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de faire face au COVID

THORIGNY GARDE SON CAP
SOLIDAIRE ET SE RÉINVENTE ENCORE
POUR FAIRE FACE À LA SITUATION
UN MARCHÉ
LOCAL EN
RÉVOLUTION

Venez soutenir
en achetant des
produits frais et de
qualité
Dorénavant sur notre marché, vous trouvez
des fruits et des légumes, des fromages,
des produits de charcutier, des poulets, du
poisson, des œufs, du miel, des produits
bios mais aussi des journaux, des gâteaux
et des produits antillais, comme des accras
et des sorbets.
Vous pouvez également passer commande
de fleurs et de plantes.
Ces commerçants ont besoin de votre
soutien en consommant leurs produits !
Venez les retrouver sur la place du Moustier
en centre-ville les samedis matin. Toutes
les précautions sanitaires sont prises. Une
carte « fidèle du marché » a été créée et une
tombola est organisée régulièrement pour
gagner des Muses, une nouvelle monnaie
locale à dépenser sur le marché.
Ce marché vous réservera également
d’autres surprises après le confinement

LES MASQUES

Quelle est la situation ?
L’accès et la distribution des masques est devenu un enjeu médiatique et national.
Nous travaillons pour que tous les thorigniens soient dotés du matériel nécessaire.

Faisons le point
 Les masques FFP2 sont réservés aux personnels soignants. Notre mairie en a transmis à l’hôpital

dès le début de la crise.
 Les masques jetables détenus par la municipalité sont utilisés par nos agents (portage des repas,

service minimum école…), mais aussi par les professionnels à domicile, et certains métiers
mobilisés. Nous avions avant le début du confinement 2500 masques de réserves, et nous en
avons reçu 2000 de la Région. Une distribution a été faite aux professionnels de santé, ainsi qu'aux
commerçants. Il nous en reste à l’heure actuelle 1800 et d’autres commandes sont en cours.
En cas de nécessité, les pharmacies sont maintenant en mesured’en fournir sur ordonnances aux
malades.
 Les masques en tissu, lavables et réutilisables sont utiles pour les sorties. Nos couturières locales

en fabriquent, et la ville les distribue au guichet unique (nous en avons déjà distribué près de 900).
Pour en avoir, contactez-nous au ✆ 01 60 07 89 89.
À partir du 12 mai, si les délais sont respectés, nous allons recevoir de la part du Département
20 000 masques et 10 000 masques supplémentaire issus du partenariat entre la ville et Marne et
Gondoire soit 3 par personne qui seront distribués aux habitants. Ils seront distribués au Guichet
unique les mercredis et jeudis et au Centre social les mardis et vendredis de 14h à 19h.
Si vous souhaitez nous aider, contactez-nous.
d’infos ....................................... guichet.unique@thorigny.fr ou au ✆ 01 60 07 89 89
Vivre à Thorigny
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LA MISE
EN ROUTE
DU PLAN
SOLIDARITÉ

 Près de 300 livraisons de courses et de

médicaments qui ont été faites auprès des
personnes isolées et fragiles et 120 repas
de colis alimentaires ont été distribués.
 265 repas par semaine sont livrés aux

personnes qui le nécessitent.

RÉSUMÉ
FAIRE FRONT À THORIGNY
Depuis le début de la crise, Thorigny agit donc sur 3 fronts : sanitaire, par
la mise en place du centre de régulation médical de Thorigny, solidaire en
agissant pour les plus démunis, et économique en proposant des aides
dédiées.
FRONT SANITAIRE :
Le centre de régulation continue d’être ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h et le dimanche de 9h
à 12h par un numéro unique ✆ 01 60 07 89 40. Il est couplé avec centre ambulatoire de Lagny-surMarne et les services hospitaliers.

FRONT SOLIDAIRE :
En cas de besoin, nos services d’aides continueront d’être actifs pendant et après le confinement :
livraison de repas et courses à domicile (y compris médicaments), Colis alimentaire, masques
en tissu, appels téléphonique pour les personnes isolées. Et des interventions d’urgence en cas
de besoin (violence, détresse, malaise…).
d’infos .......reservecitoyensolidaire@thorigny.fr ou au guichet unique ✆ 01 60 07 89 89

 150 appels par semaine sont réalisés par la

ville pour prendre des nouvelles de nos aînés
et s’assurer qu’ils ne manquent de rien.
 900 masques en tissu réalisés par nos

couturières locales ont déjà été distribués
aux habitants. (voir encart masque)
 Le

centre de régulation Covid-19
installé en mairie recevait au démarrage
150 appels quotidiens. C'est aujourd'hui
30 appels par jour.

 Près

de 50 personnels soignants,
45 bénévoles (citoyens et élus) et
22 agents municipaux se sont mobilisés
pour y assurer une permanence du lundi
au dimanche.

 Le

guichet unique reçoit plusieurs
centaines d’appels par semaine pour
répondre aux besoins des Thorigniens.

 Depuis la mise en place des mesures de

confinement, environ 1 000 contrôles ont
été effectués par la police municipale,

FRONT ÉCONOMIQUE :
 Pour les thorigniens en situation de chômage partiel, une prise en charge de 84% du chômage
est assurée par l’État, la ville complétera les 16% restant pour les thorigniens, jusqu’à 2 000 €
de salaire. Cette aide devra être utilisée dans les services et commerces de Thorigny.
 Pour les petits entrepreneurs et petits commerçants, la ville met en place une aide financière
de 400 à 1 000 € par mois, décomposée en une aide financière directe de 200 à 500 € en
complément de l’aide de l’État, et une aide de 200 à 500 € par l’achat de leurs prestations ou
de leurs produits.
Exemple : une coiffeuse en difficulté économique : la ville, pour la soutenir, peut intervenir par
l’achat de prestation. Celle-ci sera ensuite redistribuée à des personnes en situation précaire.
 Pour les personnes qui sont mises au chômage de manière définitive à cause du Covid-19 et
qui auraient des difficultés à obtenir des droits autres que le RSA, la ville met en place une aide
de 200 à 1 000 €, sous forme financière ou sous la forme d’achat de produits locaux.
 Pour les acteurs économiques de Thorigny qui auront souscrit un emprunt pour éviter leur
faillite, la ville propose une garantie d’emprunt jusqu’à 30 000 € auprès de leur banque pour
relancer leur activité.
 Pour les agents de la ville, c’est le maintien total des salaires et primes, y compris pour
les vacataires qui auraient perdu une partie de leur revenu du fait de la fermeture ou de la
diminution d’activité de leurs services (accueils de loisirs, services d’entretien, etc.).
d’infos ............................. soutien@thorigny.fr ou au guichet unique ✆ 01 60 07 89 89

 Au guichet unique, 16 agents publics

par jour se mobilisent pour assurer la
permanence téléphonique, les courses,
les livraisons.
 Au service minimum d’accueil pour

les enfants de personnels soignants,
2 enseignants et 4 animateurs se
mobilisent par jour.
 N’oublions pas notre personnel d’entretien :

12 agents pour désinfecter les locaux ;
et sur la voirie, une astreinte d’agents de
propreté, d’espaces verts et d’intervention
technique est mobilisé chaque jour.
 Près de 80 demandes d’aides ont été reçus

et sont instruits ou en cours d’instruction.

CONTRÔLES
La majeure partie des personnes contrôlées sont en
règle au regard des différents textes en vigueur.
Environ une centaine de rappels à l’ordre et de précisions
sur la rédaction des autorisations dérogatoires non conformes,
et quelques verbalisations rédigées pour non-respect des
mesures.
Une présence sur le terrain est assurée les weekends et en
soirée. Notre difficulté réside dans l’usage intempestif de motos.
Des rapports et des appels sont effectués chaque jour auprès de la Police nationale qui
cherche les solutions pour intervenir.

PROJET

VILLE

DE

SOLIDARITÉ

THORIGNY-SUR-MARNE

UN PROJET LOCAL, SOLIDAIRE ET EN CIRCUIT COURT
Pour faire face à la crise, Thorigny lance « MUSE ».

MUSE c’est un élan citoyen dans un nouveau lieu que vous connaissez bien :
l’ancienne Poste sur la place du Moustier.
 Création d'une monnaie

locale : la Muse afin de favoriser les échanges locaux et assurer la
pérennité des commerces thorigniens.
Une grande part de nos aides sociales seront distribué en MUSE, mais les habitants pourront
aussi librement échanger leur euros en MUSE. Ces muses permettront de consommer chez
nos commerçants de Thorigny.
Nos aides sociales et nos achats profiteront ainsi à la fois aux personnes en difficulté mais
aussi à nos commerçants.

 Une épicerie

solidaire. Elle propose des produits issus de collecte alimentaire, ou achetés
auprès des commerçants du marché et de la ville. Ouverts à tous, 4 demi-journées par semaine,
avec une tarification spécifique proposée aux bénéficiaires du CCAS.
La collecte est elle aussi un enjeu solidaire et de développement du circuit court.

 Un «

point écoute » afin d’aider et d’orienter face aux difficultés liées au confinement mais

pas seulement, il fonctionnera en partenariat avec les associations et organismes dédiés.
(violences familiales, addictions, précarité, handicap, etc.)
 Un « Espace

Economie Locale » avec un coordinateur municipal pour soutenir la relance
de l’activité locale (porte d’entrée des aides financières et matériels, convention entre les
acteurs économiques, recherche de job d'été, recensement des offres emploi de la commune,
bourse d’échange de services, lancement d’activités locales, lieu d’orientation vers des acteurs
spécialisés comme la mission locale, organisation de formation (comme le BAFA, ou les nouvelles
formes de travail).
9 espaces de co-working et télétravail, disponibles par demi-journée,
intégrés dans les locaux municipaux à différents endroits de la ville, afin de soutenir les étudiants
et lycéens, le lancement d'entreprises, ou les difficultés liées au télétravail.
Un forum thématique « Nouveaux métiers, nouvelles formes de travail » sera organisée à
l'automne.

 Et jusqu'à
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Le projet « Muse » s’appuie
sur l’énergie, la générosité
et l’entraide dont font preuve
les thorigniens, de valeurs
essentielles pour lutter contre
la crise longue économique et
sociale qui semble venir.

Elle esquisse aussi les
conditions d’un monde nouveau
qui se construit localement.
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restaurant solidaire, qui ouvrira après le confinement sur cette même place. Et qui
travaillera avec les producteurs locaux mais aussi les restaurants de la ville.

 Un
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DÉCONFINEMENT ET

OUVERTURE DES ÉCOLES

LES INFORMATIONS OFFICIELLES :
Jean-Michel Blanquer, le ministre de
l'Éducation Nationale, a détaillé devant les
députés les modalités d'un retour progressif
à l'école à compter du 11 mai.
La semaine du 11 mai : les élèves de grande
section, de CP et de CM2 retourneront en
classe par groupe de 15 au maximum, mais
pas dès le lundi, qui sera réservé à une
prérentrée des enseignants.

À THORIGNY :

La semaine du 18 mai : ce sont les élèves
de 6e et de 3e pour le collège et de 1re et de
terminale pour le lycée qui reprendront les
cours. Les élèves de lycées professionnels,
quant à eux, commenceront immédiatement
par les ateliers industriels.

Concernant les modalités d’accueil et d’encadrement des enfants, nous sommes en attente de
précisions des autorités de l’Éducation Nationale :
• Effectifs, fréquences et amplitudes des temps de présence des enfants dans les écoles.
• Port de masques
• Distanciation sociale
• Problème des personnels en télétravail qui ne pourront assurer leur mission dans nos écoles.
• Problème des enfants des personnels enseignants et des parents qui ne seront pas accueillis
avant le 25 mai

La semaine du 25 mai : c'est l'ensemble
des classes qui rouvriront avec toujours un
plafond de 15 élèves par classe.
Quatre configurations de classe devraient
coexister : un demi-groupe en présentiel, un
demi-groupe à distance, un demi-groupe en
autonomie à l'étude et de manière facultative,
en concertation avec les maires, des activités
sportives, de santé et culturelles pourront
être proposées.
Les professeurs travailleront soit dans les
écoles et les établissements scolaires soit à la
maison en cas de vulnérabilité, en télétravail
avec des modalités d'enseignement à
distance qui seront précisées.
Concernant la scolarisation des enfants, JeanMichel Blanquer a précisé que si une famille
ne veut pas envoyer son enfant à l'école,
ce sera possible mais dans ce cas, il aura
alors l'obligation de suivre l'enseignement à
distance : "un élève ne sera jamais en dehors
de l'obligation scolaire".

Notre souci premier est la sécurité des enfants et du personnel. Les problèmes à régler sont si
nombreux qu’ils semblent difficilement surmontables cependant, nous y travaillons.

Ces précisions impacteront directement le fonctionnement de nos services périscolaires et de
cantine. Nous prendrons les décisions après consultation des Directrices et Directeurs, des
représentants des parents en conseil d’école, avec lesquels nous sommes en lien par téléphone.
Une communication plus détaillée s’en suivra et vous sera transmise début mai.
Pour ces raisons, au jour d'impression de ce document, la municipalité de Thorigny ne donne
pas son accord pour la réouvertures des écoles à tous, mais travaille à un plan de Service
Minimum d’Ecole renforcé pour accueillir les enfants selon des modalités plus adaptés. Nous mettons
aussi en œuvre des moyens d'aide à la scolarité supplémentaires pour faire front contre l'échec
scolaire. Un courrier aux familles sera envoyé par mail dans les prochains jours.
Le 14 avril, nous avons interpellé Madame l’Inspectrice d’Académie concernant la prise de position
inopportune étant donné la situation, de « fermeture définitive » d’une classe à l’école élémentaire
de Gambetta, pour septembre 2020 et ce, après deux semaines de confinement.
De nombreux parents, au fur et à mesure que les semaines s’écoulaient ont exprimé leurs difficultés
à aider leurs enfants. Les enfants ne doivent pas être les victimes de cette crise sanitaire mondiale
encore jamais rencontrée. Un long travail sera nécessaire pour rattraper le retard accumulé par de
nombreux enfants qui devront retrouver la confiance, l’estime de soi et le goût d’apprendre.
Donner aux écoles des moyens d’y parvenir afin que « l’École de la Réussite » prenne tout son sens,
voilà ce qu’il est de notre devoir d’exiger. Renoncer à cette fermeture de classe, pour la rentrée
de septembre 2020, voilà ce que la Municipalité a demandé à Madame l’Inspectrice d’Académie.

Remerciements

Nous souhaitons remercier les personnels soignants qui assurent leur mission pour le bien de tous. Mais aussi l’ensemble des
fonctionnaires, mobilisés dans toutes les missions, sécurité, solidarité, enseignement, administrations, astreintes tecnhiques, d’entretien
et de propreté…
Mais aussi tous les salariés du privé qui concourent à faire face à cette crise : alimentaire, transports, production…
Et bien sur les habitants qui respectent le confinement, en faisant preuve de beaucoup d’attention envers leurs proches et leurs voisins.
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