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SOMMAIRE
L’équipe municipale et moi-même vous 
souhaitons une très bonne rentrée ! Nous 
sommes très heureux de vous retrouver 
après cette pause estivale. L’actualité 
a été chargée et les dossiers qui nous 
attendent sur ce dernier trimestre sont 
passionnants. Vous en trouverez les 
détails dans les pages qui suivent.

• Sur le mois de juillet, la 8ème édition du Village estival a été une grande réussite et 
je tiens ici à remercier les services de la Ville qui y ont participé activement et les 
Thorigniens toujours pleins de chaleur, heureux d’être là.  Nous avons souhaité 
faire un Village à notre image, avec du décalage, du partage et de la solidarité. En 
parallèle, les séjours nature ou éco-solidaire pour les jeunes, le séjour aux Issambres 
pour les seniors ou les sorties organisées par le Centre social ont complété un été 
riche d’activités et de liens.

• Vous pourrez remarquer les nombreux travaux d’embellissement à Thorigny, plus 
ou moins visibles, mais toujours aussi essentiels au quotidien : dans les écoles bien 
sûr, comme chaque année, dans les bâtiments publics également, sur les espaces 
verts, mais aussi dans les rues avec des travaux d’assainissement et de voirie. Au 
niveau du parc des sports, les travaux de la phase 2 s’achèvent avec de nouveaux 
courts de tennis, un nouveau parking, des vestiaires, un club house, des tribunes. 

• Le projet de pédibus va démarrer dès cette rentrée, avec des parcours sécurisés et 
balisés, n’hésitez pas à vous inscrire ! C’est simple et apaisant pour les enfants avant 
de démarrer leur journée à l’école !

• Autre changement : le centre-ville, avec la nouvelle allée reliant la rue du Moustier 
à la rue Cornilliot et desservant le parking autour de la mairie. Les travaux se 
poursuivent pour améliorer votre confort et la fl uidité du stationnement dans cette 
zone. Prochaine étape : la nouvelle réglementation du stationnement. Vous recevrez 
une plaquette détaillée pour tout comprendre dans les prochaines semaines. Notre 
objectif reste le même : mieux circuler, mieux stationner pour rendre le centre toujours 
plus vivant, accueillant, accessible pour nos commerces, nos services publics, nos 
associations. Les jeux pour enfants, les espaces verts, l’art y auront une place de 
choix !

Nous vous donnons rendez-vous tout au long du mois de septembre, avec notamment 
le Forum de rentrée, le Bric à brac, le Festival éco-solidaire ! À bientôt !

Thibaud Guillemet
Maire de Thorigny-sur-Marne
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En mars 2020 auront lieu les élections municipales (les 15 et 22 mars prochains). 
Les habitants qui ne seraient pas encore inscrits sur nos listes peuvent le faire 
jusqu’au sixième vendredi avant le scrutin.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
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Ça s’est passé
ÉTRANGE
INSOLITE

DEMOS
UNE FIN EN BEAUTÉ

Pour la 3ème édition, le festival mettait le 
centre-ville sens dessus dessous avec 
une quarantaine d’artistes présents, des 
animations, un marché d’artisanat et de 
nombreux concerts et spectacles… pour 
petits et grands !

Les enfants du dispositif DEMOS* auquel 
participent vingt-quatre enfants de Thorigny-
sur-Marne se sont produits samedi 22 juin 
dernier à la Philharmonie de Paris. 

Un concert qui a marqué la fi n de trois années 
d’apprentissage pour l’orchestre de Marne & 
Gondoire.

Un grand bravo à tous les enfants pour cette 
belle prestation et un grand merci à tous les 
acteurs qui ont contribué à la réussite de ce 
beau projet.

Du 31 mai au 2 juin

Samedi 22 juin

petits et grands !

* Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale
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APÉRO
BIO

BIEN MANGER
PUSH CARS

VILLAGE
ESTIVAL

Vous avez été nombreux le 2 juillet dernier à venir déguster les spécialités (et le miel) de 
Christian, le paysan communal, issues des premières récoltes de la parcelle biologique du 
parc des Samoreaux.

Des temps forts pour ce moment 
incontournable de l’été, pour petits et grands. 
Afterworks, soirées, baignades, lectures 
contées, grands jeux, tournois sportifs…

L’opération Bien manger visant à sensibiliser 
les plus jeunes à l’équilibre alimentaire, était 
reconduite. Une course de push cars était 
associée et a séduit de nombreux participants.  

Mardi 2 juilletSamedi 15 juin

Du 6 au 27 juillet



Renforcement du pôle 
protection

Séances des 29 janvier, 12 février, 19 mars, 9 avril et 18 juin

Déjà doté de trois agents de police municipale, 
le service va bientôt compter un quatrième 
agent qui rejoindra Thorigny à partir du mois 
de novembre. Pour pallier la diffi culté actuelle 
à recruter, nous misons sur notre politique de 
formation. 

Nous donnons leur chance à des jeunes 
professionnels qui doivent compléter leur cursus 
par une formation obligatoire de six mois, 
entrecoupée de temps de travail sur la ville.
Du côté des agents de surveillance de la voie 
publique (ASVP), les agents seront au nombre
de quatre, un nouvel agent arrivant pour 
remplacer un départ. Cela correspond à un 
doublement des effectifs en quelques années.

VIE
 MUNICIPALE
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Police 
Municipale

Conseil Municipal
PRINCIPALES DÉCISIONS

• Acomptes sur subvention à la Caisse des 
 écoles et au CCAS

• Adoption des tarifs de location de salles

• Installation de Liliane Dedieu au poste de 
 conseillère communautaire

• Arrêt du projet de plan local d’urbanisme

• Vote du rapport d’orientations budgétaires 
 2019

• Adoption du régime indemnitaire

• Organisation des séjours jeunes

• Fixation des tarifs de location des matériels 
 de la ville

• Adoption du budget primitif 2019

• Fixation des taux d’imposition des trois 
 taxes locales

• Adhésion au fonds de solidarité logement

• Fixation des subventions aux associations

• Participation aux transports scolaires

• Élargissement de la voirie rue Gambetta

• Remboursement de frais de sécurisation 
 rue Joffre

• Signature de la convention 
 d’accompagnement pour la mise en œuvre 
 du règlement général de protection des 
 données

• Signature de la convention pour la mise à 
 disposition de la brigade rurale

• Adoption du compte administratif et du 
 compte de gestion 2018

• Reconduction de l’abattement pour charge 
 de famille

• Reconduction de l’abattement pour les 
 personnes de condition modeste et pour 
 les personnes handicapées

• Fixation des tarifs de la taxe locale sur la 
 publicité

• Augmentation de 2,5% du montant de 
 participation pour les frais de scolarité des 
 communes extérieures

• Demande de subvention à la Dotation de 
 soutien à l’investissement local

• Modifi cation des rythmes scolaires et 
 adoption du règlement intérieur des   
 activités périscolaires

• Renouvellement du dispositif des chèques 
 Thorigny loisirs

• Approbation du nombre et répartition des 
 sièges du conseil communautaire

• Avis favorable au programme local de 
 l’habitat de Marne et Gondoire

• Participation de la ville aux tarifs du 
 conservatoire intercommunal

• Délégation d’une partie des compétences 
 du Conseil Municipal à Monsieur le Maire

Les comptes-rendus intégraux 
des séances 

sont consultables en mairie 
et sur www.thorigny.fr, 

rubrique Conseil municipal

 MUNICIPALE



     d’infos et inscriptions ................................................................................. CCAS ✆ 01 60 07 89 20 - 4 rue du Moustier - ccas@thorigny.fr

FORUM DE 
RENTRÉE  

Vous pouvez encore vous inscrire au Forum 
de rentrée, le 7 septembre au gymnase du 
Moulin à vent, de 10h à 17h.

Les services municipaux et les associations 
vous donnent rendez-vous pour choisir vos 
loisirs 2019/2020. 
N’oubliez pas vos chèques Loisirs pour 
inscrire vos enfants à de nombreuses 
activités, notamment celles de la Thory’team, 
qui seront réaménagées en fonction des 
nouveaux rythmes scolaires.

 Tarifs 2019
Particuliers de Marne et Gondoire
2m : 10 € // 4m : 18 € // 6m : 26 €
Particuliers hors Marne et Gondoire 
2m : 18 € // 4m : 32 € // 6m : 46 €
Professionnels
2m : 50 € // 4m : 90 € // 6m : 132 €

Atelier Vitalité

Samedi 7 septembre
De 10h à 17h
Au gymnase du Moulin à vent

INFOS SENIORS

En partenariat avec le PRIF (Prévention Retraite d’Île-de-
France), le Centre communal d’action sociale (CCAS) 
propose aux seniors retraités, de participer à un atelier 
Vitalité.
Cette activité est ludique, interactive et axée sur la 
convivialité entre les participants. Elle s’appuie sur 
le partage d’expériences, les mises en situation et la 
recherche de solutions simples et concrètes pour préserver 
son capital santé. 
Elle est animée par des intervenants experts en prévention, tous formés à ce programme.

L’atelier s’articule autour d’une conférence d’information, puis d’un ensemble de six séances 
hebdomadaires de deux heures réunissant douze à quinze personnes.

La conférence d’information aura lieu le 17 octobre prochain, en mairie salle du Conseil, de 10h à 12h.
La participation à cet atelier est gratuite.

ATELIER 
MUNICIPAL
D'ARTS 
PLASTIQUES

Rendez-vous
de la rentrée

 Inscriptions
Au Forum de rentrée samedi 7 septembre 
de 10h à 17h

 Rentrée
Mardi 10 septembre aux horaires 
habituels des cours.

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

" BESTIAIRE "
L’exposition des élèves de l’atelier a eu 
lieu fi n juin au Moustier. 

Atelier Vitalité
En partenariat avec le PRIF (Prévention Retraite d’Île-de-

Reprise de la
Gym douce

Depuis sept ans maintenant, le Centre 
communal d’action sociale propose un cours 
de gymnastique douce, animé par un éducateur 
sportif spécialisé. Afi n de faire face à une 
demande grandissante, un deuxième cours a été 
ouvert. Ils ont lieu à la Maison des associations, 
les mercredis matin de 10h à 11h et de 11h à 
12h. Cette activité est spécifi quement adaptée 
aux seniors qui ont perdu l’habitude de faire de la 
gymnastique, ou qui recherchent un mieux-être, 
un maintien de l’équilibre et une tonifi cation des 
muscles, tout en douceur.  Le tarif est calculé 
selon le quotient familial municipal. Les cours 
reprendront au mois de septembre.

BRIC À BRAC
Dimanche 15 sept. de 8h à 18h
ZONE ARTISANALE : Rue d’Annet -
Rue des Cures - Rue Louis Martin

Les services municipaux et les associations 
vous donnent rendez-vous pour choisir vos 

Au gymnase du Moulin à vent

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

élu en charge de la culture et des séniors



lundi 2 septembre
C’est la

Rentrée! 

LES EFFECTIFS LES RYTHMES SCOLAIRES 

Les enseignements auront lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis et les horaires seront les 
suivants : de 8h30 à 11h45 et de 13h55 à 16h40.

• Une tarifi cation inchangée
• Des accueils et/ou des activités assurés 
chaque jour de 7h30 à 19h15
• Deux accueils quotidiens gratuits pour 
permettre aux familles de mieux s’organiser
 De 8h10 à 8h20 dans les écoles 

 et sur inscription
 De 16h40 à 17h00 sur inscription, 

 soit des possibilités de sortie à 16h40 
 ou 17h00 sans activité qui suit
• Mercredi matin et/ou après-midi, des 
accueils et des activités sont assurés au 
centre de loisirs ou dans les structures de 
la ville (gymnase, parc des sports, centre 
culturel…)
• Les activités de la Thory’team sont toutes 
maintenues et de nouveaux créneaux seront 
proposés
• Un nouveau système de pédibus GRATUIT 
(sur inscription)  : déplacements sécurisés, à 
pied et en groupe vers les écoles le matin (voir 
notre encadré p.10).
Les inscriptions aux services périscolaires se 
font sur dossier. Ceux-ci ont été distribués 
dans les cahiers de correspondance aux 
enfants le 5 juillet dernier ou envoyés par voie 
postale le même jour.

Le nombre de classes dans nos 
écoles pourrait rester inchangé, 
malgré notre demande d’ouverture 
à l’école élémentaire des Cerisiers.

En juin dernier, l’information concernant 
la livraison de soixante-cinq logements 
sociaux, en fi n d’année 2019, n’avait 
pas été prise en compte par l’Éducation 
Nationale. Si cette ouverture de 
classe n’est pas actée, des conditions 
d’apprentissage diffi ciles pour les enfants 
et les enseignants sont à craindre. 

 Des changements dans 
 les directions des écoles
Mélanie Nicolas, directrice de l’école 
élémentaire des Pointes depuis de 
très nombreuses années a obtenu sa 
mutation pour se rapprocher de son 
domicile. Nous lui souhaitons le meilleur 
et la remercions vivement pour les projets 
qu’elle a soutenus et son investissement 
total durant toutes ces années.

Anne-Lise Dussot-Egele, actuellement 
enseignante à l’école élémentaire 
des Pointes, la remplacera. Nous lui 
souhaitons de nombreuses satisfactions 
dans ses nouvelles fonctions.

Enfance 
Jeunesse

Retour à la semaine de quatre jours

Les nouveautés

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

Les dossiers, pour ceux qui ne l’ont 
pas encore fait, doivent être retournés 
au service scolaire avant le lundi 2 
septembre 2019.

UNE VILLE
JEUNE !
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❝

❝
Nos enfants retrouveront dans leur assiette des menus constitués de trois composantes BIO (soit 
60% par repas) ainsi que d’un repas végétarien complet par semaine.
Par ailleurs, le choix est laissé aux parents entre un repas standard, un repas sans porc ou un 
repas sans viande.

À Thorigny, tous les services périscolaires sont tarifés selon les revenus 
des foyers, le reste des dépenses étant pris en charge par la Ville. 

Afi n de pouvoir calculer votre quotient familial :

• Pour 2019 applicable jusqu’au 31 décembre 2019, il est impératif, si ce n’est déjà fait, 
de déposer au service des affaires scolaires ou par mail sur enfance@thorigny.fr, votre avis 
d’imposition 2018 sur les revenus 2017.

• Pour 2020 applicable à partir du 1er janvier 2020, il est nécessaire de transmettre au service 
des affaires scolaires votre avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018, accompagné d’une 
attestation de paiement des prestations de la CAF pour l’année 2018.

Toute famille n’ayant pas fait calculer son quotient familial se verra appliquer le tarif maximum 
jusqu’à régularisation du dossier, sans effet rétroactif. En cas de diffi cultés à fournir ces 
documents, merci de prendre impérativement contact avec le service des affaires scolaires.

Grâce à la Caisse des écoles, de nombreux projets éducatifs voient le jour : classes de découvertes, 
sorties scolaires, séances de cinéma offertes, remises de récompenses, enseignement musical 
par des professionnels dumistes, blé de Noël, sapins de Noël…

De nombreux travaux ont été réalisés cet été dans les écoles. Ils visent à améliorer 
la qualité des accueils des enfants et du personnel avec comme priorité le respect 
du pacte écologique et citoyen.

La restauration scolaire

LA RÉVISION 
DU QUOTIENT FAMILIAL

LA CAISSE DES ÉCOLES

LES TRAVAUX DANS NOS ÉCOLES
Les chèques loisirs sont à disposition 
des familles depuis le 16 juillet. Les 
parents qui n’ont pu retirer leurs chèques 
peuvent le faire au Forurm de rentrée 
qui se tiendra le samedi 7 septembre. 
Les chèques loisirs peuvent être utilisés 
jusqu’au 31 décembre 2019 auprès des 
associations de la ville.

LES CHÈQUES
THORIGNY 
LOISIRSLOISIRS

Nous vous souhaitons 
à toutes et tous 

une très bonne rentrée.

 École Gambetta
Isolation thermique des cages d'escalier, création de faux plafonds isophoniques et réfection 
de l'éclairage en basse consommation pour trois classes du bâtiment Sud, aménagement de 
l'ancien restaurant scolaire en deux classes et une salle des maîtres, mise aux normes PMR de 
la cour de récréation, réhabilitation du sol du bureau de la directrice  174 434 €

 École Clemenceau 
Remplacement des tubes de chauffage défectueux en caniveaux entre le chaufferie et la 
sous-station, mise en conformité de l'issue sur cour, remplacement de l'alarme anti-intrusion, 
tracé des jeux dans les cours, rénovation tisanerie  33 772 € 

 École des Pointes
Installation d'un ballon d'eau chaude dans les sanitaires, remplacement de l'alarme 
anti-intrusion, mise en place d'un panneau de basket dans la cour  6 388 €

 École des Cerisiers
Tracé des jeux dans la cour, rénovation des jeux pour conformité  4 750 €



UNE VILLE
JEUNE !
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À la rentrée prochaine, à Thorigny, les familles qui le souhaitent pourront inscrire leurs enfants 
à l’opération PEDIBUS. L’opération débutera lundi 16 septembre. Elles ont d’ailleurs déjà reçu le 
formulaire via les cahiers de liaison. Ce service est gratuit et se déroule uniquement le matin.
Il y aura deux parcours sécurisés de moins de dix minutes par groupe scolaire, donc en tout six 
points de rassemblements.

La sécurité sera matérialisée par des barrières le long des parcours aux endroits dangereux, 
chemins dont le tracé sera dessiné au sol.

Les enfants bénéfi cieront d’un accompagnement dédié, animateurs et parents d’élèves 
bénévoles, et porteront des gilets fl uo fournis par la mairie. Les parents qui souhaitent être 
bénévoles peuvent contacter le service scolaire ✆ 01 60 07 89 37.

Pedibus est un projet environnemental, initié et réfl échi de longue date, qui alliera les 
multiples bienfaits de la marche à pied pour les enfants et les parents qui le souhaitent, 
ainsi que la diminution des véhicules aux abords des écoles et dans les rues, donc moins 
de pollution.

Quand on était petits et que nous demandions à nos mamans : 
« On y va comment ? » et qu’elle nous répondait « Pedibus gambi », nous nous 
disions que ce devait être bien sympa ce truc en bus. En fait, c’était juste du 
latin pedibus, « à pied ».
Il faut dire que le pedibus a beaucoup du bus  : une ligne, des arrêts, des 
horaires, un terminus… et un moteur : nos pieds !

À PLUS… DANS LE PEDIBUS !

Mairie
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Vivre à Thorigny : Comment l’envie vous est-elle venue de postuler à Thorigny ?

Mélodie : Je suis habitante de Thorigny et viens d’obtenir mon baccalauréat. 
Avant de commencer une double licence en droit et philosophie, je voulais expérimenter un 
emploi plutôt dans le domaine administratif et j’ai eu l’opportunité d’intégrer le Guichet unique.

Loïc : Moi, je suis en formation au lycée horticole de Montreuil où j’ai obtenu mon CAP jardinier 
paysagiste ainsi que mon BEPA (Brevet d’études professionnelles agricoles NDLR). 
L’année prochaine je passe mon baccalauréat professionnel et intégrer le service des espaces 
verts de la ville était le bon moyen pour mettre en application ce que j’ai appris durant mon 
cursus.

Killian : Je viens d’avoir mon baccalauréat, je pars dès la rentrée prochaine à l’étranger pour 
améliorer mon niveau d’anglais. Travailler au service animations m’a permis à la fois d’être en 
contact avec les jeunes et mettre de l’argent de côté pour fi nancer mon voyage. 
Travailler au service animations pour le village estival, c’était travailler dans la bonne humeur !

VAT : Qu’avez-vous apprécié particulièrement dans les tâches qui vous étaient confi ées ? 

Mélodie : Les tâches au Guichet unique sont très variées : tâches administratives, édition des 
actes (mariage, naissance, etc.), contact avec les habitants, réponse aux appels téléphoniques… 
C’est ce qui m’a plu.

Loïc : Au début, j’ai principalement fait du désherbage et du débroussaillage, puis j’ai travaillé 
avec Christian (le paysan communal NDLR) sur la parcelle maraîchère.

Killian : J’ai adoré travailler avec les jeunes, ils m’ont fait rire. Et l’ambiance était bonne : c’était 
les vacances, les gens étaient plus détendus. 

VAT : Avez-vous déjà une idée de votre futur parcours professionnel ? 

Mélodie : Je vais peut-être travailler dans la magistrature. Mais c’est encore tôt pour se décider. 

Loïc : J’aimerais travailler soit dans la production horticole, soit en tant que jardiner paysagiste.

Killian : Non, pour le moment je n’ai pas décidé. J’aurai peut-être une idée plus précise à mon 
retour.

JOBS D'ÉTÉ

Les vacances d’été sont l’occasion pour les jeunes de s’initier au monde du 
travail et ainsi gagner en autonomie. Comme chaque année, la municipalité  
offre à ses jeunes habitants aux profi ls très variés la possibilité d’enrichir leur 
expérience à travers des emplois saisonniers.
Rencontre avec trois lycéens qui ont intégré les services municipaux cet été.

Nos lycéens découvrent le monde du travail

Loïc

Killian

Les vacances d’été sont l’occasion pour les jeunes de s’initier au monde du 
travail et ainsi gagner en autonomie. Comme chaque année, la municipalité  
offre à ses jeunes habitants aux profi ls très variés la possibilité d’enrichir leur 

Mélodie
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Culture 
OUVERTURE
DE SAISON
PROGRAMME DE LA JOURNÉE : 
• 10h30 : Heure du conte 
• Après-midi à partir de 17h : 
 Concerts en extérieurs
 (programmation à venir)

LES OGRES DE MON DENTIER

GHOST RHYTHMS

CINÉ/DÉBAT 

Samedi 5 octobre
à 10h30

Samedi 12 octobre
à 20h45

Jeudi 10 octobre
À 20h
au Moustier, 1ter rue du Moustier

Programmation en attente

Par Anne-Sophie Péron et Marcel 
(Compagnie La Fleur qui rit)

Heure du conte
organisée par la Bibliothèque
Durée : 45 minutes • À partir de 4 ans

Qu’ils soient verts, poilus et immenses, bébés 
encore en couche ou rouges avec un œil 
unique au milieu du front, ils ont envie de 
dévorer les enfants bien tendres  ! Rendez-
vous avec les mangeurs de chair fraîche, du 
Maghreb au Japon en passant par la Russie.

Concert
Durée : 1h30 • Tarif : de 5 à 12 euros
Tout public 

Ghosts Rhythms, trésor caché de la scène 
jazz hexagonale, rôde aux Disquaires (Paris 
XIème) pour roder son Live at Yoshiwara sous 
le label américain Cuneiform Records. Une musique rythmée, précise, construite sous des 
illusions rythmiques, avec Steve Coleman et Magma en parrains spirituels, Jagga Jazzist en 
cousin putatif, Nik Bärtsch en role-model, et The Claudia Quintet en famille d’accueil, qui fait la 
part belle aux surprises sonores et à la joie de célébrer la musique comme une fête des sens, 
du cœur et de l’esprit.

 À partir de 4 ans

Qu’ils soient verts, poilus et immenses, bébés 
encore en couche ou rouges avec un œil 
unique au milieu du front, ils ont envie de 
dévorer les enfants bien tendres  ! Rendez-
vous avec les mangeurs de chair fraîche, du 
Maghreb au Japon en passant par la Russie.

LA NOUVELLE
PROGRAMMATION
CULTURELLE
Disponible au Forum de 
rentrée le 7 septembre et 
bientôt dans vos boîtes à 
lettres !

Samedi 5 octobre
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Un élu à
votre écoute
Jean-Michel FRÉNOD
Élu en charge de la culture et des séniors
✆ 01 60 07 89 89
guichet.unique@thorigny.fr

HAUT LES NAINS

CALOUSS DANS CALOUSS 
CONTRE MATURE

Mercredi 16 octobre
à 15h30

Mardi 5 novembre
à 20h45

Par la compagnie Théâtre de L’écume
Durée : 58 minutes • Tarif unique 5 € 
Tout public à partir de 7 ans

Cette histoire de Blanche-Neige prend parfois 
des tournures inattendues. Pourtant, tout y 
est : le château, la reine, le miroir magique, le 
chasseur, la forêt, la maison dans la clairière, 
les sept nains, la pomme empoisonnée, le 
prince charmant... 
Dans ce spectacle, la cruauté de la reine se 
fracasse contre la naïveté de Blanche-Neige. 
On y joue à se faire peur, pour pouvoir, juste 

Dans le cadre des Mardis du rire
En partenariat avec le Théâtre en bord d’Ô
Tarif unique 12€

Calouss milite pour le hors norme, l’anticonformisme... À travers une galerie de personnages à 
côté de leurs pompes mais heureux de l’être, Calouss « semelle « à eux (fallait la faire...) avec ses 
interrogations sur la vie, la sienne et celles des autres, le monde du travail, son âge qui avance 
et sa maturité qui recule, ses enfants qui grandissent trop vite... 
Calouss, dans ce nouveau spectacle, se livre et vous ouvre son cœur avec une sincérité délirante 
nappée d’autodérision sur le monde d’aujourd’hui, et se veut rassurant « ça sera surement mieux 
hier !»
Calouss un artiste multi-facette, aux mimiques qui font mouche, vannes et jeux de mots au 
programme, le tout parsemé de passages musicaux déjantés.

La fabrique du crétin
de Jean-Paul BRIGHELI
Cote bib : 371 BRI

Selon l’auteur, depuis une vingtaine 
d’années, le système éducatif se dégrade, 
fabriquant sur mesure des élèves taillés 
selon les demandes du libéralisme 
triomphant. Celui-ci accuse les IUFM 
de mettre l’accent sur la pédagogie aux 
dépens du savoir, les programmes d’être 
trop ambitieux et l’école d’être gérée par 
des incapables…

Publié en 2005, un essai toujours 
d’actualité…  

La tour des anges 1
En BD, d’après l’œuvre 
de Philip Pullman.
Nouveau cycle de « À la croisée des 
mondes », suite de la trilogie « Les 
royaumes du Nord »
Cote bib : BD ALA (ado)

Le jeune Will, à la recherche de son père 
disparu depuis de longues années, est 
persuadé d’avoir tué un homme. Dans 
sa fuite, il franchit une brèche presque 
invisible qui lui permet de passer dans un 
monde parallèle. 

Là, à Cittàgaze, la ville au-delà de 
l’Aurore, il rencontre Lyra, l’héroïne 
des Royaumes du Nord. Elle aussi 
cherche à rejoindre son père, elle aussi 
est investie d’une mission dont elle 
ne connaît pas encore l’importance. 
Ensemble, les deux enfants devront 
lutter contre les forces obscures et, 
pour accomplir leur quête, pénétrer 
dans la mystérieuse Tour des Anges...

LES LIVRES 
DE LA RENTRÉE
Adulte

Jeunesse

VIE
CULTURELLE

après, mieux en rire.
« Haut les nains ! » navigue entre sérieux et fantaisie, poésie et truculence, narration et jeu d’acteur, 
mime et théâtre d’objet, scénographie épurée et images très travaillées, le tout accompagné d’un 
univers sonore et d’éclairages en parfaite symbiose avec la partition des deux comédiens.

Bibliothèque municipale : Le Moustier
1ter rue du Moustier ✆ 01 60 07 89 73

Centre Culturel : Le Moustier • 1ter rue du Moustier ✆ 01 60 07 89 89
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Développement
durable La ville de Thorigny poursuit son engagement en faveur de 

l’environnement. En alliant respect de la nature et animations 
pédagogiques, Thorigny prend sa part dans la transition écologique.

Vous avez pu croiser Christian, notre « paysan communal », lors des différentes manifestations 
de la ville ou directement sur la parcelle maraîchère rue des Bordes. Son installation en février a 
porté ses fruits puisque les récoltes sont prometteuses comme vous avez pu vous en apercevoir 
lors des « apéros bio » organisés dernièrement.
Des partenariats avec les groupes scolaires ont été initiés afi n de mettre en place dès la rentrée 
des modules autour de l’écologie et de la biodiversité. Au programme  : ateliers plantations, 
confection d’herbiers, création d’un observatoire de la bio-diversité. Par ailleurs, une convention 
a été signée avec le foyer médicalisé de Pomponne pour accueillir les résidents une fois par 
semaine autour d’activités spécifi quement adaptées à ce public. Le lycée Perdonnet et le 
centre de loisirs collaboreront avec Christian autour de projets relatifs à l’environnement et au 
développement durable.

Lors des 6ème Assises de la bio-diversité qui 
se sont tenues en mai à Massy-Palaiseau, la 
ville de Thorigny a été reconnue « territoire 
engagé pour la nature » par l’agence française 
de la bio-diversité. Cette distinction est venue 
saluer l’ensemble des actions menées depuis 
des années sur la ville (jardins partagés, 
parcelle maraîchère, mare pédagogique, tonte 
différenciée…) et les différents projets initiés 
par les services visant à protéger et développer 
la faune et la fl ore sur la commune.

PARCELLE PÉDAGOGIQUE

THORIGNY, TERRITOIRE ENGAGÉ 
POUR LA NATURE

La recette
de Christian
Les boulettes
de courgettes

La recetteLa recette

Ingrédients pour 4 personnes
- 2 grosses courgettes bio 
- 2 œufs bio 
- 1 petit bouquet de coriandre/
ciboulette/persil frais ciselé fi nement
- 4 c. à soupe de chapelure
- 6 c. à soupe d’emmental râpé 
- sel et poivre 
- 2 c. à soupe d’huile d’olive pour la 
cuisson 

 Préparation

1. Lavez et râpez vos courgettes avec la 
peau. Salez-les et mettez les dans une 
passoire pour qu’elles dégorgent. 

2. Dans un saladier mélangez les autres 
ingrédients.

3. Pressez les courgettes râpées avec 
les mains pour en extraire le maximum 
d’eau.

4. Ajoutez les courgettes au reste de la 
préparation. Mélangez bien.

5. Réservez la préparation au 
réfrigérateur pendant au moins 15 
minutes pour faciliter le façonnage.

6. Graissez votre poêle avec l’huile et 
faites-la chauffer à feu moyen 

7. Façonnez avec les mains des 
boulettes en les pressant bien pour 
qu’elles s’amalgament. 
Elles sont fragiles, manipulez les avec 
précaution et déposez-les dans la poêle 
à l’aide d’une cuillère. 

Faites-les dorer sur chaque face en les 
retournant à l’aide d’une cuillère.

Bon appétit !

Malgré un hiver diffi cile, les abeilles des Samoreaux se portent bien ! Une petite partie du 
miel a pu être collectée pour le partager avec les Thorigniens. Le reste sera laissé au sein du 
rucher afi n de nourrir les abeilles durant l’hiver prochain.

Poursuivant sa stratégie de production locale, la ville va se doter d’un four communal. 
Reprenant la tradition des anciens fours à pain, cette installation permettra de mettre 
en place des ateliers de préparation et cuisson afi n de découvrir ou redécouvrir tout le 
processus de la panifi cation. La possibilité d’une « soirée pizza » n’est pas exclue !

LES RUCHES MUNICIPALES

UN FOUR COMMUNAL

centre de loisirs collaboreront avec Christian autour de projets relatifs à l’environnement et au 

- 4 c. à soupe de chapelure
- 6 c. à soupe d’emmental râpé 
- sel et poivre 

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

Une élue à votre écoute

guichet.unique@thorigny.fr

UNE VILLE
ÉCOLO

La ville de Thorigny poursuit son engagement en faveur de 
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État - civil
Janvier
25 • Mark ABDELMALAK
29 • Amalia SELLIER SIMON

Février
1er • Hugo GALLAND
02 • Chloé PINHO
02 • Mélyana HOCHE
11 • Dina GHRIBI
12 • Aeden GORDIEN
13 • Tesnim AMAR ZOURGUI
16 • Mayron MOUKENGUET BILONGO
20 • Ethan BLANCHETEAU
26 • Chloé LAMINE

Mars
1er • Léo RIVIÈRE
10 • Ivann EDELINE DABROWSKI
15 • Elena GAUCI
15 • Jérémy DUNGLAS
17 • Neïla MADANI
17 • Louis LETAILLEUR DUMINIL
19 • Aude HUGONIN
20 • Rafaëlle CHÂTEL
25 • Lowen ROVELAS
27 • Ethan ROUSSIN
28 • James SIMON
30 • Meize MELLAT

Avril
25 • Charles LUGIERY et Aurore VARSOVIE

Janvier
16 • Odette MARCHAND veuve LAROSE
 (101 ans)
28 • Mauricette COLIN veuve FERNANDEZ 
 (82 ans)

Février
1er • Hervé VALLIER (66 ans)
16 • Pierre DUPERREY (100 ans)
24 • Huguette JACQUOT veuve DIDIER 
 (93 ans)

Mars
26 • Ellen SCHIPPERS veuve PEYTHIEU 
 (93 ans)

Avril
06 • Pierre LEBON (80 ans)
08 • Dominique ZBÄREN (63 ans)
10 • Jean SAVARY (86 ans)
12 • Abderrezak DALI YAHIA (64 ans)
14 • Bernadette CRÉTÉ veuve MARIÉ (73 ans)
30 • Jacques BOUDIN (82 ans)

Mai
05 • Alain RINGUET (71 ans)
05 • Mireille LEROY veuve SOLLIER (85 ans)
14 • Raymond COINTEREAU (67 ans)
16 • Marcelle CHÉRON veuve GOUDROT 
 (87 ans)
17 • Gisèle ANNET (80 ans)
29 • Pierre MERLE (85 ans)
30 • José CORREIA DA SILVA (92 ans)

Juin
03 • Christelle DELABROY (55 ans)
03 • Nicole DAIGNE épouse TOUITOU (74 ans)
14 • Jean ROMANGIN (84 ans)

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS
Avril
16 • Timoté CAUSSE
20 • Sonny INGHILLEDRI

Mai
04 • Inaya SNANE
07 • Sana GONCALVES
07 • Lena PAFUNDI
20 • Victor JACKOWSKI
22 • Nathan BOUCHER
24 • Mohammed KEBLI
27 • Chloé LOPES VARELA
31 • Ayden PERNOT PILGRAIN

Juin
02 • Noa HOUDRÉ MARC
04 • Maryam TAMBOURA
06 • Marco-Ionut ION GOMEZ ALFONSO
12 • Manon RIMBOLD
13 • Aymeric CHAUVELOT
15 • Tijani POTIRON
17 • Ali KRIKET LEJEUNE
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VOTRE
VILLE

Cadre de
Vie

Un élu à
votre écoute
Manuel DA SILVA
Élu en charge des travaux et des mobilités
✆ 01 60 07 89 89
guichet.unique@thorigny.fr

LES TRAVAUX D'ÉTÉ 

• Aménagement de l’ancien réfectoire en 
 plusieurs salles  : une salle de classe, une 
 salle d’activités pouvant évoluer en une 
 salle de classe, au besoin et une salle 
 des maîtres
• Suppression du module Algeco dans la 
 cour
• Isolation de l’escalier Est et des classes 
 du 1er étage du bâtiment Sud, avec 
 remplacement des luminaires et peinture 
 du couloir

• Fin des travaux d’extension de la salle 
 « Amitié aux personnes âgées »
• Mise aux normes accessibilité de 
 l’ascenseur

• Fin des travaux d’aménagement de l’ancien 
 CIC en cabinet médical  : déménagement 
 des médecins à la rentrée

• Mise aux normes accessibilité de la double 
 porte, passage des écoles
• Remplacement de la centrale d’alarme 
 intrusion et contrôle d’accès

 Création de dépose-minute aux abords 
des écoles Gambetta et Clemenceau rue 
Clemenceau et de l’école des Cerisiers rue du 
moulin à vent.

École Gambetta

Maison des 
associations

Cabinet médical

École Clemenceau

LE CIMETIÈRE 

Depuis plusieurs années, la municipalité a 
fait le choix de ne plus utiliser de produits 
phytosanitaires, dangereux pour la santé 
et pour l’environnement. Les désherbants 
naturels se sont révélés ineffi caces dans 
le temps et avec une augmentation de la 
consommation de ces produits de plus de 
300% sur l’année 2018.
Dans un souci de santé publique et de 
préservation de notre environnement, les 
services techniques de la ville fauchent 
mécaniquement les herbes hautes et 
vont semer du gazon à pousse lente dans 
les allées dès cet automne.      
Il s’agit de repenser cet espace 
de recueillement par une gestion 
complètement différente de celle des 
autres années, en adéquation avec les 
nouvelles pratiques écoresponsables, 
en favorisant la préservation de 
l’environnement, la biodiversité et la 
bonne santé de chacun.

Vers une gestion 
écoresponsable 
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AUTOMNE À THORIGNY

En action pour notre ville

L’équipe « J’aime Thorigny »

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

thorignyforcesetavenir@gmail.com

TRIBUNES
POLIQUES

Cette rentrée scolaire 2019 entraînera, à nouveau, des changements 
d’organisation pour les familles. Une réforme pour rien. Les effectifs 
prévus dans nos écoles élémentaires seront-ils accompagnés par 
l’Education Nationale d’un nombre suffi sant d’enseignants ?

Nous en avons déjà parlé. Ils ont alimenté nos échanges avec 
vous : les travaux dans le CENTRE VILLE. les arbres en îlot et la 
fermeture de la rue du Moustier  ? Un parking devenu riquiqui (30 
places au fi nal sur 50 annoncées), pris sur l’espace boisé « classé » 
du parc de la Sablière ? La nouvelle voirie empiétant encore sur le 
parc et contournant un bâtiment appelé «  Mairie  »  ? Double sens 
ou pas rue Cornilliot  ? Que deviendront les activités sur la place 
Saint-Martin  sans stationnement ? Pourquoi créer un double sens 
dangereux de la rue Gambetta vers la rue Jean Jaurès  ? Et le 
déplacement du service scolaire ? Et les caméras de vidéosurveillance 
en centre ville ? VOUS DEVRIEZ LE SAVOIR VOUS ELUS D’OPPOSITION ! 
« Voyez le nombre de réunions », nous clame Monsieur le Maire.  NOUS 
RECEVONS QUELQUES INFORMATIONS LORSQUE LES DECISIONS 
SONT PRISES ou les travaux engagés. Soyons clairs, une « soirée 
commissions » tous les trois mois, qui regroupe trois ou quatre 
thématiques en une heure, sans dossiers en main, sans débat de 
fond ni souvent de documents de travail, c’est une soirée qui ne 
sert à rien. C’est sans doute délibéré…. mais pas démocratique.

Les échéances électorales de 2020 expliquent, mais ne justifi ent 
pas, cette FRÉNESIE de chantiers en fi n de mandat, avec des 
choix clientélistes qui changent souvent. La majorité semble 
croire que les Thorigniens ont la mémoire courte : opération Gallieni/
Sauvières totalement négligée par le Maire qui se réveille face à la 
fronde de riverains, avec un risque contentieux coûteux ? Des rues et 
trottoirs abandonnés aux trous et herbes folles (l’écologie a bon dos 
mais «  l’huile de coude » est revenue à la mode), l’engorgement de 
la circulation et l’anarchie du stationnement autour du pôle gare, des 
bâtiments publics utilisés au bon vouloir du Maire, une coopération 
épisodique avec nos villes voisines, même lorsque leurs projets sont 
à notre porte, une police municipale qui retrouve seulement ses 
effectifs d’autrefois, etc.
Quant à la révision de notre PLU lancée en 2015…. certaines 
autorités la contestent ! Un mandat pour ça et des décisions au coup 
par coup, est-ce une BONNE GESTION de notre espace commun ? 

Juillet et août sont déjà passés, le village estival a été l’occasion de 
s’offrir collectivement une parenthèse pleine de chaleur et d’amitié au 
cœur de la ville. Cette 8ème édition a été un grand succès, nous avons été 
heureux de vous y retrouver -habitués et nouveaux habitants- et de vous 
proposer de multiples activités pour tous les âges. 

Avec les alertes du plan canicule et les nombreux dossiers en cours, 
notre pause a été courte. Nous restons concentrés, ardents sur tous les 
fronts et prêts à vivre une rentrée pleine de nouveautés et de promesses. 

La rentrée scolaire va d’ailleurs être l’occasion de mettre en place le 
projet de pédibus. Il permettra aux petits Thorigniens et à leurs parents 
d’aller à l’école à pied, sans voitures, en sécurité et en petits groupes, 
dans la bonne humeur.

Nous accentuons notre action locale face aux enjeux climatiques 
toujours plus pressants. Notre engagement et notre responsabilité 
sont indispensables dans le processus de transition écologique que 
nous vivons actuellement. Pour les futures générations, sensibles à 
ce combat et dans la lignée des interventions remarquées de Greta 
Thunberg contre l’inaction constatée, nous avons par exemple fait le 
choix d’acter l’objectif de repas 100% bio dans nos cantines. Pour cela, 
nous innovons avec la cuture progressive de parcelles dédiées sur notre 
territoire, en nous liant avec un agriculteur. Les récoltes entreront, à 
terme, dans les fi lières d’approvisionnement locales. L’éducation et la 
sensibilisation à ces thèmes nous sont chères et c’est un axe que nous 
privilégions clairement dans notre combat.

Ainsi, les nouveaux éclairages publics progressivement remplacés, 
l’interdiction anticipée des produits phytosanitaires dans les espaces 
publics et la mise en avant de nouvelles pratiques, les travaux d’isolation 
thermique dans nos écoles, la lutte pour des déplacements Nord Marne 
plus cohérents et moins nombreux (actions pour un nouveau lycée 
polyvalent à Thorigny, une déchetterie et une ressourcerie sur notre 
territoire, solutions de commerces etc.), la préservation des espaces 
naturels et agricoles, sont autant de marqueurs de notre volonté de faire 
bouger les lignes. Ces dossiers sont techniques et demandent du temps, 
des échanges. Ils sont surtout politiques, ils demandent de l’énergie, une 
vraie volonté, un engagement sur le long terme et un souci d’équilibre.

Thorigny change, Thorigny évolue. En réussissant la prouesse depuis 
2011 de ne pas augmenter les impôts locaux tout en maintenant une 
haute exigence de service en votre direction, nous sommes fi ers de 
notre travail dans les domaines qui nous concernent collectivement  : 
les questions relatives aux services publics de qualité, au logement, à 
la solidarité, à la santé publique, à l’insertion des personnes fragiles, 
à la sécurité, à l’animation d’une ville vivante, à l’accès à la culture. 
Notre action s’inscrit dans l’engagement, le dynamisme et dans un état 
d’esprit constructif. 

Quant à nos opposants, leurs déclarations sont truffées de fausses 
informations. Nous vous invitons à venir vérifi er directement la réalité 
des faits.



Vous souhaitez placer 

votre publicité 
dans le magazine 

de la ville ? 

06 24 35 12 99



Agenda
2
SEPT

Lundi 2 septembre

RENTRÉE DES 
CLASSES

7
SEPT

Samedi 7 septembre

FORUM DE
RENTRÉE
De 10h à 17h au Gymnase, 
1 rue du moulin à vent

9
SEPT

Lundi 9 septembre

SOPHROLOGIE
MÉDITATION
Portes ouvertes de 18h à 19h et de 
19h à 20h
Salle 2 - Maison des associations

15
SEPT

Dimanche 15 sept.

BRIC À BRAC
Zone artisanale
Rue d’Annet, rue des Cures, rue Louis 
Martin

21
SEPT

Samedi 21 septembre

FESTIVAL 
ÉCO-SOLIDAIRE
En centre-ville

25
SEPT

Mercredi 25 sept.

JOURNÉE
NATIONALE
D'HOMMAGE AUX HARKIS
ET AUTRES MEMBRES DES 
FORMATIONS SUPPLÉTIVES
À 18h30 au monument aux morts

7
SEPT

Samedis 7 et 21 sept.

DÉCHETTERIE
MOBILE
De 14h à 18h sur le parking du 
collège, rue du Moulin à vent

5
OCT

Samedis 5 et 19 oct.

DÉCHETTERIE
MOBILE
De 14h à 18h sur le parking du 
collège, rue du Moulin à vent

5
OCT

Samedi 5 octobre

OUVERTURE
DE LA SAISON
CULTURELLE
10h30 : Heure du Conte
17h : Concert
Centre culturel Le Moustier, 1ter rue 
du Moustier

10
OCT

Jeudi 10 octobre

CINÉ-DÉBAT
À 20h au Moustier, 1ter rue du 
Moustier
Thème en attente

12
OCT

Samedi 12 octobre

GHOST RHYTHMS
CONCERT
À 20h45 au Moustier, 1ter rue du 
Moustier
De 5 à 12€

16
OCT

Jeudi 17 octobre

ATELIER VITALITÉ 
SENIORS
Réunion d’informations en salle du 
Conseil de 10h à 12h.

16
OCT

Mercredi 16 octobre

HAUT LES NAINS
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
À 15h30 au Moustie, 1ter rue du 
Moustier
À partir de 7 ans • Tarif unique : 5€

5
NOV

Mardi 5 novembre

CALOUSS CONTRE 
MATURE
MARDIS DU RIRE
À 20h45 au Moustier, 1ter rue du 
Moustier
Tarif unique : 12€

9
NOV

Samedi 9 et
dimanche 10 nov.

BOURSE AUX 
JOUETS
Par l’association Thorigny animations
Le samedi de 15h à 18h30 et le 
dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Au Moustier, 1ter rue du Moustier
Dépôts le vendredi à partir de 14h à 
19h et le samedi matin de 8h30 à 11h

5
OCT

Samedi 5 octobre

" LES OGRES DE 
MON DENTIER "
HEURE DU CONTE
À 10h30 au Moustier, 1ter rue du 
Moustier

        d’infos 
GUICHET UNIQUEGUICHET UNIQUE

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

6
OCT

Dimanche 6 octobre

PUCES DES
COUTURIÈRES
De 10h à 17h au Hangar 4, 4 rue 
Louis Martin
Par Culture & Loisirs à Thorigny




