VÉLIGO

www.iledefrance-mobilites.fr

Adoptez une nouvelle mobilité !

Véligo,
location rêvée
de passer
au vélo !

LE VÉLO
À ASSISTANCE

ÉLECTRIQ UE

40 € /

(1)

mois

pendant 6 mois (2)

Du nouveau pour celles et ceux qui sont tentés par le vélo à assistance électrique, et qui auraient besoin
d’une période d’essai avant de l’adopter pour toujours ! Dès à présent, les Thorigniens peuvent bénéficier
de Véligo Location pour leurs déplacements quotidiens en Île-de-France.
Ce nouveau service inclut la location d’un vélo à assistance électrique et son entretien pour 40 € par mois
maximum, avec une possible prise en charge des employeurs à hauteur de 50 %.
Renseignez-vous sur
veligo-location.fr

AGENDA

 Mardi 5 novembre

Calouss contre Mature
Dans le cadre des Mardis du rire
En partenariat avec le Théâtre en bord d’Ô
Tarif unique : 12 €
Centre culturel Le Moustier,
1ter rue du Moustier

DU CÔTÉ
DES ASSOS
 L’OISEAU-LYRE
Accompagnement à la scolarité, aide
aux devoirs
Pour renforcer nos équipes d’intervenants,
nous recherchons des bénévoles ou des
étudiants, 1h30 par semaine.
+ d’infos ...........................................
Jacqueline Cornec ✆ 06 18 42 62 59
Jacques Truffart ✆ 06 37 14 06 05
 THORIGNY GYM VOLONTAIRE
Bien-être, santé, vitalité...
Venez bouger avec TGV !!!!
Aero-latino, gym tonique, renforcement
musculaire, cardio, stretching, pilages,
zen-fit, techniques douces, gym
oxygène, marche nordique.
Cours mixtes à partir de 16 ans, 17h30
de cours hebdomadaires, en journée ou
soirée, du lundi au samedi.
Inscriptions possibles toute l’année.
+ d’infos ................. ✆ 06 52 22 54 32
gymvolontaire-077018@epgv.fr
http://thorigny77-fitness.e-monsite.com

 6 et 20 novembre

Ateliers cuisine et débrouill’art
De 15h à 17h au Centre social

Samedi 9 et dimanche 10 nov.
Bourse aux jouets

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

Expo-vente
Association Amitié aux personnes âgées et
isolées
Au Moustier, 1ter rue du Moustier

Samedi 9 novembre

Conférence développement
du jeune enfant
À 9h30 au RPAM, voie C et J Truffart

 Lundi 11 novembre

Commémoration 14-18

 13 et 27 novembre

(1) Location, réparations d’usure
normale
durant les 14 premiers jours calendaires et garantie constructeur. Hors accessoires et services en option.
(2) Six mois ferme, renouvelable
suivant la date de souscription
à assistance électrique souscrit
une fois pour trois mois ferme. Réservé
en ligne uniquement par les particuliers du contrat. Contrat de location longue durée de vélo à assistance
aux particuliers franciliens. Rétraction
9 rue Maurice Mallet – 92130
électrique souscrit en ligne uniquement.
possible
Issy-les-Moulineaux – RCS Nanterre franciliens. Véligo Location, un service d’Île-de-France Mobilités
Contrat de location longue
Contrat d’assurance vol-dommages
opéré
844 731 265 000 14 – TVA intra
du vélo souscrit auprès de Groupama
: FR 34 844 731 265. Mandataire par FLUOW SAS au capital de 600 000€, siège social : Immeuble durée de vélo
Rhône Alpes Auvergne – © Studio
d’intermédiaire en assurances,
Central Park –
Rauzier Rivière – Photo non contractuelle
immatriculé à l’ORIAS sous le
N°19005016.
– 09/2019.

 Dimanche 17 novembre
Un dimanche au dancing

De 14h à 18h au centre culturel Le Moustier,
1ter rue du Moustier
Gratuit pour les habitants de Thorigny
5€ pour les extérieurs

Du 21 novembre au 4 décembre
Exposition du club photo

« Une ouverture » et « L’eau et la lumière »
Dans l’auditorium et le hall du Moustier,
1ter rue du Moustier

 Samedi 23 novembre

Petite enfance // Matinée portes
ouvertes
De 9h30 à 12h, 1 voie Christine et Jacques
Truffart
+ d’infos : 01 64 30 08 83

 Samedi 23 novembre

Heure du conte de la bibliothèque
Conte sur tes pieds
À 10h30 au Centre culturel Le Moustier

 Samedi 23 novembre
La Litho

Match d’improvisation
À 20h au Centre culturel Le Moustier,
1ter rue du Moustier

 PROGRAMME
10h15
Rendez-vous
des
familles
devant
l’esplanade. Un appel et une prise en charge
des enfants seront mis en place.
10h30
Répétition sous la direction de M. HUGON
Responsable de l’Orchestre d’Harmonie de
Thorigny, dans la salle BERLIOZ au dernier
étage de l’Esplanade.
11h00
Rassemblement cour de la Mairie.
11h15
Dépôt gerbes au monument aux morts et
chant « la Marseillaise » sous la direction
de l’Orchestre d’Harmonie de Thorigny et
lectures par les enfants.
11h45
Cortège vers le cimetière, les enfants sont
alors sous la responsabilité de leurs parents.

12h45
Moment de convivialité et remerciement
avec les anciens combattants dans la salle
du Conseil de la Mairie.

Cinépsy

1VS1 All styles
Dès 11h30 au Hangar 4, 4 rue Louis Martin

Lundi 11 novembre

12h30
Cortège de retour vers la Mairie.

 Jeudi 14 novembre

Battle danse hip-hop TSM 4

Commémoration //
Guerre de 14-18

De 5 à 12 € au Centre culturel Le Moustier,
1ter rue du Moustier

De 15h à 17h à la MDA, salle APA

 Dimanche 17 novembre

COMMUNICATION

Théâtre // Parlons d’autre chose

 Vendredi 29 novembre

d’infos

✆ 01 60 07 89 89 • www.thorigny.fr
@VilledeThorigny
#vivreathorigny

Vivre à Thorigny

Ville de Thorigny-sur-Marne • www.thorigny.fr • Vivre à Thorigny @VilledeThorigny @VilledeThorigny • Directeur de la publication : Thibaud Guillemet, Maire.
• Direction de la communication : Maryse Pafundi ✆ 01 60 07 89 89 • Conception graphique : Deborah Valding - www.deborahvalding.com • Impression : MAUGEIN Imprimeurs - tirage 5000 ex.

N° 47

Toute l’info en quelques mots

12h00
Pour les enfants qui le souhaitent
fleurissement des tombes des anciens
combattants.

Ateliers cuisine et débrouill’art

À 20h au Moustier, 1ter rue du Moustier

THORIGNY
express

La Municipalité remercie vivement
les enfants et leurs familles pour leur
implication dans cette cérémonie, ainsi
que les enseignants qui les soutiennent
dans leur participation.

1er TOUR
2nd TOUR

Novembre

2019

15 mars

22 mars

Dernier jour d’inscription sur les

listes électorales

7 février 2020 à 19h00

er ✆ 01 64 30 08 83

chet unique, 1ter rue du Mousti

d’infos .............................. Gui

ANIMATION

Un dimanche au Dancing
Dimanche 17 novembre
de 14h à 18h
Au centre culturel Le Moustier,
1ter rue du Moustier

2019

Orchestre : Sans sucre ajouté
Après-midi animé par la Cie Kadansea2
Démo de danse par les finalistes des
championnats du monde de tango argentin.
Gratuit pour les habitants de Thorigny
5€ pour les extérieurs

d’infos •

Vivre à Thorigny

#vivreathorigny

@VilledeThorigny ✆

01 60 07 89 89

Repas des seniors
Mercredi 8 janvier
à partir de midi
La Municipalité est heureuse de convier les
habitants de plus de 65 ans au traditionnel
repas des séniors qui se déroulera le
mercredi 8 janvier 2020 à partir de midi
au centre culturel Le Moustier.
Pour participer, il vous suffit de compléter
et retourner le coupon téléchargeable sur
www.thorigny.fr ou disponible au Guichet
unique, 1ter rue du Moustier avant le
samedi 30 novembre 2019 à ce même
guichet unique. Vous recevrez une invitation
en retour, à présenter à l’entrée du centre
culturel le jour de l’événement.
Vivre à Thorigny

Si vous le souhaitez, vous pourrez être
véhiculé. Notre minibus effectuera de
nombreux arrêts dans toute la ville.
Si vous ne pouvez pas être présent, la
Municipalité vous propose de recevoir un
coupon restaurant à utiliser dans l’un des
restaurants partenaire de la ville. Un accusé
de réception vous sera envoyé à partir du
lundi 9 décembre prochain.

vivreathorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr

ENVIRONNEMENT

CULTURE

Installation d’un composteur collectif
Suite à l’intérêt manifeste de nombreux Thorigniens concernant l’installation d’un composteur
collectif, ce dernier sera installé en centre-ville le jeudi 21 novembre. Une formation assurée par
un maitre composteur vous sera proposée à 18h30 en mairie à l’issue de laquelle un bio-seau et
un sachet de graines vous seront distribués.
Les inscriptions restent ouvertes au ✆ 01 60 07 89 89 ou à l’adresse suivante :
guichet.unique@thorigny.fr

ENFANCE JEUNESSE

Extension de l’aire de jeux
place du Moustier

Les élèves médiateurs
 UN PROJET D’ÉCOLE À GAMBETTA

En septembre, les jeunes Thorigniens ont voté pour
choisir la couleur de leurs futurs jeux !
• Le toboggan sera rouge
• La balançoire « fleurs » sera bleue, rose et violette
• La grande balançoire sera bleue et violette
+ un jeu surprise !

Petite enfance
 CONFÉRENCE

Samedi 9 novembre
à 9h30
Une conférence avec une psychomotricienne sur le développement du
jeune enfant est organisée dans les
locaux du RPAM, voie C et J Truffart.
L’inscription est obligatoire, car les
places sont limitées.
d’infos .................✆ 01 64 30 08 83
 MATINÉE PORTES OUVERTES

Samedi 23 novembre
Le Relais parents-assistantes maternelles ouvre ses portes de 9h30 à 12h
dans ses locaux, 1 voie Christine et
Jacques Truffart.
Expo photos / Collation

Formation BAFA
Du 8 au 15 février 2020
Une session de formation théorique
BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur en accueils collectifs de
mineurs)
est organisée du
8 au 15 février
prochains.
d’infos et inscriptions ...................
service jeunesse ✆ 06 16 48 46 78

Ateliers parents-enfants
cuisine et débrouill’art

Battle danse hip-hop

Le centre social vous propose des ateliers
Cuisine et Débrouill’art tous les mercredis
en période scolaire de 15h à 17h.
Venez partager avec vos enfants ou petitsenfants un temps d’activités ludiques et
gourmandes en alternance au Moustier et à
l’Esplanade.

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

Conte sur tes pieds

Heure du conte de la bibliothèque municipale

Mardi 5 novembre à 20h45

Samedi 23 novembre à 10h30

CALOUSS CONTRE MATURE
Tarif unique : 12€
Achat des places le soir du spectacle
ou sur www.billetreduc.com

Conteuse Gwladys Batta
Durée : 40 min • Tout public à partir de 4 ans

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

Où l’on avance avec un autre regard sur la vie, en
chaussant les souliers des uns et des autres.

Adultes

De Benoît DUTEURTRE
Cote : R DUT

Parlons d’autre chose
Vendredi 29 novembre à 20h45

Cinepsy

Par le collectif Birdland
Tarif : de 5 à 12 €

Jeudi 14 novembre à 20h
FILM : « OUVRIR LA VOIX » (2014)
d’Amandine Gay
Amandine Gay donne la parole à 24 jeunes
femmes noires qui vivent en France. Elles
racontent comment elles ont découvert qu’elles
étaient noires et parlent de leur rapport aux
autres, à la norme, à la différence.
Etre Noire, être femme ou homme de couleur, être
afro-descendant, être « racisé », quelle différence ?

Sous leurs airs sages et leurs uniformes
impeccables, ces neuf lycéens de Terminale L
cachent de nombreux secrets. Ils forment une
communauté bien huilée de huit filles et un garçon,
régie par des codes précis et règles strictes.
Mais lors d’une de leurs soirées clandestines,
tout va déraper. Une plongée palpitante et pleine
d’humour au cœur d’une génération en ébullition.

Thomas, député, entreprend un voyage en
 récemRugénie, pays
ment réformé. Là-bas,
le jeune homme s’émerveille du
décor idéal, entre services privatisés, cités sans voitures et championnats de la diversité. Mais cette
vitrine cache d’autres réalités : la
pollution est rejetée dans les banlieues et la campagne est vendue
aux Chinois…
Un regard satirique sur la société
contemporaine et ses fauxsemblants…

Jeunesse

Plantes
vagabondes
d’Emilie Vast
Cote : J 580

Les graines plumeteuses du
pissenlit s’envolent vers d’autres
jardins. Les fraisiers rampent, les
graines d’érable tournoient. De
violettes sauteuses en nénuphars
nageurs, en train ou à fourmi,
Émilie Vast nous entraîne dans
quatorze voyages végétaux, à
la découverte du voyage des
plantes à la conquête du monde.
Entre album documentaire et livre
d’art, Plantes Vagabondes met
en scène des végétaux stylisés,
particulièrement fidèles à la réalité.

Inscriptions sur tsm.battle@gmail.com

Présélections à 13h
JURY : Sam, Kanon et Meech de France
SPEAKER : Garryboo // DJ Airflight
REPRÉSENTATIONS :
Cie existence, Choregraphimory, Triballiance
et Oda Crew
Nombreuses surprises et animations…

LIVRES DU
MOIS

En marche ! :
conte philosophique

La discussion sera animée par Aline Namessi,
psychologue à Paris

À partir de 3 ans

 PROCHAINES DATES
6 et 20 novembre au Centre social
13 et 27 novembre à la maison des
associations, salle APA
d’infos .................✆ 01 64 30 08 83

Pour finaliser la formation de certains
élèves de CM2 et CM1 volontaires de
l’école Gambetta pour exercer les fonctions
de médiateur scolaire auprès de leurs
camarades d’école, un diplôme de médiateur
leur a été remis officiellement le 8 octobre
dernier pour leur engagement dans la
lutte contre la violence à l’école et pour
l’amélioration des relations entre camarades.
Cette action qui fait partie du projet de cette
école a pu se réaliser grâce au partenariat
avec l’Éducation nationale, la Communauté
d’agglomération de Marne et Gondoire et la
ville de Thorigny.
Félicitations aux enfants pour leur implication
citoyenne et merci aux partenaires.

Les Mardis du rire

En partenariat avec le Théâtre en bord d’Ô !

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

d’infos ..........www.mucem.org/en/node/5660
Centre Culturel : Le Moustier 1ter rue du Moustier ✆ 01 60 07 89 89
Vivre à Thorigny

vivreathorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr

