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Toute l’info en quelques mots

COMMUNICATION

Alertes SMS

Les dernières infos de la ville
sur votre mobile
Vous aimez être informés très rapidement ?
Entrez vos coordonnées sur notre site internet
www.thorigny.fr, choisissez les thématiques
dont vous souhaitez recevoir les notifications :
scolaire et périscolaire, infos ville, événements
locaux. Vous recevrez directement sur votre
mobile les informations correspondantes.

d’infos............................ www.thorigny.fr

Permanence des élus
Exceptionnellement, la permanence de vos
élus n’aura pas lieu le premier vendredi de
novembre mais le 9 novembre, toujours sans
rendez-vous, de 17h à 19h au Guichet unique,
1ter rue du Moustier.
d’infos........................... & 01 60 07 89 89

ENVIRONNEMENT
À la mairie,
on trie aussi !
Au sein de leurs services, les
agents trient leurs déchets, papier
et carton, au guichet unique, en
mairie, au service technique et
au centre d’accueil de l’enfant.
Le ramassage a lieu une fois par mois.
Ce tri est effectué au profit de l’association
HORIZON, pour la création d’emplois
d’insertion locaux dans les métiers de
l’environnement.

Novembre

2018

Redynamiser
le centre-ville
À partir du premier semestre 2019, le
centre-ville va changer pour redynamiser
le secteur et vous apporter des nouvelles
solutions de stationnement.
Objectif....................................................
+70 nouvelles places, en trois phases :
• Nouveau parking de 40 places dédié aux
usagers des transports
• Parking de la mairie et ses accès
• Parking de l’Esplanade
Vous retrouverez tous les détails dans notre
prochain magazine Vivre à Thorigny et sur la
page dédiée au projet sur www.thorigny.fr.

Inscriptions sur les
listes électorales
Les prochaines élections, en 2019, sont les
Européennes. Afin d’y participer, vous pouvez
vous inscrire sur les listes électorales de Thorigny
jusqu’au 31 décembre 2018. Pièces demandées :
justificatif de domicile de moins de trois mois et
pièce d’identité en cours de validité ou périmée
depuis moins de 2 ans.
d’infos........................... & 01 60 07 89 89
Guichet unique

COMMÉMORATION

Centenaire de la fin
de la guerre 14-18
Dimanche 11 novembre

 Programme
10h • RDV au monument aux morts pour la
cérémonie de commémoration
10h45 • Spectacle déambulatoire // Lâcher
de colombes // Départ vers le cimetière,
fleurissement des tombes des anciens
combattants
Avec la participation des enfants de la ville, des
associations d’anciens combattants et de l’orchestre
d’harmonie.

HEURE DU CONTE

Doigts crochus
et langues pendues

SOLIDARITÉS
Ciné-Sénior

Samedi 17 novembre à 10h30
A-Sophie Péron et Marcel - Cie la Fleur qui rit
Durée : 40 min - Tout public à partir de 4 ans

Jeudi 15 novembre à 14h
Au cinéma Le Cinq à Lagny

Pour les plus de 60 ans, sur justificatif de
domicile, trois films vous sont proposés :
Le flic de Belleville, de Rachid Bouchared avec
Omar Sy, Les chatouilles d’Andréa Bescond et
Éric Métayer avec Karin Viard et Clovis Cornillac,
Bohemian Rhapsody, biopic musical de Bryan
Singer avec Rami Malek et Lucy Boynton.
Une navette gratuite peut vous y conduire.
Inscription : CCAS & 01 60 07 89 20

Qu’elles viennent à dos de corbeau, sur un
balai ou à citrouille à roulettes, les sorcières
de Russie, du Japon et d’Afrique vous donnent
rendez-vous. Une création en musique qui
mêle frissons et jubilation.
Bibliothèque municipale :
Le Moustier - 1ter rue du Moustier
& 01 60 07 89 73

Vivre à Thorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr

AGENDA

CULTURE

 Mardi 6 novembre

Mardi 6 novembre à 20h45

Les Mardis du rire // Mémé

Les Mardis du rire // Mémé
En partenariat avec le Théâtre en bord d’Ô !
Tarif unique : 12€
Achat des places le soir du
spectacle ou sur
www.billetreduc.com

ENFANCE JEUNESSE

Atelier Ludothèque

Samedi 10 novembre 10h30 - 12h
Dans le cadre d’un soutien à la parentalité,
le Relais parents assistantes maternelles
organise des séances de jeux, destinées
aux familles ayant des enfants jusqu’à 3
ans.
L’inscription auprès du RPAM
est obligatoire.
d’infos et inscriptions..... & 01 64 30 18 01
Relais parents assistantes maternelles
1, voie C et J Truffart
ram@thorigny.fr

Petite enfance
Matinée portes ouvertes
Samedi 24 novembre
Le Relais parents - assistantes maternelles
ouvre ses portes de 9h30 à 12h dans ses
locaux, 1 voie Christine et Jacques Truffart,
pour les parents dont les enfants
fréquentent le RPAM et pour ceux en
recherche d’une assistante maternelle.
Expo photos • Collation
d’infos........................... & 01 64 30 18 01

Ateliers parents-enfants
cuisine et débrouill’art
À partir de 3 ans
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 Centre
social et à l’Esplanade.
 Prochaines dates :
7 et 21 novembre au Centre social
14 et 28 novembre à l’Esplanade
d’infos........................... & 01 60 07 89 89

À 84 ans, Joséphine
dite Mémé profite
de l’enterrement de
son mari pour régler
ses comptes avec la
vie. Bien décidée à
dire tout ce qu’elle pense, elle nous raconte
avec un humour sans filtre et mordant ses
souvenirs, son dépucelage le soir de ses noces,
sa passion pour Amour Gloire et Beauté, les
petits joints qu’elle fume pour se détendre, les
sextoys qu’elle vend comme des Tupperware
dans son village, et ce bel Allemand rencontré
une nuit à la fin de la guerre...
L’occasion aussi de nous dire sans langue de
bois ce qu’elle pense de notre époque et de
ses contemporains.

Samedi 24 novembre à 20h45

À 20h45 au Moustier, 1ter rue du Moustier
Tarif unique : 12€

Vendredi 9 novembre
Conférence // Enfants et adolescents Dys
Les aider au quotidien
Dysphasie - Dyslexie - Dyspraxie
À 19 heures au Moustier, 1ter rue du Moustier
Entrée libre sur réservation
+ d’infos et réservations & 06 07 32 74 19

9, 10 et 11 novembre
Expo vente // Amitié aux personnes âgées
Vend. 9 de 14h à 18h - Sam. 10 de 10h à 18h
- Dim. 11 de 10h à 12h30 et de 15h à 17h
Au Moustier, 1ter rue du Moustier

10 et 11 novembre
Bourse aux jouets

Le samedi de 15h à 18h30 et le dimanche de
10h à 12h et de 15h à 18h
Au Moustier, 1ter rue du Moustier

Jeudi 15 novembre
Ciné-Sénior



À 14h au cinéma Le Cinq à Lagny

Jeudi 15 novembre
Ciné-débat

Thème : Autour de l’œdipe et rapport
inversé parents/enfants
Film : « Laurel Canyon » de Liza Cholodenko
À 20h au Moustier, 1ter rue du Moustier

Du 17 au 24 novembre
Exposition // Culture et loisirs à
Thorigny

Concert jazz // Double Celli
De 5 à 12€
Double Celli nous invite à
découvrir un jazz de chambre
où chacun sait préserver sa
voix tout en la mettant au
service de l’ensemble. Se
muant parfois en duo, trio voire en quatuor le
temps d’une rencontre intime et passagère,
les musiciens ne cessent de virevolter et de
se répondre dans un balancement subtil pour
offrir une musique en état d’apesanteur, belle,
intelligente et actuelle.
Pour cette création, Olivier Calmel fait le pari
d’une formation inédite basée sur les sonorités
des instruments à cordes et des percussions,
et s’entoure de musiciens d’exception, solistes
et improvisateurs, équilibristes de l’instant. Le
plaisir, le risque et le partage sont les enjeux
de cette rencontre.

De 10h à 18h au Moustier, 1ter rue du Moustier

Samedi 17 novembre
Heure du conte



À 10h30 au Moustier, 1ter rue du Moustier

Samedi 17 novembre
Théâtre d’improvisation // La Litho

À 20 heures au Moustier, 1ter rue du Moustier

 Samedi 24 novembre

Concert jazz // Double Celli

À 20h45 au Moustier, 1ter rue du Moustier

Du 28 novembre au 5 décembre
Exposition // Photo club

De 10h à 18h au Moustier, 1ter rue du Moustier

Dimanche 2 décembre
Concert caritatif au profit de
l’AFASER

Association des Familles et Amis pour l’Accueil,
les Soutiens, l’Education et la Recherche en
faveur des personnes handicapées mentales
Durée : 2h30 avec entracte • Tarif libre
À 15 heures au Moustier, 1ter rue du Moustier

Mardi 4 décembre
Les Mardis du rire // Guillaume Meurice
À 20h45 au Moustier, 1ter rue du Moustier
Tarif unique : 12€

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

Centre Culturel
Le Moustier, 1ter rue du Moustier
& 01 60 07 89 89
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