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JEUNESSE

Vœux du maire

Stages ludiques et sportifs jeunes

CÉRÉMONIE DES VŒUX
À LA POPULATION

PENDANT LES VACANCES - 11/17 ANS

Vendredi 12 avril
à 19h30
Thibaud Guillemet,
maire, le conseil
municipal et les
agents de la ville
vous invitent à la
Cérémonie des
vœux, ouverte à
tous les habitants.
Centre culturel Le
Moustier, 1ter rue
du Moustier
Réservation conseillée ✆ 01 60 07 89 89
Parking gratuit rue d’Avize

Alertes SMS

Restez informés de toute l’actualité de la
ville en vous inscrivant aux alertes SMS sur
www.thorigny.fr

Du 23 au 26 avril

Du 29 avril au 3 mai

Préparation des push-cars pour la course
de caisses à savon du 15 juin.
RDV à la nouvelle structure jeunesse, la
Team 117, 16 rue d’Annet.

Paint ball mousse // Tournoi de foot //
Takos party
De 10h30 à 18h au gymnase du Moulin à Vent
Inscriptions sur place.

d’infos ....................................................................................... ✆ 06 76 41 76 55

H4 Session & Casting Zi Artiste
Le prochain H4 Session aura lieu le 13 avril de 14h à 18h
au Hangar 4, 4 rue Louis Martin
CONTEST // ESPACE GAMING //
SCÈNE TREMPLIN // SURPRISES...
Ce jour-là, dès 14h se déroulera le Casting public « Zi artist ».
Dessin, peinture, photo, rap, stand up, magie, danse...
En jeu : un accompagnement artistique, une place
dans la programmation du festival Étrange Insolite, un
bon FNAC

ENTREE LIBRE

Inscriptions : ziartiste77@gmail.

com  06 16 48 46 78

Un accompagnement artistique

EN JEU

// une place dans la programmation
d’infos •

Vivre à Thorigny

du festival Étrange Insolite

#vivreathorigny

// un bon FNAC

@VilledeThorigny ✆ 06 16

48 46 78

d’infos •
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d’infos et inscriptions ...........................✆ 06 16 48 46 78 • ziartiste77@gmail.com

ENVIRONNEMENT

Maraîchage pédagogique bio
UN ESPACE TEST DANS LE PARC DES SAMOREAUX
Dans sa dynamique de transition écologique, la ville
de Thorigny a intégré à ses équipes un maraîcher
formé aux techniques d’agriculture biologique.
Depuis le mois de février, il prépare le terrain dans
le parc des Samoreaux pour en faire un espace
pédagogique à destination des habitants.
Vous pourrez y retrouver un parcours des senteurs,
une production maraîchère, des ruches…
Des projets avec les établissements scolaires
permettront aux plus jeunes de se familiariser avec
les cycles de la nature et de goûter une production
locale et savoureuse.
Vivre à Thorigny

vivreathorigny

Déchetterie
mobile
4 ANS DÉJÀ !
Située rue du Moulin à Vent
sur le parking du collège, cette
déchetterie s’implante deux
samedis par mois, de 14h à 18h,
d’avril à octobre (sauf août). Les
quantités sont limitées à 1m3 (y
compris les déchets verts) par
jour, par foyer et par véhicule.
Les habitants devront se munir
de leur badge d’accès ou d’un
justificatif de domicile et de
leur pièce d’identité.
6 et 20 avril // 4 mai // 8 et
22 juin // 6 juillet // 7 et 21
septembre // 5 et 19 octobre
@VilledeThorigny • www.thorigny.fr

✆ 06 16 48 46

78

AGENDA

LIVRES DU MOIS

SPORT ASSOS

 COURSE DES COULEURS

Plus de 300 participants cette année !
Les photos et vidéos seront bientôt
disponibles sur Instagram, Facebook et
www.thorigny.fr

Jeunesse

Mercredis 3, 10 et 17 avril

L’escalade, tu
connais ?

Les 3 et 17 au centre social, le 10 à l’Esplanade

Ateliers parents-enfants //
Cuisine et Débrouill’art

De Catherine Destivelle
illustré par Yannick Chambon
Cote : J 796.522

Vendredi 5 avril

Permanence des élus
De 17h à 19h au Guichet unique
1ter rue du Moustier • Sans rendez-vous

Ce livre explique le matériel et les manœuvres
de sécurité indispensables à la pratique de
l’escalade, ainsi que les méthodes et les
gestes. Sport exigeant, la grimpe demande
des qualités physiques mais aussi mentales
pour accepter la hauteur. En retour, quelle
satisfaction ! Grandes joies, émotions fortes
et un corps d’athlète seront au rendez-vous
du grimpeur !

Samedis 6, 20 avril
Déchetterie mobile

De 14h à 18h sur le parking du collège,
rue du Moulin à vent

Samedi 6 avril

Concert de printemps

Participation libre
Par l’Orchestre d’Harmonie de Thorigny
À 20h45 au Centre culturel Le Moustier,
1ter rue du Moustier

Adulte
 PÉTANQUE
Amicale des jeunes de Thorigny
Concours de pétanque sur la grande prairie
des bords de Marne, dès 13h : 6 et 20 avril
// 4, 11 et 25 mai
Trophée de la ville : 8 juin // 22 juin // 3, 10,
17, 24 et 31 août
 BADMINTON
Amicale des jeunes de Thorigny
Résultats :
Equipe 1 Masculine - Division 1
Journée 12 : Crégy-Les Meaux : 4 - Thorigny : 1
Equipe 2 Mixte - Division 4
Journée 11 : Thorigny : 2 - Quincy Voisins: 5
Journée 12 : Thorigny : 3 - Val d’Europe : 4

Mardi 9 avril

Le prince de la
nuit, tome 8 : Anna

Conseil municipal
À 20h en mairie

Par Yves Swolfs
et Thimothée Montaigne
Cote : BDA SWO

Vendredi 12 avril

Cérémonie des vœux à la population

À 19h30 au centre culturel Le Moustier
1ter rue du Moustier

Kergan parcourt depuis huit cents ans les
steppes et forêts d’Europe centrale. Des
siècles de chasses nocturnes, en compagnie
de son initiatrice Arkanéa, qui lui ont apporté
la force et l’expérience d’un vampire ancien...
En cette année 1013, les deux compagnons
font halte à Kiev où règne le seigneur
Vladimir. C’est ici que Kergan, désormais prêt
à obéir à ses propres instincts, va décider de
s’émanciper d’Arkanéa. Et de marquer de ses
crocs le cours de l’Histoire...

Samedi 13 avril

Match d’improvisation théâtrale
Par la Litho
À 20h30 au Hangar4, 4 rue Louis Martin



Samedi 13 avril
H4 Session

Open space arts urbains
De 14h à 18h au Hangar 4, 4 rue Louis Martin

Samedi 13 avril

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



Zi’ Artiste

Casting public
À 14h au Hangar 4, 4 rue Louis Martin

CULTURE

 Dimanche 14 avril

Théâtre // Cyrano de Bergerac

Cyrano de Bergerac

De Edmond Rostand
À 15h au Centre culturel Le Moustier,
1ter rue du Moustier

Dimanche 14 avril
à 15h

Samedi 20 avril
Chasse aux œufs

Ateliers créatifs, manèges et friandises…
De 10h à 12h dans le parc des Samoreaux

Dimanche 28 avril
Commémoration

Journée nationale du souvenir des victimes et
héros de la déportation
À 11h45 au monument aux morts

d’infos

✆ 01 60 07 89 89 • www.thorigny.fr

❝

Il me faudrait de l’éloquence : je t’en prête, toi
du charme physique est vainqueur, prête m’en,
et faisons à nous deux un héros de roman

Centre Culturel : Le Moustier1ter rue du Moustier ✆ 01 60 07 89 89

❝

De Edmond Rostand, par la compagnie Petit
Théâtre et Opéra
Durée : 1h45 • Tarif : 5 €
Le Moustier vous propose la plus célèbre
pièce d’Edmond Rostand.
Au XVIIème, provoqué par un fâcheux, Cyrano
réagit. L’objet de sa disgrâce est son nez
et séduire une femme, il n’ose y songer. À
partir de là, Rostand invente une étrange
histoire. Cyrano et Christian, objets de
l’amour de Roxane deviendront un seul
homme. Ensemble, ils lui font la cour au
nom de Christian, cachés parmi les ombres
du crépuscule.
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