (au 

profi t du CCAS)

• Remise des colis de Noel par les élus.

•  Buvette et restauration : Comité des Fêtes le 

samedi avec Tartifl ette, vin chaud et chocolat 

chaud et par l’ATA le dimanche avec 

sandwich choucroute, hot dog, vin chaud et 

chocolat chaud

Féérie de NoëlFéérie de Noël
Boîte aux le� res du père NoëlBoîte aux le� res du père Noël
Féérie de Noël
Boîte aux le� res du père Noël

sandwich choucroute, hot dog, vin chaud et 

  Buvette et restauration : Comité des Fêtes le 

chaud et par l’ATA le dimanche avec 

sandwich choucroute, hot dog, vin chaud et 

samedi avec Tartifl ette, vin chaud et chocolat 

chaud et par l’ATA le dimanche avec 
samedi avec Tartifl ette, vin chaud et chocolat 

sandwich choucroute, hot dog, vin chaud et sandwich choucroute, hot dog, vin chaud et 
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Ouv� t	 e officielle
Samedi 4 décembre à 10h

Boîte aux le� res du Père Noël
À l’accueil de la mairie (aux horaires d’ouverture)

Transmettez vos rêves au Père Noël, il vous répondra le 11 décembre aux Samoreaux !

DU 15 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE
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Adultes

Enfants

LES LIVRES DU MOIS

Bibliothèque CULTURE &
ANIMATIONS

Chroniques de la haine ordinaire
par Pierre Desproges
Cote bib : 847 DES

Ces chroniques quotidiennes de cinq minutes, diffusée sur France Inter de février à 
juin 1986 juste avant les informations de 19 heures, passaient à la moulinette un thème 
ou une rumeur alors en vogue.
Notre avis : Écrites il y a plus de trente ans, ces textes sont à découvrir, ou à redécouvrir. 
De petits bijoux d’humour grinçants, restés souvent d’une actualité surprenante, et qui 
mettent un peu de poil à gratter dans la guimauve habituelle des périodes de fête de fi n 
d’année…

Chouette, c’est Noël !
un livre CD dans la plus pure tradition de Noël
Cote bib : J 782.28 LCD

Chouette c’est Noël ! Les enfants ont des étoiles dans les yeux et l’impatience devient 
leur premier trait de caractère...
Noël, ça se prépare, ça se rêve, ça se mérite... ça se chante et ça se décore aussi ! 
Grâce à ce recueil qui allie modernité et tradition, les enfants pourront préparer Noël 
en musique. Une page « atelier » leur donnera des astuces pour créer eux même les 
décorations du sapin. Un atelier à faire en famille en chantant Vive le vent, Petit papa 
Noël, La Marche des rois, Allô je vous appelle en cadeau...

HEURE DU CONTE
Samedi 27 novembre 2021

Les yeux plus gros que le ventre
Par Odile Burley
Le loup a mangé les biquets, mais la chèvre est bien décidée à les faire sortir. Quant à la 
petite fi lle, elle a mangé toutes les crêpes ainsi que le beurre et le cidre, mais le loup est 
bien décidé à les récupérer. Ajouter à ces contes l’histoire d’une moufl e pleine à craquer 
et le tour est joué ! C’est malin d’avoir les yeux plus gros que le ventre. Encore faut-il 
pouvoir endormir le loup ?

Samedi 4 décembre 2021

Conte du vent d’hiver
Par Nathalie Boudoux
Dans les pays de neige, l’hiver est rude. On se réunit alors autour d’un bon feu pour 
évoquer d’étranges rencontres. Mais chut, la nuit tombe et la neige danse sous les 
étoiles... Écoutez ce que nous disent les histoires.

Samedi 22 janvier 2022

Ah mon beau château
Par Sabine Richard
Pour conter mes histoires, j’ai apporté mon château ! Dans ses jardins, dans ses murs, 
se cachent les personnages de mes contes. Écoute, regarde...

Au Moustier | À 10h

Conc� t de Rog�  Cactus
MERCREDI 8 DÉCEMBRE À 15H

 Au Centre Culturel du Moustier

Venez chanter, danser et initier vos enfants à 

leur premier concert rock !

Sur réservation & 01 60 07 89 28

Magie de Noël aux Sam� eaux 
SAMEDI 11 DÉCEMBRE DE 16H À 18H30
Parcours de lumière de Noël et à partir 17h : 

arrivée du Père Noël, distribution du courrier, 

spectacle pyrotechnique et goûter de Noël et 

photos avec le Père Noël !

Repas spectacle des séni� s 
MERCREDI 15 DÉC. À PARTIR DE 11H30 

 au Centre Culturel Le Moustier. (sur inscription)

Patino� e
DU SAMEDI 18 AU 23 DÉCEMBRE

 Au H4 (rue Louis Martin)

Venez chausser les patins !

Tous les après-midis de 15h à 17h30 jusqu'au 

23 décembre (sauf dimanche)

Ateliers créatifs parents-enfants animés par le 

centre social. Petite restauration, gourmandises 

et boissons chaudes seront de la partie.

Spectacle Ig�  et Guss on Ice
SAMEDI 18 À 16H30

 Au H4

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

Conc� t de Rog�  CactusConc� t de Rog�  CactusConc� t de Rog�  CactusConc� t de Rog�  Cactus
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AMICALE DES 
JEUNES DE 
THORIGNY (AJT)
L’AJT vous propose depuis la rentrée de 
nouvelles activités à Thorigny : 
- un cours de handball adultes loisirs ouvre 
ses portes au gymnase le vendredi de 20h30 
à 22h30
- un cours de Pilates au Mini club (voie Christine 
et Jacques Truffard) le samedi de 11h à 12h
- un cours de de « gym santé » qui est une 
gymnastiques douce adaptée à tous (seniors 
ou personnes avec des pathologies diverses 
par exemple) le mardi de 15h à 16h et le 
vendredi de 13h30 à 14h30 à l’Esplanade. 
Et toujours  : L’athlétisme, le badminton, le 
basket, le cyclotourisme, la danse, la gym aux 
agrès, le karaté, la pétanque, la randonnée 
pédestre, le rink hocket, le tennis, le yoga et 
la zumba fi tness. 

+ d’infos  : Pour tous renseignements, vous 
pouvez contacter l’AJT au & 01 64 30 83 25 
ou 06 09 69 74 18

LA LITHO
En espérant que la saison 2021-
2022 soit plus clémente que les deux 
précédentes, la Ligue d’Improvisation 
de Thorigny vous donne rendez-vous 
le Samedi 5 Février en compagnie des 
Cipitrons qui nous viennent des alentours 
de Compiègne. Par ailleurs, la LITHO se 
déplacera pour des matchs à Drancy (11 
Décembre), Lognes (15 Janvier, au profi t 
du Secours Populaire Français) et Reims 
(14 Mai). Quelques dates de spectacles 
d’impro vous seront proposées au 
Hangar 4 des mardis ou mercredis soirs. 
Soyez attentifs aux réseaux sociaux : 
Page Facebook  Ligue Impro Thorigny      
Compte Instagram  ligueimprothorigny   
Compte Twitter  @lithorigny

OISEAU-LYRE

PARENTS D’ÉLÈVES FCPE

JARDINOT

Oiseau-lyre qui comporte 2 activités ;
Oiseau-lyre - accompagnement à la scolarité :
En complément des aides mises en place pour la réussite scolaire, l’accompagnement à la 
scolarité propose de l’aide aux devoirs et des activités ludiques à des enfants du primaire et à 
des collégiens. Nous recherchons des bénévoles : n’hésitez pas à nous contacter. 

+ d’infos : Jacqueline CORNEC & 06 18 42 62 59

Oiseau -lyre - Alpha-échanges :
Les cours d’apprentissage de la langue française, ouverts à tous ont débuté les lundi et jeudi 
de 14h à 16h et le mercredi de 18h30 à 20h. Nous recherchons des bénévoles : n’hésitez pas 
à nous contacter.  

+ d’infos : Isabelle RIVIERE & 06 70 43 25 93

Depuis trois ans, des représentants élus de la FCPE participent aux conseils d’école à 
Gambetta.
Suivez notre actualité sur notre page Facebook : Parents d’élèves FCPE Thorigny-sur-Marne. 
Contactez-nous ou envoyez vos questions relatives à l’école, que nous ferons mettre à l’ordre 
du jour d’un prochain conseil d’école par mail : fcpe.primaire.thorigny@gmail.com

Une journée très ensoleillée comme l’aiment les jardiniers à l’automne.
Ce 10 octobre, ils ont délaissé le jardin pour le traditionnel échange de plants à l’occasion du 
troc et puces du Comité des Fêtes de Pomponne.
Le stand JARDINOT, bien achalandé en magazines, en mascottes Jardinot, en laurier, en thym, 
en fraisiers, en oreilles de lapin et en jeunes palmiers a rencontré de la part des visiteurs un 
large succès.
De nombreux échanges sur le jardinage Eco-Responsable portant sur l’arrosage modéré, les 
engrais naturels, le compostage et biens d’autres sujets ont été les thèmes du jour.
Vous aussi rejoignez notre association. Votre carte d’adhérent vous donne la possibilité de 
réductions chez nos partenaires. Liste dans le magazine La Vie du Jardin de Jardinot réservé 
aux adhérents.

+ d’infos : 1, rue Gambetta Thorigny & 06 41 92 25 62

Thorigny-sur-Marne

Une journée très ensoleillée comme l’aiment les jardiniers à l’automne.
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ALTERRE CAFÉ

CULTURE ET LOISIRS À THORIGNY 
(CLT)

CCFD-TERRE SOLIDAIRE

L’ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES UNAAPE

L’Alterre Café est un café associatif pour tisser du lien, partager un verre, échanger/apprendre 
des savoir-faire, écouter de la musique... Les animations sont gratuites et les boissons, la petite 
restauration et les repas sont proposés à des prix très contenus.
Des jeux sont à la disposition des enfants dès 16h30.
Ouvert les vendredis de 16h30 à 22h bar du Moustier
Mail : lalterrecafe@gmail.com  @lalterrecafe  L’Alterrecafé

Planning des activités 
10/12 • Soirée serbo-croate avec repas à thème*
17/12 • atelier broderie - Repas partagé*
07/01 • Soirée jeux - repas*
14/01 • Apéro musical (chant et guitare)
21/01 • Cycle «je modifie ma conso»  S’habiller éthique - Repas*
28/01 • Reconnaitre les oiseaux de mon territoire 
04/02 • Soirée crêpes*
11/02 • Atelier  «conserver ses aliments avec la lacto-fermentation»
18/02 • Soirée jeux* 
25/02 • Soirée jeux 
*Résa conseillée

CLT a repris doucement ses activités sauf :
- Le tricot et la belote, nos animatrices sont parties vers d’autres horizons, nous recherchons 
de nouvelles bénévoles.
- La poterie n’a pu reprendre, faute de lieu pour installer le four (la Mairie doit toujours nous 
faire des propositions)
Nous vous attendons pour toutes les informations sur les cours, et propositions afin de créer 
de nouveaux ateliers.

+ d’infos : clt@thorigny.fr

Après la conférence COP 26 sur le climat, restons mobilisés pour obtenir une réelle réduction des 
gaz à effet de serre (GES) et une véritable « justice climatique » ; les terres agricoles ne doivent 
pas être au cœur des marchés carbone comme outils de compensation.
Pour mieux connaître les causes du dérèglement climatique participez aux ateliers « Fresques 
du climat » organisés à Thorigny.

+ d’infos : Guy Béchu & 01 60 07 36 67

L’association des parents d’élèves UNAAPE est présente au collège du moulin à vent. Notre 
rôle consiste à : 
- Etre un interlocuteur des parents, 
- Participer aux instances du collège,
- Représenter les familles lors des conseils de classe. 
Pour l’année à venir, nous veillerons à 
- Dialoguer régulièrement avec l’administration du collège,
- Veiller à la continuité pédagogique lors des situations COVID,
- Soutenir des protocoles sanitaires pertinents et favorables aux élèves,
- Suivre les modalités de remplacements dans le cas d’absence longue.
Vous pouvez nous joindre à parents.moulinavent@gmail.com

CANTHORÈGE

LE STRETCHING 
POSTURAL®

Amis du chant choral, comme vous avez pu 
le lire dans VAT de Septembre-Octobre la 
chorale a repris ses répétitions et prépare un 
concert de Noël dont, à cette heure, nous ne 
savons s’il pourra être donné car les contrainte 
sanitaires propres au chant choral  restent 
très strictes. Nous travaillons cependant avec 
enthousiasme et nous pouvons déjà vous 
donner un avant goût de ce que nous vous 
préparons : La Vergine de Verdi,  L’alleluia de 
Buxthéhude, Le chœur des Lombards de Verdi, 
La cantate de Noël de Daquin, des chants de 
Noël évidemment et quelques surprises et 
nouveautés.
La chorale recrute et vous pouvez toujours 
venir faire un essai.   

+ d’infos : franchampagne2@gmail.com
& 01 60 07 78 02
Renseignements, commandes de Cd, etc…:  
franchampagne2@gmail.com
ou 01 60 07 78 02
Site : https:sites/google.com/site.
canthoregethorigny/

Recommandé par les ostéopathes, les 
chiropracteurs et les kinésithérapeutes :
Souvent méconnue, cette discipline a été créée 
par J-P Moreau, kinésithérapeute et entraîneur 
à l’INSEP. Le Stretching Postural® travaille la 
musculature profonde à l’aide de postures 
statiques, adaptables, et d’une respiration 
diaphragmatique. 
Ce travail sur les muscles profonds permet 
d’améliorer son maintien, son attitude et son 
équilibre.
Les exercices consistent en des étirements et 
des contractions musculaires très toniques. 
Chacun dispose de ses propres limites 
de souplesse et de tonicité… Il faut donc 
apprendre à écouter son corps et à préserver 
ainsi, ses articulations, ses tendons et ses 
muscles.
Une fois que l’on connaît ses limites, il 
est possible de les repousser grâce à une 
respiration contrôlée. 
Le Stretching Postural® apporte à tous un 
mieux-être corps et mental ; il agit sur la 
qualité du sommeil et de l’état général. 

+ d’infos : Fabienne Lamy & 06 87 53 49 24



VIE
DÉMOCRATIQUE

LES DÉCISIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 30 septembre 2021

FINANCES
  Adoption de la décision modifi cative n°1
 Remboursement de la caution pour la location d’une salle
 Remboursement des parts sociales du Crédit Agricole
 Rendu-compte sur la modifi cation et la création de régies

RESSOURCES HUMAINES
  Mise en place du régime indemnitaire adéquat pour le cadre d’emploi des infi rmières en soins 

généraux et ajustement de celui de la fi lière Police municipale
 Création de poste d’auxiliaire de puériculture

TECHNIQUES
 Mise à jour du tableau de redevance d’occupation du domaine public
 Approbation du renouvellement de contrat de concession avec ENEDIS
 Rendu-compte de la signature de contrats divers 

URBANISME
 Signature par M. le Maire d’un avenant à la convention d’intervention foncière avec l’EPFIF

ENFANCE - JEUNESSE
 Approbation de la création d’un Conseil Périscolaire

CULTURE ET ANIMATION
 Approbation des tarifs du marché de Noël
 Approbation du principe et du règlement du jeu du concours-photos

VIE ASSOCIATIVE
 Approbation du versement d’une subvention à l’association sportive LAGNY RUGBY
 Approbation du versement d’une subvention à l’association sportive COURIR À POMPONNE
 Approbation du versement d’une subvention à l’association sportive LUSOFONIA

INTERCOMMUNALITÉ
 Approbation de l’adhésion au service commun de lecture publique étendu
 Approbation de la modifi cation des statuts de la CAMG

INSTANCES EXTÉRIEURES
 Rapport du SMAEP

ENVIRONNEMENT – ÉNERGIE
  Rendu-compte de la signature d’une convention tripartite avec la CAMG et Seine-et-Marne 

Environnement (mise en place du SURE : Service unique de rénovation énergétique)

Permanences du Maire et des élus
• Rendez-vous avec le Maire
Vous souhaitez un rendez-vous avec le 
Maire ?
Envoyez votre demande sur  : 
cabinetdumaire@thorigny.fr
Les permanences ont lieu tous les 
vendredis, de 17h à 19h et le samedi de 
10h à 12h, en mairie.

• Vos élus/es en direct ! 
Rencontrez vos élus et le Maire sur le 
marché Place Leclerc : tous les premiers 
samedis du mois.
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Recensement
Du fait de la situation sanitaire, l’enquête de recensement menée par l'INSEE qui devait se 
dérouler en 2021 a été reportée en 2022. Elle se déroulera du 20 janvier au 26 février 2022. 
La commune recrute les agents recenseurs qui se présenteront chez les personnes à recenser 
pour leur remettre la notice sur laquelle fi gurent leurs identifi ants de connexion au site Le-
recensement-et-moi.fr. Elles peuvent ainsi répondre au questionnaire en ligne. Si les personnes 
ne peuvent pas répondre par internet, les agents recenseurs leur distribuent les questionnaires 
papier, une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants, puis 
conviennent d’un rendez-vous pour venir les récupérer.

LE RECENSEMENT, 
UN ACTE CIVIQUE UTILE À TOUS
Les quelques minutes que vous prenez pour répondre aux questionnaires sont importantes. 
En plus d’être une obligation légale, le recensement est en effet un acte civique qui permet de 
déterminer la population offi cielle de chaque commune. De ces chiffres découle la participation 
de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est 
importante.

Le recensement permet de décrire les caractéristiques de la population et ses conditions 
de logement. Il permet de fournir des résultats statistiques sur la répartition de la 
population par sexe, âge, état matrimonial, nationalité, diplôme et sur l’emploi et les 
professions exercées.

Les chiffres permettent de conduire les politiques publiques en matière d’emploi, 
d’action sociale, d’aménagement du territoire, de transports, d’équipements collectifs 
(crèches, hôpitaux, écoles, routes, équipements culturels et sportifs, etc…).

Toutes les réponses sont confi dentielles. Seul l’Insee est habilité à exploiter les 
questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fi scal. 
Lors du traitement des questionnaires, les noms et adresses ne sont pas enregistrés 
et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Le recensement de la 
population respecte le règlement général sur la protection des données (RGPD).

Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont 
tenues au secret professionnel.

NAISSANCES

DÉCÈS

01/06/2021 • DIEGUES GUIZARD Charlie
05/06/2021 • BAABOURA Ayate   
03/06/2021 • AGHAMIR Lilya Féminin
08/06/2021 • PENA Yuna
15/06/2021 • ROUSSEL Ambre
21/06/2021 • LEGRAND Arthur
22/06/2021 • AKHTAR Iliyana
26/06/2021 • DAOUD Mila
12/07/2021 • DE DEUS Lya
05/07/2021 • DORÉ Octavia
15/07/2021 • WADE Mamefatou
18/07/2021 • TERRIER Ethan
20/07/2021 • MOMMESSIN Anaël
26/07/2021 • CASAPULLA GONZALEZ Léa
21/07/2021 • WALLERAND MAILLOT Sasha
30/07/2021 • MAHADJIR FARIS Ahmat
29/07/2021 • KRAMP Elia
01/09/2021 • BALARAJAH Liyanah, Kala
05/09/2021 • DUPONT Eliott, Léon, Bernard
05/09/2021 • LE BIHAN Esma
05/09/2021 • DARPHIN Mikael
06/09/2021 • CHEVREY Camille
15/09/2021 • CORBIN Liam
24/09/2021 • SYNOWIECKI Éléonore
26/09/2021 • DIONIGI GACQUIERE Augustin
11/10/2021 • GALLAND Emma
16/10/2021 • MELLAT Kathleen
19/10/2021 • KIAKANDA MATONDO Izia

05/01/2021 • Mme Millard Éliane née Montel
30/06/2021 • Mme DE GRAÊVE Claude ép.SENOBLE
28/06/2021 • Mme CHEVIRON Lucie épouse EYRAUD
15/06/2021 • M. LEMAIRE Joël (59 ans)
29/06/2021 • Mme BOURLON Maryse (66 ans)
01/06/2021 • M. TISSERANT Robert 
20/10/2021 • M. FRÈRE Claude (82 ans)

ÉTAT-CIVIL

C’est utile pour vivre aujourd’hui 
et construire demain 
Les chiffres du recensement de la population permettent de connaître les besoins de la population actuelle (transports, logements, écoles, établissements de santé et de retraite, etc.) et de construire l'avenir en déterminant le budget des communes.

C’est encore plus simple 
sur Internet !
Des codes vous seront remis par votre mairie pour vous recenser à compter du 20 janvier 2022.

le-recensement-et-moi.fr ou auprès de votre mairie.

C'est sûr : vos données sont protégées  
Elles restent confidentielles. Le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l'argent.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

en partenariat 
avec votre commune

+ d’info ......................................................... www.Le-recensement-et-moi.fr+ d’info ......................................................... www.Le-recensement-et-moi.fr



TRIBUNES
POLITIQUES

N’EN JETEZ PLU !  

L’enquête publique est allée à son terme. Chacune et 
chacun a pu s’exprimer sur le PLU. Les Thorigniens 
ont été plus nombreux que la dernière fois à se saisir 
de l’opportunité ainsi offerte. Il faut s’en réjouir et les 
en remercier. 

Nous nous sommes également exprimés, en 
complétant les interrogations déjà formulées à 
plusieurs reprises. Redire nos inquiétudes sur les 
Opérations d’Aménagement et de Programmation 
reste d’actualité. 

Les OAP témoignent des intentions des élus et 
révèlent les stratégies d’aménagement poursuivies. 
À Thorigny, elles concernent trois secteurs bien 
distincts. Chacune nous parait bien trop structurante 
pour espérer pouvoir plus tard l’adapter aux 
changements. 

Sur le plateau, les OAP de l’ex-intermarché et de la 
ZAC des Vallières consacrent l’absence de mixité 
fonctionnelle des constructions à venir. C’est du tout 
logement d’un côté, du tout économique de l’autre. Ce 
choix, curieusement fi dèle à des projections faites il y 
a 30 ans, apparait furieusement anachronique. Il porte 
en germe de lourdes diffi cultés pour les riverains. 
Des diffi cultés sont déjà bien identifi ées  : 
l’artifi cialisation de sols à vocation jusqu’ici agricole ; 
l’implantation d’une déchetterie à proximité de 
zones pavillonnaires, d’infrastructures sportives et 
scolaires  ; la possibilité conservée d’un nouveau 
franchissement de la Dhuis. D’autres sont moins 
visibles, à l’exemple des fl ux de véhicules qui 
stationneront et emprunteront la rue de Claye une fois 
les logements bâtis !    

En bord de Marne, nos craintes proviennent du fl ou 
d’un projet abandonné à Marne et Gondoire. Or les 
aménagements auront ici pour cadre, une zone 
partiellement inondable et des espaces naturels à 
protéger. 

Enfi n, que peut-on attendre d’un PLU déjà obsolète, 
puisqu’il a fallu y ajouter, dans l’urgence, des 
freins momentanés à l’appétit des promoteurs (la 
mobilisation de l’EPFIF et l’adoption d’un périmètre 
d’étude) !         

Fabrice Hamelin, 
TDS – Thorigny Démocrate et Solidaire

PRÉPARER L’AVENIR, C’EST MAINTENANT

Notre groupe a proposé une résolution lors du dernier 
conseil municipal qui va permettre d’engager les 
études nécessaires pour le réaménagement des 
cours d’écoles.

C’est une décision très importante.

En effet, ce projet répond à trois grands objectifs. 
Premièrement, il s’agit de faire évoluer nos 
équipements pour mieux les adapter aux exigences 
environnementales pour davantage de confort de 
vie pour les usagers, à commencer par les élèves et 
les enseignants. Construire des îlots de fraicheur et 
végétalisés, c’est répondre aux défi s des temps qui 
viennent.

Deuxièmement, il s’agit de lancer une action concrète 
pour améliorer le vivre-ensemble dans les écoles en 
repensant les activités des temps de récréations, du 
temps du midi. Sans rejeter les traditionnels jeux de 
ballons, les aménagements permettront à tous les 
enfants d’exprimer la diversité de leurs goûts : il en 
faut autant pour celles et ceux qui ont besoin de se 
dépenser physiquement que pour les caractères qui 
ont besoin de calme.

Enfi n, il est bon de rappeler que les espaces publics, 
en dehors des parties non-urbanisées de la ville, 
comprennent peu d’espaces verdoyants. Nous 
voulons pouvoir envisager d’ouvrir ces îlots de 
verdures au public, notamment durant les vacances 
scolaires, pour pourquoi pas y mener des animations 
culturelles et partagées.

Ce qui pourrait paraître accessoire ne l’est pas. Il 
s’agit d’une véritable transformation à venir pour 
des équipements publics qui accueillent chaque 
jour 1 000 enfants et les dizaines d’adultes qui 
les encadrent, enseignants, ATSEM, personnels 
d’animation, de restauration, d’entretien, sans oublier 
les parents d’élèves !

Il y a ceux qui parlent de la transition écologique, 
et ceux qui l’engagent concrètement, comme nous 
l’expliquions dans notre programme municipal. Nous 
aimons les actes plus que les paroles... Promesse 
tenue.

Le groupe majoritaire 
Ensemble pour Thorigny
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Réduction drastique des prestations, défi cit 
d’animateurs, augmentation des impôts.

Solidarité :
Dans un contexte sanitaire ayant fragilisé de 
nombreux Thorigniens, nous constatons que les 
orientations politiques en matière d’actions sociales 
ne sont pas une priorité. De nombreux citoyens sont 
en grande diffi culté alors que le budget du Centre 
communal d’action sociale est excédentaire.

Plu :
Vous aimiez votre ville à la campagne, ce sera bientôt 
un souvenir. Les promoteurs peuvent se réjouir
Le PLU 2021, s’il est accepté, bouleversera notre 
ville et aura comme conséquence la construction de 
plusieurs centaines de logements. Gambetta Cornillot 
déjà vendu ?
Des immeubles seront construits là où cela était 
impossible avec le projet de 2019. La règle des 
30 mètres n’a pas été retenue et les constructions 
pourront se faire depuis des voies privées, existantes 
ou à construire ! La bétonisation des fonds de 
parcelles augmentera les ruissèlements et les 
inondations en bas de la ville.
Le réchauffement climatique est une triste réalité, le 
PLU propose malgré tout des constructions en bord 
de Marne.
La zone 3 des Vallières et son passage sur la Dhuys 
sera une zone d’activités : cortège de camions, 
nuisances pour les riverains alors que la tendance est 
au télétravail.
L’ex Intermarché et la zone boisée attenante seront 
transformés en un programme immobilier conséquent

Démocratie bafouée : 
Les Thorigniens manquent d’informations et aucune 
consultation n’est prévue.
Notre groupe est exclu de toutes les instances non 
obligatoires.
Nos questions reçoivent des réponses évasives, 
imprécises ou fausses.
Nous n’avons toujours pas obtenu la salle 
réglementaire pour nous réunir.
Par manque de communication et par punition (nous 
avions 24h de retard) nos précédentes tribunes sont 
restées vierges.
M. GUILLEMET a été démis d’offi ce à la demande de 
M. DA SILVA, en plein été sans avoir pu se défendre. 
Une nouvelle affaire devant les tribunaux !
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1er
DÉC.

4
DÉC.

8
DÉC.

9
DÉC.

18
FÉVRIER

22
JANVIER

23
JANVIER

11
DÉC.

15
DÉC.

18
DÉC.

18
DÉC.

27
DÉC.

8
JANVIER

15
JANVIER

5
DÉC.4

DÉC.

Du 1er au 24 décembre

ANIMATIONS DE NOËL

Samedi 4 décembre

à 10h 
Heure du conte
CONTE DU VENT D'HIVER
Par Nathalie Boudoux

Moustier

à 18h
Théâtre
SOUFFLER N'EST PAS 
JOUER

Moustier

4 & 5 décembre

Samedi 4 décembre 
de 9h à 20h
Dimanche 5 décembre 
de 10h à 17h

MARCHÉ DE NOËL
Place Leclerc et rue du Moustier

Mercredi 8 décembre

à 15h00 

CONCERT DE ROGER 
CACTUS

Centre Culturel du Moustier
Entrée gratuite sur réservation
01 60 07 89 28

Jeudi 9 décembre

à 19h
Citoyenneté
CONSEIL MUNICIPAL

Moustier

Samedi 11 décembre

à 16h00

MAGIE DE NOËL AUX 
SAMOREAUX

Parc des Samoreaux 
à partir 17h : arrivée du Père Noël, 
distribution du courrier, spectacle 
pyrotechnique et goûter de Noël

à 20h30
Concert
GOSPEL FIRE

Moustier
 Tout public à partir de 6 ans

Mercredi 15 décembre

à partir de 11h30
Animation
REPAS DE NOËL DES 
SENIORS

Moustier

Samedi 18 décembre

20h45
Concert Orchestre d’Harmonie 
de Thorigny 
« ÉTRANGETÉS ET 
BIZARRERIES »

Moustier
Entrée libre

à 16h30

ZIGOR ET GUS
au H4

Spectacle clownesque tout public

Du 18 au 23 décembre

de 15h00 à 17h30

GLISSE AU H4
Patinoire au Hangar 4 (rue Louis Martin) 

Jusqu’au 23 décembre (sauf dimanche)

Du 27 au 31 décembre

de 10h à 17h

STAGE SPORTIF 11-17 ANS
Gymnase

Samedi 8 janvier 2022

à 20h30

300% HUMOUR : 
PLATEAU D'ARTISTES

Moustier
 Tout public

Samedi 15 janvier 2022

à 20h30

LE SPECTATEUR 
MALGRÉ LUI

Moustier
Tout public à partir de 10 ans

Samedi 22 janvier 2022

à 10h
Heure du conte
AH MON BEAU CHÂTEAU 
Par Sabine Richard

Moustier

Dimanche 23 janvier 2022

à 10h
Heure du conte
RACONTE-MOI 
LES MILLE ET UNE NUIT 
Par la compagnie Terrain vague

Moustier

de 9h à 17h

SALON DES 
COLLECTIONNEURS ATA 

au H4 
Distribution du courrier, spectacle 
pyrotechnique et goûter de Noël

Vendredi 18 février 2022

à 20h30
Danse
VAÏ VAË
Par la compagnie DKBel

Moustier
 Tout public 




