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VACANCES D'ÉTÉ

Inscriptions sur les listes 
électorales

Séjour collectif familles 
et personnes
isolées

Notre cœur de ville évolue

Grand débat national
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Vous avez cette année jusqu’au samedi 30 
mars 2019 à 12h30 pour vous inscrire.
Rendez-vous au Guichet Unique, 1ter rue du 
Moustier avec votre pièce d’identité et un 
justificatif de domicile.

Début janvier, à l’entrée du parking mairie, 
la police municipale a distribué un flyer aux 
usagers véhiculés concernant la nouvelle 
organisation du stationnement en centre-
ville. Les travaux des plus de 70 places 
supplémentaires réglementées vont faciliter 
l’accès aux commerces et services ainsi qu’à 
la gare.
Récemment, un courrier du maire vous a été 
adressé à domicile, accompagné d’un disque 
de stationnement.
En effet, les nouveaux 
parkings du centre sont 
en zone bleue, ce qui 
nécessite l’apposition 
de ce disque. Des 
panneaux spécifiques 
matérialiseront la 
réglementation, sous 
contrôle de la police 
municipale. 
Les travaux commencent début 
février pour une inauguration vendredi 31 
mai prochain à 19h.

Envie de partir en 
vacances cet été ?
Il n’est pas trop tôt 
pour y penser.
Réalisez votre projet 
avec le Centre social !
Contactez Diane
& 01 60 07 59 06

Un cahier de doléances est ouvert au 
Guichet unique, 1 ter rue du Moustier, 
depuis le mois de décembre. Les questions 
du débat seront abordées lors des 
prochaines assemblées de quartier. 

 Élections européennes
Dimanche 26 mai 2019

À l’appui de la consultation citoyenne de février 2018 pour laquelle vous avez 

pu vous prononcer sur différents sujets, la Municipalité va initier les travaux du 

centre-ville afin d’améliorer l’offre de stationnement et faciliter les déplacements.
Plus de 70 places vont être créées pour permettre un meilleur accès à la gare et une 

plus grande disponibilité autour des services et commerces du centre-ville.Nouvelle organisation du stationnement Informations usagers parkings

JANVIER 2019

Durant la durée des travaux, le stationnement 
va connaître des modifications. Pour éviter la 
verbalisation, voici les bons réflexes à avoir :• Vous êtes usager de la gare   Le parking d’Avize (rue d’Avize le long de la voie 

ferrée) est désormais gratuit
• Vous êtes usagers des commerces  et services en centre-ville  le parking Mairie reste gratuit avec réglementation dans le temps (2 heures) et disque obligatoire.

• Vous recherchez un stationnement  de plus longue durée en centre-ville (résidents, associations…)  Contactez-nous pour trouver une solution pérenne

• Vous souhaitez déposer vos enfants  à l’école
  un dépose-minute sera mis en place sur le parking du Belvédère, rue Gambetta.
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Stages sportifs

JEUNESSE

 Sports de raquette
De 10h30 à 18h au gymnase, 1bis rue du 
Moulin à vent
Inscriptions • RDV sur place le 25 à 10h30
Arts urbains : les jeunes du stage seront 
les bienvenus au H4 session du samedi 2 
mars au hangar 4, 4 rue Louis Martin

 Stage MAO
(musique assistée par ordinateur) 
RDV  à la toute nouvelle structure 
jeunesse, toujours nommée «  117  », 16 
rue d’Annet, de 10h30 à 18h.

Du 25 février au 1er mars

Du 4 au 8 mars

pendant les vacances 11/17 ans

Dans notre prochain magazine Vivre à Thorigny, 

un dossier « Thorigny dessine son avenir ».

SENIORS
Check-up santé
La communauté d’agglomération de Marne 
et Gondoire et la municipalité s’associent 
à la Mutualité française pour proposer un 
check-up santé gratuit aux personnes de 
60 ans et plus lundi 11 février en mairie, 1 
rue Gambetta. 
Au programme : test de vue par 
une orthoptiste, test auditif par une 
audioprothésiste, dépistage des risques 
cardio-vasculaires par une infirmière, 
hygiène bucco-dentaire par une infirmière 
également et atelier collectif par une 
diététicienne. 
Plusieurs créneaux horaires sont 
disponibles au cours de la journée. Il faut 
compter deux heures de visite.
Inscriptions • Mutualité française 
Île-de-France & 01 55 07 57 77

Organisés par le Centre communal 
d’action sociale, ces deux séjours, l’un 
aux Issambres dans le Var et l’autre à 
Bielle dans les Pyrénées Atlantiques, feront 
l’objet d’une présentation jeudi 14 février à 
10h en mairie. 

Une aide financière, jusqu’à 50%, est 
proposée en fonction de votre quotient 
familial.

Séjours seniors



AGENDA
Dimanche 3 février
Stage de danse
Avec l‘AJT
De 10h à 12h30 à l’Esplanade, salle 5
Tarif : 20€
+ d’infos : AJT & 06 16 21 38 74

6, 13 et 20 février
Ateliers parents-enfants 
« Pâtisserie et Débrouill’art »
De 15h à 17h 
 Les 6 et 20 au centre social, 16 rue d’Annet
 Le 13 à l’Esplanade, salle de l’APA,
 rue Gambetta

Jeudi 7 février
Ciné-débat // Dys
À 20h au Moustier, 1ter rue du Moustier

Samedi 9 février
Heure du conte // Petit et costaud     
À 10h30 au Moustier, 1ter rue du Moustier

Samedi 9 février
La Litho : matchs d’improvisation
France/Belgique
À 20h30 au Moustier, 1ter rue du Moustier

Lundi 11 février
Humour // Arnaud Cosson 
et Cyril Ledoublée
« Un con peut en cacher un autre »
En partenariat avec le Théâtre en bord’Ô
Tarif unique : 12 €
À 20h45 au Moustier, 1ter rue du Moustier

Jeudi 14 février
Réunion de présentation 
des séjours seniors
À 10h en mairie

Samedi 16 février
Soirée Zumba
Par l’AJT 
Apéro/diner dansant
Dress code : super héros
Dès 17h30 au Hangar 4 – 4 rue Louis Martin
Adultes : 20 € - Enfants : 10 €
Inscriptions & 06 16 21 38 74

Dimanche 17 février
Concert // Danse et cordes 
À 18h au Moustier, 1ter rue du Moustier

Du 25 février au 1er mars 
et du 4 au 8 mars
Stages sportifs GRATUITS
pendant les vacances 11/17 ans
Sports de raquettes // MAO

Samedi 2 mars
H4 Session
Open space arts urbains
De 14h à 18h au Hangar 4, 4 rue Louis Martin    
Danse, rap, scratch, freestyle, graff…. 
Viens comme tu es !
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LES LIVRES DU MOIS
Adultes

À ce point de folie
De Franzobel

Cote bibliothèque : R FRA

Le 17 juin 1816, «  La Méduse  » 
quitte Rochefort à destination 
du Portugal avec quatre cent 
passagers. Après un naufrage, 
cent cinquante d’entre eux sont 
abandonnés sur un radeau. Treize 

journées infernales plus tard, jalonnées de 
meurtres, de corps dépecés et de stratégies pour 
survivre, seuls quinze seront sauvés… Un roman 
historique saisissant de réalisme, qui évoque le 
contexte politique de l’époque, la Restauration, 

ayant indirectement causé ce naufrage…

Jeunesse
Petites histoires des grands 
chefs-d’œuvre
De Vanessa Henry-Virly
Cote bibliothèque : J 709

Découvrez tous les petits secrets des plus 
grandes œuvres d’art !  Certains tableaux 
emblématiques nous sont familiers parce-
qu’ils font partie de notre quotidien : manuels 
scolaires, magazines, publicités, caricatures… 
Nous les connaissons mais que savons-nous 
vraiment à leur sujet  ? De la préhistoire au 
XXe  siècle, cet ouvrage revient sur les petites 
histoires de ces grands chefs-d’œuvre.

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

Ciné-débat // Dys 

Concert // Danse et cordes 

Que devient le lien avec le patient à l’époque 
des « Dys » ?
Le travail thérapeutique est-il une simple 
prestation ? Suffit-il d’appliquer une méthode 
et d’exercer son savoir pour soigner ? Quelle 
part de nous-mêmes entre en jeu dans le soin ?  
Toutes ces questions seront abordées avec 
Isabelle Grangeard, orthophoniste et Nathalie 
Chevreul-Gonzales, psychanalyste.
Diffusion du film « Miracle en Alabama » 
(1962) d’Arthur Penn.
Une jeune éducatrice s’occupe d’une fille 
sourde et muette de 12 ans qui vit emmurée 
dans son silence.

En partenariat avec l’école de danse ASC 
Danse Chelles
Durée : 50 min • Tout public
Violons et violoncelles entrent dans la danse !  
Ou presque… Quand l’orchestre à cordes 
du conservatoire invite des danseurs à 
le rejoindre, cela promet un spectacle 
artistiquement riche, à apprécier autant avec 
les oreilles qu’avec les yeux…
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles // Réservation conseillée sur 
musthorignydampmart@marneetgondoire.fr

CULTURE

Jeudi 7 février à 20h

Dimanche 17 février à 18h

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

Heure du conte // Petit et costaud 
Par la conteuse Barbara Glet • Durée : 50 min • Tout public à partir de 4 ans
La peur ? Peuh ! Les obstacles ? Tsss ! Rien ne les arrête. Inuits, africains, espagnols, italiens, les 
contes ne mentent pas : les enfants sont petits ET costauds ! Un voyage décoiffant et interactif, 
un morceau d’imaginaire pour donner forme à leurs forces, et offrir, un peu de ce qu’il faut de 
folie pour grandir !

Samedi 9 février à 10h30

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, le centre culturel Le 
Moustier prévoit une exposition solidaire, du 13 au 16 mars, en partenariat avec l’association 
« Plus rose la vie ». Les artistes peuvent postuler pour exposer sur coordo.culture@gmail.com.


