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Toute l’info en quelques mots

COMMUNICATION

Invite ton [nouveau] voisin !

PRÉSENTATION DE LA VILLE PAR LES ÉLUS
ET LES RESPONSABLES DE SERVICE

Vendredi 22 mars
entre 17h et 20h
Centre culturel Le Moustier, 1ter rue du Moustier
Les projets, les
actions solidaires,
la place des
jeunes,
l’environnement,
les événements et les spectacles, les activités
sportives et ludiques…
Les élus et les agents de la ville accueilleront
les nouveaux habitants (et pourquoi pas
les anciens) pour un moment de partage et
d’échange, tous ensemble.
Réservation conseillée & 01 60 07 89 89

Compteurs Linky
OÙ EN SOMMES-NOUS À THORIGNY ?
Les nouveaux compteurs électriques
développés par Enedis (ex-ERDF) sont
actuellement en cours d’installation sur le
territoire. Vous avez été nombreux à nous
demander s’il est possible d’en refuser la
pose chez soi. Le tribunal administratif a jugé
qu’une délibération d’un conseil municipal
s’opposant au déploiement était entachée
d’illégalité, en raison de l’incompétence du
conseil municipal pour délibérer sur cet objet.*
Puisqu’il n’est pas légal de prendre une
position au niveau de la commune et après
plusieurs débats avec les riverains, les
élus ont décidé de mettre à disposition les
documents leur permettant de s’opposer,
s’ils le souhaitent, à la pose de ce capteur
dans leur domicile.
*TA Nantes, 1 juin 2016, TA de Bordeaux, 14 octobre 2016
er

d’infos et documents à télécharger...
www.thorigny.fr - rubrique actualités
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En partenariat avec

Inscriptions sur les
listes électorales

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.

d’infos •

Vivre à Thorigny

#vivreathorign

y

@VilledeThorigny

✆ 01 60 07 89

89

SOLIDARITÉS

Dimanche 26 mai 2019
 Élections européennes

Elle comme lui !

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

Autour de la journée
internationale des droits des
femmes

Démocratie locale

Du 9 au 17 mars

ASSEMBLÉES DE QUARTIER

Mercredi 13 mars à 19h30

 Le programme complet
vous a été distribué
Vous pouvez le retrouver sur
www.thorigny.fr ou sur Vivre à Thorigny,
ou en mode papier au Guichet unique, 1ter
rue du Moustier

Quartier des Vignes
Salle du conseil en mairie, 1 rue Gambetta

Jeudi 14 mars à 19h30
Quartier du Lavoir
Salle des Samoreaux, rue des Bordes

Dimanche 17 mars

Samedi 16 mars à 10h30
Quartier de la Dhuis
Hangar 4 - 4 rue Louis Martin

COURSE DES COULEURS //
PLUS ROSE LA VIE !

ANIMATION

Un dimanche au dancing
Dimanche 24 mars
de 14h à 18h

2019

Dans les salons de la mairie.
0rchestre et taxi-danseurs.
Animé par Kadansea2
Démonstrations par les
champions de France de danse de salon.
Café-Thé gourmand
Gratuit pour les habitants de Thorigny
5 € pour les extérieurs
d’infos •

Vivre à Thorigny

#vivreathorigny

Vivre à Thorigny

@VilledeThorigny ✆ 01 60 07

Top départ pour la 5ème édition à 10h
au Centre social – 16 rue d’Annet

89 89

d’infos.......................& 01 60 07 89 89
www.thorigny.fr
vivreathorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr

AGENDA

SPORT ASSOS

Tous les mois, retrouvez
cette nouvelle rubrique

Du 9 au 17 mars

Dans le cadre de la Journée internationale des
droits des femmes

Elle comme lui !

Les derniers résultats sportifs des assos !

Spectacles, expo solidaire, course des couleurs…
Toutes les infos sur www.thorigny.fr

 JUDO CLUB

 AJT BADMINTON

Cadet : Ceme BAGAYOGO • 3ème / 90 kg
Qualifié pour les championnats de France

Équipe masculine / Rencontre du 31 janvier
Thorigny 4 vs 1 Claye-Souilly

Junior : Lisa PIRES• 3ème / 52 kg
Qualifié pour les championnats de France

Équipe masculine / Rencontre du 7 février
Équipe masculine / Rencontre du 14 février
Thorigny 4 vs 1 Courtry
Thorigny 3 vs 2 Coupvray

Merci aux assos qui participent à la

5ème édition de la Course des couleurs
le 17 mars : Thorigny gym volontaire - AJT
cross training - AJT athlétisme



Mardi 12 mars à 20h

Ciné débat // Pourquoi les femmes
font-elles des enfants ?
Discussion avec Sarah Stern, psychiatre et
psychanalyste
Diffusion du film « Mother and child »
de Rodrigo Garcia
Au Centre culturel Le Moustier, 1ter rue du Moustier

Mardi 12 mars

Conseil municipal

Équipe mixte / Rencontre du 4 février
Thorigny 2 vs 5 Champs-sur-Marne

À 20h en mairie

Du 13 au 16 mars

Équipe mixte / Rencontre du 11 février
Thorigny 3 vs 4 Torcy

Assemblées de quartier



+ d’infos au recto

Du 13 au 17 mars à 14h00

LES LIVRES DU MOIS

Jeunesse

Enfants au fil de
l’Histoire
chez Gallimard
Jeunesse
Cote : J 908

Grâce aux portraits et aux grandes
illustrations panoramiques de Steve Noon,
l’auteur Philip Wilkinson nous propose un
voyage passionnant à la rencontre des
enfants d’hier et d’ailleurs, et de leur vie
quotidienne comme si on y était.

Exposition solidaire

CULTURE

Sur le thème des droits des femmes
En journée au Centre culturel Le Moustier
1ter rue du Moustier

13, 20 et 27 mars de 15h à 17h
Ateliers parents-enfants //
Cuisine et Débrouill’art

Samedi 23 mars à 10h30

Heure du Conte // Fiasco pour
les canailles
Par la conteuse Hélène Palardy,
Cie les trois pas Organisée par la bibliothèque
Durée : 50 min • Tout public à partir de 4 ans
Chez les méchants, les temps sont durs. On a
détroussé l’araignée, le loup a les crocs et un
fantôme a le blues. Un vrai fiasco !
Accompagnée de sa guitare, Hélène raconte
les déboires de ces méchants qui tremblent
sur des airs rock, reggae et flamenco.

Mardi 19 mars à 18h30
Journée nationale

Du souvenir et de recueillement à la mémoire
des victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc
au monument aux morts

Vendredi 22 mars entre 17h et 20h
Invite ton [nouveau] voisin ! 2e édition
Présentation de la ville par les élus et les
responsables de service
Au Centre culturel Le Moustier, 1ter rue du Moustier

Journées portes ouvertes

Lycée professionnel Auguste Perdonnet
1, allée du Château

Le coup du
lapin, et autres
histoires
extravagantes

Samedi 23 mars à 10h30

Heure du conte // Fiasco pour les canailles

Au Centre culturel Le Moustier, 1ter rue du Moustier

Samedi 23 mars à 20h30

Par Didier
Paquignon
Cote : 741.6 PAQ

Concert Hommage

Par Tutti Quanti et PVD Big band
Au Centre culturel Le Moustier, 1ter rue du Moustier

Dimanche 24 mars de 14h à 18h
Un dimanche au dancing

Samedi 23 mars à 20h30

Concert Hommage
Par Tutti Quanti et PVD Big Band
À travers ce concert ils souhaitent rendre
hommage à PIER VAN DOMBER et ROLAND
NEURANTER, des musiciens hors pair qui
ont su transmettre à plusieurs générations
de professionnels et amateurs, l’art de la
musique.
Centre Culturel : Le Moustier
1ter rue du Moustier & 01 60 07 89 89



Dans les salons de la mairie avec orchestre
et taxi-danseurs.
Gratuit pour les habitants de Thorigny
5 € pour les extérieurs

d’infos

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

Vivre à Thorigny

Ville de Thorigny-sur-Marne • www.thorigny.fr •

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



Samedi 23 mars de 9h à 12h

Adulte

Depuis des années, un peintre glane pour
le plaisir des faits divers absurdes dans des
journaux, des livres et des sites Internet.
Que ces événements soient tragiques
ou ubuesques, véridiques ou inventés,
peu lui importe : Didier Paquignon traduit
ces moments d’absurde par des images
incongrues. « Le Coup du lapin, et autres
histoires extravagantes » en rassemble une
hilarante sélection, parmi les centaines de
dessins conçus à ce jour par l’artiste.

À partir de 3 ans
Les 13 et 27 mars à l’Esplanade, rue Gambetta
Le 20 mars au centre social, 16 rue d’Annet
+ d’infos & 01 60 07 59 06
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