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Aux Thorigniennes et Thorigniens

Objet : ERRATUM

Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint le dernier numéro du Vivre à Thorigny qui parait plus tard
que d’ordinaire. En effet compte tenu de la période pré-électorale, nous avons pris
le temps de faire valider le contenu par la préfecture. Dans un souci d’impartialité,
vous ne trouverez donc dans ce numéro, ni édito du Maire, ni tribunes politiques.
Nous tenons également à vous présenter nos excuses suite à une erreur dans la
date du rallye éco-citoyen dans l’agenda en 4ème de couverture (noté au 21 mars,
mais qui a eu lieu le 21 février).
Vous souhaitant une très bonne lecture, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Service Communication

Tout courrier doit être adressé indistinctement à Monsieur le Maire

ÉDITO

La période électorale nécessitant de respecter une neutralité absolue, le traditionnel
édito du Maire est remplacé par celui de la Rédaction.
Ce nouveau numéro vous propose un dossier spécial « développement durable ».
Si le changement climatique est une question globale, c’est au niveau local que
la transition écologique peut se concrétiser. De l’implantation d’une parcelle
pédagogique au contrat de transition élaboré avec Marne et Gondoire en passant par
l’installation de composteurs collectifs, vous découvrirez, au fil des pages, les projets
mis en place sur le territoire pour réduire notre impact écologique. La convention
citoyenne pour le climat sera présentée « de l’intérieur » par un des agents de la
ville, tiré au sort parmi les citoyens français, pour participer à ce nouvel exercice
démocratique (interview page 14).
Vous trouverez également un article sur les logements sociaux, les différentes
activités culturelles de la ville ainsi que les informations locales habituelles.
L’ensemble de l’équipe vous souhaite une merveilleuse année !
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Le guichet unique est passé aux horaires
d’hiver, jusqu’au samedi 28 mars inclus.
Lundi • Fermé au public le matin / 13h30-18h30
Mardi et jeudi • 07h30-12h30 / 13h30-17h30
Mercredi • 08h30-17h30
Vendredi • 08h30-12h30 / 13h30-18h30
Samedi • 08h30-12h30
En dehors des horaires d’ouverture, vous pouvez également être reçu sur
rendez-vous :
- Entre 18h30 et 19h30 les lundis et vendredis,
- Entre 17h30 et 18h30 les mardis, mercredis et jeudis.

Découvrez la chaîne
Vivre à Thorigny

d’infos.............................. & 01 60 07 89 89 ou guichet.unique@thorigny.fr

d’infos

✆ 01 60 07 89 89 • www.thorigny.fr
@VilledeThorigny
Vivre à Thorigny

Vous souhaitez placer votre publicité dans le magazine de la ville ? 06 24 35 12 99

#vivreathorigny

Ville de Thorigny-sur-Marne • 1 rue Gambetta 77400 & 01 60 07 89 89 • www.thorigny.fr •
Vivre à Thorigny •
    @VilledeThorigny •     @VilledeThorigny • Directeur de la publication : Thibaud Guillemet, Maire. • Direction de la
communication & 01 60 07 89 89 • Rédaction : services municipaux.
Conception graphique : Deborah Valding / www.deborahvalding.com • Impression : Maugein - tirage 6000 ex.

Vivre à Thorigny

vivreathorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr

3

RETOUR
EN
IMAGES

Ça s’est passé

APÉRO
BIO
Samedi 21 septembre
Cours de permaculture et atelier pizza bio !
Vous avez été nombreux à venir vous initier
à la cuisson au feu de bois dans le nouveau
four communal.

HALLOWEEN
Jeudi 31 octobre
Rendez-vous annuel des déguisements les
plus terrifiants ! Une ambiance de folie dans
un Moustier apprêté et paré pour l’occasion
de ses plus incroyables lumières !

BATTLE DANSE
HIP-HOP AU H4
Dimanche 17 novembre
Grosse ambiance au Hangar 4 pour cette
nouvelle édition ! Démonstrations de danses,
initiations, battles hip-hop… pour petits et
grands.
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à Thorigny...

RETOUR
EN
IMAGES

VILLAGE
HIVERNAL
Du 18 décembre au 3 janvier
Marché de Noël, ateliers enfants, descente
du Père Noël… la nouvelle configuration de
la rue du Moustier a été le théâtre d’une mise
en scène soignée pour un plongeon dans
l’univers féerique des fêtes de fin d’année.

REPAS
DES SENIORS
Mercredi 8 janvier
Un événement haut en couleurs pour débuter
cette année en beauté !

CÉRÉMONIE
DES VŒUX
Vendredi 31 janvier
Salle comble pour le spectacle Malices au
pays des merveilles à l’occasion des vœux
2020. Danse, Hip-hop, acrobatie, théâtre :
une combinaison de talents pour commencer
cette nouvelle année.
Vivre à Thorigny

vivreathorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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VOTRE
MAIRIE

Vie
Locale

HORAIRES DE VOTE
OUVERTURE : 8h • FERMETURE : 18h

SÉJOURS
SENIORS
Réunion d’information pour la présentation des séjours d’été seniors, le
mardi 25 février de 10h à 12h en salle
du conseil.

En mars 2020 auront lieu les élections municipales (les 15 et 22 mars prochains).
Pour voter, votre pièce d'identité suffit.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Guichet unique.

d’infos.......... CCAS & 01 60 07 89 20
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Bureau de vote n°1

Bureau de vote n°4

L'esplanade - Maison des Associations
1 rue Gambetta

École élémentaire les Pointes
7 rue des Pointes

Bureau de vote n°2

Bureau de vote n°5

École maternelle Georges Clemenceau
Passage des écoles

Local des Samoreaux
5 rue des Bordes

Bureau de vote n°3

Bureau de vote n°6

École élementaire des Cerisiers
10 rue du Moulin à Vent

Ècole Gambetta
Passage des écoles

d’infos.......................................................................................... & 01 60 07 89 89

VOTRE
VILLE

Cadre de
Vie

UNE FONTAINE
FÉERIQUE
Une fontaine a vu le jour au centre de la
place. Création de l’Atelier Pennaneac’h,
basé à Thorigny, elle apportera une
touche poétique en centre-ville et sera
un véritable îlot de fraîcheur durant l’été.

Un nouveau
centre-ville végétalisé
La revitalisation du centre-ville a été initiée depuis plusieurs mois. Un
regroupement des services publics locaux gravitant autour du guichet unique a
été pensé afin de faciliter les démarches des Thorigniens et assurer la synergie
des services municipaux.
La piétonisation d’une partie de la rue du Moustier crée un espace de vie pacifié
et sécurisé en cœur de ville permettant déambulations et animations dans un
cadre apaisé.

UN JARDIN DES SENS

Romarin, verveine, menthe chocolat… Autant de saveurs et de senteurs à découvrir au sein
de ce nouveau jardin imaginé par les agents du service des espaces verts. Des plantations qui
révèleront leurs secrets au fur et à mesure de la saison et raviront petits et grands.

UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX

Un espace pour enfants renouvelé, plus sécurisé, plus ergonomique, qui fera la joie des petits à
la sortie de l’école.

Vivre à Thorigny

vivreathorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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VOTRE
HABITAT

Logement
La demande de
logement social
L'ACCÈS AU PARC SOCIAL
Qui a droit à un logement social ?

Toute personne de nationalité française ou admise à séjourner régulièrement sur le territoire
français, et dont les revenus imposables de l'année N-2 ne dépassent pas les plafonds de
ressources définis chaque année par l'État.
Sans pièce d'identité ou titre de séjour en cours de validité, votre demande ne pourra pas être
enregistrée.
Le plafond des ressources est consultable sur le site Internet :
vosdroits.service-public.fr

Comment faire sa demande de logement ?
• Auprès de n’importe quel service enregistreur, auprès du service logement
de Thorigny-sur-Marne (4 rue du Moustier), ou au CCAS
• Directement sur le portail grand public : www.demande-logement-social.gouv.fr

À quel type de logement puis-je prétendre ?
• Personne seule : T1 ou T2
• Couple : T2 ou T3
• Famille avec un enfant : T3

• Famille avec 2 enfants : T3 ou T4
• Famille avec 3 enfants : T4 ou T5
• Famille avec plus de 3 enfants : T5

d’infos.......................................................................................... & 01 60 07 89 89
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 La ville de Thorigny-sur-Marne
fait partie de la communauté
d’agglomération de Marne et
Gondoire, et a signé, comme la
loi l’impose (loi ALUR) le plan
partenarial de la gestion de
la demande de logement, en
partenariat avec les bailleurs,
Action Logement et les services
de l’État.
La Mairie de Thorigny-surMarne n’est pas propriétaire des
logements d’habitation à loyer
modéré (HLM). Ce sont au total
7 bailleurs sociaux qui ont en
charge l’entretien et la gestion
des 960 logements sociaux de
la commune. La ville ne dispose
que d’un droit de proposition de
candidatures au titre du contingent
réservataire Mairie.
Actuellement, le délai d’attente en
Seine-et-Marne est en moyenne
de 36 mois. Ce délai peut être plus
ou moins long en fonction des
typologies demandées (petits ou
grands logements)
Le contingent communal :
Qu’est-ce que c’est ?
C’est la part de logements que le
bailleur réserve à la Mairie (20%),
sous condition, et durant un certain
nombre d’années.
Dans le cadre des conventions
de réservation, le maire ou
le président d’EPCI peuvent
proposer aux organismes HLM
des candidats à l’attribution des
logements qui leur sont réservés.

LA MUTATION

Si vous êtes locataire HLM à Thorigny-surMarne et souhaitez un nouveau logement
dans cette commune, vous pouvez adresser
votre demande de mutation auprès du bailleur
qui vous loge actuellement.

L'ENREGISTREMENT DE VOTRE
DEMANDE

1 • Récupérez et remplissez intégralement le formulaire
2 • Prenez rendez-vous au CCAS au 01.60.07.89.20 afin de déposer la demande
3 • Présentez vous lors du rendez-vous avec le formulaire et les pièces justificatives demandées
(il n’est pas nécessaire de faire de copies).
4 • Une fois votre demande enregistrée, vous recevrez dans un délai d’un mois maximum une
attestation d’enregistrement comportant votre numéro unique régional
5 • Votre demande est classée dans une liste d’attente de propositions de logement
Les critères de priorité applicables à Thorigny-sur-Marne sont les critères réglementaires, à
savoir l’article L441-1 et L441-263 du Code de construction et de l’habitat.

L'ACTION
LOGEMENT
Si vous êtes salarié(e), votre entreprise
cotise peut-être à Action Logement qui
bénéficie de réservations dans le parc
de logements sociaux (50%). Action
Logement peut aussi vous proposer un
logement social. Dans ce cas, prenez
directement contact avec le service du
personnel de votre entreprise.

RENOUVELER
OU MODIFIER
SA DEMANDE

Le renouvellement
 Au plus tard, un mois avant la date
anniversaire de sa demande, le demandeur
reçoit par courrier (ou par mail, en cas
d’acceptation du renouvellement par voie
électronique, ou par SMS pour les personnes
qui ont communiqué un numéro de portable
lors de l’enregistrement de la demande),
un préavis de radiation de sa demande
l’informant des modalités pour renouveler sa
demande et des conséquences en cas de non
renouvellement.
 Le demandeur a la possibilité de modifier
sa demande de logement, soit sur le portail
grand public, soit en prenant contact avec le
service enregistreur.

VOUS N'AVEZ
PAS EU DE
PROPOSITION

L'urgence
• Les personnes sans domicile,
• Les violences conjugales ou familiales,
• Le handicap,
• Le logement insalubre,
• Hébergé dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale
de façon continue depuis plus de 6 mois,
• Logé temporairement dans un logement de transition depuis plus de 18 mois,
• Le relogement dans le cadre d'opérations de réhabilitation.

La nécessité
• La recherche d'un logement plus grand,
• L'inadéquation des ressources au loyer en cours,
Dès lors, votre demande est classée sur une liste d’attente.

CONTINGENT MAIRIE

Quand un logement est disponible
1 • Le bailleur informe la Mairie du congé d’un locataire par courrier
2 • La commission communale du logement sélectionne des candidats en fonction des
critères indiqués dans le paragraphe « l’enregistrement de votre demande »
3 • Vous recevez une proposition de logement avec un bon de visite,
4 • Vous acceptez le logement. La commune transmet votre dossier au bailleur
- 3 candidats sont proposés au bailleur
5 • Le bailleur examine les dossiers en commission d’attribution logement (CAL) et décide :
- De vous attribuer le logement, vous recevrez un courrier du bailleur
- De refuser de vous attribuer le logement, vous recevrez un courrier dans lequel
l’organisme explique la raison de ce refus,
En cas de réponse favorable, vous ferez, dès lors, toutes vos démarches auprès de
l’organisme HLM et sachez que votre demande de logement sera radiée après la signature
du bail.

Un arrêté définit le délai normal de proposition
de logement HLM, qui est de 36 mois dans le
département de Seine-et-Marne.
Si vous n’avez pas eu de proposition
dans le délai imparti, vous pouvez saisir
la Commission de médiation du Droit Au
Logement Opposable (DALO).
Vivre à Thorigny

Vous devez envoyer le dossier dûment
rempli à :
Commission de médiation DALO
de Seine-et-Marne
BP 90752
77000 MELUN Cedex

vivreathorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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UNE VILLE
ÉCOLO

Développement
durable

Thorigny,
une ville en transition
La ville de Thorigny poursuit son engagement dans ce sens en déployant une
stratégie globale de réduction des gaz à effets de serre.
Mobilités douces, isolation thermique, agriculture de proximité, recyclage
des déchets, préservation de la bio-diversité… Autant d’axes structurant les
actions municipales pour préserver, ensemble, notre maison commune.

1

3

JUIN

Collaboration avec le foyer médicalisé de
Pomponne.
Création d’une butte sur-élevée pour
permettre aux résidents de s’initier au
maraîchage.



Si le réchauffement climatique est mondial, le niveau local est un vecteur de
changement indispensable pour accompagner la transition écologique.

FÉVRIER

Installation en février.
Début de préparation
du terrain.
Apport de matière
organique pour
enrichir le sol.



2

MAI

Opération Plantons ensemble
début mai. Les Thorigniens ont
participé à la mise en terre des
premiers plants.
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La recette
de Christian
Le Capunet

LE DÉVELOPPEMENT D'UNE
AGRICULTURE DE PROXIMITÉ

Ingrédients pour 4 personnes
- 8 grandes feuilles de chou vert
- 150 g de viande de bœuf cuite
- 150 g de chair à saucisse
- 50 g de parmesan
- une poignée de persil haché
- quelques feuilles de thym
- une poignée de farine de polenta
et une de farine de blé
- sel et poivre selon goût
- huile d’olive

Christian, notre maraîcher communal, a pris ses fonctions au mois de février 2019 sur la parcelle
pédagogique rue des Bordes. Formé aux techniques de la permaculture, il a effectué un travail de
fond pour préparer le terrain et produire les premières récoltes l’été dernier. Des collaborations
avec les groupes scolaires de la ville ont été initiées avec, notamment, des formations en classe
sur les cycles de la vie végétale et des applications pratiques sur la parcelle.
Un beau projet d’échange international avec le lycée Perdonnet est en préparation avec une
parcelle dédiée aux élèves pour développer les filières techniques de quatre ou cinq légumes, de
la conception à la commercialisation.

 Préparation
1. Blanchir les feuilles de chou dans
de l’eau bouillante et les égoutter.
2. Mélanger la viande, la chair à
saucisse, le parmesan, les herbes ;
saler et poivrer selon goût.
3. Enrouler la farce dans les feuilles de
chou et les paner deux fois (ça absorbe
pas mal !) dans les farines mélangées
et faire cuire dans de l’huile d’olive à
feu doux en les retournant pour les
faire dorer complètement.
4. Servir avec de la polenta.

N’hésitez pas à venir faire un tour sur la parcelle pour discuter et échanger avec Christian.

5

JUILLET

Malgré la présence de frelons
asiatiques, les ruchers de
Thorigny profitent d’un
cadre préservant les
plantes mellifères.
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Bon appétit !
SEPTEMBRE



Apéro bio spécial pizza cuites au feu de
bois. Découverte du four communal pour la
confection de pizzas maison avec les tomates
locales !



4

6
JUIN

Les premières productions !
Tomates anciennes, courges variées, haricots
verts, maïs…

AOÛT

Bien que la canicule ait sévi cette année, les
plantations tiennent avec un apport minime en
eau. Variétés anciennes + paillis = économies
d’eau.
Vivre à Thorigny



vivreathorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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Une dynamique
territoriale respectueuse
territ
de l’environnement

UNE VILLE
ÉCOLO

La transition écologique se doit d’impliquer tous les acteurs concernés
par la question. Sur notre territoire, l’action conjointe de la communauté
d’agglomération, des services de la ville et des citoyens est primordiale pour
mener à bien ces changements.
Végétalisation urbaine, participation citoyenne, recyclage des déchets…
Ce sont les actions coordonnées de chacun qui permettront de faire de
Thorigny une ville exemplaire dans le respect de l’environnement.

MARNE ET GONDOIRE
ET LE CONTRAT DE TRANSITION
ÉCOLOGIQUE.

Lancés en 2018, les contrats de transition écologique (CTE) traduisent les engagements
environnementaux pris par la France (Plan climat, COP21, One Planet Summit) au niveau local.
Ce sont des outils au service de la transformation écologique de territoires volontaires, autour
de projets durables et concrets. Mis en place par une ou plusieurs intercommunalités, le CTE est
co-construit à partir de projets locaux, entre les collectivités locales, l’État, les entreprises, les
syndicats, les associations...
Les territoires sont accompagnés aux niveaux technique, financier et administratif par les
services de l’État, les établissements publics et les collectivités.
Signé après six mois de travail, le CTE fixe un programme d’actions avec des engagements
précis et des objectifs de résultats.

Trois objectifs

1

Démontrer par l’action que l’écologie
est un moteur de l’économie,
et développer l’emploi local
par la transition écologique
(structuration de filières, création de
formations).

2

Agir avec tous les acteurs du
territoire, publics comme privés
pour traduire concrètement la
transition écologique.

3

Accompagner
de
manière
opérationnelle les situations de
reconversion industrielle d’un
territoire.

Validation du contrat de transition écologique basé sur 16 actions :
• Création et animation d'un conseil
citoyen pour le climat
• Création d’un service territorial de la
rénovation et de la transition
écologique
• Création d'une cartographie interactive
des solutions écologiques locales

12

• Élaboration d’une trame noire
• Limiter l’impact environnemental de
l’urbanisation du territoire : privilégier
l’évitement voire la réduction, anticiper la
compensation
• Plan de renaturation des sols en ville
• Révision du Plan Local de Déplacement

• Actualisation et révision du schéma
directeur des liaisons douces
• Création d’un réseau autostop et
covoiturage organisé sur le territoire
• Caractérisation de la pollution de l’air des
zones les plus exposées et expérimentation
d’un dispositif de traitement de l’air

LE RECYCLAGE DES DÉCHETS
Réduire notre impact sur la nature

Un composteur collectif a été installé fin novembre en centre-ville. Une formation, assurée
par un maitre composteur, a attiré de nombreux Thorigniens soucieux de réduire leur impact
environnemental. Après quelques semaines, le résultat est probant : le composteur se remplit
rapidement, les apports sont équilibrés, à tel point que l’installation d’un second composteur
semble déjà nécessaire. Une fois la phase de compostage terminée, le compost sera distribué au
thorigniens désireux d’améliorer la terre de leurs jardinières !
Un composteur pour la restauration scolaire sera installé dès le printemps et servira à amender
la parcelle pédagogique des Samoreaux.

LA RESTAURATION SCOLAIRE
Une alimentation saine et équilibrée

Trois restaurants scolaires en liaison froide
Environ 900 repas servis par jour
Le choix de la municipalité d’introduire
des composantes bio à chaque repas
(à ce jour nos menus sont constitués
de 60% de produits bio chaque
jour) ainsi que la découverte de repas
végétariens servis une fois par semaine
Des volailles labellisées « label rouge »,
des fruits et légumes privilégiant
l’agriculture raisonnée et des circuits
courts, etc…
Des repas sans viande et sans porc sont
également proposés.

Végétalisation de la cour de l’école
Gambetta sur une surface de 160m².
Un arbre y a ensuite été planté pendant
vacances de la Toussaint.

 Mise en place du suivi du gâchis
alimentaire : suivi journalier par la pesée des
denrées alimentaires jetées et analyse des
moyens et outils à développer pour contrer
ce phénomène dans le respect de l’équilibre
alimentation et des recommandations
nutritionnelles
 Récupération par nos prestataires
des contenants plastique pour recyclage
(barquettes plastiques…)

UNE VILLE
" ZÉRO PHYTO "
En 2012, la ville a pris l’engagement
" 0% phyto " à l’exception des cimetières.
Depuis 2019, les services de la
ville n’utilisent plus de produits
phytosanitaires dans les cimetières.
Au printemps, l’herbe des allées a été
coupée à l’aide de débroussailleuses.
Cet automne, toutes les allées en
gravillons de l’ancien cimetière ont
été ensemencées avec un mélange de
graminées à pousse lente qui sera tondu
3 à 4 fois par an facilitant l’entretien et
favorisant la bio-diversité.

 Extension du tri dans nos restaurants
scolaires par les enfants : pour les déchets
plastiques (pots de yaourt, pots de compote) :
participation à l’éducation sur les bonnes
pratiques environnementales

ACTIONS SOCIALES
Pédagogie et écologie

Les services sociaux de la ville ont aussi axé leurs animations
autour des thématiques du développement durable. Les opérations
« Nettoyons la nature » permettent ainsi d’impliquer les Thorigniens
dans la préservation de l’éco-système.
Les ateliers « bricol’art » consistent, quant à eux, à recycler des objets pour leur donner une
nouvelle vie artistique !

• Plan de rénovation énergétique des
bâtiments communautaires
• Création d'une charte locale pour la
transition écologique du tissu économique
• Implantation d’une structure de réemploi
sur le territoire de la CAMG

• Élaboration d’un Projet Alimentaire
Territorial (PAT)
• Méthanisation des boues issues des eaux
usées
• Étude des potentiels de valorisation
biomasse et géothermal du territoire

Vivre à Thorigny

vivreathorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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UNE VILLE
ÉCOLO

Convention
citoyenne

pour le climat

Matthieu Sanchez, 40 ans, est animateur au centre social de la ville depuis trois ans. Tiré au
sort pour participer à la convention citoyenne pour le climat, il nous fait part de ses impressions
et de ses réflexions autour de cette nouvelle forme de participation démocratique.
Vivre à Thorigny : Bonjour Mathieu. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez reçu votre
convocation ?
Matthieu Sanchez : Au début étonné par cette proposition puis, après quelques recherches
sur les modalités de cette convention, je me suis dit que cela pourrait être une expérience
intéressante et, tout au moins innovante dans son organisation. La municipalité de Thorigny,
impliquée sur ces thématiques, a adapté mes horaires afin que je puisse suivre les différentes
sessions.
VAT : Quelles étaient vos connaissances concernant la problématique du réchauffement
climatique ?
Matthieu Sanchez : Mes connaissances étaient très générales sur le sujet. Je comprenais la
nécessité de faire diminuer notre empreinte carbone pour réduire le réchauffement climatique
mais je n’avais pas approfondi les implications que ce type de diminution demandait.
VAT : Pourriez-vous nous expliquer succinctement l’organisation de cette convention ?
Matthieu Sanchez : Nous avons six week-ends de formation au cours desquels nous rencontrons
des experts sur le réchauffement climatique. Par la suite, nous avons formé des groupes de
réflexion sur des thématiques particulières (consommation, déplacement, production…) afin de
proposer des mesures concrètes aux pouvoirs publics.
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THORIGNY S 'ENGAGE
POUR LE CLIMAT

CONVENTION
POUR LE
CLIMAT
QU’EST CE QUE
C’EST ?

La Ville de Thorigny souhaite intensifier son
implication dans la transition écologique en
lien avec la convention citoyenne pour le
climat.
La Municipalité propose aux Thorigniens de
s'investir dans la lutte contre le réchauffement
climatique à travers une dynamique de
contributions.
Le principe : reprendre les grandes
thématiques de la convention citoyenne au
niveau de la commune.
Pour chaque thème, vous pouvez apporter
vos contributions : elles seront publiées sur le
site et alimenteront le débat pour trouver les
solutions les plus efficientes à l'échelle locale.
Vous y trouverez en annexe des documents et
vidéos vous permettant d'approfondir le sujet.

Nous sommes tous acteurs de
la transition écologique !

 150 membres tirés au sort,
représentatifs de la diversité de la
société française.
 1 question : Comment réduire les
émissions de gaz à effet de serre d’au
moins 40 % d’ici 2030, dans un esprit
de justice sociale ?
 1 objectif : Définir des mesures qui
seront soumises sans filtre, soit au
référendum, soit au vote du Parlement,
soit appliquées par voie réglementaire.

VAT : Quel est votre ressenti par rapport à cette expérience ?
Matthieu Sanchez : Je suis agréablement surpris par l’investissement des organisateurs et
des participants, les interventions sont de grande qualité et les débats pertinents. Concernant
les finalités de l’expérience, j’attends de voir la réaction des décideurs politiques quant aux
propositions des citoyens.
VAT : Comment a évolué votre position sur ce sujet au cours de ces week-ends de formation ?
Matthieu Sanchez : J’ai eu une véritable prise de conscience de l’urgence climatique et des
actions à mettre en œuvre pour y remédier. Un panel de solutions est déjà existant mais il
manque une impulsion au niveau des pouvoirs publics pour les mettre en place.
VAT : En quoi cette expérience pourra influencer votre travail à Thorigny ?
Matthieu Sanchez : La ville est déjà impliquée dans ces problématiques et je pense que c’est
à cet échelon local qu’il est possible de faire changer les choses. Reste la question des moyens
alloués par l’État pour faire cette transition et seul un engagement de la population pourra peser
dans la balance.

Vivre à Thorigny

vivreathorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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UNE VILLE
JEUNE !

PASSE LA
SESSION
THÉORIQUE DU
BAFA AVEC
THORIGNY !

Enfance
Jeunesse

Le BAFA ou Brevet d'Aptitude aux
Fonctions d'Animateur est un diplôme
prisé par de nombreux lycéens.
Il vous ouvrira les portes des métiers de
l'animation et vous permettra de trouver
plus facilement un job d'été.
Thorigny te propose cette formation sur
la ville du 8 au 15 février 2020 pour un
coût de 80€ !!
Une autre session
sera organisée prochainement :
faites-vous connaitre !

SERVICES PÉRI-SCOLAIRES

Renseignements et inscriptions......
Service jeunesse & 06 16 48 46 78

Simplifiez vos démarches de facturation
Nous vous rappelons que si vous le souhaitez, vous pouvez faire un geste « éco planète » et ainsi
contribuer à la protection de l’environnement en adhérant à la « facture compte en ligne »(*).
Par ce moyen, vous acceptez de ne plus recevoir de document papier, et réglez votre facture
directement sur notre site : www.thorigny.fr rubrique Espace Famille. Il vous suffit de nous faire
une demande mail à enfance@thorigny.fr pour transmission de vos codes personnels.
(*) sans avis contraire de votre part, l’adhésion sera reconduite chaque année.

De même vous pouvez également simplifier vos démarches de règlement, en réglant vos factures
par prélèvement automatique. Une seule condition : vous devez vous présenter en Mairie au
Service des Affaires scolaires, muni d’un RIB impérativement au nom de la personne à qui sont
adressées les factures.
Aucune demande ne peut être traitée par courrier.
Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, soit par mail à
enfance@thorigny.fr, par téléphone & 01 60 07 89 37 – 29 – 05 ou directement au service où
nous vous accueillons du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.

STAGE SPORTIF
Du 17 au 21 février 2020

De 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h

THÈME : Sport de raquettes
ACTIVITÉS : Badminton, baseball, tennis
de table, paintball mousse...
Au gymnase du Moulin à vent
Âge : de 11 à 17 ans
Possibilité de déjeuner tous ensemble au
centre social le midi

VOTRE ENFANT
EST NÉ :
 en 2017, sa rentrée scolaire en Petite
Section de maternelle devra se faire en
septembre 2020.
 en 2014, sa rentrée scolaire au CP
nécessite également une inscription
scolaire.
Les inscriptions se font en Mairie au
service des affaires scolaires et sur
rendez-vous.
Les rendez-vous d’inscription seront
fixés aux familles à partir du lundi 06
janvier 2020.

SORTIE SPORTIVE
Jeudi 20 février 2020

JOURNÉE SPÉCIALE
Vendredi 21 février 2020
Grand jeu éco citoyen dans toute la ville
avec différents ateliers sur le thème de
l'écologie.
Vivre à Thorigny

Vous avez dû recevoir du service des
affaires scolaires un courrier dans ce
sens vous précisant les modalités pour
effectuer cette inscription. Si ce n’est le
cas merci de vous rapprocher du service
soit par téléphone au & 01 60 07 89 37
ou par mail à « enfance@thorigny.fr ».
vivreathorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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VIE
CULTURELLE

Culture
Ça se passe au Moustier
LE P'TI PRINCE
Mercredi 11 mars
à 15h30
Durée : 37 minutes • À partir de 3 ans
Tarif unique : 5€
Bordé d’un univers poétique, le P’ti Prince est
venu danser parmi les enfants. Danser parmi
eux, pour partager un moment qui résiste à
l’épreuve du temps. Un moment de danse,
généreux comme un ciel étoilé, dense comme
une montagne, afin qu’il résonne en l’adulte
qu’ils deviendront un jour, et qu’il préserve
une once de cette pulsion créative, propre à
l’enfance, inhérente à la danse.

MMMH,
C'EST BON !

Heure du conte
Samedi 14 mars
à 10h30

Durée : 45 minutes • À partir de 4 ans

Une souris mangeuse de viande qui met à
mal un voleur, un âne trop gourmand, un ogre
fainéant qui préfère être nourri plutôt que de
manger les petits enfants…
Nous allons voir quelles stratégies vont
adopter les personnages, soit pour récupérer
leur dû, soit pour ne pas se faire manger.
Souvent ils vont se faire aider, à plusieurs, on
est plus fort !
d’infos.................... https://anlisavm.
wixsite.com/conte/petite-enfance
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BIBLIO-

THÈQUE
DIS, À QUOI TU
DANSES ?
Jeudi 19 mars

Nouveauté à la bibliothèque, une boîte
à livres extérieure, située à l'entrée du
Moustier, est à disposition du public pour
le retour des ouvrages empruntés à la
bibliothèque de Thorigny UNIQUEMENT.
Désormais, vous pouvez rendre vos
ouvrages quand vous le souhaitez !

à 10h et 14h
Durée : 45 minutes • À partir de 5 ans
Séance scolaire
Par la compagnie la compagnie 6e dimension

Pour cette dernière création, la chorégraphe
Séverine Bidaud a proposé à trois danseurs
hip-hop de réinvestir avec elle trois contes :
« La petite fille aux allumettes », « Le petit
chaperon rouge » et « Le vilain petit canard ».
Les contes se mêlent et se superposent,
emmenant le spectateur dans un univers
enfantin et en le confrontant à une réalité
parfois sombre et difficile.

DANS LES BOIS
Samedi 21 mars
à 20h45
Tarif : de 5 à 12 €
Par la compagnie Théâtre des Turbulences

Un hymne à la Nature
Un hymne à la Nature qui nous entoure
Un hymne à notre propre nature
Une invitation à découvrir une autre façon d’être au monde
H.D. Thoreau fait une expérience de 2 ans 2 mois 2 jours dans la forêt : il construit sa cabane et
vit en travaillant de ses mains. De cette expérience naît Walden, à partir duquel il a choisi des
extraits pour ce spectacle.

Vivre à Thorigny

vivreathorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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LES
ASSOS

Vie
Associative
L 'ALTERRE CAFÉ

L'Alterre café est un café associatif créé et géré par des bénévoles
Il est ouvert le vendredi de 16h30 à 22h.
Situé dans le bar du Moustier, il vous avec accueille avec des boissons chaudes ou fraîches et
des petites choses délicieuses à déguster ; le tout est bio et/ou local.
Les valeurs de ce café associatif sont essentiellement convivialité et partage. Ainsi de 20h à 22h,
vous pouvez participer gratuitement à des ateliers ou des animations.

d’infos..................

TROTTE-SENTIER 77

L'Alterre café

Depuis la rentrée, une nouvelle association s’est créée à Thorigny. Trotte-sentier propose aux
Thorigniens et Thorigniennes tout au long de la semaine des randonnées pédestres et parcours
de marche nordique afin de découvrir les sentiers de Seine-et-Marne. Trois bénévoles assurent
l'encadrement.
d’infos...........www.trottesentier77.fr

APF FRANCE HANDICAP

L’association APF France Handicap est heureuse de vous faire savoir qu’une habitante de
Thorigny va mettre en place dès le mercredi 12 février 2020 un comité APF situé au CCAS. Une
permanence aura lieu une fois par mois de 10h à 12h le mercredi.
Le comité local est ouvert à toute personne habitant sur la communauté d’agglomération de
Marne et Gondoire. Il s’agit d’un espace d’échange, de concertation, de réflexion et d’information.
Vous pourrez devenir acteur de votre commune à travers des actions au sein de la collectivité,
mener des projets, améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap, développer
l’inclusion… Tout ceci dans une ambiance conviviale !!!!
On vous attend nombreux.
d’infos............................................................... Délégation APF 77 & 01 64 52 12 89
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DROITS DES
FEMMES

Course des 6e
Couleurs

édition

DIMANCHE
8 MARS

Journée internationale
des droits des femmes
Dans le cade de la Journée Internationale des Droits des Femmes, la 6ème édition
de la course des couleurs est organisée en partenariat avec l'association "Plus rose la vie"
qui collecte des soutien-gorges pour récolter des fonds
pour la lutte contre le cancer du sein.
DÉPART : 10h au centre social - 16 rue d'Annet
ARRIVÉE : Hangar 4 - 4 Rue Louis Martin

2 PARCOURS :

 une marche de 5 km accessible à tous
 une course de 0 à 15 km, selon ses aptitudes, accessible à tous
La présence de :
Animation tout publ
ic, T-shirts offerts
• La Thoryteam Hip-hop du professeur Hervé VELLIEN
Participation financiè
re libre
• Des bénévoles du F.A.M de Pomponne et de l’association Thorigny Gym Volontaire
• La participation également de l’AJT AthlétismeNombreuses épreuves ludiques le long des parcours
Vivre à Thorigny

vivreathorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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NAISSANCES
MARIAGE
DÉCÈS

État - civil
NAISSANCES
Avril

15 • Kénaël PÉ AUGENDRE

Juin

23 • Zayneb LAYOUNI
26 • Antoine EA
21 • Ibrahim NEGROUZ
20 • Léa ROCTON
27 • Lilya ZAOUI
28 • Soline WAGNEZ MARTIN

Juillet

1er • Juliette FILLON TÉMOIN
1er • Fatima CISSOKHO
5 • Louis CHEVREY
6 • Elely MEUNIER
7 • Mamadou DIALLO
8 • Léonard PEREZ
14 • Gabriel GAFTON
17 • Nélia REGNIER
18 • Léa GEORGEY
23 • Émmy KIBANSU
28 • Jae-Lynn MENDES FURTADO
28 • Alma POPAT

Août

5 • Amir LOUHICHI
7 • Aria BEAUCHESNE
7 • Capucine VIAL
9 • Emma LALOEUF
10 • Hector CHHENG SEATEUN
18 • Eliot VORIN
18 • Raphaël HÉNAULT
20 • Gabriel JOSEPH-AUGUSTE RENAUDIN
20 • Elise RAPINEL ZANAROLI
27 • Elia BOUCHER
28 • Alyzia KAMALANDUA
29 • Kayden PARISSE
30 • Thomas MEAS
3 • Mïa CHOLLEY

DÉCÈS
Septembre

Décembre 2018

2 • Julia MOMMESSIN
11 • Hachim MAHADJIR FARIS
18 • Loïs MORIN
22 • Gloria GOOLAM HOUSSEIN
29 • Sarwashri BANIYA
30 • Louka AJASSE

26 • Armelle DELAITRE (72 ans)

Avril

27 • Gilbert DERAMAIX (63 ans)

Juin

29 • Philippe BOTTOIS (63 ans)
29 • Gérard BURLET (69 ans)
29 • Nathalie CAMUS (52 ans)

Octobre

2 • Rafaël DE DEUS
3 • Eliaz HÉNAFF
4 • Miral HAMMADACHE
13 • Roméo BOUGEARD
12 • Léo DE CARVALHO MONDARY
12 • Iris DE BARY SEMEDO FERNANDES
17 • Samouka COULIBALY
18 • Léna FLEURY
27 • Gabriel-Justin MULUMA MUKADI
28 • Alexandre PEIXEIRO GONÇALVES

Juillet

11 • Yahaya BANCE (31 ans)

Août

11 • Claire IVONNET (19 ans)
13 • Raymond PERDRIEUX (64 ans)
27 • Denis BARDEAU (63 ans)
29 • Liliane VIGNON épouse BEAUVALLET
(77 ans)

Novembre

Octobre

3 • Maxime BOUDINOT
4 • Kyllian PAPEGAEY DUVAL
25 • Giulia ROSSO
7 • Lyam EUGENE L’EXACT
12 • Théa DENON PÉRON
12 • Rayane LUTONADIO MAWILA
16 • Jinen DHUIB
19 • Raphaël CHÉRON
20 • Nolan MAZZALUPPI
25 • Loan ANTOINE LOUISANNEAU

25 • Claude GAVORY(73 ans)
20 • Monique PONCET (85 ans)
28 • Guy BOURGEOIS (91 ans)
30 • Claudine FROIDEVAL épouse FREDOU
(69 ans)

Novembre

9 • Franck GUTKNECHT (40 ans)
18 • Yvan DEFIX (98 ans)

Décembre

5 • Claude QUEILLE (75 ANS)
9 • Violette HEU (85 ans)

MARIAGES
Novembre

9 • Jonathan PLASTIVENE & Elisabeth HATIL
30 • Honoré MOUSSOYI PAMA & Carine
BONGO ANTO
Vivre à Thorigny

vivreathorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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Agenda
8
FÉV

Samedi 8 février

LES AUDACIEUSES
SPECTACLE
SOIRÉE PRÉ
SAINT-VALENTIN

14
MARS

21
FÉV

GRAND JEU
ÉCO-CITOYEN

MARS

FÉV

Jeudi 27 février

PETIT-BLEU ET
PETIT-JAUNE

21
MARS

MARS

COURSE
DES COULEURS
À 10h
• Départ au centre social
(16 rue d’Annet)
• Arrivée : Hangar 4
(4 rue Louis Martin)

27
MARS

MARS

28

DANS LES BOIS

Vendredi 27 mars

CONCERT DU
CONSERVATOIRE
Samedi 28 mars

BLANCHE NEIGE
HEURE DU CONTE

Mercredi 11 mars

À 10h30
Par la conteuse Evelyne Nouaille
Centre culturel Le Moustier
1ter rue du Moustier

LE P'TI PRINCE
À 15h30
Par la compagnie No MAD
Centre culturel Le Moustier
1ter rue du Moustier

Samedi 21 mars

Centre culturel Le Moustier
1ter rue du Moustier

MARS

11

DIS, À QUOI TU
DANSES ?

À 20h45
Par la compagnie Théâtre des
Turbulences
Centre culturel Le Moustier
1ter rue du Moustier

À 9h30
Centre culturel Le Moustier
1ter rue du Moustier

Dimanche 8 mars

Jeudi 19 mars

À 10h et 14h
Centre culturel Le Moustier
1ter rue du Moustier

SPECTACLE SCOLAIRE

8

MMMH,
C'EST BON !

SPECTACLE SCOLAIRE

Dans toute la ville avec différents
ateliers sur le thème de l'écologie

27

Samedi 14 mars

À 10h30
Par la conteuse Anne-Lise VouauxMassel
Centre culturel Le Moustier
1ter rue du Moustier
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28
MARS

GUICHET UNIQUE

✆ 01 60 07 89 89 • www.thorigny.fr •

HEURE DU CONTE

À 9h30 • Tarif unique
Et plein d’autres surprises
Centre culturel Le Moustier
1ter rue du Moustier

Vendredi 21 février

d’infos

Samedi 28 mars

LA LITHO
MATCH
D’IMPROVISATION
À 20h
Centre culturel Le Moustier
1ter rue du Moustier

