Un parc pour toutes et tous, un poumon vert et tranquille pour le quartier
Les élus/es de la Majorité municipale sont venus début mai à la rencontre des habitants et
riverains situés tout autour du parc des Samoreaux.
Ce moment partagé a permis un échange franc et direct autour des premières propositions
d'aménagements sportifs et de loisirs, ainsi que les améliorations projetées concernant la
préservation de la qualité paysagère des lieux.
Notre objectif est double : à la fois renforcer l'attractivité du parc en l'ouvrant davantage aux
promeneurs, aux familles, aux enfants, et à la fois préserver la tranquillité des riverains.
Théâtre de verdure, installation de modules sport-santé, valorisation des espèces végétales
sont quelques exemples parmi d'autres.
Le projet définitif n'est pas arrêté. Les résultats des échanges avec la population devront être
intégrés aux orientations des élus/es.
Cette volonté d'écouter et d'entendre les avis et propositions de la population sont
également présents dans l'élaboration du projet de réaménagement de la rue de Dampmart.
Aujourd'hui lieu de transit occasionnant nuisances liées à la vitesse et abandon des espaces
publics ; demain lieu de qualité, agréable et apaisé.
Une exposition a permis de présenter les résultats du concours d'idées mené par la
commune auprès de trois équipes. Le projet définitif sera présenté à l'automne, permettant
d'achever les nombreux travaux déjà réalisés dans ce quartier.
Petit à petit, Thorigny change. Si les travaux sont souvent des points de repères très visibles,
d'autres sujets ont également avancé.
Par exemple, depuis le printemps, la nouvelle interface de gestion par les familles des
inscriptions scolaires et péri-scolaires semble faire l'unanimité en sa faveur. Nous avions
promis, après les premières modifications apportées à la rentrée 2021, d'améliorer encore le
système. C'est désormais chose faite, pour davantage de confort pour les usagers.
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