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pu découvrir la nouvelle version : accessibilité améliorée,
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factures que vous pourrez continuer à payer en ligne, des
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les démarches administratives.
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CÉRÉMONIE
DE
PRINTEMPS

Vœux à la

population

19:38 LE PROJET 8 !
UN SPECTACLE EN

AVANT-PREMIÈRE,

HEURES

MINUTES

Samedi 24 mars dernier, Thibaud Guillemet, maire, et les élus,
présentaient leurs vœux à la population. En première partie
comme tous les ans depuis 2014, un spectacle inédit, créé tout
spécialement, était offert. Cette année, c’était « Projet 8 », 8
comme 1918, 1948, 1968, 2018 et même 2038 !

Un casting ouvert aux multiples talents
Projet 8, ce sont huit tableaux
reprenant des moments forts de
notre Histoire, la petite et la grande,
mêlant chant, danse et théâtre. De
1918 à 2018, on réinvente la légende,
de 8 en 8… jusqu’à une embarquée
odysséenne vers… 2038 !
Les comédiens de ce spectacle avaient
participé à un casting en septembre dernier.
Danse, chant, comédie, ils devaient répondre à
l’un au moins de ces arts. Futurs professionnels,
amateurs surdoués, en tous cas tous motivés,
ils étaient mis en scène par la comédienne
Solène Cornu et le chorégraphe Hervé Vellien,
avec le soutien artistique de Frédéric Mandret
et l’équipe culturelle et d’animation de la ville.

Vous pouvez visionner le film du
spectacle sur www.thorigny.fr et sur
la page Vivre à Thorigny.
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Merci aux artistes
- Martin Jondeau
es - Nifémis Orain - Hélène Belião
Yoan Jacquet - Thomas Rodrigu
Lourenço - Emma
ion - Léna Fournier - Maïwen
- Déborah Monneray - Lilie Mill
his Belheguete
Marques - Emmanuelle Noël - Mat
Démaret- Rania Berrada - Dylan
- Nathalie Monnanteuil

21:08
HEURES

MINUTES

VŒUX DE PRINTEMPS,
LES PROJETS ÉCLOSENT
Une fois le rideau tombé, même s’il n’y avait pas de rideau, Thibaud Guillemet prit la parole pour saluer
l’assistance et rappeler que ce spectacle parlait de nous, de l’humanité à travers des décennies de guerres
vécues, de pauvreté, d’inégalités, de repli sur soi et de peur de l’autre ; de tous ces combats menés, ces espoirs
partagés et ces rêves collectifs…

EXTRAITS DU DISCOURS

Les enjeux

❝

Nous sommes en 2018 et nous revivons
toujours ces mêmes enjeux. Encore
aujourd’hui nous sommes traversés
des mêmes craintes, des mêmes
émotions et nos tripes vivent les mêmes
sentiments d’injustice.
Nous souhaitions vous inviter ici, dans
un Moustier sans époque, comme
désaffecté, pour vous faire ressentir
ces humanités, ces combats et ces
urgences que notre société a tendance
à oublier.
Oui, nous avons tendance à les oublier,
bousculés par une époque qui fuit
en avant. Mais qu’y a-t-il de plus
essentiel que permettre à chacun de
vivre dignement ? Qu’y a-t-il de plus
urgent que lutter contre la précarité ?
De plus urgent que défendre les
libertés de chacun et les valeurs de
solidarité, d’écologie, de créativité et de
citoyenneté ?
C’est la raison de mon engagement
politique. Et je crois savoir que c’est
également celle de toute mon équipe
municipale.
Depuis trois jours, cela fait dix ans jour
pour jour que vous nous avez confié la
responsabilité de la commune. Dix ans !
Quelle belle aventure ensemble…
Durant ces années nous n’avons
eu de cesse de développer des
politiques solidaires, de promouvoir
le sport, les arts et la créativité, de
défendre la citoyenneté et le droit à
chacun de s’exprimer et de faire de
Thorigny une ville respectueuse de son
environnement.

❝

Vivre à Thorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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CÉRÉMONIE
DE
PRINTEMPS

TOUR D’HORIZON

DE LA VIE LOCALE

21:38
HEURES

❝

MINUTES

Cette cérémonie est un moment
important de la vie locale pour faire
le point sur les dossiers concrets et
les changements en cours. Ils sont
nombreux à Thorigny !

❝

Nouveau H4

Piste d’athlétisme

 La tranche 2 du Parc des sports prend forme, en lien avec le nouveau
H4* qui viendra désengorger le gymnase. Ce projet est attendu par de nombreuses associations
sportives. Après de nouvelles installations déjà très appréciées (piste d’athlétisme, skate-park,
terrain synthétique), nous passons à la phase suivante : la rénovation des courts de tennis, de
nouvelles tribunes, de nouveaux vestiaires, d’un nouveau parking… Ce projet est issu de la
consultation citoyenne de 2016.
Terrain synthétique

Futures tribunes
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Skate-park
* Hangar 4 : 4 rue Louis Martin

 Une Maison des jeunes. Adossée au Parc des sports, elle sera construite à proximité du collège. À la rentrée de septembre,
les jeunes auront un nouvel espace dans ce secteur qu’ils apprécient et fréquentent.
 Le cabinet médical
 La Poste, sauvegardée à Thorigny,
déménagera
en 2018 dans l’ex-BNP à l’angle
municipal de la rue Gambetta va lui aussi
déménager à la place de l’ex CIC. Il répondra à
des problématiques d’accessibilité et constitue
une nouvelle étape dans le projet de santé de
Thorigny. Ce déménagement, comme celui de
La Poste, est aussi issu de la consultation de
2016.

de la rue Cornilliot, laissant place à l’extension
de l’Esplanade pour des associations et des
services de la Ville.

 Espace seniors et APA… Toujours issus de la consultation de 2016, de
nouveaux aménagements sont prévus en 2018 pour l’espace séniors et le lieu dédié à
l’association Amitié aux personnes âgées avec des locaux plus spacieux.

 Le CCAS* et le service
logement vont être transférés face au

2018, c’est aussi

Guichet unique et à côté de l’Espace séniors.
Ainsi, un pôle solidarités sera constitué, plus
accessible et plus efficace.

un nouveau site

internet pour la Ville. Cette version est
vraiment faite pour vous simplifier la vie. Par
ailleurs, la fibre continue à se déployer pour
tous les foyers de Thorigny.

 Le guichet unique, va également bénéficier de nouveaux aménagements pour

mieux vous accueillir, avec une meilleure confidentialité et en lien direct avec les services
de la bibliothèque et des affaires scolaires.
Dans cet espace de vie qu’est le Moustier, convivial et ouvert, il se passe toujours quelque
chose, venez-y !

* Centre communal d’action sociale

Vivre à Thorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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CÉRÉMONIE
DE
PRINTEMPS

❝

Tous ces projets, déjà lancés, toutes ces actions ne sauraient être possibles
sans l’engagement des agents publics, que nous remercions
ici pour leur détermination.

Ces orientations politiques sont le fruit d’un engagement fort et essentiel de toute mon équipe municipale que
je remercie chaleureusement pour leur abnégation au service de l’intérêt général.

❝

La deuxième édition du festival L’étrange
INSOLITE, le premier week-end de juin,
s’installera pour trois jours de folie !

 Côté loisirs, une programmation culturelle riche et variée, des animations toujours
originales et des associations proches de vous offrent une vie locale passionnante, enivrante et
stimulante.
Tous les mois vous avez la certitude qu’il se passe quelque chose à Thorigny : les animations
Village qui ont lieu lors des vacances scolaires, le village estival, hivernal ou ludique.
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22:08
HEURES

MINUTES

I HAVE
A DREAM…

❝

Thorigny n’est pas une ville isolée,
immunisée contre tout ce qui se passe
aux niveaux national ou international.
Au contraire, notre commune prend sa
part, ses responsabilités dans tous les
défis actuels :
• Quelle humanité et quelle société
construisons-nous pour demain ?
Sera-t-elle solidaire, capable de lutter
contre les inégalités et défendre des
aspirations collectives ?
Alors que nous remarquons que les
écarts entre les plus riches et les plus
pauvres n’ont cessé de s’accroître à
travers toutes ces décennies…
• Quelle sera cette humanité de
demain face aux nouvelles technologies
qui révolutionne notre vivre ensemble,
le travail et la place de chacun dans la
société ?
• Et notre humanité saura-t-elle réagir
face aux enjeux environnementaux et
vitaux ?

Alors pour ces vœux de
printemps 2018, pour tous ces
défis, j’émets le souhait que
chacun d’entre nous, chaque
femme, chaque
homme,
chaque ville, chaque peuple,
chaque nation, s’engage, se
réengage à nouveau pour
défendre les valeurs qui feront
de nous une belle humanité.

Monsieur le maire a par
ailleurs communiqué
les résultats de la
consultation citoyenne
sur le stationnement,
la circulation, le
développement durable
et l’espace des arts (voir
notre encadré ci-après)
ainsi que sur les rythmes
scolaires. (voir notre
article page 16)

CONSULTATION

CITOYENNE

22:18
HEURES

Les résultats

MINUTES

En février dernier, une nouvelle consultation a été lancée, concernant en particulier notre
centre-ville.

OUI

NON

Création du parking
88,95 %
proche du souterrain

11,05 %

Parking autour de la
mairie

15,64 %

84,36 %

Le parking A sera dédié aux usagers des
transports du pôle gare.
Le parking B sera dédié aux usagers du
centre-ville pour associations, commerces et
services.
Ce système de stationnement réglementé
donnera un nouveau souffle au centreville avec plus de soixante-dix places de
stationnement créées.

Ces projets seront lancés en 2018.

Vivre à Thorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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❝

CÉRÉMONIE
DE
PRINTEMPS

Double sens de la
rue Cornilliot

Piétonisation du centre-ville

ZONE PIÉTONNE

ZONE
RENCONTRE

LES DEUX

50,6 %

48,17 %

1,23 %

Ces résultats nous invitent à la précaution. C’est une évolution de notre centre-ville que nous
devrons réaliser dans le respect des contraintes de chacun.
Nous vous donnons rendez-vous dans quelques semaines pour y travailler ensemble.
Plus de places de stationnement, meilleure accessibilité, piétonisation et partage de notre centreville tout cela doit nous permettre de lui donner un nouveau dynamisme.
Ces aménagements permettront de soutenir les activités, commerces actuels et futurs, médecins,
services postaux et services publics.

100% Bio et un
repas végétarien
par semaine dans
les restaurants
scolaire

NON

83,44 %

16,56 %

Cette orientation nous conduit à étudier
toutes les solutions possibles en matière
d’approvisionnement de nos repas. Cette
question sera débattue au sein du nouveau
comité de pilotage du Pacte pour la
Transition écologique créé à Thorigny avec
les associations locales.
L’actualité de ce Comité est riche, avec de
nombreuses actions de développement
durable comme par exemple les économies
d’énergie et le déploiement de l’éclairage par
led réalisé à Thorigny et les travaux des berges
de la Marne réalisés par Marne-et-Gondoire.
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NON

57,14 %

42,86 %

 Espace artistique

Création d’un nouvel
espace artistique en
centre-ville
OUI

OUI

OUI

NON

82,3 %

17,7 %

Notre centre-ville doit faire la part
belle à la curiosité et à l’originalité.
Nous bénéficions d’un centre culturel,
Le Moustier, et de nombreuses
associations artistiques œuvrent sur
la ville. Ce nouvel espace, La friche
artistique, viendra conforter l’identité
artistique innovante de notre ville.
Des espaces de création seront
proposés aux artistes, ouverts aux
habitants.

Une élue à
votre écoute

VOTRE
VILLE

Guylène ROUBAUD-LAURENCINE
Élue en charge de la vie locale, des
commerces et des services publics
& 01 60 07 89 89 • mairie@thorigny.fr

Vie Locale
RENCONTRE AVEC LES
HABITANTS

LE MARCHÉ
DU SAMEDI
À 1€ !

Venez dialoguer avec nous

Pour vous accompagner dans vos démarches, le Guichet unique, 1ter rue du Moustier, est à votre
disposition pour répondre à toutes vos questions.
Afin de poursuivre notre philosophie de dialogue avec vous, si vous souhaitez rencontrer un
élu, mission est donnée aux maires adjoints de vous recevoir, chacun dans leur délégation et
domaine respectif : travaux, urbanisme, affaires scolaires ou sociales, commerces… De son
côté, le maire se consacre aux réunions publiques, aux rencontres collectives. Si cela s’avère
nécessaire, il pourra toujours vous accorder un rendez-vous.
Des permanences sont en places les premiers vendredis de chaque mois de 17 à 19h au
centre culturel Le Moustier, 1ter rue du Moustier, où vous pourrez rencontrer vos élus,
sans rendez-vous. C’est un moment privilégié d’échange et d’écoute.
Pour vos courriers ou mails, un numéro de suivi les accompagne, qui permet de s’assurer que
votre démarche est bien prise en compte et qu’il vous sera adressé une réponse dans les plus
brefs délais.

Afin de favoriser le développement du
marché et l’aide aux commerces de
proximité, un tarif symbolique de 1€
le droit de place a été fixé au conseil
municipal du 28 novembre dernier, le
but étant de permettre l’implantation de
nouveaux commerçants sur le marché.
Nous recherchons un boucher, un
charcutier, un volailler, un fleuriste, un
poissonnier en priorité et pourquoi pas
un stand de cuisine exotique ou encore
vêtements, bijoux…

Par ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à poser vos questions et dialoguer entre vous ou
avec nous sur notre page Facebook Vivre à Thorigny. Nous vous en remercions et continuerons
de répondre aussi vite que possible.
d’infos.......................................................................... Guichet unique & 01 60 07 89 89
mairie@thorigny.fr • Vivre à Thorigny

d’infos.......................& 01 60 07 89 89
Guylène Roubaud-Laurencine,
élue à la vie locale
Vivre à Thorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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VOTRE
VILLE

COMMISSIONS

CONSEIL MUNICIPAL

MUNICIPALES

Séances des 28 novembre, 30 janvier
et 15 mars
 Principales décisions
• Élection des 3ème et 6ème maires adjoints, Stéphanie Scordia et Raphaël Conceiçao
• Signature des conventions pour l’intervention des Dumistes avec le Conservatoire et avec
«Planète enfance».
• Signature du pacte pour la transition écologique
• Installation de deux conseillers municipaux (suite aux démissions de Benjamin Berthoumieu
et Bruno Dechen), Stéphanie Ribeiro et Alvaro Campos Suarez pour la liste « J’aime Thorigny »
• Vote du rapport d’orientations budgétaires pour l’année 2018
• Organisation des mini séjours été et vote des tarifs en fonction des revenus des familles
• Acquisition de la propriété du 3 rue Gambetta
• Demandes de subventions pour le Parc des Sports Phase II
• Dépôt d’une demande de subventions à la Région Île-de-France suite aux inondations

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

En complément des décisions prises
ci-dessus en conseil municipal, les
commissions, qui ne sont pas publiques
contrairement au conseil municipal, se
tiennent régulièrement pour informer
tous les élus de la vie locale, travailler
ensemble sur certains dossiers ou
émettre des idées pour notre avenir
commun.

Les dernières séances se sont tenues
le 23 janvier et le 6 mars derniers et les
élus ont débattu de tous les dossiers
que nous développons dans ce numéro
au fil des pages : consultation citoyenne,
rythmes scolaires, environnement,
bâtiments et espaces publics et rapport
d’orientation budgétaire.
Au niveau de la préparation du budget,
trois commissions ont été programmées
avec l’opposition : le 6 mars, le 27 mars
et le 3 avril. Ces différentes réunions
étaient prévues pour que tous les élus
puissent prendre le temps d’examiner
les propositions et en faire également,
en toute connaissance de cause.
Commissions à venir : urbanisme,
sécurité/prévention, vie locale, vous
serez informés dans nos publications
suivantes et sur www.thorigny.fr.

Vivre à Thorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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VIE
SOLIDAIRE

Une élue à
votre écoute
Isabelle NOYELLE
Élue en charge de l’action sociale et de l’emploi
& 01 60 07 89 89 • mairie@thorigny.fr

Une élue à
votre écoute

Catherine MARCHON
Élue en charge de la santé et de la prévention
& 01 60 07 89 89 • mairie@thorigny.fr

Solidarités
VIH ET HÉPATITES

Dépistage anonyme et gratuit
Mardi 15 mai de 15h à 19h

devant la gare de Lagny-Thorigny
Marne et Gondoire et le grand hôpital de l’Est
francilien s’associent pour une action de santé
publique devant la gare Lagny-Thorigny mardi
15 mai de 15h à 19h.

ANONYME
& GRATUIT
RENCONTREZ L’ÉQUIPE
DU CENTRE HOSPITALIER

Avec la participation de

HÉPATITES B, C
VIH / SIDA
SYPHILIS

L’équipe du CEGiDD (Centre gratuit d’information,
dépistage et diagnostic) de Jossigny se déplace
pour venir au plus près de la population. Après
un entretien avec un médecin, les personnes qui
le souhaitent pourront faire réaliser une prise de
sang par une infirmière pour un dépistage VIH /
Sida, hépatites B et C et syphilis. Ces dépistages
sont anonymes et gratuits.
L’association Aides et le réseau de santé Villehôpital seront également présents pour informer
le public de même que le service jeunesse de
Thorigny et le Point Information Jeunesse de
Lagny qui proposera des jeux éducatifs et des
quizz pour les jeunes.
Les personnes ayant fait le dépistage pourront
retirer leur résultat une semaine plus tard (le 22
mai) au même lieu ou directement au CeGIDD.

d’infos et prises de RDV......................& 01 60 35 43 50 ou sante@marneetgondoire.fr
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CENTRE COMMUNAL

D’ACTION
SOCIALE
Toutes les
permanences…
GRATUITES !

Aide aux victimes d’infractions
pénales, conseils d’ordre juridique
pour une succession, un divorce
ou différend avec un voisin, tout au
long de l’année, des permanences
gratuites vous sont proposées.

 PERMANENCES
JURIDIQUES

par l’association AVIMEJ *
Les permanences vous sont proposées
deux fois par mois les vendredis matin,
uniquement sur RDV, pour les personnes
victimes d’infractions pénales et l’aide à
l’accès aux droits (sauf droit des étrangers).
Le juriste de l’association informe tout
justiciable sur ses droits et obligations,
quelle que soit la question. Une information
juridique pertinente permet souvent de
régler les conflits en amont et désamorcer
d’éventuels litiges.
Quand le procès est inévitable, les
juristes informent sur les tenants et les
aboutissants de la procédure, ainsi que sur
le déroulement de l’audience.
* Aide aux victimes et médiation judiciaire

 CONCILIATEUR DE
JUSTICE

Les permanences ont lieu également deux
fois par mois, uniquement sur rendez-vous,
les mardis après-midi.
Le conciliateur de justice a pour mission
de permettre de régler à l’amiable des
différends qui lui sont soumis. Il est chargé
d’instaurer un dialogue entre les deux
parties pour qu’elles trouvent la meilleure
solution.
Il peut intervenir pour des problèmes de
voisinage (droit de passage, mur mitoyen),
des différends entre propriétaire et
locataires ou relatifs à un contrat de travail,
des impayés ou malfaçons de travaux.
d’infos et RDV......... & 01 60 07 89 20
CCAS, 10 rue Gambetta • ccas@thorigny.fr
Lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00.
Mardi et jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30
à 18h00.

Une élue à
votre écoute

UNE VILLE
JEUNE

Liliane DEDIEU
Élue en charge de l’enfance et de la politique
éducative
& 01 60 07 89 89 • mairie@thorigny.fr

Enfance
Jeunesse
5
Les

sens

SEMAINE DES ARTISTES
EN HERBE

Une élue à
votre écoute
Christèle ROMBEAUT
Élue en charge de la petite enfance
& 01 60 07 89 89 • mairie@thorigny.fr

DES
ACTIVITÉS
PENDANT
LES
VACANCES

Espace jeux

La seconde semaine, soit du 23 au 27
avril, nous renouvelons l’expérience
«Moustier n’est pas Jouer» qui a rencontré
un beau succès durant les vacances
d’hiver, pour petits et grands, avec des
animations et des jeux d’arcade vintage,
notamment.
Nous vous donnerons toutes les infos très
bientôt. Surveillez l’affichage !

Du 15 au 19 mai

Pour la quatrième année, la ville organise la semaine des artistes en herbe et met à
l’honneur les tout-petits.

 Au programme :
• Mardi 15 mai dès 18h  Soirée d’ouverture et exposition des travaux des enfants, au centre
d’accueil de l’enfant
• Du mardi 15 au vendredi 18 mai  Les enfants des différentes structures dédiées à la petite
enfance seront accueillis à la bibliothèque municipale, 1ter rue du Moustier, pour des temps
contés.
• Jeudi 17 et vendredi 18 mai à 17h  Concert DEMOS* au théâtre de verdure, derrière le
restaurant scolaire, voie C. et J. Truffart
• Samedi 19 mai dès 9h  Spectacle « Les couleurs de l’eau »** (compagnie Aya), animations,
parcours sensoriels et histoires lues sur tapis narratifs créées par les assistantes maternelles
du RPAM, au Centre d’accueil de l’enfant
* Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale
** Deux représentations sont prévues à 9h30 et 10h30. Places limitées. Réservations conseillées au secrétariat de la
Crèche : 01 64 30 08 83

d’infos................................................................................................ & 01 64 30 08 83
Centre d’accueil de l’enfant // Crèche : 5, voie C. et J.Truffart
Vivre à Thorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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UNE VILLE
JEUNE

RYTHMES SCOLAIRES

4 jours, 4 jours ½ ?

 CONSULTATION CITOYENNE • RÉSULTAT DES VOTES
Comme nous l’avons communiqué par affichage ainsi que sur le site de la ville et notre
page facebook Vivre à Thorigny en février dernier, voici les résultats de la consultation
citoyenne sur les rythmes scolaires. Ce sujet fait débat à Thorigny, comme partout.
Notre position municipale est claire : choisir l’intérêt de l’enfant avant toute chose et
choisir le débat démocratique pour nous prononcer sur les rythmes.
Une large concertation
Des réunions de concertation avec la communauté éducative et les parents ont été organisées
les en décembre dernier, à la suite de quoi il a été décidé d’organiser une large consultation
citoyenne comme cela s’était déjà fait les années précédentes.
À l’issue des réunions préparatoires, les débats ont fait émerger cinq scenarios : un scenario
revenant sur la semaine de quatre jours (le scenario E) et quatre scenarios revenant sur une
semaine de quatre jours et demi, mais avec des modalités différentes :
• un maintien des modalités actuelles (A),
• une différenciation primaire et maternelle (B),
• une entrée plus tardive (C),
• une demi-journée libérée (D)

Ces consultations avaient pour but
d’éclairer l’équipe municipale. En effet,
il nous paraissait impensable de prendre
une telle décision sans avoir largement
consulté, mais ces résultats rendent
difficile le choix que nous devons faire
vues les tendances qui se sont dégagées.
Après une longue réflexion, voici donc
notre proposition :
• L’organisation prochainement d’un
second tour de vote à partir des deux
scenarios qui ont émergé (A et E)

La communauté éducative a été invitée à débattre et à se prononcer sur cinq scenarios qui nous
ont permis d’élargir cette questions aux enjeux de sommeil de l’enfant, pédagogies alternatives,
au soutien de activités épanouissantes et bien entendu à la lutte contre l’échec scolaire.

• Un vote électronique, si possible
techniquement, permettant à toutes
les familles de se prononcer dans de
meilleures conditions.

Le dépouillement des résultats a eu lieu vendredi 16 février, en présence des représentants des
conseils des écoles, avec les listes d’émargement et le comptage officiel des bulletins de vote.

• Le maintien du scenario A pour cette
année (rentrée de septembre 2018) car
le résultat de ce second tour ne pourra
pas être connu dans les délais fixés par
les services de l’Éducation nationale.

 RÉSULTATS
Total des votants

448

Scenario A

199

Scenario B

57

Scenario C

81

Scenario D

91

Par ailleurs, les enseignants et le personnel
municipal ont été invités à se prononcer
dans une urne indépendante (même si des
enseignants ou des agents de la ville ont pu
voter deux fois au titre d’habitants de la ville).
Voici leurs résultats :

Scenario E

190

Enseignants

Sans avis

16

Nuls

3

Du côté des conseils des écoles, les
représentants des parents d’élèves et des
enseignants avaient également voté dans
chaque école. Deux écoles élémentaires
ont donné un avis favorable au scenario
A, trois écoles maternelles et une école
élémentaire ont donné un avis favorable
au scenario E.
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LES
CONCLUSIONS

Scenario A
Scenario B
Scenario C
Scenario D
Scenario E

11
5
12
0
34
Personnel

Scenario A
Scenario B
Scenario C
Scenario D
Scenario E
Sans avis

9
3
1
9
58
1

Nous avons envoyé ces conclusions
aux services de l’Education nationale
et attendons leur retour.
Nous réitérerons notre souhait de voir
l’État prendre ses responsabilités dans
ce domaine.
Des décisions aussi importantes que
celles des rythmes scolaires qui ont
un impact direct sur cinq années
d’apprentissages en école élémentaire
sont de sa responsabilité.

RÉDUIRE LES DÉCHETS, UNE PRIORITÉ
POUR LES ENFANTS

Tri sélectif à l’école, c’est leur choix

Depuis quelques années, il existe, notamment à l’école Gambetta, des conseils d’élèves composés
de représentants de chaque classe.
Afin d’améliorer leur cadre de vie et bien vivre ensemble, ils ont décidé de créer l’opération
« Cour propre ». Chaque classe à tour de rôle (il y en a quatorze), nettoie la cour à raison d’une
semaine deux fois par an.
Cette opération les a amenés à réfléchir sur le concept de réduction des déchets. Ils ont par
exemple proposé de boire dans des gourdes plutôt que les mini bouteilles, utiliser des boîtes à
goûter ou encore opter pour des gâteaux « faits maison » plutôt que des paquets achetés.
La Municipalité a donc décidé de les soutenir, dans un premier temps par l’initiation au tri. La
moitié des sacs plastique transparents blancs des poubelles ont été remplacés par des sacs de
couleur jaune, dans lesquels ils jetteront les emballages papier et plastique. Un petit concours a
été organisé par la directrice auprès des enfants pour créer une affichette sur ces poubelles afin
de spécifier ce qui doit aller dedans ou non.

Recyclage et réduction des déchets
Tous les équipements accueillant des enfants sont aujourd’hui équipés de papier
toilette fabriqué à base de briques alimentaires recyclées. Ce matériau a été testé
dermatologiquement pour éviter tout risque d’allergie.
Ainsi, les quantités de ce produit commandées sur l’année 2017 par la Ville, ont
permis de sauver 42 arbres et éviter l’émission dans l’atmosphère de 2 658,6 kg
de C0², grâce aux 101 690 briques alimentaires de un litre récupérées pour
fabriquer ce papier.

Bien manger, mieux manger,
halte au gaspillage.
Le vocabulaire lié à la nourriture, revêt, quand il est appliqué au milieu
scolaire, une saveur particulière. L’École nourrit les cerveaux et les corps et
apprend tout à la fois à goûter à la littérature et aux aliments.
Tous les ans en juin, le service des affaires scolaires de la ville organise l’opération « Bien
manger », jumelée à la fête du sport du service Jeunesse. Il ne s’agit pas seulement d’une
manifestation festive mais bien une journée dédiée à l’éducation nutritionnelle au sens large des
petits et des grands, non pas par souci d’un strict enseignement, mais pour apprendre et trouver
des solutions ensemble pour éviter le gaspillage car peu de produits présentés en restauration
scolaire sont recyclables, principalement en raison des sauces qui les accommodent. Des projets
sont à l’étude pour permettre le recyclage des produits non consommés en les intégrant dans
un autre circuit.

Le fromage, c’est
du gâteau !
 Place à l’imagination…
Afin de convaincre les enfants d’apprécier
le fromage, le service de restauration a
réinventé la « tartine ». Le fromage est étalé
sur un morceau de pain et passé au four. Ainsi
les enfants se régalent tout en se gavant de
calcium.
Pareil pour les légumes verts ou les carottes,
nos agents ont créé les « Belles assiettes ».
Il s’agit de soigner la présentation de ces
plats, les décorer, les colorer afin que le
visuel ainsi réalisé donne envie aux enfants
de les déguster. De nombreux légumes sont
également servis en soupes aux enfants qui
en raffolent.
Afin de ne pas gaspiller les fruits, ils sont
découpés et présentés aux enfants, qui
prennent seulement la quantité qui leur
convient.
Le meilleur critique gastronomique de nos
restaurants scolaires étant le consommateur,
donc l’enfant, les écoliers sont invités à
donner leur avis. Des groupes de chaque
école choisissent à tour de rôle, une semaine
de menus par mois. Ces actions portent leurs
fruits car les enfants savent très bien choisir
les menus les plus équilibrés.
Toutes nos interventions, ainsi que
l’éducation qu’ils reçoivent de leurs
parents, nous confortent dans l’idée que
les enfants apprennent ainsi à ne pas
gaspiller et respecter la nourriture.

Vivre à Thorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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UNE VILLE
JEUNE

EXPO INTERACTIVE

Au Moustier
Par le centre de loisirs

Du 27 au 29 juin

Cette année, les animateurs du centre de Loisirs et les enfants ont choisi comme thème de leur projet pédagogique "BIG BANG THEORY".
Les projets pédagogiques contribuent à favoriser l’autonomie des enfants et à les responsabiliser. Les animateurs et animatrices vont cette
année accompagner les enfants dans la découverte d’un nouvel univers pour présenter en fin d’année scolaire au centre culturel Le Moustier une
exposition interactive sur diverses périodes de notre Histoire d’après la série "Big Bang Theory".
Chaque groupe d’enfants, suivant leur âge, travaillera tout en s’amusant sur une période précise de l’Histoire.
 Les Petits s’attaqueront au monde des
dinosaures. Aidés du dessin animé Petits
pieds, les enfants vont apprendre à différencier
les dinosaures, recréant leur espace de vie en
utilisant différents matériaux.

 Les enfants d’âge CP vous feront découvrir
les continents à travers leurs monuments.
Philaas Fogg partira avec les enfants en
voyage autour du monde à la découverte des
monuments célèbres.

 Les CM exploreront le temps. En
partenariat avec le service Jeunesse et le
cinéma Le Cinq, les enfants créeront un film
retraçant différentes époques du passé et
imagineront la vie future.

 Les Moyens, comme le nom l’indique,
s’intéresseront au Moyen Âge. En partenariat
avec la bibliothèque municipale, les enfants
créeront et mettront en scène une fiction sur
cette période.

 Le groupe des CE1 s’occupera de
l’Antiquité. En partenariat avec la bibliothèque
municipale et le musée de Lagny, les enfants
créeront des stands ludiques, ateliers
d’écriture, fabrication de bijoux et quizz,
représentatifs de cette époque.

 Les jeunes de la THORY team vous
feront découvrir l’évolution de la vie. À partir
d’extraits de films célèbres évoquant le futur,
ils inventeront un nouveau monde, un nouveau
mode de vie, de langage et de nouvelles
technologies.

 Les Grands, eux, travailleront sur la
Préhistoire. S’inspirant du dessin animé Les
Croods, les enfants représenteront la vie à
cette époque par de mini saynètes.

 Le groupe des CE2 s’évadera dans le
monde de l’espace. Grâce à l’émission « C’est
pas sorcier », les enfants identifieront les
planètes du système solaire et voyageront à
travers l’espace pour résoudre une mission top
secret.

d’infos.....................................................Centre culturel Le Moustier, 1ter rue du Moustier • Centre d’accueil de l’enfant & 01 60 07 64 55
Les enfants fréquentant le centre de loisirs visiteront l’expo mercredi 27 juin après-midi, puis l’exposition sera accessible aux
parents et à la population jeudi et vendredi aux heures d’ouverture du Moustier.
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OSE TON PROJET !

Thorigny soutient sa jeunesse
La municipalité souhaite aller plus loin dans son accompagnement et soutien aux jeunes
de la commune. Une commission projets jeunes a été mise en place depuis le conseil
municipal du 31 janvier 2017.
Cette commission se réunit plusieurs fois par an (voir notre encadré), examine et soutient les
initiatives des jeunes dans le cadre d’une procédure simplifiée avec un dossier unique et un seul
jury !

 À QUI S’ADRESSE CETTE ACTION ?
Vous avez entre 11 et 25 ans, vous résidez sur la commune, vous avez un projet solo ou de
groupe et souhaitez le réaliser.
Vous souhaitez entreprendre des actions de solidarité en France ou à l’international, d’écologie,
de citoyenneté, de sport, de loisirs, de culture, professionnel…
Vous voulez mettre en marche des projets qui permettent une prise d’initiative des jeunes,
favorisant la responsabilité, l’ouverture sur les autres, la participation à la vie locale, l’intérêt
général…

 COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

PROCHAINES
COMMISSIONS

Le service jeunesse et sports peut vous accompagner !
Pour cela, vous pouvez consulter le document « Commission projets jeunes : mode d’emploi »
sur www.thorigny.fr rubrique jeunesse, qui vous renseignera sur les conditions et critères
d’éligibilité ainsi que sur les modalités de mise en œuvre.
Si vous répondez aux conditions requises et que vous disposez de l’ensemble des pièces jointes
demandées, alors lancez-vous. Faites votre demande et présentez votre projet !

Mercredi 6 juin
Mercredi 3 octobre
Mercredi 5 décembre

N’oubliez pas, le service jeunesse et sports est là pour vous accompagner.

Un élu à
votre écoute
Raphaël CONCEIÇAO
Élu en charge de la jeunesse et des loisirs
& 01 60 07 89 89 • mairie@thorigny.fr

d’infos.................................Service jeunesse et sports, 8 rue Gambetta & 01 64 02 80 76

Solen, 17 ans, a participé l’an dernier à la CPJ
Son projet sollicitait une aide à l’entrée en apprentissage de coiffure

// Rencontre
Solen

Vivre à Thorigny
❝ Est-ce compliqué de remplir le
dossier CPJ ? ❞
Solen
❝ Non, c’est assez simple quand on
connait bien son projet et qu’on a
vraiment envie de le réaliser ❞
Vivre à Thorigny
❝ La présentation devant le jury,
c’était comment ? ❞

❝ Je connaissais tous les membres
du jury donc super simple et dans
tous les cas, même si je n’avais connu
personne, ce n’est pas très compliqué
car le jury te met à l’aise, il n’y a
aucune pression à avoir. ❞
Vivre à Thorigny
❝ Qu’as-tu obtenu par rapport à ta
demande ? ❞

Solen
❝ J’ai obtenu le paiement intégral
de mon matériel de coiffure qui me
sert à l’école et au salon de coiffure
qui m’accueille, ce qui me permet de
travailler dans de bonnes conditions. ❞

Vivre à Thorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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ÇA
CULTURE
C’EST
PASSÉ
AU MOUSTIER

Vie
culturelle

Noël des enfants

 RESERVATIONS & 01 60 07 89 89

300% Humour

THÉÂTRE

Les
caprices de Marianne
D’Alfred de Musset par le Mireno Théâtre
La Collection et l’Amant

Tarif unique : 5 €
TOUT PUBLIC

Dimanche 6 mai à 15h

Le livre de la Jungle
La formidable
histoire du
dragon qui
avait capturé
la pluie
Les mardis du rire,
Manon Lepomme

Résistantes
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Cœlio aime désespérément Marianne.
Pourtant, il ne lui a jamais parlé. Car la jeune
femme est mariée au juge de la ville qui
contrôle tout. Pour pouvoir l’aborder, Cœlio
fait appel à son ami Octave. Marginal et
alcoolique, celui-ci va, malgré lui, bousculer
la vie de chacun. Transposée au XXIème siècle,
dans un univers urbain chaotique et désolé,
la pièce de Musset devient une tragédie
contemporaine aux accents burlesques, où
chaque personnage tente de survivre à sa
propre solitude.

LE MOUSTIER

Un élu à
votre écoute

A 30 ANS !

Jean-Michel FRÉNOD
Élu en charge de la culture et des séniors
& 01 60 07 89 89 • mairie@thorigny.fr

EXPOSITIONS

À VISITER EN FAMILLE

Utah - Arizona - Désert solitaire

Inauguration du centre culturel Le Moustier

Photographies par Gilbert Brisset

Le 28 mai prochain, nous fêterons le trentième
anniversaire du centre culturel Le Moustier,
inauguré à l’époque par Henri Bouvelle, Maire
et son adjointe à la culture, Simone Chantrel
qui, déjà, dans son discours soulignait : « Le
Moustier, ce n’est pas uniquement une salle
de spectacle, […] c’est avant tout un lieu
de rencontres, d’échanges, de dialogues.
[…] Il arrive aussi que, moment privilégié, le
Moustier entier vive au service d’une idée.»

Du 6 au 13 juin

Hommage à Edward Abbey

Edward Abbey (1927-1989) fut gardien
du Parc National des Arches dans l’Utah
pendant deux saisons en 1956 en 1957.
Il a tiré de cette expérience en livre, Désert
solitaire, viscéralement écologique, qui
décrit magnifiquement la région aride des
confins de l’Utah et de l’Arizona. La bête noire
d’Abbey, c’est le complexe militaro-industriel :
ces barrages, autoroutes, ponts, centrales
électrique, etc. qui défigurent le paysage et
bouleversent les équilibres naturels. « La
croissance pour la croissance, dit-il, c’est
l’idéologie de la cellule cancéreuse. »
En 2015, Gilbert Brisset a visité cette région
avec Désert Solitaire en poche. L’artiste en
a rapporté les photos qui sont présentes
aujourd’hui.

À cette occasion, Le Moustier sera modernisé.
Tout au long de l’année, vous pourrez découvrir
les transformations qui vont embellir ce lieu
magique.

NOUVEAU

Pré-réservez en ligne
sur le nouveau site de la
ville !

Expo
photo par l’école Gambetta
Photographies réalisées par les élèves de CE2 de Myriam Biadelli

www.thorigny.fr
 rubrique Mes loisirs

Dans le hall du Moustier

Du 11 au 16 juin

 Centre culturel Le Moustier

Thème : « Portrait et autoportrait : du sténopé au selfie »

Les
expos du centre de loisirs
Dans le hall du Moustier
Du 27 au 29 juin
Cette année, l’équipe du Centre de Loisirs a choisi de travailler autour du thème « BIG BANG
THÉORY ». Chaque groupe présentera une période de notre histoire.
Vivre à Thorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr

21

Un élu à
votre écoute

CADRE
DE VIE

Manuel DA SILVA
Élu en charge des travaux et des mobilités
& 01 60 07 89 89 • mairie@thorigny.fr

Une élue à
votre écoute
Laetitia GUICHON-VATEL
Élue en charge du développement durable
& 01 60 07 89 89 • mairie@thorigny.fr

Environnement
LA DÉCHETTERIE MOBILE
EST DE RETOUR !
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Pour la troisième année, la déchetterie mobile s’installe
à Thorigny.

DÉ
CHETTERIE
DÉCHETTERIE

Pour en profiter, les habitants devront se munir de leur badge d’accès
Mobile
en déchetterie (ou justificatif de domicile de moins de trois mois) et de
leur pièce d’identité. Située rue du Moulin à vent (parking du collège),
cette déchetterie mobile s’implante deux samedis par mois, de 14h à 18h,
d’avril jusqu’à octobre (sauf août). Les quantités déposées sont limitées à 1m3
(y compris pour les déchets verts) par jour, par foyer et par véhicule.

 Liste des déchets acceptés
• Cartons
• Déchets divers, petits mobiliers
• Ferrailles et métaux non ferreux
• Piles, accumulateurs
• Déchets de jardin : tontes, feuilles et petits
branchages sans sac plastique
• Déchets ménagers spéciaux : peintures,
solvants, acides, bases, bombes aérosols
issues du bricolage bien vidées, produits
phytosanitaires, médicaments, radiographies

• Déchets d’Équipements Électriques et
Électroniques (DEEE) : petits appareils
électroménagers (PAM), écrans, ampoules,
néons et de façon générale tout petit
objet contenant un composant électrique ou
électronique
• Capsules Nespresso

Dates d’implantation de la déchetterie mobile : 7 et 21 avril // 5 mai // 9 et 23 juin // 7 juillet
// 8 et 22 septembre // 6 et 20 octobre
d’infos..........................................................SIETREM & 0 800 770 061 • www.sietrem.fr

BRÛLAGE DES DÉCHETS
VERTS OU AUTRE
EST INTERDIT

Le brûlage à l’air libre est interdit sur le territoire de la commune depuis
le 18 août 2015 (arrêté n°2015/514 article 15), ainsi que sur toute l’îlede-France, dès lors que les villes ou intercommunalités possèdent sur
leur territoire une déchetterie.
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UN PONT
ENTRE DEUX
RIVES…
L’actuel pont Maunoury porte le nom du
maréchal Joseph Maunoury qui, suite
à la décision du général Gallieni de
mettre à la disposition les troupes du
camp retranché de Paris en 1914, mena
la bataille de la Marne aux environs de
Meaux.
Le pont prit le nom du maréchal
Maunoury avec l’agrément de Thorigny,
Pomponne et Lagny. Son corps repose au
mausolée des Invalides depuis mai 1931.
Christian Boyer,
correspondant local de presse

UNE VILLE
ANIMÉE

Animations
L 'ÉTRANGE INSOLITE

 Rendez-vous au
Festicentre !

1er, 2 et 3 juin 2018

Durant tout le week-end, vous serez
accueillis au Festicentre pour retirer le
programme et vos tickets repas.
Les nombreux bénévoles que vous
reconnaitrez à leur Tshirts au logo de la
manifestation vous serviront de guides.

2ème édition
THÈME : LE VERT, LE VERT, LE VERT

L’art met la ville sens dessus dessous !
Pas besoin d’aller au bout du monde. En juin, c’est à Thorigny que la folie aura un grain !

 Les artistes au rendez-vous
Cette manifestation permet aux artistes, ils seront plus d’une trentaine, et au public de se rencontrer
et échanger, avec des moments de création directe. Toutes les formes d’art seront présentes, danse,
sculpture, bande dessinée, cinéma, peinture, musique…
Sculptures aussi bizarres qu’étranges, cabinet de curiosité, graffs, brocante artistique, festival BD,
musique, fresque évolutive, expos dans le noir, food trucks…, des activités à expérimenter pour se
surprendre, s’émouvoir, s’amuser, à découvrir entre amis ou en famille, dans tout le centre-ville…
Les artistes investiront les lieux les plus insolites des bâtiments et espaces publics : le centre culturel et
ses alentours, l’Esplanade, la friche artistique, nouvel espace dédié rue Gambetta, sous le belvédère, le
parc des tours, la mairie et ses abords, le tunnel de la gare…

 À boire et à manger
Avez-vous déjà grignoté un criquet ou autre insecte croustillant ?
Ce sera l’occasion… Côté food trucks, vous pourrez goûter aux sandwiches Vegan ou encore déguster
une glace Thaï et bien d’autres nourritures insolites…

 Les animations
Les 2 et 3 juin, se déroulera la brocante des arts où vous pourrez chiner instruments de musique, BD,
disques vinyle…
Les enfants, les familles pourront se divertir dans les divers espaces : maquillage body painting, land
art, concerts…
Vivre à Thorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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UNE VILLE
ANIMÉE

Vendredi 18 mai

LES
THORIGNADES
Sur le parc des sports

PUSH CAR… NAVAL

Dimanche 1er juillet de 11h à 18h

À FOND LA CAISSE !
Partage, plaisir et rigolade !

NOUV

EAU

Journée citoyenne
avec les enfants
des écoles !
CM2 – Collège – Lycée

Manifestation sponsorisée
Les profits seront reversés aux restaurants
du cœur
Le tournoi sera composé de vingt-quatre
équipes d’une douzaine d’enfants, fait
d’épreuves sportives et culturelles.

 COURSE DE CAISSES À SAVON
et DÉFILÉ CARNAVALESQUE

Un élu à
votre écoute
Raphaël CONCEIÇAO
Élu en charge de la jeunesse et des loisirs
& 01 60 07 89 89 • mairie@thorigny.fr

En centre-ville, autour de la mairie. Venez en vélo,
en hoverboard, en trottinette !
• Pique-nique champêtre
• Circuits mobilités vertes
• Parcours vélo pour les plus jeunes
• Parcours d’hoverboard
• Défilé carnavalesque
dress code : coloré, coupe du monde de foot
Inscriptions sur place
 Matériel fourni
 Manifestation pour tous, enfants,
ados et adultes
d’infos...................................................... service Jeunesse et sports & 01 64 02 80 76
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Les maires d’Erbach et de Thorigny renouvèlent l’engagement du jumelage, encourageant les
initiatives sportives et culturelles entre les deux villes, en signant de nouveau le serment de la Charte.

VILLES
JUMELLES
Un élu à
votre écoute
Jean-Michel FRÉNOD
Élu en charge du jumelage
& 01 60 07 89 89 • mairie@thorigny.fr

Jumelage
ERBACH-THORIGNY

DES CADEAUX,
UN GÂTEAU ET
DES DIPLÔMES
Samedi soir, après la cérémonie des
cadeaux, s’ensuivit un repas accompagné
par la musique de Ringingen, puis un
récital de chansons françaises chanté par
Fatiha Janvier. À la fin du repas Thibaud
Guillemet et Joachim Gauss découpaient
ensemble le gâteau des 35 ans.

Samedi 24 février dernier, une délégation de la ville a célébré, avec nos jumeaux
allemands le 35ème anniversaire de la signature de la Charte de Jumelage, par
Eugen Bulling et Henri Bouvelle, qui scelle notre engagement à développer,
approfondir et perpétuer les liens entre les citoyens de nos deux cités.

Un nouveau challenge
Joachim Gauss et Thibaud Guillemet, les maires des deux villes, ont clairement exprimé, l’un
et l’autre, la nécessité, de renforcer et d’ajouter de nouvelles perspectives à notre relation. Un
nouveau challenge dont le premier volet, indispensable pour que nous puissions le réussir, est
une plus large diffusion, auprès de tous, de l’existence, et de la possibilité de s’y impliquer, de ce
jumelage, support pour participer à la réflexion sur nos attentes de citoyens européens.
Il y avait parmi nous d’anciens jeunes qui ont noué des contacts il y a trente-cinq ans, toujours
opérationnels. D’autres sont entrés dans le processus depuis moins longtemps mais les liens
sont tout aussi solides et chaleureux. Ces exemples montrent combien l’amitié est féconde et
devrait ne pas être réservée à une minorité.
Les problèmes linguistiques qui pourraient inquiéter certains sont facilement surmontables et en
plus ils procurent le plaisir de découvrir que l’expression d’un concept, d’une envie, d’une idée
partagée, peut prendre différentes formes mais que ces aspirations précèdent le langage.

Le dimanche matin, les jeunes lauréats
d’Erbach du concours de dessin organisé
en octobre dernier à Thorigny recevaient
leur prix accompagné d’un diplôme. Une
expérience à renouveler.

Ce week-end s’inscrira dans l’histoire de cette belle amitié franco-allemande.
Nous remercions les familles d’accueil ainsi que les bénévoles qui se sont montrés très
disponibles tout au long de ces deux jours.
Jean-Michel Frénod,
maire-adjoint chargé du Jumelage & 01 60 07 89 89
Thorigny-Echanges, Daniel Landelle
& 06 12 78 67 21
Vivre à Thorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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Vie
associative

ASSOS

LES PARENTS D 'ÉLÈVES ONT LA PAROLE

Groupement des parents indépendants Gambetta Clemenceau
Le GPI une association de parents dynamiques et sympathiques !
Notre but est de travailler en collaboration avec le corps enseignant et la mairie afin d’améliorer ce qui peut ou doit l’être et de conserver ce
qui est déjà satisfaisant.
Nous assistons aux conseils d’école afin de remonter vos observations. Présents lors des commissions menus, nous avons obtenu l’an passé
de visiter le prestataire de cantine. Nous assisterons à un service de cantine et nous dégusterons ce qui est servi à nos enfants.
Nous organisons des ventes de chocolats et reversons l’intégralité des profits aux coopératives scolaires afin que les fonds servent à acheter
des jouets en libre-service dans les cours des maternelles et à financer pour partie les sorties des élémentaires.
Nous avons obtenu du Père Noël qu’il consacre
quelques heures à nos enfants car notre association
tenait à leur offrir ce moment magique !
Enfin, des informations importantes sur la vie
scolaire de vos enfants en maternelle sont disponibles sur notre blog (lesloulousdeclemenceau.
weebly.com).
Les nouveaux arrivants reçoivent notre livret
d’accueil contenant des informations pratiques et utiles sur la vie scolaire et périscolaire.
Rejoignez-nous ! Nous vous attendons !

CULTURE ET LOISIRS À THORIGNY

Suite à l’assemblée générale du 3 avril dernier, la nouvelle présidente est Janine Dubouilh.

Côté loisirs, nous pouvons encore vous proposer des places pour les sections Pyramide, Echecs,
Encadrement et Scrabble.
d’infos.............................................................................................& 01.60.07.89.83 • Présence au forum de rentrée en septembre prochain

ALPHA-ÉCHANGES

Apprentissage du français

Vous voulez apprendre le français, améliorer vos connaissances en français ?
Alpha échanges vous propose des cours gratuits de langage, lecture, écriture.
Les lundi et jeudi de 14h à 16h. Le jeudi de 18h45 à 20h30
Au 23 rue du Moulin à vent
d’infos.......................................................................................................Axel Changarnier & 06 16 21 38 74 • Anne Marquet & 06 84 11 92 14
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AMICALE DES JEUNES DE THORIGNY

Athlétisme

L’ AJT compte une nouvelle section depuis la rentrée de septembre, l’athlétisme !
Tous les passionnés se retrouvent donc sur la nouvelle piste du parc des sports les mercredis
après-midi de 15h30 à 19h30.
Courir, lancer, sauter, de la compétition ou du loisir….L’objectif du club est de former des jeunes,
d’améliorer la santé dans une ambiance agréable et appliquée !
Venez tester cette activité un mercredi ou lors du stage organisé pour les 7-12 ans, du lundi 23
au jeudi 26 avril 2018.
d’infos................................................................................................................................................................................................ ajt@thorigny.fr

Cyclotourisme
En ce début d’année la section se prépare à nouveau sur de petits parcours pour le moment.
Elle en possède une cinquantaine dans toute la Seine-et-Marne et les départements limitrophes.
Malgré une légère baisse de nos adhérents, nous sommes actuellement une bonne quarantaine.
Sont programmés entre autre cette année la montagne de Reims, Pantin-Joigny, une sortie
dans le Morvan, plusieurs 200 km ainsi que de nombreuses randonnées dans toute la grande
couronne et dans la France entière.
La traditionnelle randonnée de la Marne à l’Ourcq se déroulera le dimanche 7 octobre.
Notre nouveau parcours de 106 km est très apprécié. L’équipe pourrait cette année partir du
Hangar 4, rue Louis Martin, et emprunter la nouvelle passerelle sur la Dhuis entre Dampmart et Montévrain.
Lors de nos sorties, aucune performance n’est recherchée, nous nous adaptons au niveau de chaque adhérent. L’entre-aide, la bonne camaraderie,
la bonne entente sont obligatoires et de rigueur au sein du club.
Alors à bientôt sur le vélo !
d’infos........................................................................................................................................................................................http://ajtcyclo.free.fr

Karaté Shito Ryu
Après plus d’une année d’existence, nous comptons aujourd’hui quarante-cinq membres,
enfants, adolescents et adultes en Karaté Shito Ryu et Karaté semi-contact.
Pratiquer notre école Shito Ryu , c’est conjuguer l’art du combat (kumité) et l’apprentissage des
katas, une succession de techniques très précises, le tout dans un scénario lui-même très précis.
Tous nos cours sont adaptés à l’âge de nos élèves et à leur niveau : du débutant au débutant
avancé. Nous transmettons notre savoir à nos jeunes élèves de façon ludique, le tout avec
dynamisme et discipline.

Nos victoires

• Coupe Internationale Kofukan en 2017, avec une 2ème place en catégorie cadet Kumité & Kata
• Championnat départemental Kata à Montévrain de février 2018, avec une 3ème place en
catégorie senior.
• Championnat départemental Kumité à Coulommiers de février 2018, avec une 3ème place en
senior et une 3ème place en cadet (compétitrice)
Notre affiliation à l’antenne française du Kofukan nous permet de participer à ces évènements : stages avec passage de grade, coupe de France et
coupe internationale. Nos directeurs techniques sont les Maîtres Omi, Tomiyama et Okubo.
L’entrainement se passe sous la direction de notre professeur Bao Nguyen les lundi et jeudi au dojo du gymnase du Moulin à vent.
Horaires : 18H15-19H15 cours enfants (de 6 ans à 12 ans) en Karaté Shito Ryu / 19H15-20H45 cours ados-adultes (plus de 12 ans) en Karaté Shito Ryu
/ 20H45-21H45 cours adultes en Karaté semi-contact
d’infos...........................................................................www.ajt-karate-thorigny.fr •

Karate Shukokai Kofukan AJT Thorigny & 07 62 01 90 28

Vivre à Thorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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ASSOS

CANTHORÈGE

Chorale de Thorigny

Canthorège a clôturé l’année 2017 en beauté avec un concert à l’église de Thorigny où le public a apprécié un programme riche avec des solistes
talentueux. 2018 a bien commencé avec le même concert dans l’église Saint-Roch à Paris avec un public tout autant sous le charme.
Les projets pour la chorale ne manquent pas. Un échange avec la chorale de Loches « Les balladins » est programmé le week-end du 26 mai.
Canthorège et Les balladins se retrouveront pour chanter ensemble dans le cadre des « Nuits musicales de Saint-Laurent » à Beaulieu les Loches
et partager des moments de convivialité.
En juin, Canthorège a programmé deux concerts : le vendredi 15 juin à 20H30 en l’église de Thorigny et le samedi 16 juin à 20H30 à l’église de
Guermantes.
Chants du monde, chansons françaises... Les choristes espèrent charmer à nouveau leurs auditeurs qu’ils invitent à venir nombreux !

LES COUSETTES DE THORIGNY

Nous avons créé l’association Georgie, Houria et moi car nous cherchions des cours de
couture. Georgie voulait partager son savoir-faire. Il s’agit d’une sorte d’atelier où chacune vient
avec son projet personnel, Georgie nous aide afin d’apprendre la couture. Nous nous retrouvons
tous les jeudis soir au centre social, 16 rue d’Annet. Nous sommes sept à partager ce moment !
d’infos......................................................................Alexandra Bailly • https://lescousettesdethorigny.wordpress.com •

lescousettesdethorigny

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES RETRAITÉS
DES CHEMINS DE FER Changement de président

Forte de cent-soixante-quatre adhérents, l’association des cheminots retraités de Lagny-Thorigny-Pomponne a tenu son assemblée générale le
16 janvier en présence d’une nombreuse assistance. La municipalité était représentée par Messieurs Frénod et Dumont. Après la présentation des
différents rapports sur le fonctionnement de la section en 2017, il a été procédé au renouvellement des membres du bureau et des vérificateurs
aux comptes. Après six années de présidence, Roland Romagne a souhaité être remplacé à la tête de l’association. Jean-Charles Soulié, l’ancien
secrétaire, a été élu président.
Après la pause-café, Pierre Pierorazio, Président FGRCF de l’Union EST, a animé la seconde partie de l’A.G qui s’est terminée avec la traditionnelle
tombola gratuite. Puis une cinquantaine de personnes sont restées pour participer au repas qui a suivi.
d’infos.....................................................................................................................................................................jean-charles.soulie@laposte.net

LE JARDIN DÉBORDE

Comme tous les ans, le Jardin déborde vous attend pour son Troc Vert. Venez avec vos graines,
semis, boutures ou rien et repartez avec ce dont vous avez besoin samedi 28 avril de 10h à 17h,
face au 81 rue des Bordes. Parking à proximité

L 'OISEAU-LYRE

Accompagnement à la scolarité
Parents, enfants et intervenants ont partagé la galette des rois dans les nouveaux locaux mis à
disposition par la municipalité : salle Osica, 23 rue du Moulin à vent. Très belle réussite pour ce
moment festif.
Des projets de sorties sont en cours, l’une en mai pour les collégiens, l’autre en juin pour
les primaires.
d’infos................................................................................................. Jacqueline Cornec & 06 18 42 62 59 • Jacques Truffart & 06 37 14 06 05
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NAISSANCES
MARIAGES
DÉCÈS

État-civil
NAISSANCES

SEPTEMBRE
18/09 • Ismaël BERTE
20/09 • Eva FAORO
23/09 • Mellyana PIERRE
28/09 • Louis LUBIN

14/01 • Diango CISSE
14/01 • Abdoulaye CISSE
19/01 • Odiane DERVIL
27/01 • Jules PELLETIER
28/01 • Valentin HUVELLE

OCTOBRE
12/10 • Halima DRAMÉ
14/10 • Nizar BAKBACHI
23/10 • Flavie CHOBRIAT
25/10 • Jana ESSAFADI
26/10 • Lilly ZWYSIG
28/10 • Inna DAHMANI

FÉVRIER
1er/02 • Ismaïl BOURASSI
03/02 • Elisa CRESSON
08/02 • Naya FREITAS
11/02 • Issa MARIE-ROSE
12/02 • Gabriel SALMON
12/02 • Ava MARQUOIN
15/02 • Ava BALLARIN
19/02 • Liam MIRRE
22/02 • Angelina FERNANDES
ROMANO DOMINGUES

NOVEMBRE
05/11 • Benjamin THÉTIOT
08/11 • Mylhan CABOSTE
13/11 • Anna PASCARD
24/11 • Lucas, Alexandre PIRES PEREIRA
DA SILVA VIEIRA
24/11 • Nathys RICHERT
30/11 • Lucas CHARRIER
DÉCEMBRE
08/12 • Milan DINIC
25/12 • Clarence MIGUET
28/12 • Alassane-Idy TOURÉ
28/12 • Ivan DE LOUREIRO NUNEZ
31/12 • Dyna OUBELKACEM
JANVIER
05/01 • Ales BEDREDDINE AMICO
05/01 • Kaylan MALESPINE
11/01 • Emmy CYRILLE
12/01 • Océane PELLETEY RIFFARD
16/01 • Loucia MONTEIRO
18/01 • Thélio DERLY
14/01 • Léo SAGE

MARIAGES

OCTOBRE
27/10 • Ibrahim DIAKITE
& Rouguiatou YANSANE
hia KOUIRA
28/10 • Adil WADAÂ & Sop
JANVIER
ARD
13/01 • Jean-Michel GOUD
& Brigitte LAPLAZE

DÉCÈS

SEPTEMBRE
18/09 • Roger PAVLIK (86 ans)
27/09 • Henri GIRAULT ( 95 ans)
OCTOBRE
05/10 • Tharinda SIRIWARDANA (39 ans)
14/10 • René KIFFER (85 ans)
18/10 • Daniel SANTERRE (80 ans)
NOVEMBRE
04/11 • Jacques POYAU (87 ans)
05/11 • Rachida LIMOURI épouse EL MATROJI
(60 ans)
DÉCEMBRE
13/12 • Pierre DROUIN (90 ans)
14/12 • Simone BERGER (102 ans)
JANVIER
05/01 • Robert GUGUEN (81 ans)
14/01 • Huguette BOSQUIER veuve PALATTE
(90 ans)
27/01 • Paul WAISBROUT (79 ans)
31/01 • Gérard WELTER (75 ans)
FÉVRIER
14/01 • Ruth FEDER veuve LEFRANC-MARCHAND
(86 ans)
Vivre à Thorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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TRIBUNES
POLIQUES

MESSAGE DE M. LE MAIRE, DIRECTEUR DE PUBLICATION DE VIVRE À THORIGNY.

Ce magazine étant de ma responsabilité éditoriale, vendredi 13 avril je relis le journal avant envoi à l’impression et je découvre les
propos mensongers de la tribune de l’opposition. N’étant pas dans le souhait de polémiquer, je prends soin d’appeler Mme Queney,
cheffe de l’opposition, pour lui demander des explications et lui proposer de nous rencontrer. Il m’apparaît en effet très important
que les documents et les tribunes politiques distribués aux habitants s’attachent à la vérité des faits pour bien les informer ; c’est un
devoir démocratique.
Espérant que la noblesse des propos politiques soit un point commun entre Mme Queney et moi-même, je lui propose de ne pas tomber dans un débat stérile
fait de mensonges et de mauvaise foi. Mais je reçois un refus de sa part concernant la demande d’explication et de rencontre.
Nous sommes donc contraints de rappeler la réalité, une nouvelle fois, dans notre tribune.

En action pour notre ville

NE LAISSONS PAS DIRE N’IMPORTE QUOI !
Le budget, c’est 3 commissions, 2 conseils municipaux, des rencontres
intermédiaires, des éléments budgétaires fournis au fur et à mesure et, à l’issue,
une liste d’investissements proposée par les services, débattue le 23 mars et
le 4 avril (et quasiment aucune proposition de l’opposition, qui ne conçoit son
rôle que dans la critique de notre action). En particulier près de 490 000 € à
la rénovation de nos bâtiments et 300 000 € à nos voiries, en hausse par
rapport à l’année dernière.
Nous leur disons donc qu’agir pour l’intérêt général, ce n’est pas sans cesse
chercher les raisons de se plaindre pour faire oublier qu’ils n’ont rien à proposer.
Mensonges encore concernant les secteurs Sauvières et Cofane.
L’opposition, comme les riverains, connait notre engagement pour protéger ces
secteurs de la sur-urbanisation.
Sauvières : depuis 2012, de nombreuses réunions avec les riverains,
l’intercommunalité et l’opposition ont été tenues afin de faire évoluer Marne et
Gondoire sur le projet. En 2017, avec les riverains, nous décidons ensemble
de refuser une nouvelle fois les permis de construire (1ère fois en 2015)
et de récupérer ces terrains afin de bloquer toute sur-urbanisation. Ils seront
revendus à la parcelle pour des projets de pavillons.
Contrairement à ce que dit l’opposition, c’est un dossier que nous suivons
attentivement depuis plusieurs années. Mais peut-être n’est-ce pas le cas de
notre opposition ?
Cofane : c’est l’opposition (M. Durca soutenu par l’équipe de Mme Queney) qui
a souhaité que soit relancé le projet d’urbanisation sur ce secteur. Notre avis
était réservé. Après discussion nous acceptons communément (commission
du 24 mai 2016) l’achat de ces terrains à la condition de ne pas dépasser
80/90 logements dont une grande part sociaux (à la demande expresse de Mme
Queney). Finalement, le nouveau propriétaire tente de nous imposer plus de 110
logements. Nous refusons donc, en lien avec les riverains et nous entamons
une nouvelle procédure d’achat pour que soit évitée là encore la sururbanisation.
Pour reprendre les propos de Mme Queney, non, Thorigny n’est donc pas
promoteur mais bien protecteur de l’intérêt des riverains et du cadre de vie.
Thorigny est une des villes les plus actives et les plus présentes pour défendre
l’intérêt des Thorigniens dans les dossiers de l’intercommunalité.
Sur les autres sujets, l’opposition le sait, les véhicules épaves sont retirés dans
les délais possibles. Les occupations illégales font immédiatement l’objet
d’actions municipales fortes. Les problématiques de déchets sont résolues par
le SIETREM. Les stationnements sont contrôlés avec une juste mesure pour ne
pas pénaliser ceux qui vont travailler. Le service protection est composé de 5
agents, prochainement renforcé de 2 agents, en parfaite coordination avec les
services de la Police nationale.
L’équipe J’aime Thorigny
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VOUS EN PENSEZ QUOI ?…
NOTRE « CONSULTATION CITOYENNE »
Les projets d’investissements pour le BUDGET 2018 ne nous ont été remis
que fin Mars. Un peu court pour un vote « éclairé » mi-avril. Il fallait sans
doute attendre la « consultation »…. Pourtant ce n’est pas rien : 2 millions
d’euros d’achats immobiliers, suite du Parc des Sports (dont nous attendons
encore le coût réel pour la 1ère partie après réalisation et subventions
obtenues), etc…. Le maintien de « la poste » en centre ville, que nous
avons toujours soutenu, vient d’aboutir. Et un local plus adapté pour les
médecins, c’est bien. Mais pendant ce temps nos bâtiments se dégradent,
comme nos rues et nos trottoirs mal entretenus.
Quant aux rythmes scolaires, pourquoi faire « simple » quand on peut faire
« compliqué » : une autre « consultation » arrive….
Nous déplorons aussi les lenteurs d’un Maire qui en 2012 a validé
l’aménagement par Marne & Gondoire pour LES SAUVIERES et le périmètre
COFANE inclus dans les « nouveaux quartiers urbains ». En 2017, un peu
tard malgré nos alertes, la majorité « redécouvre » les dossiers face à
la mobilisation des Thorigniens et mesure enfin les inconvénients de
l’urbanisation projetée pour ces deux secteurs. Des absences fréquentes
aux réunions de Marne & Gondoire où les choix ont été préparés expliquent
peut-être en partie la situation ? Conséquences : des contentieux et des
risques financiers. En 2018 la majorité choisit un achat des terrains par la
ville : plus de 1.000.000 € rien que pour les Sauvières (rappel 2017 achat du
local « Kaufman » : 799.000 €). Même si les terrains sont revendus, Thorigny
n’est pas un promoteur. 2020 approche et il faut redresser l’image.
Que dire des problèmes quotidiens des Thorigniens dont les rues sont
engorgées par des stationnements non contrôlés, des véhicules épaves
ou brûlés, des occupations illégales, des déchets fréquents, faute de
policiers municipaux (à ce jour 1 seul à 80%) et l’absence d’une volonté
de sanctionner. Nous demandons aussi un travail étroit avec la Police
Nationale. Des pétitions circulent, écoutons les citoyens.
Notre détermination pour Thorigny ne faiblit pas. Serions-nous des mauvais
élèves ?
Gisèle QUENEY • Nathalie LE GAC • Nebojsa MAJIC • Jocelyne GUIVARCH
• Claude LASSERET • Elise NEURANTER • Serge SAKALOFF

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

Agenda
23
AVRIL

Du 23 au 26 avril

STAGE ATHLÉTISME

6
MAI

d’infos

GUICHET UNIQUE

✆ 01 60 07 89 89 • www.thorigny.fr •

Dimanche 6 mai

THÉÂTRE

6
JUIN

LES CAPRICES DE MARIANNE

Par l’Amicale des Jeunes de Thorigny

À 15h au Moustier, 1ter rue du Moustier
TOUT PUBLIC

d’infos.................................................Page 15

AVRIL

Du 23 au 27 avril

ESPACE JEUX

MOUSTIER N'EST PAS JOUER

8
MAI

28
AVRIL

Samedi 28 avril

À 11h30 au monument aux morts

14
MAI

TROC VERT

29
AVRIL

Dimanche 29 avril

À 11h30 au monument aux morts

2
MAI

Mer. 2, 16, 23, 30 mai

CUISINE ET
DÉBROUILL 'ART

ATELIERS PARENTS-ENFANTS

Par le centre social
De 15h à 17h en alternance à partir du
2 mai à l’Esplanade, rue Gambetta et
au centre social, 16 rue d’Annet

SEMAINE DES
ARTISTES EN HERBE
Par la crèche familiale
Thème Les cinq sens

d’infos.................................................Page 15

15
MAI

COMMÉMORATION
SOUVENIR DES VICTIMES ET
DES HÉROS DE LA
DÉPORTATION

Du 14 au 19 mai

0/6 ANS

ÉCHANGE DE PLANTES

Par le Jardin déborde
De 10h à 17h, face au 81 rue des
Bordes

COMMÉMORATION
VICTOIRE DU 8 MAI 1945

Par le service jeunesse

d’infos................... Page 15 & 01 64 02 80 76

Mardi 8 mai

Par le centre social
De 15h à 17h en alternance à partir du
2 mai à l’Esplanade, rue Gambetta et
au centre social, 16 rue d’Annet

ANONYME / VIH ET HÉPATITES
De 15h à 19h devant la gare
de Lagny-Thorigny

18
MAI

Vendredi 18 mai

LES THORIGNADES
JOURNÉE CITOYENNE SUR LE
PARC DES SPORTS AVEC LES
ENFANTS DES ÉCOLES !

d’infos.................................................Page 19

22
MAI

Mar. 22 mai, 12 & 26 juin

LES MATINS EN
FAMILLE
0-6 ANS

MAI

Par Jardinot
De 9h à 12h sur le marché

5
MAI

Par le relais parents assistantes maternelles
De 9h à 11h sans réservation, 1 voie C.
et J. Truffart

Samedi 5 mai

ÉCHANGES DE
PLANTS

d’infos.... & 01 64 30 18 01 - ram@thorigny.fr

26
MAI

DES SÉANCES DE JEUX POUR
LES PLUS PETITS // 0-3 ANS

Par le relais parents assistantes maternelles
De 10h30 à 12h
d’infos et réservation obligatoire....................
& 01 64 30 18 01 - ram@thorigny.fr

Samedi 26 mai

VISITE DU CENTRE
DE LOISIRS
INSCRIPTIONS AUX MINI
SÉJOURS ÉTÉ

Sam. 5 mai, 2 & 30 juin

ATELIER
LUDOTHÈQUE

6
JUIN

De 9h à 13h au centre d’accueil de
l’enfant, 5 voie C. et J. Truffart

1er
JUIN

1er, 2 et 3 juin

L 'ÉTRANGE INSOLITE
L 'ART MET LA VILLE SENS
DESSUS DESSOUS !

d’infos.................................................Page 19

Du 6 au 13 juin

EXPOSITION

UTAH • ARIZONA • DÉSERT
SOLITAIRE

Au Moustier, 1ter rue du Moustier
d’infos.................................................Page 21

8
JUIN

Vendredi 8 juin

COMMÉMORATION

HOMMAGE AUX MORTS POUR
LA FRANCE EN INDOCHINE
À 18h30 au monument aux morts

9
JUIN

Samedi 9 juin

OPÉRATION

BIEN MANGER - FAITES DU
SPORT
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5
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Mardi 15 mai

DÉPISTAGE

CUISINE ET
DÉBROUILL 'ART

ATELIERS PARENTS-ENFANTS
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23

Mer. 6, 13, 20 & 27 juin

De 14h à 18h sur le parc des sports

11
JUIN

Du 11 au 16 juin

EXPO PHOTOS

Par l’école Gambetta
Au Moustier, 1ter rue du Moustier
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15
JUIN

Vendredi 15 juin

CONCERT
CANTHORÈGE

À 20h30 en l’église de Thorigny
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18
JUIN

Lundi 18 juin

COMMÉMORATION

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

27
JUIN

Du 27 au 29 juin

BIG BANG THÉORY
EXPOSITION INTERACTIVE
Par le centre de loisirs
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1

er

JUILLET

Dimanche 1er juillet

PUSH CAR… NAVAL !
COURSE DE CAISSES À SAVON
ET DÉFILÉ CARNAVALESQUE
De 11h à 18h en centre-ville
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