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SOMMAIRE
Concevoir la ville
de demain !
Nous mettons toute notre énergie au service 
de chacun d’entre vous.

Nous avons eu la satisfaction de lire récemment dans Le Parisien que nous étions 
la 8ème ville de Seine-et-Marne où il fait bon vivre. Nous prenons surtout ce chiffre 
comme un encouragement à poursuivre nos efforts pour vous tous, pour vous faciliter 
la vie, pour prendre soin de vous, pour animer la ville toute l’année.

Ce Vivre à Thorigny est un numéro spécial Centre-ville avec un dossier qui lui est 
entièrement consacré. Les thèmes abordés sont nombreux, ils trouvent écho dans 
tous les échanges que nous avons régulièrement : les commerces, les transports, la 
santé, l’offre de service public, le développement durable… L’équipe municipale et 
moi-même entendons ces préoccupations, tous ces sujets qui vous tiennent à cœur.
Quelles sont nos priorités, nos objectifs, nos axes de travail ?
Notre programme d’amélioration du cadre de vie nous pousse à constamment 
réfl échir aux projets de demain, à imaginer ce que peut être le Thorigny de demain.
Mais nous avons besoin de votre pleine implication, c’est pourquoi nous tenons à 
vous associer dans l’élaboration de ces projets. Une nouvelle étape démocratique 
est lancée. Dans les assemblées de quartier, dans les déambulations qui vont être 
organisées, à travers les courriers que vous nous enverrez, nous allons noter toutes 
vos idées et faire grandir, améliorer ce joyau commun qu’est notre centre-ville, pour 
qu’il soit à notre image, accueillant et vivant.

Notre ville est dynamique. L’actualité est riche au niveau de la crèche, des 
affaires scolaires, de la jeunesse. Voyez aussi tout ce qui se passe au niveau de 
l’environnement, de la solidarité ou de notre vie associative toujours aussi riche. 
Décidément, Thorigny est bien vive !

Je serai très heureux, avec l’équipe municipale, de vous retrouver prochainement 
aux assemblées de quartier ou aux animations autour du village hivernal, à bientôt !

Thibaud Guillemet
Maire de Thorigny-sur-Marne
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Maire-Adjoint aux travaux durant trois mandats, de 1989 à 
2008, René Kiffer nous a quittés le 14 octobre dernier, le jour 
de ses 85 ans.
Ses anciens collaborateurs, le personnel communal, ses 
amis, se souviennent d’un homme compétent, clair et précis 
dans cette fonction, comme il l’était dans son travail à la 
SNCF, où il fi t toute sa carrière. Homme discret, dévoué aux 
autres, profondément humain, il laissera des souvenirs et 
une trace que personne n’oubliera.
Nos pensées vont à sa famille et ses amis.

Merci à Gisèle Queney, conseillère municipale de Thorigny Forces et Avenir et à 
Henri Bouvelle, Maire honoraire pour l’aide à la rédaction de ce texte.

RENÉ KIFFER NOUS A QUITTÉS

Merci à Gisèle Queney, conseillère municipale de Thorigny Forces et Avenir et à 
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En juillet dernier, le Village estival donnait rendez-vous 
aux Thorigniens en bords de Marne. 

Des tout-petits aux plus âgés, seul ou en famille, chacun pouvait trouver de quoi s’amuser 
ou se détendre et se restaurer dans une ambiance colorée. 

Afterworks sportifs et musicaux, concerts et soirées dansantes ont ponctué agréablement 
les vacances.
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Associations et services municipaux s’étaient donnés rendez-vous le 9 septembre dernier 
pour choisir leurs loisirs et activités pour cette nouvelle année, voire leurs vacances ! 

Cette année, la brocante avait lieu sur le plateau de Thorigny, dans la zone artisanale, plus facile d’accès 
pour les acheteurs comme pour les vendeurs.

BracBric à 

Rentrée
Forum de
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Le centre-ville, 
demain

DOSSIER

Un des visages de notre belle ville, le centre-ville constitue un enjeu majeur du vivre ensemble.
Par petites touches, il a déjà subi quelques améliorations appréciées. Il reste maintenant à envisager un changement 
plus global pour répondre aux attentes de chacun.

Une nouvelle concertation va être menée prochainement pour élaborer collectivement le centre-ville de demain.

 OBJECTIF 1 : AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ

Nous poursuivons différents objectifs 
pour améliorer notre centre-ville

Le stationnement, la mobilité : répondre à vos attentes
• Faire en sorte que le stationnement soit plus facile, en proposant de nouvelles solutions pour 
 tous les usagers des commerces, des services publics, des associations
• Répondre aux besoins spécifi ques des usagers de la gare transilienne toute proche et 
 différencier ainsi les usages
• Faciliter la fl uidité de la circulation et aider à l’harmonie de tous les modes de transports

L’accès à tous les bâtiments et espaces publics : respecter les normes pour une ville 
toujours plus accueillante
• Profi ter des changements pour améliorer l’accessibilité des bâtiments accueillant nos 
 services publics et les activités de nos associations 

Un fl échage plus compréhensible, un circuit plus simple : réussir à distribuer les fl ux, 
améliorer la visibilité de l’activité en centre-ville
• Faciliter les parcours en centre-ville pour dynamiser le commerce de proximité
• Faire découvrir des itinéraires pratiques, ouverts aux cyclistes et aux piétons
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 OBJECTIF 2 : 
SIMPLIFIER LES SERVICES 
AUX THORIGNIENS

 OBJECTIF 3 : 
CRÉER UNE IDENTITÉ DE 
CENTRE-VILLE PLUS COHÉRENTE

 OBJECTIF 4 : FAIRE DE THORIGNY UNE VILLE MODERNE 
ET CONSERVER L’ESPRIT DE VILLAGE
Une urbanisation modérée et maîtrisée, qui répond aux besoins en logements notamment 
en proximité du pôle gare

Un renouveau pour les commerces de proximité : une offre complémentaire à ce qui est 
proposé ailleurs

Un centre-ville vitrine de notre ville, à notre image, dont l’offre irrigue tous les quartiers

Un centre-ville à taille humaine, au caractère solidaire et bienveillant, où chacun trouve 
sa place

Notre projet de centre-ville vise à 
l’équilibre, entre piétons et véhicules, entre 
commerces et services, entre convivialité, 
vie associative et projet culturel.

Le centre-ville de Thorigny ne sera jamais 
celui de Lagny, ne peut rivaliser avec Paris 
et n’a pas l’attractivité liée aux grands 
centres commerciaux du secteur. 
Comment nous défi nir ?
 
Notre identité se construit sur des dimensions 
différentes, davantage liées à notre 
originalité, notre créativité, notre convivialité 
et notre rapport au développement durable.

• Un marché du samedi avec des produits de 
 qualité (bio, locaux…)
• Accompagner et prendre soin des plus 
 fragiles, lutter contre l’isolement
• Une animation toute l’année : l’art dans la 
 rue
• Thorigny « la ville aux mille enfants » : faire 
 grandir cette chance pour l’avenir

Un rapprochement des activités pour 
plus de cohérence
• Améliorer nos services publics par une 
 nouvelle organisation par pôles (solidarité, 
 arts et culture, sports et loisirs, santé…), 
 avec des locaux repensés et mieux adaptés

Des horaires et des accueils adaptés 
qui prennent en compte les attentes de 
chacun
• Continuer d’améliorer les ouvertures des 
 services publics avec des plages horaires 
 plus larges, mieux réparties, avec des 
 créneaux dédiés aux rendez-vous etc.
• Garantir un accueil renouvelé et adapté aux 
 contraintes de chacun : un guichet unique 
 moderne, polyvalent et compétent, des 
 services spécialisés qui vous reçoivent 
 dans de meilleures conditions

S’adapter à la mutation des services 
publics : mutualisation et nouvelles 
compétences 
• Garantir un service de proximité de qualité 
 malgré la baisse des moyens fi nanciers
• Répondre aux exigences des Thorigniens 
 avec des nouvelles compétences (mobilité 
 des services qui rayonnent dans les 
 quartiers)
• Mieux servir les Thorigniens en intégrant 
 de nouveaux partenariats (compétences 
 partagées avec l’intercommunalité…)

LES ACQUIS DU 
CENTRE-VILLE
LA POSTE RESTE 
À THORIGNY 
En 2016, la consultation citoyenne nous 
avait donné une orientation claire : Thorigny 
devait maintenir son bureau de Poste via un 
transfert vers un autre local en centre-ville. 
En effet, les travaux pour la réhabilitation 
du bâtiment initial ainsi que sa mise aux 
normes pour les personnes à mobilité 
réduite (PMR) auraient coûté trop cher.
Avec l’assurance que Thorigny continuait 
d’accueillir de nouveaux habitants, La 
Poste s’est engagée à rester sur notre 
territoire. 

Dans le contexte du projet de redynamisation 
du centre-ville avec les enjeux de la place 
des commerces, de la circulation et du 
stationnement, du positionnement des 
services publics locaux, garantir le maintien 
de La Poste en cœur de ville était pour nous 
une priorité. 
C’est chose faite avec l’acquisition 
imminente du local du 3 rue Gambetta, 
juste en face de la Mairie et parfaitement 
dimensionné pour accueillir dans les 
meilleures conditions (normes PMR 
respectées) le nouveau bureau de La Poste.

Quel calendrier ?
Sans interruption d’activité pour la Poste, il 
faut prendre en compte à la fois le temps 
d’acquisition proprement dite du bâtiment 
et le temps de travaux, raisonnables vu 
l’état du futur local.

Que devient l’ancienne Poste ?
Ancienne mairie, ancienne Poste, bâtiment 
chargé d’Histoire, ces 300 m² situés en 
plein cœur de ville présentent un enjeu 
non négligeable pour la redynamisation 
du quartier  et restera dans le patrimoine 
de Thorigny. En proximité immédiate des 
activités associatives et artistiques, le 
bâtiment nécessitera des travaux de mises 
aux normes nécessaires pour pouvoir être 
utilisé.
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DOSSIER

LES SERVICES PUBLICS 
LOCAUX

Ils s’organisent autour du Guichet unique, 
avec la rue du Moustier comme axe central
Tous les accueils de la Ville se retrouvent maintenant au Guichet unique !
Le Guichet unique c’est :
• Une place de village revisitée, abritée et chaleureuse
• Un lieu de vie et de convivialité (accueil, services, expositions, culture, bar solidaire)
• Des horaires étendus 
• Toutes vos premières démarches administratives au même endroit

En face, l’Esplanade, maison des associations artistiques, ludiques et scientifiques.
La Maison des citoyens, la mairie : lieu des services d’appui (Ressources humaines, finances, 
juridique), des instances municipales, des cérémonies républicaines, le bureau des élus, les 
salles de réunion et d’exposition.

La rue du Moustier pourrait devenir un axe vivant de notre centre-ville. Véritable point névralgique, 
elle cumule de nombreux avantages : elle distribue de part et d’autre la maison des associations, 
le Moustier, elle accueillera bientôt des activités en rez-de-chaussée. Elle est proche de tout : le 
passage des écoles, la place du Général Leclerc, la rue Poincaré pour aller au pôle gare…

Et l’ancien presbytère ?
Le Guichet unique poursuit sa mue. Des améliorations sont nécessaires pour apporter plus de confort 
de travail pour les agents et un meilleur accueil pour les Thorigniens. L’ancien presbytère va bientôt 
accueillir des espaces de travail pour vous garantir plus de confidentialité dans vos démarches.
Le parvis du Moustier sera agrandi et permettra de mettre en valeur un véritable espace de vie 
extérieur et d’améliorer l’accessibilité des bâtiments publics. Le presbytère pourrait emménager dans 
les locaux de l’Amicale des Jeunes de Thorigny, à côté de l’église.

Esplanade

LE CABINET 
MÉDICAL 
DÉMÉNAGE,
TOUJOURS EN 
CENTRE-VILLE
Thorigny répond à sa mesure à la lutte 
contre la désertification médicale. Depuis 
la fin 2014 et le processus de reprise du 
cabinet médical, nous avons bataillé pour 
favoriser l’arrivée de nouveaux médecins 
sur notre territoire.

Véritable atout pour la Ville et pour tous les 
Thorigniens, le cabinet médical se devait 
d’évoluer. Pour répondre à nos besoins 
supplémentaires en médecins et en 
stationnement nous cherchions :
• un lieu toujours en centre-ville, 
• mieux adapté et mieux dimensionné 
(normes Personnes à mobilité réduite 
respectées)

C’est chose faite avec l’ancienne banque 
CIC située entre l’église et la place des 
marronniers. Vaste et bien agencé, ce 
local permettra une meilleure visibilité du 
cabinet, plus de facilités pour stationner.
Ce cabinet représente notre premier 
objectif. L’objectif suivant sera de réunir 
à terme les conditions à la réalisation 
d’un centre de santé pluridisciplinaire 
sur notre territoire, en attirant également 
des spécialistes (dermatologues, 
gynécologues etc.).



9     Vivre à Thorigny    @VilledeThorigny • www.thorigny.fr

UNE NOUVELLE
CONCERTATION

Les assemblées de quartiers

L’exposition

Les déambulations

Comme en 2016, nous souhaitons mener une nouvelle concertation citoyenne, en impliquant 
tous les Thorigniens dans ce projet phare. 
De novembre à janvier, les informations vont être multipliées : publications, expositions, 
assemblées de quartiers, déambulations thématiques…
Les élus du Conseil municipal auront aussi leur rôle à jouer : quelle vision du centre-ville ont-
ils ? Leur réfl exion, exprimée dans leur tribune du VAT ou lors des commissions ou du Conseil 
municipal sera intégrée dans cette concertation.
Tous les avis recueillis (dans les déambulations, sur le cahier de l’exposition, dans les assemblées 
de quartiers) alimenteront enfi n un « livre blanc » qui servira à nourrir le débat général et orienter 
la décision fi nale, prise par la Municipalité.

En novembre, ces temps de démocratie participative seront le moment privilégié pour commencer 
à vous informer des différentes phases du projet, répondre à toutes vos questions, recueillir vos 
avis. Parce que le centre-ville nous intéresse tous (stationnement, vie locale, lieu de vie, place 
des associations, services publics), nous avons besoin de votre participation.
Quartier du Lavoir : Jeudi 16 novembre à 19h, salle des Samoreaux - rue des Bordes
Quartier de la Dhuis : Samedi 18 novembre à 10h30 au gymnase, salle A
Quartier des Vignes : Mercredi 22 novembre à 19h en mairie, salle du conseil

En mairie, une salle sera dédiée à une grande exposition sur le centre-ville, à travers des cartes, 
des croquis, des textes explicatifs. Ce sera aussi l’occasion de temps d’échanges, de pouvoir 
noter toutes vos idées et réfl exion sur un recueil.

Des déambulations régulières seront organisées entre novembre et janvier. En marchant, chaque 
rencontre sera l’occasion d’aborder des thèmes différents (place des associations, écoles, santé, 
services publics, stationnement, commerces etc.). 
En pratique : trente minutes de marche puis retour dans la salle d’exposition pour trente minutes 
de discussion. Pourront y participer quinze à vingt personnes, dont un agent de la ville et un 
habitant qui en sera le rapporteur.

DERNIÈRE MINUTE

LE CITOYEN
AU CŒUR DU 
PROJET

Dans la consultation citoyenne de mars 2016 pour notre entrée de ville, nous identifi ons le carrefour du secteur 
Franprix comme un nœud dans l’enjeu de la circulation du pont en x que nous pouvions améliorer.
Cette opération nécessite le transfert du Franprix au bas de la rue Cornilliot dans l’opération immobilière face 
à l’entrée du souterrain d’accès au train.

Conformément aux résultats de la consultation, la Ville a donc fait le choix d’acquérir le local commercial pour 
faciliter ce transfert. C’est une action forte de politique volontariste pour assurer la maîtrise foncière de notre centre-
ville, garder la main sur l’organisation de l’offre commerciale et pour répondre en même temps à l’enjeu vital de l’accès.

POUR M’INFORMER ET PARTICIPER :
 Le magazine Vivre à Thorigny pour 
 comprendre les différents enjeux

 Le site internet (rubrique grands 
 projets)

 Les assemblées de quartiers

 Les déambulations (inscriptions par 
 mail projetcentreville@thorigny.fr ou 
 sur papier libre à déposer dans tous les 
 services de la Ville)

 L’exposition 

     d’infos ........Pour toutes vos idées pour 
 un centre-ville dynamisé et facile à vivre, 
 une adresse mail : 
 projetcentreville@thorigny.fr

Le calendrier
NOVEMBRE JANVIERDÉCEMBRE

Assemblées de quartier / Magazine Vivre à Thorigny
Déambulations / Retour du vécu

Prise de décision
Communication

Commissions avec les élus
Recueil des avis

La ville investit pour votre avenir





     d’infos & inscriptions ................CCAS
 & 01 60 07 89 20

Vie Locale
LE NOUVEL INTERMARCHÉ

11     Vivre à Thorigny    @VilledeThorigny • www.thorigny.fr

VOTRE
VILLE

Point de rencontre, lieu de vie

Que deviendra l’ancien site
195 rue de Claye ?

VOTRE
VILLE

Spacieux, clair, étonnant, rayonnant, accueillant… 
Nos qualifi catifs se veulent élogieux pour ce nouveau point de rencontre et de vie qu’est 
le nouvel Intermarché sur le plateau de Thorigny.

Parole tenue, il devait ouvrir en octobre, c’est bien le 7 octobre dernier que l’enseigne a accueilli 
un public venu nombreux faire ses courses dans ce nouvel espace commerçant. 
C’est une vraie bonne nouvelle pour la Ville, même si la compétence de développement 
économique est dévolue à l’intercommunalité, qui s’était 
engagée depuis de nombreuses années 
aux côtés du gérant Daniel Petit, porteur 
de ce projet. 

Nous le remercions d’avoir été aussi 
actif dans cette réalisation d’intérêt 
général, d’importance économique et qui 
rayonnera sur tout le secteur Nord Marne, 
soulageant en conséquence la circulation 
sur le pont en X.

La ville maîtrise son urbanisation et veille à l’équilibre à tenir. Pour le moment, et dans la démarche 
initiée dans le Plan Local d’Urbanisme et renouvelée par sa révision, le secteur des terrains de 
l’ancien Intermarché ainsi que ses alentours Nord Ouest, soit un ru et une petite zone boisée 
notamment, sont inscrits dans une OAP (Orientations d’aménagement et de programmation).

Cette OAP nous protège des aménageurs qui auraient des projets non conformes à nos intentions. 
Cela servirait, dans le futur, la collectivité publique pour mettre en valeur, réhabiliter, restructurer 
et/ou aménager le quartier. Nous restons donc attentifs à ce secteur à enjeux, car en lien direct 
avec un axe essentiel, la rue de Claye, proche de zones bâties, notamment l’école des Pointes, 
et proche de zones naturelles. Les dimensions habitat, équipement public et commerces devront 
être assurées pour une mixité fonctionnelle attendue.

À l’heure où nous rédigeons ces lignes, il est encore trop tôt pour parler avec plus de précisions 
ce qui adviendra de ce secteur.

Que deviendra l’ancien site

C’est une vraie bonne nouvelle pour la Ville, même si la compétence de développement 
économique est dévolue à l’intercommunalité, qui s’était 

Nous le remercions d’avoir été aussi 
actif dans cette réalisation d’intérêt 
général, d’importance économique et qui 
rayonnera sur tout le secteur Nord Marne, 
soulageant en conséquence la circulation 

NAVETTES 
GRATUITES

Vers Intermarché 
et les autres 
commerces

Ce service du Centre communal d’action 
sociale est gratuit sur inscription pour les 
seniors de plus de 60 ans qui ne conduisent 
pas ou ont du mal à se déplacer.

Trois fois par semaine, la prise en charge 
se fait à domicile pour :
• Mardi après-midi : 
Franprix et commerces de la gare entre 
15h et 17h
• Jeudi après-midi : 
Intermarché, allée des Rousselets entre 
15h et 17h
• Samedi matin : 
Centre-ville et marché, entre 9h et 10h30

Une navette pour le marché de Lagny 
est en place les mercredis et vendredis.
Les départs :
9h30 : centre social 16 rue d’Annet
9h40 : local des Samoreaux, rue des Bordes
9h50 : mairie
Le retour :
11h30 à Lagny, parking Foch

Une élue à
votre écoute
Guylène Roubaud-Laurencine
maire-adjointe en charge de la vie locale, 
des commerces, des services publics et 
de l’accueil des habitants, vous reçoit 
sur RDV selon vos disponibilités
& 01 60 07 89 89

Guylène Roubaud-Laurencine
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LES COMMISSIONS MUNICIPALES

CONSEIL MUNICIPAL Séance du 26 septembre
 PRINCIPALES DÉCISIONS
Les comptes-rendus intégraux des séances sont consultables en mairie et sur www.thorigny.fr, 
rubrique Conseil municipal

- Élection du 1er Maire adjoint, Madame Liliane Dedieu

- Attribution des subventions aux associations

- Adhésion de la commune au fonds de solidarité logement

- Acquisition d’un local à l’angle des rues Cornilliot et Poincaré

- Création de la tranche 0 du quotient familial municipal au CCAS

- Adoption d’une convention entre la ville de Thorigny et le rectorat, 
 relative à la mise en place du plan numérique pour l’éducation dans 
 le dispositif « L’école change avec le numérique »

- Élection de quatre conseillers communautaires parmi les cinq sortants 
 suite à la nouvelle répartition des sièges au sein de la CAMG

En complément des décisions prises en conseil municipal, nous vous informerons des points abordés dans ces instances.

Richesse du temps démocratique, les commissions municipales se 
tiennent régulièrement avec tous les élus du Conseil municipal. Elles 
sont utiles, à la fois pour informer les élus des avancements de certains 
dossiers et pour approfondir des sujets dans un format de travail plus 
effi cace.
Depuis 2014, pas moins de 67 commissions se sont déroulées, 
concernant tous les domaines de la vie communale : fi nances, travaux, 
urbanisme, scolaire, etc.

13 septembre
Commission Aménagement du territoire - Volet Travaux 

• Permis d’aménager du Parc des sports

• Marchés d’aménagement du Hangar 4, rue Louis Martin

• Aménagement du local « 117 » pour les jeunes au Parc des sports

• Livraison du container pour le stockage du matériel d’athlétisme 
 et du football

• Marché accord cadre pour les travaux dans les bâtiments communaux

• Travaux de bâtiments et de voirie

•  Travaux effectués dans les groupes scolaires cet été 
 (voir notre article page 16)

•  Travaux de voirie

  Programmés
- Agrandissement du parking rue des Samoreaux 
- Aménagement des accès aux compteurs et boites aux lettres rue 
   de la Dhuis 
- Aménagement des accès aux compteurs et boites aux lettres rue 
  des Aubépines 

  À l’étude :
- Réfection d’une grande partie de la rue Gambetta
- Réfection de la Rue des Bordes au droit du cimetière (avec 
  modifi cation du rond point) et du 81 à la rue de la Dhuis
- Réfection d’une partie de l’allée du Château 
- Réfection ponctuelle de voirie sur les rues de la commune 
  (nids de poules et désordres divers)
- Etude pour la création de trottoirs en faveur des PMR rues Aristide 
  Briand et Victor Hugo entre les rues Victor Hugo et Gallieni

• Marché d’éclairage public

• Marché du bail de voirie

• Mise aux normes en faveur des PMR des arrêts voyageurs 
 de la ligne 4

• Point Travaux de la Communauté d’agglomération 
 de Marne et Gondoire

• Premier Comité de pilotage sur le dossier du Pont en X 
 le 11 septembre dernier réunissant tous les acteurs autour de la table.

• Travaux d’aménagements des berges de la Marne

• Réalisation des réseaux séparatifs eaux pluviales et eaux usées rues 
 Victor Hugo/Claye/Dampmart, Carnetin, Guayes

• Déploiement de la Fibre optique (Voir notre article p 13). 
 993 logements sont éligibles à ce jour (réseaux souterrains).
 Commission Vie locale - Volet Scolaire 

• Point sur la rentrée 2017/2018 et informations diverses
 Commission Vie locale - Développement durable

• Point sur la thématique « Pacte pour la Transition »

28 septembre
Commission Aménagement du territoire - Volet Urbanisme 

• Avancement du PLU

• Acquisition de l’ex local BNP pour La Poste

• Situation des permis de construire OGIC (quartier des Sauvières)

• Rue du Moustier

Travaux récents rues Victor Hugo et Gambetta



 d’infos et inscriptions .........................................................................................www.clem.mobi
 d’infos ................ & 01 60 07 89 17/18/66
 Guichet unique, 1ter rue du Moustier
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PACS 

ENLÈVEMENT DES 
VOITURES ÉPAVES

RÉSERVEZ VOTRE 
VOITURE ÉLECTRIQUE !

La procédure est la suivante : 
• Recensement des véhicules en stationnement abusif
• Attente des 8 jours réglementaires, et si nécessaire envoi d’un recommandé au propriétaire 
 avec un délai de 15 jours pour déplacer le véhicule 
• Enlèvement

Attention, l’enlèvement n’est pas automatique dès que le véhicule a été recensé. Certains 
délais sont incompressibles (délai d’attente réglementaire, prises de rendez-vous avec le garage 
etc.). Les agents de la Police municipale, par ailleurs, sont présents sur tout le territoire et leurs 
missions sont prenantes. Il y a un décalage entre le recensement et l’enlèvement.

Vous pouvez maintenant faire enregistrer votre 
demande de PACS (Pacte Civil de Solidarité) 
au Guichet unique de Thorigny. Le Maire et 
ses adjoints pourront recevoir la déclaration 
conjointe des partenaires.

Jusqu’à présent, les personnes qui souhaitaient 
conclure un PACS devaient faire enregistrer leur 
déclaration conjointe en s’adressant au tribunal 
d’instance compétent ou à un notaire.

Sur rendez-vous uniquement 
aux horaires suivants :
Lundi : 8h30 – 12h30 / 13h30 – 18h30
Mardi : 7h30 – 12h30 / 13h30 – 18h30
Jeudi : 8h30 – 12h30 / 13h30 – 18h30
Vendredi : 8h30 – 12h30 / 13h30 – 16h00 Les services d’auto-partage sont à votre disposition à Thorigny avec trois stations opérationnelles : 

rue du Moustier, rue d’Annet, rue de la Gare.

LA FIBRE
OPTIQUE
EST LÀ !
La fi bre optique s’installe progressivement, 
rue par rue. Les maisons individuelles 
qui sont raccordées en souterrain sont 
éligibles à la fi bre optique par SFR, qui 
dépose des infos dans les boîtes à lettres 
avec leurs coordonnées pour les contacter.

Pour les pavillons raccordés en aérien, le 
planning de SFR prévoit une éligibilité à la 
fi bre optique courant mars 2018.
Pour l’instant il n’y a que SFR en fi bre 
optique sur Thorigny. Les autres opérateurs 
sont en ADSL.
Concernant les collectifs, ils doivent 
inscrire le raccordement à l’ordre du jour 
de leur assemblée générale.

Confrontée à une hausse des stationnements abusifs, avec des véhicules souvent 
abandonnés, la Police municipale a procédé à de nombreux enlèvements depuis le début 
du mois de septembre.
Ceux-ci étaient d’autant plus nécessaires dans des secteurs où les possibilités de 
stationnement sont déjà restreintes.

 d’infos ........................... www.lafi bresfr.fr

 d’infos Pour signaler un véhicule ....................... & 01 60 07 65 76 - police-municipale@thorigny.fr

Désormais, 
ce sera au 
Guichet unique

PACS 
 d’infos  d’infos  d’infos  d’infos  d’infos  d’infos 

Désormais, 
ce sera au 

conjointe des partenaires.

Jusqu’à présent, les personnes qui souhaitaient 
conclure un PACS devaient faire enregistrer leur 
déclaration conjointe en s’adressant au tribunal 
d’instance compétent ou à un notaire.

Sur rendez-vous uniquement 
aux horaires suivants :
Lundi : 8h30 – 12h30 / 13h30 – 18h30
Mardi : 7h30 – 12h30 / 13h30 – 18h30
Jeudi : 8h30 – 12h30 / 13h30 – 18h30
Vendredi : 8h30 – 12h30 / 13h30 – 16h00



Enfance
Jeunesse
Matinée portes ouvertes

LES MATINS EN FAMILLE

RELAIS PARENTS   
ASSISTANTES MATERNELLES

Une élue
vous reçoit
Christèle Rombeaut, 
en charge de la petite enfance, 
vous reçoit sur rendez-vous 
selon vos disponibilités.
& 01 64 30 08 83 
creche@thorigny.fr

ÉLÈVES AUJOURD’HUI,
CITOYENS DE 
DEMAIN

Expo photos - collation - Ateliers jeux

Samedi 18 novembre de 9h30 à 12h
1 voie Christine et Jacques Truffart 

Les mardis de 9h à 11h • Prochaines dates : Mardis 21 novembre et 12 décembre
1 voie Christine et Jacques Truffart 

C’est un temps de rencontres et d’échanges pour les enfants, de 0 à 6 ans, accompagnés d’un 
adulte de leur famille. Les futurs parents sont aussi les bienvenus. Il n’y a pas d’inscription, vous 
pouvez venir quand vous le voulez…
Venez échanger, jouer et rencontrer d’autres parents et enfants en présence de deux accueillants 
les mardis de 9h à 11h.

 d’infos ...........................& 01 64 30 18 01
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L’an dernier, tous les bâtiments publics 
de la ville ont été pavoisés de drapeaux 
tricolores. Pour la rentrée, sur les façades 
de nos écoles, des enseignes ont été 
posées, rappelant les couleurs et les 
valeurs de la République.

UNE VILLE
JEUNE !

Le RPAM est le point-rencontre incontournable 
pour favoriser les liens et le partage d’infos 
entre les assistantes maternelles et les 
parents. À l’occasion de la journée nationale 
des assistantes maternelles, la Municipalité et 
Carole Nicolas, responsable de la structure, vous 
accueilleront pour un moment de détente afi n 
de mieux connaître ce métier et favoriser les 
échanges avec les parents.
Les tout-petits sont bien sûr les bienvenus et 
pourront profi ter également du programme 
prévu : ateliers de jeux, rencontres avec les 
assistantes maternelles...



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

     d’infos ......................& 01 60 07 59 06

Du bio à la crèche
Des séances de jeux 
pour les plus petits

DU CÔTÉ DES TOUT-PETITSATELIERS
LUDOTHÈQUE

«  On fi nit notre stock, et on passe aux 
couches bio ! » nous informe la directrice de 
la crèche.
Nous vous en parlions dans notre notre numéro 
de rentrée  : soucieuse de veiller au bien-être 
des enfants, la Municipalité de Thorigny a opté 
pour l’usage de couches « bio »  de la marque 
Pommette pour les enfants fréquentant le multi-
accueil. Les couches d’appellation biologique 
garantissent une meilleure sécurité pour la 
santé des enfants.

Par le relais parents assistantes maternelles

Dans le cadre d’un soutien à la parentalité et 
en partenariat avec la ludothèque de Lagny-
sur-Marne «La Ribambelle», le RPAM, 1 voie 
Christine et Jacques Truffart, organise une 
séance de jeux gratuite destinée aux familles 
ayant des enfants entre 0 et 3 ans samedi 2 
décembre de 10h à 12h.
Le nombre de place étant limité, l’inscription 
auprès du RPAM est obligatoire.

« Au niveau de l’alimentation, poursuit la directrice, nous
 effectuons des achats bio pour les légumes, les fruits et les produits laitiers ».
Cette mesure vient s’ajouter à celles prises par la Ville qui propose plus de produits « bio » en 
cantine scolaire par exemple.

4 JOURS OU 4 
JOURS ET DEMI ?
LES RYTHMES 
SCOLAIRES ET LA POLITIQUE 
ÉDUCATIVE DE LA VILLEATELIERS

PÂTISSERIE ET 
DÉBROUILL 'ART

RENDEZ-VOUS :
AU MOUSTIER
1ter rue du Moustier
• 15 novembre 
• 29 novembre 
• 20 décembre 

AU CENTRE SOCIAL
16 rue d’Annet
• 22 novembre 
• 20 décembre
• 6 décembre
• 13 décembre

Une élue à
votre écoute
Liliane DEDIEU, 
en charge de la réussite 
éducative, vous reçoit sur rendez-
vous selon vos disponibilités.
& 01 60 07 89 38 
enfance@thorigny.fr

votre écoute

     d’infos ................................. Service enfance & 01 60 07 89 38 • enfance@thorigny.fr 
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La politique éducative de la ville est régie par un projet éducatif de territoire (P.E.D.T.).
Les différentes réformes de 2008, 2013, 2014, 2017, concernant les rythmes scolaires, 
mettent les communes à rude épreuve. En effet nous nous voyons confi er des responsabilités 
d’organisation de recrutement ou de licenciement de personnel et les moyens fi nanciers qui 
nous sont alloués sont révisés à la baisse chaque année. 

À Thorigny, forts de nos consultations et de nos convictions, nous avons réussi à mettre en 
place les nouveaux rythmes dès 2013. 
Ne souhaitant pas agir dans la précipitation, considérant avoir permis à de nombreux enfants 
du CP au CM2 de s’épanouir dans des activités qualitatives, variées et gratuites, nous avons 
souhaité maintenir les rythmes actuels à quatre jours et demi par semaine pour l’année 
scolaire 2017/2018. 
Pour les enfants de Maternelle et selon les directives ministérielles, notre volonté et nos actions 
visent à respecter au mieux le rythme personnel de chaque enfant de cette tranche d’âge.
Monsieur le Ministre précise qu’une large concertation sera prochainement ouverte pour 
revoir le rythme journalier, le calendrier scolaire, la durée des vacances, jugée trop longue.
À ce jour, aucune information ne nous est communiquée.
Nous continuerons donc notre démarche participative avec tous les acteurs selon les 
orientations ministérielles.

Des convictions profondes nous animent et orientent nos décisions politiques. 
Pour la jeunesse elles visent :
• L’égalité des chances
• L’accueil bienveillant de tous
• L’épanouissement par la valorisation de chacun selon ses possibilités

Nous souhaitons œuvrer avec vous, ensemble, dans l’intérêt des enfants. Que cette année 
scolaire vous apporte de nombreuses satisfactions.

Le centre social vous 
propose des ateliers 
Cuisine et Débrouill’art   tous les mercredis en 
période scolaire de 15h à 17h et c’est gratuit !
Venez partager avec vos enfants ou petits-
enfants un temps d’activités ludiques et 
gourmands en alternance, au Moustier et au 
Centre social.

DÉBROUILL 'ART

Cuisine et Débrouill’art   tous les mercredis en 

JOURS ET DEMI ?

SCOLAIRES ET LA POLITIQUE 

Une élue à
votre écoute
Liliane 
en charge de la réussite 
éducative, vous reçoit sur rendez-



UNE VILLE
JEUNE !
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LES EFFECTIFS
En légère hausse… La Municipalité 
anticipe et gère les nouveaux arrivants.
Les derniers programmes immobiliers ont été livrés avant les vacances (excepté l’immeuble rue du 
Moustier, en fi n de construction). Nos prévisions étaient de soixante-dix enfants à accueillir dans 
nos écoles. À la rentrée, ce sont pour l’instant quinze enfants qui sont venus grossir les effectifs 
scolaires.

La Municipalité était prête à les accueillir dans les structures scolaires et périscolaires en ayant 
anticipé l’ouverture de deux classes supplémentaires dans les écoles Gambetta et Clemenceau.
La modifi cation du périmètre scolaire avait déjà l’an dernier permis de mieux répartir les effectifs 
sur la ville.

Quant au centre de loisirs, dont les effectifs ont aussi augmenté, la Municipalité a ouvert deux locaux 
habilités tout proches géographiquement de la structure offi cielle, puisque dans la même rue, voie 
Christine et Jacques Truffart, afi n d’y accueillir en toute sécurité les nouveaux petits Thorigniens. 

À la crèche, des inscriptions supplémentaires ont été comptabilisées mais compensées pour 
la plupart par le départ des enfants de trois ans. Les familles en attente d’une place en crèche 
familiale ou en accueil collectif ont été dirigées vers le Relais parents – assistantes maternelles afi n 
de les accompagner dans leur recherche.

ANNEE SCOLAIRE Maternels Élémentaires Totaux

2008-2009 382 634 1016

2009-2010 392 629 1021

2010-2011 398 604 1002

2011-2012 371 623 994

2012-2013 346 641 987

2013-2014 378 612 990

2014-2015 380 630 1010

2015-2016 380 644 1024

2016-2017 387 663 1050

2017-2018 403 683 1086

2008

1100

825

550

275

0
20122010 2014 20172009 2013 20162011 2015

Maternels
Élémentaires
Totaux

LA SÉCURITÉ   
AUX ABORDS 
DES ÉCOLES

LES TRAVAUX 
DANS LES 
ÉCOLES

La Municipalité a reconduit le recrutement 
de personnes pouvant assurer chaque 
jour la sécurité sur les passages piétons 
aux abords des écoles. Si vous êtes 
intéressé pas cette mission, vous pouvez 
adresser votre CV et lettre de motivation au 
service des affaires scolaires en mairie ou 
par mail enfance@thorigny.fr.

Cette année, la Municipalité aura 
investi 290 240 € pour l’amélioration de 
nos établissements scolaires.

• Groupe scolaire des Cerisiers
Travaux de maintenance réalisés durant 
l’été ..........................................24 760 €

• Groupe scolaire des Pointes
- Travaux de maintenance réalisés durant 
l’été ..........................................11 750 €
- La réhabilitation des sanitaires côté 
maternelle vient d’être réalisée 
en régie ......................................7 000 €
- La réhabilitation des menuiseries 
extérieur, l’isolation thermique par 
l’extérieur sera réalisée en  trois  phases 
sur 2018 .................................240 000 €

• École Clemenceau
Travaux de maintenance réalisés durant 
l’été ............................................4 165 €

• École Gambetta
Travaux de maintenance réalisés durant 
l’été ............................................2 565 €

  

LES TRAVAUX 
DANS LES 

 EVOLUTION DES EFFECTIFS SUR DIX ANS



     d’infos et inscriptions ............................& 01 53 55 26 05 • contact-campus@sejer.fr
   marneetgondoire.inscription.campus-parentalite.fr • code d’activation CP17-MARNEETGONDOIRE

     d’infos ......................& 01 60 07 89 38
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RESTAURATION SCOLAIRE
Plus de bio et des repas
végétariens

Une aide scolaire en ligne pour tous 
les élèves, de l’école primaire au lycée

Depuis la rentrée, les repas scolaires comportent 
deux composantes bio au lieu d’une.
Nouveau  : deux repas végétariens complets 
par mois sont servis à l’ensemble des enfants.
Par ailleurs, le choix est laissé aux parents entre 
un repas standard, un repas sans porc ou un 
repas sans viande.

Les nouveaux représentants des parents d’élèves ont été élus en octobre dernier. N’hésitez pas à 
prendre contact avec eux. Leurs coordonnées sont consultables sur le site de la ville thorigny.fr et 
sur les panneaux d’affi chages devant les écoles.

La communauté d’agglomération de Marne et Gondoire offre aux familles 
un accès gratuit d’un an à cette plateforme numérique dédiée aux 
apprentissages. Dès la rentrée, une information était donnée aux parents 
dans les cahiers de liaison des enfants.
Cette action a pour ambition de promouvoir l’égalité des chances, démocratiser une culture 

digitale et favoriser la réussite éducative des 
enfants. Conçus par des professionnels de 
l’enseignement, le site propose des contenus 
interactifs conformes aux programmes 
scolaires, du CP à la terminale. Pour la lecture 
par exemple, une sélection de romans pour 
tous les âges et tous les goûts est en accès 
libre.
Les parents y trouveront astuces et conseils 
de pédagogie positive. Un vrai plus pour cette 
rentrée !

LA CAISSE
DES ÉCOLES

NOS TARIFS
AU QUOTIENT 
FAMILIAL

Chaque année, la Caisse des écoles 
offre aux enfants de grande section 
maternelle et de CM2 des dictionnaires 
pour les féliciter de leur passage en 
cours préparatoire et au collège.
Grâce à la Caisse des écoles, de nombreux 
projets éducatifs voient le jour. Pour exemple 
en décembre, c’est l’achat d’arbres de 
Noël ou encore tout au long de l’année 
l’organisation de séances de cinéma au 
Moustier ou de sorties éducatives…

Les parents ont pu utiliser leurs chèques loisirs lors du forum de rentrée en septembre 
dernier. Toutefois, si vous n’avez pas encore choisi d’activité pour votre enfant, vous 
pouvez utiliser vos chèques jusqu’au 31 décembre 2017. Certains parents ne sont 
pas encore venus les retirer. Si vous êtes dans ce cas, vous pouvez encore le faire 
jusqu’à la fi n de l’année au service des affaires scolaires en mairie. Après, il sera 
trop tard.

DU CÔTÉ DES PARENTS…

CAMPUS PARENTALITÉ

CHÈQUES THORIGNY LOISIRS

     d’infos et inscriptions ............................& 

digitale et favoriser la réussite éducative des 
enfants. Conçus par des professionnels de 
l’enseignement, le site propose des contenus 
interactifs conformes aux programmes 
scolaires, du CP à la terminale. Pour la lecture 
par exemple, une sélection de romans pour 
tous les âges et tous les goûts est en accès 
libre.
Les parents y trouveront astuces et conseils 
de pédagogie positive. Un vrai plus pour cette 

À Thorigny, tous les enfants peuvent 
bénéfi cier des activités périscolaires 
proposées car les tarifs sont calculés 
selon les revenus des foyers, le reste des 
dépenses étant pris en charge par la Ville. 
Afi n de pouvoir calculer votre QF applicable 
à compter du 1er janvier 2018, il est 
impératif, si ce n’est déjà fait, de déposer 
au service des affaires scolaires en Mairie, 
ou par mail sur enfance@thorigny.fr, votre 
avis d’imposition 2017 sur les revenus 
2016. 
Toute famille n’ayant pas fait calculer 
son quotient familial se verra appliquer le 
tarif maximum jusqu’à régularisation du 
dossier, sans effet rétroactif.

 AUCUNE AUGMENTATION 
 DES TARIFS CETTE ANNÉE

Les parents ont pu utiliser leurs chèques loisirs lors du forum de rentrée en septembre 
dernier. Toutefois, si vous n’avez pas encore choisi d’activité pour votre enfant, vous 

CHÈQUES THORIGNY LOISIRSCHÈQUES THORIGNY LOISIRS





     d’infos .......................................................... & 01 60 07 89 89 • 1ter rue du Moustier
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UNE VILLE
JEUNE !

LYCÉE   
PROFESSIONNEL…
 UN NOUVEAU PROVISEUR
Nous souhaitons la bienvenue à  Monsieur 
Alain Michel qui a pris ses fonctions 
à la rentrée comme proviseur du lycée 
Auguste Perdonnet de Thorigny depuis le 
1er septembre dernier. Ayant exercé comme 
personnel de direction depuis 1994, Alain 
Michel a occupé quatre postes auparavant, 
tous en Seine-et-Marne. 
L’établissement lui offre ainsi son deuxième 
poste en lycée professionnel. Dans un petit 
entretien qu’il nous a accordé, il nous fait part 
de ses certitudes : « Je suis convaincu de la 
nécessité de changer l’image des lycées 
professionnels auprès de l’opinion publique. 
Ces établissements sont de réels lieux de 
réussite qui permettent à 
de nombreux élèves en 
diffi culté de s’épanouir et 
de trouver une insertion 
professionnelle. »

Vous avez des regrets de ne pas avoir inscrit vos enfants 
à cet atelier municipal ? Il reste encore quelques places.
L’atelier accueille des enfants à partir de cinq ans et 
propose un parcours d’éveil, d’initiation et de formation 
artistique, dessin, peinture et modelage… en découvrant l’Histoire de l’art.
Intervenante : Marie-Véronique Courcoul

Le collège Le Moulin à Vent, créé en 1974, accueille les adolescents de Thorigny et des trois villes 
limitrophes du Nord de la Marne, Carnetin, Dampmart et Pomponne.
L’établissement, dont les effectifs sont en régulière augmentation, suscite l’attention du Conseil 
départemental (qui gère les collèges) et des communes concernées. Leur objectif est de revoir la 
sectorisation des enfants de ces communes. Par les motions prises en conseil municipal et les 
nombreuses réunions notamment, la Ville a obtenu l’engagement du Département que tous les 
élèves de Thorigny restent scolarisés au Collège.
Lors des concertations mises en place par le Département, les maires de nos quatre communes 
ont exprimé leur désapprobation à l’idée de scolariser leurs jeunes au Sud de la Marne, vers 
Lagny. Soumettre des enfants de 10/11 ans à des déplacements aussi importants ne leur 
paraissait pas approprié pour leur offrir de bonnes conditions d’apprentissage.
Afi n d’anticiper les besoins relatifs aux évolutions de la population dans ce secteur Nord-Marne, 
les Maires des quatre communes ont exprimé leur souhait que l’étude de la construction d’un 
nouvel établissement soit programmée dans ce secteur.

La direction est animée d’intentions simples : 
encourager et accompagner chacun selon ses 
possibilités.
L’établissement rénové offre de très bonnes 
conditions d’apprentissage avec une équipe 
pédagogique stable, compétente et motivée. 
Il propose des projets éducatifs et culturels 
variés. Nos adolescents y réussissent bien et 
les élèves de troisième se sont particulièrement 
bien comportés au Brevet des collèges en juin 
dernier. La remise des diplômes se fera en 
novembre au Moustier.
La Municipalité, dans la continuité de ses 
priorités en faveur des jeunes et des actions 
à l’école primaire suit et soutient activement 
leur évolution en participant aux réunions de 
concertation et en mettant à leur disposition 
ses structures, son matériel et ses éducateurs 
sportifs.

Les équipes administrative et pédagogique, 
les personnels d’accueil, de restauration et 
d’entretien, les parents et la Municipalité, tous 
concourent au même objectif : Bien grandir 
ensemble à Thorigny !

ATELIER D 'ARTS
PLASTIQUES

COLLÈGE LE
MOULIN À VENT

UNE VILLE
JEUNE !

L’atelier accueille des enfants à partir de cinq ans et 
propose un parcours d’éveil, d’initiation et de formation 
artistique, dessin, peinture et modelage… en découvrant l’Histoire de l’art.

Non à la sectorisation

Un établissement 
qui vise 
l’excellence

réussite qui permettent à 
de nombreux élèves en 
diffi culté de s’épanouir et 
de trouver une insertion 



Solidarités

VIE
SOLIDAIRE

UN
POTAGER
SOLIDAIRE

En mai dernier, le centre social, en 
partenariat avec l’association Une Terre 
pour Tous a créé un potager solidaire dans 
son jardin. Nous y avons récolté cinquante 
kilos de tomates, quelques carottes et 
différents aromates qui ont été distribués 
en grande partie à l’association partenaire 
et aussi aux habitants du quartier des 
Cerisiers.

Au printemps prochain, nous relancerons 
l’opération. Si vous souhaitez vous investir 
dans le projet n’hésitez pas à contacter le 
Centre social, toujours à la recherche de 
nouveaux bénévoles.

UN
POTAGER

LES PHOTOS DE VACANCES 
DU CENTRE SOCIAL

29 juillet – 5 août
Séjour Familles à Excenevex plage
Soleil, bonne humeur et convivialité !

12 août
Sortie à Dieppe…Sans soleil !
Les nombreux participants ont quand même 
pu profi ter des différentes animations.

Animations
Ateliers intergénérationnels
Activités manuelles, jeux de sociétés, ateliers 
cuisine et goûter partagé !

Séjour Familles à Excenevex plage

Sortie à Dieppe…Sans soleil !

     d’infos ......................& 01 60 07 59 06

Animations
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MAISON DES
ADOLESCENTS 

Les permanences gratuites ont repris au Centre social les mardis des semaines impaires de 19h 
à 21h.
ADOBASE, c’est un lieu d’accueil, d’écoute, de conseils et d’orientation pour répondre aux 
questions que se posent les adolescents, les jeunes adultes et les parents, sans RDV, confi dentiel, 
gratuit et anonyme au besoin.

Un grand merci à toutes les personnes ayant fait un don en octobre dernier lors de la collecte de 
fournitures scolaires et vêtements enfants/bébés au profi t de Saint-Martin et Saint-Barth. Nous 
remercions également l’ensemble des bénévoles qui se sont mobilisés pour le tri au Centre social.

Une partie des dons partira le 16 novembre prochain et le surplus sera adressé à la Maison 
Saint-Martin de Paris.

Reprise des permanences
ADOBASE au Centre social

Les Thorigniens se sont mobilisés

     d’infos ...........................secrétariat de la Maison des adolescents & 01 60 54 30 73
     Du lundi au vendredi de 9h à 16h30

ADOBASE au Centre social

SOLIDARITÉ SAINT-MARTIN 
ET SAINT-BARTH

LE CHÈQUE EAU
 UN DISPOSITIF VALYO 
TOUJOURS D’ACTUALITÉ

Depuis 2014, le SIAEP de la Région 
de Lagny (syndicat Intercommunal 
d’alimentation en eau potable) et le CCAS 
de Thorigny ont signé une convention de 
partenariat afi n d’aider les familles en 
diffi cultés fi nancières à régler une partie 
de leur facture d’eau.

Pour savoir si vous pouvez bénéfi cier du 
chèque eau, prenez rendez-vous au CCAS 
au 01.60.07.89.20, afi n de constituer un 
dossier de demande.

Si vous ne remplissez pas les critères 
d’attribution du fonds eau, d’autres 
dispositifs peuvent être envisagés lors de 
ce RDV.

     d’infos ...................& 01 60 07 89 20
     Centre communal d’action sociale 

VOUS AVEZ 
PLUS DE 65 ANS ?

Il y a quelques 
semaines vous 
avez reçu, soit 
par courrier 
personnel, soit dans votre 
boîte à lettres avec le «Thorigny express» 
de novembre (voire les deux  !) un fl yer 4 
pages où vous sont proposés les différents 
choix d’animations à l’occasion des fêtes 
de fi n d’année.
Retournez-vite le coupon réponse au 
Guichet unique, 1ter rue du Moustier, si 
vous ne l’avez pas encore fait !

DÉCOUVREZ LES 
ANIMATIONS 
SENIORS 
OFFERTES 
PAR LA VILLE !

     d’infos ......................& 01 60 07 89 11
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Il y a quelques 

personnel, soit dans votre 
boîte à lettres avec le «Thorigny express» 

DÉCOUVREZ LES 
ANIMATIONS 

PAR LA VILLE !



     d’infos travaux .........& 01 60 35 43 37      d’infos projets ..........& 01 60 35 43 55

Environnement

CADRE
DE VIE
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AMÉNAGEMENT DES 
BERGES DE MARNE

Le chantier a démarré…
La Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire a lancé les travaux 
d’aménagement des berges de Marne sur Thorigny et Dampmart en octobre 
dernier pour une durée de six mois.

Aujourd’hui, les berges sont menacées et la promenade est peu praticable. Demain, le 
cheminement sera sécurisé sur 3,5 km et connecté aux promenades alentour. La biodiversité 
sera confortée et le contrôle des accès renforcé.

Aux alentours de la grande prairie, où se déroule notamment tous les étés le village estival, la 
campagne de travaux se fi nalisera ainsi :

• Démolition des aménagements bétonnés en berge et stabilisation

• Aménagement d’un cheminement en grave naturelle, partagé entre les piétons et les cycles et 
 connecté aux autres itinéraires

• Réalisation d’aménagements dédiés à l’accueil du public, dont un ponton de pêche accessible 
 aux personnes à mobilité réduite et une zone de fraie.

• Réaménagement de trois lieux singuliers sur Dampmart et Thorigny dont notamment la grande 
 prairie.

• Création d’une plage d’hélophytes favorable à la variation des milieux.

Des mesures visant à protéger les espèces recensées sur le site seront respectées par les 
entreprises titulaires des marchés et contrôlées par un prestataire extérieur. Les arbres trop 
fragilisés situés le long des berges seront remplacés.

Montant global de l’opération : 3 990 000 € dont 80% subventionnés

DES ABRIS 
POUR LES
OISEAUX

Ces cabanes étaient exposées pour 
présentation et vote des élèves de chaque 
classe.
Afi n de pérenniser ce projet, la 
Municipalité a proposé que les nichoirs 
dont les matériaux le permettaient soient 
installés dans les arbres à proximité de 
l’école, mettant ainsi en valeur le travail 
des enfants.
Bravo aux enfants pour leur ingéniosité 
et créativité, avec l’aide des enseignants, 
dans la fabrication de ces nichoirs, 
surprenants parfois dans les formes 
réalisées et les matériaux utilisés.

Un concours de fabrication de nichoirs 
était organisé avant les vacances 
d’été par les enseignants de l’école 
Gambetta.

Une élue 
vous reçoit
Laetitia Guichon-Vatel, 
Conseillère municipale déléguée 
au développement durable
vous reçoit sur RDV selon vos 
disponibilités. & 01 60 07 89 89

, 



     d’infos .........................................................................        www.aev-iledefrance.fr     

     d’infos ............................................................................. guichet.unique@thorigny.fr
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PROPRETÉ EN VILLE

SAUVONS LES FRÊNES
Dépérissement des frênes en forêt des 
Vallières : l’Agence des espaces verts 
appelle à la vigilance

Tous responsables
L’entretien des trottoirs devant chez soi fait partie des obligations 
à respecter en tant qu’occupant d’un bien, qu’on soit locataire 
ou propriétaire de son logement.

Nous pouvons tous contribuer à la protection de notre environnement en désherbant devant chez soi, 
manuellement, en prenant soin d’arracher les racines. 
Conformément aux lois Labbé et de transition énergétique, les collectivités ne peuvent plus traiter les 
espaces verts, les forêts, les voiries et promenades ouvertes au public avec des produits phytosanitaires. 
Chacun est responsable, les services techniques, les prestataires, vous, nous.

Ainsi, chaque habitant d’une maison individuelle doit lui-même se charger d’entretenir le trottoir qui 
se trouve devant son bien, au même titre que dans un lotissement qui se compose de différentes 
habitations.
Plusieurs types d’obligations portant sur l’entretien des trottoirs devant chez soi peuvent être en vigueur 
parmi lesquelles le balayage des feuilles et autres détritus ainsi que le désherbage et le déneigement.

Les frênes de la forêt des Vallières sont actuellement 
victimes d’une maladie provoquée par un 
champignon parasitaire : la Chalarose. 
Elle entraîne un assèchement de la cime et un 
dépérissement de la souche des arbres, avec des 
risques de chute de branches et de rupture.
L’épidémie concernerait à peu près 65% des 
peuplements de frênes sur les Vallières, selon les dernières évaluations de l’Agence des espaces verts 
et de l’Offi ce national des forêts.
Les arbres dangereux pour les promeneurs vont devoir être retirés au plus vite. 

En attendant, l’Agence des espaces verts appelle à la vigilance et déconseille de se promener 
dans le massif en cas de vent.

DÉJECTIONS 
CANINES 

DÉSHERBAGE BIO UN PEU 
D’HISTOIRE…

Nous vous rappelons 
que des canicrottes, 
distributeurs de 
sacs plastique, sont 
à la disposition des 
propriétaires de 
chiens :
- 1 rue de Verdun
- 4 rue de Claye
- 35 rue de Claye
- 1 rue du Port
- 1 place Leclerc
- 1 rue Cornilliot 
Les services les rechargent en sacs 
environ une fois par semaine. 
Attention ces sacs sont traités, ne les 
prenez pas pour y stocker des aliments.

Vous en avez marre d’entendre parler des désherbants chimiques ? Ça tombe bien, on 
n’en a pas besoin ! Pour se débarrasser de toutes les plantes indésirables, il existe des 
méthodes beaucoup moins coûteuses, 100% naturelles et, surtout, infi niment moins 
dangereuses pour notre santé et notre environnement !
Un exemple : le vinaigre blanc
Mélanger un litre de vinaigre blanc avec un demi litre d’eau et pulvériser le liquide obtenu, de 
préférence un jour ensoleillé (le soleil rendra le procédé plus effi cace encore !).

Retrouvez d’autres recettes aussi simples sur https://positivr.fr/desherbant-naturel-recettes/

L’église Saint-Martin fut édifi ée à l’époque 
médiévale, puis reconstruite vers le milieu 
du XVIIIème siècle. Le clocher daterait du 
XVIIème siècle. Quant à la fontaine, elle a 
remplacé une auge d’où coulait l’eau de 
la source Saint-Germain, issue du coteau.
L’hôtel de ville était un relais de chasse 
construit au XVIIème siècle par la famille 
Potiers de Gêvres, barons de Montjay, 
seigneurs de Thorigny jusqu’à la Révolution.
Le baron de Montjay était favori de 
Catherine de Medicis.

Christian Boyer, correspondant local
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 L’ÉGLISE, LA FONTAINE 
ET LA MAIRIE

Vallières : l’Agence des espaces verts 
appelle à la vigilance
Les frênes de la forêt des Vallières sont actuellement 
victimes d’une maladie provoquée par un 

peuplements de frênes sur les Vallières, selon les dernières évaluations de l’Agence des espaces verts 

Un élu à
votre écoute
Manuel Da Silva, 
maire adjoint, en charge de 
l’environnement et des travaux, 
vous reçoit sur rendez-vous 
selon vos disponibilités.
& 01 60 31 56 30 
services-techiques@thorigny.fr

votre écoute



LE MOUSTIER,
LIEU 
ARTISTIQUE
ET SOLIDAIRE Vie

culturelle

CULTURE

L 'HEURE DU CONTE
ET SES ATELIERS

Un élu à
vous reçoit
Jean-Michel Frénod, 
en charge de la politique 
culturelle, vous reçoit sur rendez-
vous selon vos disponibilités. 
& 01 60 07 89 89

CULTURE
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En septembre dernier, notre exposition 
spéciale ouverture de saison «Colore 
le monde» a été réalisée en partenariat 
avec l’association «Un exploit pour Lila».

Grâce à votre participation, cette association 
qui a pour but d’organiser ou participer à des 
manifestations sportives et culturelles, afi n 
de venir en aide à des enfants en situation 
de handicap ou malades, a pu récolter la 
somme de 552 €.

Un grand merci à tous les visiteurs, à 
l’association Un exploit pour Lila, aux 
associations Le Forum et Alafoliedurix, aux 
sections cartonnage, peinture sur soie et 
mosaïque et Club photo de l’association 
Culture et Loisirs, à Clémence, Emma, 
Océane et Hervé pour leurs prestations de 
danse et maquillage, aux agents de la ville 
qui se sont mobilisés pour faire de ce temps 
un moment solidaire et artistique à Thorigny.

Samedi 18 novembre à 10h30

Samedi 16 décembre à 10h30

Contes 
z’épouvantables
Par Mado Lagoutte

Un spectacle pour les enfants ou pour un 
public familial sur le plaisir que procure la 
peur quand on est à l’abri de tout danger.

Douce nuit
Par Céline Harlingue

Une étoile tombe du ciel, un sapin s’illumine, 
c’est la nuit de Noël… Venez plonger dans 
l’univers de Noël avec Céline, lutine espiègle 
et conteuse de profession qui a ce talent rare 
de vous emporter dans son monde imaginaire.

Pères Noël à la manière de…
Atelier de création de décorations de Noël pour animer la bibliothèque avant les fêtes
14h - 16h30 : pour les 8 ans et plus • 15h15 - 16h30 : pour les 4/7ans
Sur inscription au & 01 60 07 89 73 • Un goûter sera offert aux petits participants en fi n d’atelier
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Cette année, tous nos spectacles en soirée sont précédés d’un Bar solidaire où 
vous pourrez vous restaurer à moindre coût, à partir de 19h45. Les formules 
proposées seront différentes, suivant l’association invitée.



     d’infos ................................................
Réservations spectacle..... & 01 60 07 89 89
Réservations ateliers ........ & 01 64 02 80 76

THÉÂTRE

JEUNE
PUBLIC
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Dimanche 19 novembre à 15h

Dimanche 17 décembre à 16h

Vendredi 1er décembre à 20h45

L’Île des esclaves
De Marivaux, par la Cie Chauffe-Brûle
Tarif unique 5 €

Inspiré de la Commedia 
dell’Arte, l’Île des esclaves est 
un lieu où des esclaves révoltés 
contre la cruauté des maîtres ont érigé 
une république avec une grande loi. Tous 
les maîtres débarquant sur l’île deviennent 
esclaves et les esclaves des maîtres. Voilà le 
lieu de tous les possibles, un lieu où l’on peut 
s’affranchir des contraintes, peut-être même 
goûter à l’utopie.

Où es-tu Père Noël ?
Par le groupe Minibus
5 €
À PARTIR DE 3 ANS

Alerte info ! Au pôle Nord, le Père Noël a 
disparu ! Il est parti en vacances, sans laisser 
d’adresse...
Ohé ! Ohé ! Où es-tu Père Noël ?... Pas une 
minute à perdre ! À bord de leur Minibus, 
Gaya la Rouge, Polo le Vert et François le Bleu 
partent à sa recherche. Tout en énergie, ce 
trio musical parcourt les cinq continents, en 
quête du facétieux personnage légendaire et 
mythique : le Père Noël.
Un périple en chansons de la Laponie à l’île 
de la noix de coco qui entraîne les petits et les 
grands dans leurs aventures.
Pour le retrouver, il faut une bonne dose de 
guitares, basse, ukulélé et batterie, une rasade 
de rock’n’roll et une marmite de tubes ! 
Une compotée de chansons vitaminées à la 
sauce Minibus.

Scènes de chasse en Bavière
Pourquoi voulez-vous toujours savoir où je suis ?
Par le collectif Oupeknek
De 5 à 12 €

Dans les années d’après-guerre, les habitants d’un village s’acharnent sur Abram, jeune homme d’une 
vingtaine d’années. Ils le soupçonnent d’être homosexuel. Il rentre au village après avoir cherché du 
travail en ville. Abram a une relation avec Tonka, une jeune fi lle du village qui est amoureuse de lui. Il 
essaye de l’aimer mais n’y arrive pas. Les soupçons d’homosexualité grandissent. La haine l’emporte. 
Les villageois l’agressent, l’humilient. Barbara, sa mère le rejette. Abram essaie de résister, mais sous 
la pression qui devient insurmontable, il commet un meurtre… Le rejet du village est alors défi nitif.
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Dimanche 19 novembre à 15h
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300% URBAIN
Samedi 9 décembre

17h : Initiation de danse hip hop  
 ouverte à tous 

18h : Battle Kid
19h : Rentrez dans le cercle !
20h : Démonstration de danse hip hop 
        «Le joueur de Pihpoh», 
 spectacle de la cie DKbel

Ateliers graff
Restauration sur place 
par l’association 
«Relais Citoyen»
Tarif unique spectacle : 5 €

 ................................................
01 60 07 89 89

de danse hip hop 

 spectacle de la cie DKbel

Tarif unique spectacle : 5 €Tarif unique spectacle : 5 €
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SEVEN DAYS 

BÉATRICE MAGNANI 

Du rock 7 jours sur 7 !

Un premier roman en couleurs… 
Rose Argent

Leader et guitariste du groupe de rock Seven 
Days, Frédéric Dao nous accordé une interview 
pour la sortie de son premier disque.

Vivre à Thorigny : Pourriez-vous nous en dire un 
peu plus sur votre groupe  ? Comment s’est-il 
formé ?
Frédéric Dao  : Tout est parti de la volonté de 
monter un groupe avec des amis d’enfance. On 
jouait chacun dans des formations différentes et 
on a voulu se réunir pour fonder un groupe de 
rock en 2005. On y retrouve Xavier à la batterie, 
Benoit à la basse et Stéphanie au chant.
VÀT  : Comment défi niriez-vous votre style 
musical ? Quelles ont-été vos infl uences ?
FD  : Je baigne dans le rock depuis le collège 
grâce à mon frère qui me faisait partager ses 
découvertes musicales. Notre groupe mélange 
compositions personnelles et reprises de rock 

américain. Je défi nirais notre musique comme un 
mélange de rock énergique avec une touche de 
volupté apportée par la voix de Stéphanie.
VÀT  : Quel a été le parcours de votre formation 
depuis sa création ?
FD  : Des années de répétition et de travail de 
composition  ! On a eu l’idée de postuler au 
tremplin musical de Marne et Gondoire que l’on 
a remporté, ce qui nous a permis d’enregistrer 
un premier morceau en studio. On a continué sur 
la lancée afi n de pouvoir sortir au mois de juillet 
notre premier disque de cinq titres. En parallèle, 
on a joué sur de multiples scènes de la région et 
notamment le festival Voolstock de Voulangis où 
l’on a reçu un très bon accueil…
VÀT : Que peut-on vous souhaiter pour le futur ?
FD  : Continuer à se faire plaisir sur scène et le 
partager avec le public !

Toute jeune, Béatrice a très vite aimé les animaux, 
les fl eurs et les mots…
Électron libre, étriquée dans un environnement 
trop classique, elle s’évade en découvrant les 
arts…
Fondatrice et animatrice de deux associations de 
Théâtre amateur, entre 1995 et 2006, pour adultes 
et enfants, « Avant première » et « Théâtre en 
herbe », elle revisite les contes de Perrault, Émilie 
jolie, le petit Prince tout en créant des spectacles 
cabaret mêlant sketches, danse et musique. Elle 
fonde la « Rosebud Compagnie » en 2014 au sein 
de laquelle elle travaille sur plusieurs projets 
professionnels.

Elle publie aujourd’hui 
son premier roman aux éditions 
Édilivre « Rose Argent », tiré d’une de ses pièces.
Rose a mis sa vie entre parenthèses.
Elle rencontre Guillaume, un jour, par hasard, 
dans un square. Il est simple, limpide, et Rose est 
décontenancée par sa personnalité. Au fi l des jours, elle 
prend plaisir à parler avec lui, à le découvrir, à l’aimer. 
Imperceptiblement, il l’emmène dans une introspection 
pour se retrouver et met sur son chemin les personnes 
capables de l’aider à comprendre, avancer et retrouver 
sa voie.
Mais qui est-il  ? Entre réalité et fi ction, entre vie et 
destin, entre choix et fatalité, l’histoire peut emmener 
plus loin si on le veut bien….

Ils font
Thorigny

Elle publie aujourd’hui 

Édilivre « Rose Argent », tiré d’une de ses pièces.

ÉTAT CIVIL
JUIN
07/06 • Abraham DIAKITE
19/06 • Andrès SALAS
23/06 • Elynn JULIEN
25/06 • Délia DERBAL
28/06 • Aaron PICARD
29/06 • Edenn TEIXEIRA
JUILLET
01/07 • Timéo QUEYRIE
02/07 • Areg BOYADJIAN
03/07 • Anouk AZARIAN
03/07 • Obayd RAIES
04/07 • Tom LENHART GROUT
08/07 • Nathan-Wabilolo MULUMBA MUKADI
11/07 • Antoine VIAL
13/07 • Anna OSSANGA BIWOLE
16/07 • Ishaq KIRAT
17/07 • Constance CARITTE
20/07 • Dayna MHADJOU
21/07 • Alexandre CORNETI-GEFFROY
21/07 • Raphaël ODIOR
25/07 • Idryss FREITAS BOUSLAMA
27/07 • Mohamed-Ali BOUROSAIN
29/07 • Keylan ZOUBLIR
31/07 • Eloann LAPLANTE
AOÛT
02/08 • Charlotte LIÉNARD
02/08 • CORNU Mélodie
03/08 • Léo PICARD COTTE
10/08 • Giulian VERRECCHIA
11/08 • Margot ISTASSE
12/08 • Mikaël CHANTREL
17/08 • Taïs PÉRASTE
27/08 • Soren WICHNIAREK
SEPTEMBRE
01/09 • Benjamin HEUJAINE
10/09 • Lucie ADELÉ
15/09 • Sandro SILVA DOS SANTOS

MAI
27/05 • Louis BERNY (74 ans)
JUIN
06/06 • Jeannine PHILIPPO ép. PUSSOT (91 ans)
09/06 • Hervé LE MEUR (68 ans)
17/06 • Suzanne GAUTHÉ veuve MÉZON (89 ans)
21/06 • Mathieu DEROIN (34 ans)
21/06 • Philippe DERAMAIX (59 ans)
27/06 • Jean-Pierre LE BOËDEC (64 ans)
29/06 • Jeannine MARIE veuve ROLLAND (90 ans) 
JUILLET
08/07 • Hélène  SEVAULT (50 ans)
16/07 • Anne-Marie LABERNADIE (97 ans)
17/07 • Marie PIETRI (84 ans)
17/07 • Yvette MARTINEZ ép.DUGUÉ (85 ans)
21/07 • Lubert MARTINON (81 ans)
23/07 • Jean-Noël SCANDELLA (60 ans)
AOÛT / SEPTEMBRE
03/08 • Luc MÈRESSE 63 ans)
12/08 • GOUDARD Fabrice (67 ans)
24/08 • Jeanne FAUCHAY ROULLAUD (97ans)
15/09 • Fernand PETITOT (69 ans)

JUILLET
07/07 • Geoffrey DUNGLAS & Aurélie PELLETIER
SEPTEMBRE
23/09 • David DEROIN & Solenne DAVESNE

 NAISSANCES

 DÉCÈS

 MARIAGES 

PROCHAINS CONCERTS :
Mardi 16 janvier : Bowling d’Oz à Ozoir la Ferrières
Vendredi 9 mars : Red Corner à Bussy-St-Georges



La vie
associative

ASSOS
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LES PARENTS D 'ÉLÈVES ONT LA PAROLE
Groupement des parents indépendants Gambetta Clemenceau

Parents Indépendants du Collège du Moulin à Vent

Fédération des conseils de parents d’élèves - FCPE

« Nous sommes une association de parents dynamiques intervenant sur les écoles maternelle 
Clemenceau et primaire Gambetta. Nous partageons avec vous l’envie que nos enfants évoluent 
dans les meilleures conditions possibles et qu’ils gardent un bon souvenir de leurs années 
passées en maternelle et primaire. 
Nos réalisations (entre autres) :
• Création du blog « lesloulousdeclemenceau.weebly.com » 
• La venue du père Noel et de ses friandises 
• Des ventes de chocolats pour permettre l’achat de jeux sur Clemenceau et une participation 
 au fi nancement des sorties scolaires sur Gambetta 
• Achats groupés de fournitures scolaires pour vous faciliter la vie

Vous souhaitez :
• vous investir pour la vie de votre enfant au collège, 
• mieux comprendre le fonctionnement du collège,
• participer activement à la vie du collège,
• exprimer vos idées, vos attentes.
Alors, rejoignez-nous !
Notre association peut être le prolongement des Groupements de parents indépendants de 
chaque école Primaire et Maternelle de Thorigny sur Marne.

Comme l’a montré la mobilisation à la rentrée 2016 contre l’explosion du prix du transport scolaire dans notre département, les quelques avancées 
(abonnement annuel à 100 € pour les écoliers et collégiens contre 350 € dans d’autres départements) n’ont été obtenues que grâce à une action 
portée par le plus grand nombre et coordonnée par la FCPE 77.
Si vous aussi, vous êtes préoccupés par les conditions d’apprentissage de vos enfants, et soucieux d’offrir à tous une école égalitaire, laïque et 
respectueuse, n’hésitez pas à rejoindre le conseil local FCPE des écoles maternelles/primaires de Thorigny et le conseil local FCPE du collège de 
Thorigny.

      d’infos et inscriptions  ................................  Laure BLONDEL & 06 79 22 28 24 / Sophie MASNADA & 06 32 63 37 81 / lesloulousdeclem@gmail.com

 d’infos et inscriptions  ....... Sandrine MARINHO & 06.98.44.59.14 / Véronique BISIGNANO & 06.71.00.58.98 / parents.moulinavent@gmail.com

Nos actions (entre autres) :
• Rendez-vous avec l’inspectrice afi n 
 d’obtenir l’ouverture d’une 14ème classe 
 sur Gambetta (actée aujourd’hui),
• Participation aux Conseils d’école pour faire 
 entendre la voix des parents,
• Distribution d’un sondage pour connaitre 
 votre position sur le retour à la semaine de 
 quatre jours.

Créée en 1989, nous sommes une association 
de parents d’élèves locale, apolitique, 
non médiatique, libre de ses choix, sans 
directive nationale. Les actions des Parents 
indépendants sont guidées par le seul intérêt 
de l’enfant, le désir d’amélioration de la vie et 
des conditions d’apprentissage au collège.

 d’infos et inscriptions  ..................... Maternelles/primaires : fcpe.primaire.thorigny@gmail.com - Collège : fcpe.college.thorigny@gmail.com
    Parents d’éleves FCPE Thorigny sur Marne - https://fcpe-thorignysurmarne.jimdo.com

GPI Gambetta Clemenceau



L’association réunit ses adhérentes le vendredi après-midi, dans une ambiance conviviale.
Les débutantes sont aidées par celles qui peignent sur la soie depuis plusieurs années.
En novembre prochain, du 18 au 25, elles présenteront, dans les salons de la mairie, leurs travaux  
sur le thème de cette année : Les femmes du monde.
Les réalisations sont peintes sur la soie. Les adhérentes recevront et expliqueront les techniques 
variées aux visiteurs.

Activités manuelles et culturelles à ThorignyAMATASSOS
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Une nouvelle section pour enfants et adultes à l’AJT… L’athlétisme !
Tous mercredis de 15h30 à 19h30 au parc des sports, sur la nouvelle piste d’athlétisme rue 
d’Annet.

AMICALE DES JEUNES DE THORIGNY

 d’infos et inscriptions  ........................................................................................................& 01 64 30 83 25 & 06 16 21 38 74 - ajt@thorigny.fr

Vous collectionnez les timbres ? Alors, venez nous rejoindre à l’Amicale Philatélique !
Réunions deux fois par mois à l’Esplanade à Thorigny, salles 7 et 8 :
• Samedi 4 novembre : de 14h30 à 17h • Dimanche 26 novembre  de 10h à 12h
• Samedi 9 décembre de 14h30 à 17h • Dimanche 17 décembre de 10h à 12h
Cotisation annuelle : 
-  Adultes : 18 €  - Jeunes de 13 à 18 ans : 9 € - Jeunes de moins de 13 ans : 3,60 €

AMICALE PHILATÉLIQUE

 d’infos et inscriptions  ......................................................................................................................................... Marc Boucher & 01 60 35 25 80

Dans notre club, seul compte l’âge du cœur. Vous êtes jeunes retraités, les aléas de la vie vous 
laissent désemparés, vous aimeriez rencontrer des beloteurs-taroteurs-bridgeurs-scrabble-
rami-rummikub ? Vous pensez être trop jeunes, que nenni, nous avons besoin de vous. Nos très 
Anciens sont ragaillardis près de vous. Nous avons souvent la présence d’enfants, de dames en 
pleines activités professionnelles qui nous prêtent leur bras et leur allant. 
Bien sûr notre moyenne d’âge est très élevée. Mais que deviendrions-nous sans les plus jeunes ? 
On ne voit pas avec les mêmes yeux à 50 ans, 30 ou 40 ans plus tard. Amitié aux Personnes 
Agées n’est pas un club de « Vieux » grâce à votre présence. L’âge du cœur, ce n’est pas un 
vain mot. Chacun en venant à l’APA apporte quelque chose. Le simple fait de s’asseoir à une 
table, papoter avec l’un ou l’autre amène du dynamisme, une certaine vision de la vie, tout en 
respectant les idées de son voisin. 

AMITIE AUX PERSONNES ÂGÉES

 d’infos et inscriptions  ................................................................................................................................................................ & 06 16 21 38 74 

Un beau programme en préparation !
Depuis septembre, Canthorège prépare activement trois concerts pour cet hiver.
Le samedi 16 décembre à 20H30 dans l’église de Compans, le dimanche 17 décembre à 17h 
dans l’église de Thorigny et le dimanche 14 janvier à 16h dans l’église Saint Roch à Paris.
Au programme, Félix Mendelssohn, Gabriel Fauré, César  Franck, Offenbach, Debussy entre 
autres. Des solistes, une soprano, un ténor et un baryton viendront enrichir ce programme.

CANTHOREGE
Chorale de Thorigny
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Astronomie

Peinture sur soie

Une nouvelle saison qui débute bien !
La section vous accueille tous les mercredis (hors vacances scolaires) à partir de 21h à l’Esplanade. 
Parmi ses nombreuses activités, il y a l’observation des objets célestes avec des instruments, 
la photographie des paysages nocturnes, des ateliers pour la conception ou la fabrication de 
télescopes d’observation, ou des exposés dans tous les domaines de l’actualité astronomique.
La section organise aussi des sorties dans le Quercy ou dans l’Aube pour bénéfi cier d’un ciel sans 
pollution lumineuse.
Nous avons la chance d’avoir, parmi les membres de la section, un jeune qui ne se lasse 
pas de nous expliquer de façon très abordable les notions parfois complexes qui dirigent le 
fonctionnement de l’univers. Diplômé Docteur en astrophysique en juin dernier, Il travaille déjà 
sur des instruments pour des sondes spatiales, ou des modèles pour l’analyse de données, 
comme ceux d’Hayabusa 2, sonde japonaise qui devrait collecter des échantillons d’astéroïde en 
2018. Il se rend régulièrement dans des observatoires professionnels et le récit de ses aventures 
scientifi ques et un enrichissement extraordinaire.

Durant la dernière saison, les adhérentes ont participé pour la première fois à un concours 
national organisé par la société nationale Diffusion Henri IV. Le but, présenter des foulards en 
soie peinte à la main sur le thème de la musique.

CULTURE ET LOISIRS À THORIGNY

Voyage en Allemagne
L’orchestre allemand était venu à Thorigny il y a deux ans lors d’un week-end musical. Cette fois, 
c’est Thorigny qui s’est déplacé en Allemagne en octobre dernier. L’association Thorigny échange 
est bien sûr de la partie !
L’OHT animera la messe de la Sainte Cécile en l’église Notre Dame des Ardents de Lagny le 
dimanche 12 novembre prochain au matin.
Prochain concert de l’OHT le samedi 10 février à 20h45 au centre culturel Le Moustier. Au 
programme : Prokofi ev, Holst, Kabalevsky… Entrée libre. Venez nombreux !

ORCHESTRE D 'HARMONIE

Accompagnement à la scolarité
Après l’aide aux devoirs, des activités ludiques sont réalisées, dont un atelier de peinture sur soie 
en partenariat avec une association locale. Des sorties programmées de longue date auront lieu 
en mai et juin pour la plus grande joie des enfants.
Nous recherchons des bénévoles ou des étudiants (en CDD). Comme intervenant(e) permanent(e) 
une fois par semaine ou comme remplaçant(e) Contactez nous ou venez nous rencontrer à 17h 
tous les jours d’école devant l’entrée de l’Esplanade.

L 'OISEAU-LYRE

 d’infos et inscriptions  ........................................Jacques Truffaut & 06 37 14 06 05 - Jacqueline CORNEC & 06 18 42 62 59 • 1, rue Gambetta

Nous avons l’activité que vous recherchez, quel que soit votre âge !
Cours mixtes à partir de 14 ans, 19h30 de cours hebdomadaire du lundi au samedi, 
en salle ou en extérieur. Inscriptions possibles toute l’année avant chaque cours. Alors 
n’attendez plus venez nous rejoindre !
BODY-ZEN • STRETCHING • STRETCHING POSTURAL • PILATES • AERO-LATINO, ZUMBA • 
RENFORCEMENT MUSCULAIRE • FITNESS • GYM OXYGENE • MARCHE NORDIQUE

THORIGNY GYM VOLONTAIRE

 d’infos ...................................................................................................................& 06 52 22 54 32 - ou http://thorigny77-fi tness.e-monsite.com 



TRIBUNES
POLIQUES

À QUOI ÇA SERT ? COMBIEN ÇA COÛTE ?

En action pour notre ville
Gisèle QUENEY • Nathalie LE GAC • Nebojsa MAJIC • Jocelyne 

GUIVARCH Claude LASSERET • Elise NEURANTER • Serge SAKALOFF
14 résidence du Haut Soleil - 77400 THORIGNY SUR MARNE 

06.48.19.96.54 - info@thorignyforcesetavenir.fr

TRIBUNES
POLIQUES

Depuis 2008, la Municipalité a associé les Thorigniens à la politique 
municipale, en s’appuyant notamment sur les assemblées  de quartiers, 
les consultations populaires.

La ville souhaite continuer à faire vivre la démocratie participative autour 
du projet de ré-habilitation de notre centre-ville afi n d’être au plus près 
des attentes des habitants et de s’appuyer sur leur créativité.
Dans un monde qui change rapidement, la ville de Thorigny doit sans 
cesse se ré-inventer tout en conservant son identité. C’est pourquoi le 
projet d’un centre-ville dynamique et attrayant est l’affaire de tous et les 
apports de chacun permettront de construire une ville plus conviviale où 
chacun trouvera sa place.

Tout au long du mandat, les élus ont toujours été attentifs au développement 
harmonieux de la ville, tachant de trouver un équilibre en l’attractivité de 
plus en plus grande de notre région et le désir de conserver l’identité de la 
ville. Ainsi, face aux pressions des promoteurs immobiliers, la Municipalité 
à œuvrer à concilier le besoin de logement et le respect d’une ville à 
dimension humaine. À titre de comparaison, la densité de la population 
à Thorigny est moitié moins importante que celle de Lagny pour une 
superfi cie identique. Cependant, une ville comme la nôtre se doit de se 
renouveler et la revitalisation du cœur de la ville devient indispensable 
pour donner une nouvelle impulsion à notre évolution. 
Ce changement ne pourra se faire sans vous ! Tout sera mis en œuvre 
dans les prochains mois pour que votre voix porte dans la conception de 
ce projet afi n de retrouver un centre-ville vivant, fi dèle à nos valeurs de 
cohésion et de partage.

SOLIDARITÉ
Comme vous avez pu le constater, une famille Rom s’est installée sur 
les terrains SNCF au sud de notre ville. Une procédure d’expulsion a 
été initiée par les propriétaires, du fait du démarrage des travaux de 
réaménagement des berges de Marne. Durant ce temps, la Municipalité 
s’est attaché à faire de son mieux pour améliorer les conditions de vie 
extrêmement précaires du campement en mettant en place une collecte 
des déchets et un point d’eau à proximité. La présence d’enfants a 
nécessité l’intervention d’associations spécialisées qui ont permis 
l’intégration de quatre enfants dans nos établissements scolaires comme 
le stipule la loi en pareil cas. L’ensemble des équipes restera attentive 
aux évolutions de cette situation afi n de concilier tranquillité publique et 
solidarité face aux conditions de vie de ces populations.

La période des fêtes approchant à grands pas, l’ensemble des services de 
la ville se mobilise pour la préparation du village hivernal qui cette année 
plus que toute autre sera le moment de se retrouver autour de ces valeurs 
de partage et de solidarité qui font le caractère de notre ville.

Ces questions paraîssent bien naïves, mais nous les posons souvent.

Thorigny a un parc des sports tout neuf, généreusement éclairé, et les 
équipements qui vont avec, utilisés par des sportifs et les collégiens. Nos 
jeunes apprécient le skate-park, il était aussi dans notre projet. Des aires 
pour les lancers (poids, marteau, etc), une fosse pour le steeple, ont été 
réalisées…. mais on ne s’en servira pas : c’était juste pour l’homologation ! 
ah bon ?
La poursuite des travaux est engagée avec l’aménagement du « hangar 4 » 
et des structures complémentaires : vestiaires, terrains de tennis reconstruits 
et club-house, déplacement du service jeunesse, parking, jeux d’enfants, 
etc… pourquoi pas.
Un montant total estimé à l’origine (2015) à 2.750.000 euros pour l’ensemble, 
sans avoir à ce jour la certitude que les coûts aient été maîtrisés et tous les 
fi nancements sollicités obtenus.

N’oublions pas des achats de locaux en centre ville, certains pour y 
accueillir la Poste ou déplacer le Cabinet Médical : nous les approuvons 
lorsqu’ils sont utiles pour lesThorigniens. Ils devront être aménagés pour 
correspondre aux usages. Nous attendons toujours une liste exhaustive de 
ces locaux et leurs utilisations.

Pour tout cela il faut emprunter. Nous ne sommes pas bornés et comprenons 
les enjeux liés au développement de notre Ville. Mais les objectifs ne doivent 
pas être démagogiques et servir des ambitions futures….

Alors nous sommes plus que perplexes sur l’évolution voulue 
de Thorigny. Un projet va être présenté pour l’aménagement et la 
piétonnisation du CENTRE VILLE : avez-vous écouté les Thorigniens 
qui n’arrivent plus à stationner à cause de véhicules « ventouses », qui 
s’inquiètent pour des incivilités qu’ils constatent ou dont ils sont victimes, 
entendent parler de nouvelles constructions… La police municipale est 
à votre service mais en nombre très insuffi sant pour notre ville. Aménager 
le bas de la rue Claye est aussi une priorité.

Enfi n « cerise sur le gâteau » un simple « rendu compte » nous a été 
présenté au Conseil Municipal du 26 septembre : la décision d’acheter le 
local commercial dit « Kaufman », près du souterrain, pour 799.000€ par 
le seul pouvoir du Maire et son usage du droit de préemption délégué en 
début de mandat (fi xé à un maximum de 800.000€…). Objectif : acheter 
un local commercial que le promoteur n’arrive pas à vendre lui même ! 
Quelles seront les charges futures, à quoi serviront des parkings non liés à 
ce commerce ? Nous n’avons pas eu à voter pour cet achat ! Est-ce bien 
raisonnable….

Que penser des espoirs de mieux circuler, de mieux stationner, de faire mieux 
vivre les commerces existants ? Vous jugerez vous-mêmes…

Stéphanie Scordia et Hervé Gillot
pour l’équipe J’aime Thorigny
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En préambule, notre nouvel « Intermarché » a enfi n ouvert ses portes 
dans la zone des Vallières. Nous saluons le courage et la persévérance 
de son propriétaire. Nous lui souhaitons une belle réussite.
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GUICHET UNIQUEGUICHET UNIQUE

d’infos MOUSTIER • 1ter rue du Moustier & 01 60 07 89 89

21
NOV

Mardi 21 novembre

LES MATINS EN 
FAMILLE 0/6 ANS
De 9h à 11h, sans inscription au Relais 
parents – assistantes maternelles,
1 voie C et J Truffart

24
NOV

Du 24 au 26 novembre

EXPO-VENTE
DE L 'APA
Amitié aux personnes âgées
Au Moustier, 1ter rue du Moustier

15
NOV

Mercredis 15 & 22 nov.

LES ATELIERS 
CUISINE ET 
DÉBROUILL 'ART
À partir de 3 ans
De 15h à 17h, le 15 au Moustier - 1ter 
rue du Moustier. Le 22 au Centre social 
- 16 rue d’Annet.

18
NOV

Samedi 18 novembre

MATINÉE PORTES 
OUVERTES
RELAIS PARENTS ASSISTANTES 
MATERNELLES
De 9h30 à 12h, 1 voie C et J Truffart

14
NOV

Mardi 14 novembre

CINÉ-DÉBAT
AU MOUSTIER
Thème : la folie
À 20h
Programmation du fi lm en attente
1ter rue du Moustier

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

17
NOV

Du 17 au 22 novembre

EXPO PHOTOS
« LE TEMPS QUI PASSE »
« LES TITRES DE FILMS »
Par le photo-club  de l’association 
Culture et Loisirs
Vernissage : vend. 17 nov. à 19h
Au Moustier, 1ter rue du Moustier

EXPO PHOTOS

18
NOV

Samedi 18 novembre

HEURE DU CONTE
CONTES Z 'ÉPOUVANTABLES
À 10h30 au Moustier 
1ter rue du Moustier

 d’infos.................................................page 24

18
NOV

Du 18 au 25 novembre

EXPO TRAVAUX
Thème : 
« Les femmes du monde »
Par l’association Activités manuelles 
à Thorigny (AMAT)
En journée à la mairie, 1 rue Gambetta

19
NOV

Dimanche 19 nov.

THÉÂTRE
L 'ÎLE DES ESCLAVES
À 15h au Moustier, 1ter rue du Moustier
Tarif unique : 5€

 d’infos.................................................page 25

1er
DÉC

Vendredi 1er décembre

THÉÂTRE
SCÈNES DE CHASSE 
EN BAVIÈRE
À 20h45 au Moustier, 1ter rue du 
Moustier
De 5 à 12€

 d’infos.................................................page 25

25
NOV

25 et 26 novembre

BOURSE AUX 
JOUETS
Par l’Association Thorigny Animations
Le 25 de 15h à 18h30 et le 26 de 10h 
à 12h et de 15h à 18h
Au Moustier, 1ter rue du Moustier
Dépôt : vendredi 24 de 14h à 19h
Restitution : lundi 27 de 14h30 à 18h

 d’infos.................................& 06 16 21 38 74

16
DÉC

Samedi 16 décembre

HEURE DU CONTE
DOUCE NUIT
À 10h30 au Moustier, 1ter 
rue du Moustier

HEURE DU CONTE

 d’infos.................................................page 24

13
DÉC

Mercredi 13 décembre

THÉ DANSANT
À 15h au Moustier, 1ter rue du Moustier

3
DÉC

Dimanche 3 décembre

CONCERT
"CHANTONS POUR EUX !"
Par René Couderc et ses amis musiciens
À 15h au Moustier, 1ter rue du Moustier
Tarifs libres, recette reversée à 
l’association AFASER

17
DÉC

Dimanche 17 déc.

OÙ ES-TU
PÈRE NOËL ?
JEUNE PUBLIC
À partir de 3 ans
À 16h au Moustier, 1ter rue du Moustier
Tarif unique :  5€

 d’infos.................................................page 25

17
DÉC

Dimanche 17 déc.

CONCERT
CHORALE CANTHORÈGE
À 17h en l’église de Thorigny

16
NOV

16, 18 et 22 novembre

ASSEMBLÉES DE 
QUARTIER

 d’infos...................................................page 9

Du 13 décembre au 11 janvier

MARCHÉ DE NOËL
16 ET 17 DÉCEMBRE
Rue du Moustier

PATINOIRE GRATUITE
Pour petits et grands • Durant les vacances

Au Moustier, 1ter rue du Moustier

Un programme gratuit 

vous sera distribué début décembre

VILLAGE
HIVERNAL




