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ÇA S’EST
PASSÉ À
THORIGNY

CÉRÉMONIE
DE
CITOYENNETÉ
Samedi 2 avril
et mercredi 1er juin

CHASSE AUX
ŒUFS

Monsieur le Maire et les élues Mesdames
Després et Chrétien ont remis aux
jeunes inscrits sur les listes, leurs
cartes électorales ainsi que le Livret du
Citoyen, lors de la première cérémonie
de citoyenneté. Un moment solennel et
néanmoins convivial !

Samedi 16 avril
Plus de 400 enfants ont participé à la chasse
aux œufs. Leur chasse a été récompensée
de lots de chocolats à déguster ! Merci à
tous pour votre participation, ainsi qu’au
Comité des Fêtes pour leur soutien dans
l’organisation.

ACCUEIL DES
NOUVEAUX
HABITANTS
Samedi 2 avril
Les nouveaux thorigniens ont été
accueillis pour la première fois en mairie.
Ils ont pu rencontrer les élus et recevoir
les kits des nouveaux arrivants. Des
représentants de l’Office de tourisme
de Marne et Gondoire étaient à leurs
côtés pour leurs présenter les activités
du secteur.
Bienvenue aux nouveaux habitants !
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ÇA S’EST
PASSÉ À
THORIGNY

ÉTATS GÉNÉRAUX
DES SPORTS
Samedi 2 avril
La Ville de Thorigny, labellisée Terre de Jeux 2024, avait le plaisir d’organiser les États Généraux
des sports animés par Vincent Kropf, Professeur d’histoire géographie, et bénévole au Comité
départemental olympique et sportif de Seine-et-Marne depuis 25 ans et Jean-Paul Zita, adjoint
au Maire en charge de la vie associative, sportive et de loisirs de Thorigny-sur-Marne.
Ce temps d’échange était organisé pour les dirigeants d’association, mais aussi les responsables
des sports et élus du secteur.
Plusieurs intervenants étaient au rendez-vous :
• Mme Rezlova, kinésithérapeute, intervenant sur la prévention des blessures,
• M. Rahbi, chef de projet de l’association Premiers de Cordée, intervenant notamment sur les
Thorignades pour rassembler des publics divers, intervenant sur l’inclusion des personnes en
situation de handicap..
• Mme Bonnaire et M. Pouille présentaient les services que Profession Sport et Loisirs franciliens
peut apporter aux dirigeants, répondant à de nombreuses questions.
• Mme Ciriegi, présidente du CROSIF (Comité Régional Olympique et Sportif Île-de-France)
• Mme Fenzar-Rizki, vice-présidente du Département pour le canton de Lagny-sur-Marne, toutes
deux actrices importantes du sport, ont aussi répondu aux questions sur les subventions et
les équipements.
Une partie histoire olympique, notamment sur Pierre de Coubertin a aussi été évoquée avec
Diane de Navacelle de Coubertin.
Merci à tous les participants !

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945
Cette date commémore la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre
mondiale en Europe marquée par l’annonce de la capitulation de l’Allemagne. Elle s’est déroulée
en présence de Monsieur le Maire et les anciens combattants accompagnés en musique par
l’Orchestre d’Harmonie de Thorigny.

Vivre à Thorigny
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À LA UNE

L’ÉTÉ
POUR TOUTES ET TOUS !

Pour vous accompagner tout au long de l’été,
la ville de Thorigny vous propose animations et
séjours, quel que soit votre âge.

Séjours seniors
Le CCAS propose aux seniors de 60 ans deux séjours d’une semaine pour changer d’air et
participer à des activités choisies avec soin.
Un premier séjour aura lieu du 12 au 19 juin 2022 à Saint-Pierre-en-Mer (Aude), le second du 24
septembre au 1er octobre 2022 à Saint-Denis d’Oléron (Charente-Maritime).
 Pour tout renseignement concernant les offres de séjours et sorties seniors, contactez le
CCAS ✆ 01 60 07 89 20 | ccas@thorigny.fr
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Suivez le guide !

Accueils de loisirs

À LA UNE

Séjours à l'île de loisirs de Jablines

Journées
à la mer

Les séjours « Multi-Activités » proposés par les accueils de loisirs, offrent aux enfants la
possibilité de découvrir de nouvelles sensations, les joies de la vie quotidienne au camping,
la pratique d’activités nautiques, équestres, ou encore accrobranche, mais également
baignade…
Les CE2/CM partiront du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2022 avec au programme :
catamaran, Stand Up Paddle, baignade, grands jeux…
Les CP/CE1 de leur côté partiront du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022, où ils pourront
s’essayer à l’équitation, l’accrobranche, le cirque, la baignage, ainsi que plein d’activités et
de grands jeux.

Pour vous dépayser le temps d’une journée,
le centre social organise des sorties ouvertes
à tous :
Jeudi 21 juillet : Plage du massif des trois
pignons à Fontainebleau
Jeudi 28 juillet : Plage du Crotoy
Jeudi 18 août : Plage Sainte-Cécile
Jeudi 25 août : Vélorail à Lescherolles
2€/personne - gratuit pour les moins de 3 ans.
Inscription à partir du 20 juin au centre social,
par téléphone au 01 60 07 59 06 ou par mail
à centresocial@thorigny.fr, puis à l’accueil
de la Grande prairie le matin du lundi au
vendredi auprès de Pénélope.
+ d’info ...........................Centre social
✆ 01 60 07 59 06
centresocial@thorigny.fr

Séjours jeunesse
Pour les jeunes de 11 à 17 ans, le service
Jeunesse organise un séjour nature « À
la découverte de la montagne » du
31 juillet au 5 août à Valloire en Savoie avec
des activités sportives et sensibilisation à
la protection de l’environnement et de la
nature, séances d’escalade, descente en VTT,
randonnée en montagne à la découverte de
ce cadre sauvage.
Les tarifs sont définis en fonction de votre
quotient familial (de 90 à 405 € pour les
habitants de la commune).
+ d’info ................... ✆ 06 16 48 46 78
jeunesse@thorigny.fr

Vivre à Thorigny
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À LA UNE

Navette
Tous les jours
à 14h30
pour vous
rendre sur la
Grande Prairie

La station d’été de Thorigny-sur-Marne vous accueille une
nouvelle fois pour vous offrir la recette d’un été de
fêtes, de découvertes et de bien vivre ensemble.
Tous les ingrédients seront au rendez-vous,
activités culturelles, de loisirs, festives et sportives
au travers des espaces aménagés propres à la
détente et l’épanouissement en famille.
En partenariat avec la ville de Pomponne, la Bibliothèque et l’Office de tourisme
de Marne et Gondoire, Le Thorigny Football Club, l’Alterre café, l’APA et la Junior
Association We are 117.

DU SAMEDI 9 JUILLET AU SAMEDI 30 JUILLET 2022
 De 10h à 12h pour des ateliers spécifiques par tranches d’âge.
 15h à 20h tous les jours : pour tout public
 Afterworks les vendredis jusqu’à 22h avec animation et petite restauration
 Soirées tous les samedis avec restauration et animation jusqu’à minuit.

CREDI 13 JUILLET
| DÉFILÉ LAMPIONS ET FEU D’ARTIFICE MER
– 22H)
| 3 MARCHÉS NOCTURNES MERCREDI (18H
H)
| 2 CINÉMAS DE PLEIN AIR MERCREDI (22
| LUDOTHÈQUE LUNDI MATIN
| BABY GYM MARDI ET JEUDI MATIN
RS PARENTS ENFANTS JEUDI MATIN
| ATELIERS SENIORS MARDI À 10H | ATELIE
BIBLIOTHÈQUE MARNE ET GONDOIRE
R
LIE
ATE
|
IN
MAT
DI
DRE
VEN
TE
CON
DU
RES
| HEU
| CIRCUIT TRAINING SAMEDI MATIN
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PROGRAMME

À LA UNE

DU LUNDI 11 AU SAMEDI 30
Structures Gonflables | Espace Plage | Buvette avec petite restauration | Piscine | Espace Jeunesse
Espace Intergénérationnel avec tente créative ateliers, activités ma
nuelles et jeux de so
ciété

SAMEDI 9
après-midi

Soirée

• Tournoi Beach Soccer

• Soirée Brésilienne

VENDREDI 15
matin
• 10h : Atelier parents/enfants

après-midi

DIMANCHE 10

• Grand jeu THO LANTHA

Soirée

après-midi
• Tournoi Beach volley

• After Work : Blind Test, Jeux & Musique par DJ Rayskoo

LUNDI 11

SAMEDI 16

matin

matin
• 10h-12h : Circuit Training

• Ludothèque 9h - 12h :
Jeux géants / Jeux en bois

après-midi

Après-midi

• Tournoi Soccer

Baby-slickline

Soirée
• Cover AC/DC & After par DJ Rayskoo

MARDI 12

DIMANCHE 17

matin
• 10h-12h : Baby Gym
• 10h-12h : Café séniors

après-midi

Inscription navette auprès du CCAS

• Beach Volley

après-midi
• Atelier Déco village
• Tournoi Tennis de table
• 18h-18h30 : Aquagym (sur inscription)

LUNDI 18
matin

MERCREDI 13

• 9h-12h : Ludothèque
Jeux géants / Jeux en bois

après-midi

matin

• Atelier Caisse à savon
• Atelier Réparation de vélo
• Tournoi Baby Foot

• 10h : Lecture contée

après-midi
• Tournoi Beach Soccer
• Atelier Déco village

MARDI 19

Soirée
• 18h : Marché nocturne
• 23h : Feu d’artifice

JEUDI 14

matin
• 10h-12h : Baby Gym
• 10h : Lecture contée dans le patio du Moustier (sur inscription)
• 10h-12h : Café séniors
Inscription navette auprès du CCAS.

matin

après-midi

• 10h-12h : Baby Gym
• 10h-12h : Atelier parents/enfants

• Atelier Caisse à savon
• Atelier Réparation de vélo
• Tournoi Tennis de table
• 18h-18h30 : Aquagym (sur inscription)

Activités manuelles

après-midi
• Tournoi WORLD Poker Tour Tho
Edition 3 Multi
• Tir-à-l’arc
Vivre à Thorigny

vivreathorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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DU 9 AU 31 JUILLET 2022

H | SOIR

5H À 20
1
E
D
E
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A
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T SAMEDIS

DREDIS E
ÉES LES VEN

THORIGNY

STATION
D’ÉTÉ
Des ANIMATIONS
dans toute
LA VILLE

EN PARTENARIAT AVEC LA
VILLE DE POMPONNE

MARCHÉS ARTISANAUX
ACTIVITÉS SPORTIVES
GRANDS JEUX RELAIS
CINÉMA DE PLEIN AIR
CONCERTS • SPECTACLES
FEU D’ARTIFICE
TOURNOIS • CONTES...
d’infos •

Vivre à Thorigny

#vivreathorigny

@VilledeThorigny ✆ 01 60 07 89 89

MERCREDI 20
matin

matin

• 10h-12h : Atelier parents/enfants

• 9h-10h : Baby Gym
• 10h-12h : Café séniors

Activités manuelles

À LA UNE

MARDI 26

après-midi

Inscription navette auprès du CCAS.

• Atelier Caisse à savon
• Atelier Réparation de vélo
• Tournoi Beach Soccer

après-midi

DES ESPACES ET ACTIVITÉS
POUR TOUS :

• Tournoi Tennis de table
• 18h-18h30 : Aquagym (sur inscription)

 Espace accueil avec présentation et
inscription aux activités

Soirée
• 18h : Marché nocturne aux
Samoreaux
• À partir de 22h : Cinéma de
plein air
« Le voyage du Dr. Dolittle »

JEUDI 21
matin
• 10h-12h : Baby Gym

après-midi
• Atelier Caisse à savon
• Atelier Réparation de vélo
• Multi Sports
• Sortie à la mer
Plage du massif des trois pignons à
Fontainebleau.
Sur Inscription - Tarif : 2 € par personne

 Piscine surveillée par un maître-

MERCREDI 27

nageur, avec cours d’aqua gym les
mardi à 18h

matin

 Espace famille et petite enfance avec

• 10h : Lecture contée

structures gonﬂables, jeux et bac
à sable

après-midi
• Tournoi Beach soccer

 Espace Plage pour le football, le

Soirée

volley ball, les grands jeux et les
surprises du weekend.

• Marché nocturne aux
Cerisiers
• À partir de 22h : Cinéma
de plein air
« Dumbo » deTim Burton

 Espace Jeunesse avec de

nombreux équipements et une équipe
d’animations sympa et dynamique

 Espace intergénérationnel avec prêt
de jeux et programme d’activités
manuelles

JEUDI 28

 Espace détente et restauration

matin
• 10h-12h : Baby Gym

VENDREDI 22
matin
• 10h : Heure du conte

après-midi
• Course Caisse à savon

Soirée
• After Work : Casino

SAMEDI 23
matin
• Circuit Training

après-midi
• Tournoi Soccer

Soirée
• Concert & DJ Rayskoo à partir de 22h30

après-midi
• Tir-à-l’arc
• Sortie à la mer
Plage du Crotoy.

after work du vendredi et 4 soirées
les samedis

VENDREDI 29
matin
• 10h-12h : Atelier parents/enfants
Activités manuelles

après-midi
• Grand jeu Olympiade Terre de Jeux

Soirée
• After Work : Loto

SAMEDI 30
matin

DIMANCHE 24
après-midi

• Tournoi Soccer

LUNDI 25

 Espace culture et festivités avec : 3

Sur Inscription - Tarif : 2 € par personne

• 10h30 - 12h : Circuit Training

• Beach Volley

en partenariat avec le Thorigny
Football club, l’Alterre café et la junior
association We are 117

après-midi
Soirée
• Soirée de clôture : Concert et musique

matin
• 9h à 12h : Ludothèque
Jeux géants / Jeux en bois

après-midi
• Tournoi Baby foot
Vivre à Thorigny

vivreathorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
thorigny.fr
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LE SERVICE
À LA UNE

Le sport à Thorigny
ÉCOLE MULTISPORT

À l’approche de la fin d’année scolaire, le bilan est déjà positif !
Plus de 200 enfants ont choisi de s’inscrire à l’école multisport proposée par les services de la
ville. Elle est proposée les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 18h ou de 18h à 19h ou le
mercredi sur plusieurs créneaux horaires possibles de 9h à 18h30 pour les enfants de 6 à 10 ans
de la commune, le tout à des tarifs abordables.
Les jeunes ont ainsi l’occasion de travailler différentes disciplines (sports de raquette,
d’opposition, collectifs, américains...) en étant encadrés par des animateurs diplômés du BPJEPS
(Brevet Professionnel Jeunesse, Éducation Populaire et Sport).
Toutes les activités se déroulent au gymnase du Moulin à Vent. Les déplacements sont à la
charge des familles, sauf entre la sortie de l’école et la séance de 17h, ainsi qu’entre l’accueil
de loisirs et la séance de 18h.
Les cycles d’activités permettent aux enfants de découvrir plusieurs sports et pourquoi pas
d’envisager l’année suivante de se spécialiser en rejoignant une association locale.
+ d’info ....... Service Jeunesse et Sport ✆ 01 64 02 80 76 | emmanuel.pehau@thorigny.fr

THORIGNADES

Le temps n’était pas avec nous, mais la motivation en revanche était bien présente.
Vendredi 20 mai se sont tenu les Thorignades qui regroupent les élèves de CM2, 4ème, lycéens et
quelques seniors en équipe pour des ateliers sportifs et culturels. L’objectif est de remporter le
maximum de points en travaillant la cohésion et le lien intergénérationnel !
Les 24 équipes de 12 élèves se sont donc rencontrées pendant toute une journée orientée qui
était orienté sur l’inclusion des personnes en situation de handicap.

TROPHÉE DES
CHAMPIONS ET DU
BÉNÉVOLAT

Afin de récompenser les sportifs s’étant illustrés, mais aussi les bénévoles
particulièrement investis dans la vie de la ville, la municipalité a souhaité
organiser une soirée de remise des trophées des champions et du
bénévolat qui se tiendra vendredi 24 juin au Hangar 4 !
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COURSE ENTRE
DHUIS & MARNE
Dimanche 8 mai, 566 participants (31
enfants et 535 adultes) étaient sur la
ligne de départ pour cette 10ème édition
de la course Entre Dhuis et Marne.
Ce beau résultat permet de remettre
un chèque de 600 € à l’association
Handmirable qui œuvre pour une
meilleure inclusion des personnes en
situation de handicap.
Merci à tous les participants et l’ensemble
des bénévoles qui étaient présents pour
assurer le bon déroulement de la course
dans une ambiance chaleureuse.

FÊTE DU SPORT
Le 25 juin, réveillez
le sportif qui est en
vous, et participez à
la fête du sport !
Durant toute la journée, Vous pourrez
vous essayer à de
nombreux ateliers
sportifs et assister
à des démonstrations, animés
par le service des
sports de la ville et les associations
sportives qui permettront au public de
découvrir l’ensemble des sports proposés à Thorigny.
Ces ateliers sont accessibles à tous :
enfants dès le plus jeune âge jusqu’au
seniors afin que chacun puisse découvrir
une activité qui lui convienne.
Des ateliers handisports seront
également présentés pour sensibiliser
les jeunes à l’inclusion des personnes en
situation de handicap.
Cet évènement sera l’occasion
d’inaugurer le Parc des sports dès 15h et
de fêter les 50 ans du foot à Thorigny
avec la présence d’invités de marque…
Rendez-vous de 10h à 19h au Parc
des sports.
d’infos •

Vivre à Thorigny

#vivreathorigny

@VilledeThorigny
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STREET WORKOUT

LE SERVICE
À LA UNE

Un tout nouvel équipement de street Workout vient
d’être installé en bord de Marne (tout proche de la
Grande prairie). Il sera très bientôt complété par
d’autres modules. N’hésitez pas à l’essayer lors de
vos prochains entrainements.

INTERVIEWS
| Emmanuel Péhau

Responsable du service Jeunesse et sports

Pouvez-vous nous raconter votre parcours ?
J’ai passé un BTS dans le secteur du commerce, ce qui ne m’a pas
convenu. J’ai donc passé un BPJEPS dans le sport (activités physiques
pour tous) qui m’a permis de rejoindre le service public dans un premier
temps un service jeunesse dans l’Essonne, puis d’intégrer un service
jeunesse et sports à Thorigny-sur-Marne en 2013 en tant qu’animateur.
J’ai ensuite passé le concours d’animateur de catégorie B avec succès,
qui était plus en adéquation avec les missions de coordination que
j’exerçais. Je suis devenu responsable... du service des sports en 2019,
puis responsable du service jeunesse et sports tout récemment.
Qu’est-ce qui vous motive au quotidien dans votre travail ?
J’aime le sport, le pratiquer, l’enseigner et le rendre accessible à

| Jean-Paul Zita

tous tout en communiquant sur ces bienfaits. Une de mes missions
aujourd’hui est d’animer le sport dans la ville et de le rendre accessible
à tous par l’intermédiaire de plusieurs actions et projets : l’École
multisports, les stages sportifs, les différents projets sportifs comme
les Thorignades, la course des couleurs, la fête du sport et toutes les
animations sportives pratiquées durant les Thory’stivales par exemple.
Avez-vous des projets que vous souhaiteriez voir mener à Thorigny ?
Je souhaite continuer à valoriser le sport auprès d’un large public à
Thorigny, de manière variée et avec des manifestations de qualité.
D’importants projets de rénovation et d’investissement pour les
infrastructures sportives sont prévus, et j’espère qu’ils nous permettront de
développer de nouveaux projets et de renforcer le tissu associatif de la ville.

Maire adjoint en charge de la Vie associative, sportive et de loisirs

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je suis arrivé à Thorigny en 1980 par mon travail dans un groupe
automobile. Très rapidement j’ai été séduit par la diversité et les
commodités que proposait la région, entre ville et campagne.
J’ai pratiqué en parallèle l’athlétisme pendant plus de 16 ans, avec
rigueur et passion, ce qui m’a permis de m’illustrer notamment en sur
400 mètres. J’ai ensuite choisi de m’impliquer dans l’association et
auprès des jeunes en devenant entraineur dès 1989.
En 1996, j’ai créé B.S.G.A. (Bussy Saint-Georges Athlétisme), j’ai initié
les Foulées de Disneyland Paris j’ai aussi participé aux Championnats
d’Europe Indoor des vétérans à Lyon.
Qu’est-ce qui vous a motivé à vous investir dans la vie municipale ?
Je crois que j’étais au bon endroit, au bon moment, avec un facteur de
chance…. Je faisais déjà partie d’un groupe politique depuis plusieurs
années. Lors de la formation du groupe Ensemble pour Thorigny, j’ai
apprécié dans cette équipe la volonté de mettre nos compétences
en commun pour le bien des habitants. Mon implication sportive et
associative m’a naturellement orienté vers ces délégations.
Quels sont vos objectifs en tant qu’élu ?
J’ai l’ambition d’apporter des moyens structurants dans les politiques
sportives, associatives et de loisirs. Les associations et les bénévoles
sont le cœur même de la vie de la ville. C’est pour cela que je souhaite
qu’ils trouvent toutes les ressources dont ils ont besoin pour continuer

et développer leurs actions.
La mise en place de la charte des associations est une première
étape. Les États Généraux des sports étaient également une façon de
mettre en lien les associations avec les acteurs essentiels du territoire
(Madame Bouchra Fenzar-Rizki, Vice-présidente en charge des sports
dans le département et Madame Evelyne Ciriegi, Présidente du Comité
Régional Olympique et Sportif d’Île-de-France notamment, NDLR). De
plus, l’organisation des Jeux Olympiques en France et l’obtention du
label Terre de Jeux 2024 est un vrai tremplin j’espère que cela fera
naître des vocations chez nos jeunes thorigniens.
Quels projets souhaitez-vous voir mener durant ce mandat ?
J’aimerais mettre en place un « Pass sport » à Thorigny. Beaucoup de
jeunes ne savent pas vers quelles disciplines se tourner pour la pratique
d’un sport, surtout pour une année complète, et les parents sont parfois
un peu frileux à inscrire leur enfant si cela ne convient finalement
pas. Ce pass permettrait aux enfants de tester différentes activités
avant de faire leur choix, et les associations pourrait aussi y trouver le
moyen de repérer de futurs talents, tout en ayant un soutien financier
de la ville. Un pacte gagnant-gagnant ! Je souhaiterais que le sport
devienne un engagement commun au sein de notre Intercommunalité
par une lecture globale des équipements et par l’accompagnement des
évènements importants sur le territoire, entre-autres...

Vivre à Thorigny

vivreathorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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BUDGET

Le redressement des finances
de la commune
se poursuit pour garantir un haut niveau
d’investissement
LE BUDGET D'UNE VILLE

Comment ça marche ?

Chaque année, le conseil municipal adopte un budget primitif. Il s’agit d’un vaste document qui
présente l’ensemble des recettes et dépenses prévisionnelles de la Ville. Sans oublier les dizaines
d’annexes qui retracent l’état de la dette, l’état du personnel, la liste des biens municipaux, le
détail des opérations comptables... !
Après son adoption, le Maire est chargé de l’exécution du budget primitif. Concrètement, la
Direction générale des services et l’ensemble des directions et chefs de services sont en charge
de la mise en œuvre du vote des élus/es, sous la responsabilité du Maire.
Les transfert de fonds sont uniquement réalisés par le Trésor Public. Le Maire et les élus ne
manipulent pas d’argent. Pour réaliser les opérations concrètes, toutes les collectivités locales
françaises s’adressent aux bureaux locaux du Trésor Public, où un Trésorier payeur s’occupe de
payer directement les fournisseurs, de verser les salaires des agents municipaux, en recevant
les ordres de paiement de la part de la Ville. C’est le même processus pour l’encaissement des
recettes : ce sont les services de l’Etat qui recouvrent les impôts locaux, pour le compte de
chaque collectivité.
Le Maire, via le service financier de la commune, tient la comptabilité de toutes ces opérations.
Il présente chaque année, en général au mois de juin, le bilan de l’année précédente au conseil
municipal, lequel lui donne quitus en adoptant le compte administratif. En parallèle, le Trésorier
payeur fournit à la commune son propre compte de gestion, lequel doit correspondre au centime
près.
Tout au long de l’année, le budget peut être ajusté en fonction des nécessités. Le conseil
municipal doit, pour ce faire, adopter des décisions modificatives.
En plus du contrôle permanent exercé par le Trésor public, le Maire et la commune peuvent faire
également l’objet de contrôles réguliers par le « gendarme » des finances publiques locales : la
Chambre Régionale des Comptes.
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EN SAVOIR
PLUS SUR LES
DOCUMENTS
BUDGÉTAIRES
DE LA VILLE DE
THORIGNY SUR
MARNE
Vous souhaitez prendre connaissance
des documents budgétaires de la
commune ? Rendez-vous sur le site
internet de la Ville www.thorigny.fr
dans la rubrique budget / vie municipale
(cliquez sur « Ma ville »).

LE BUDGET
DE FONCTIONNEMENT

BUDGET

12,0 millions d’euros en 2022

Cette partie du budget concerne, comme son nom l’indique, le fonctionnement courant de la
collectivité. Il s’agit principalement des dépenses de personnel, des frais de fonctionnement
des locaux (chauffage, électricité...), des achats de matériels, du coût des marchés publics pour
les repas des restaurants scolaires, mais aussi des participations à des organismes extérieurs
comme le service incendie, ou encore des subventions aux associations.

RECETTES

DÉPENSES
2 544 190 €

UN EXEMPLE
DE BONNE
GESTION :
La vente du local
commercial situé
à l’angle des
rues Cornilliot et
Poincaré
Ce local à vocation commerciale, d’une
superficie de 800 m2, avait été acheté
par la précédente municipalité pour « y
mener un projet ». Pourtant vide et sans
usage prévu depuis cinq ans, il a coûté
plusieurs milliers d’euros en charges de
copropriété. Afin de cesser ce gaspillage,
décision a donc été prise de le mettre
en vente. Un acheteur a fait une offre
d’acquisition pour un montant d’1 million
d’euros. Cette somme va permettre de
financer une partie des investissements
prévus cette année, limitant ainsi le
recours à l’emprunt.

3 068 740 €
1 024 906 €
304 940 €

494 437 €
342 196 €
8 085 146 €

8 395 804 €

Impôts et taxes

Dotations

Personnel Communal

Charges générales

Tarifications

Autres

Concours et subventions

Autres

LE BUDGET D'INVESTISSEMENT

5,6 millions d’euros en 2022

Un investissement est une dépense qui permet d’accroître et entretenir le patrimoine communal,
comme par exemple un nouveau véhicule pour la police municipale, le changement des fenêtres
d’un équipement public, la réfection d’une voirie ou encore l’installation d’un nouvel éclairage
public. Le niveau d’investissement était resté trop faible pendant plusieurs années à Thorignysur-Marne conduisant au vieillissement des bâtiments et infrastructures. Pour rattraper
le retard pris, la Municipalité a décidé depuis deux ans de bâtir un programme pluriannuel
d’investissement ambitieux.
DÉPENSES PRÉVISIONNELLES 2021-2026

EN M€

LINÉAIRES

10,1

PROJETS

9,0

TOTAL DÉPENSES

19,1

RECETTES PRÉVISIONNELLES 2021-2026

EN M€

CESSIONS FONCIÈRES

1,5

TAXE D’AMÉNAGEMENT, FCTVA

2,1

SUBVENTIONS DONT CRTE

3,0

AUTOFINANCEMENT

3,0

EMPRUNT

9,5

TOTAL RECETTES

19,1

Vivre à Thorigny

vivreathorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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CULTURE &
ANIMATIONS

Culture & Animations
MARATHON POP
Samedi 2 juillet

MUSIQUE
Pour tous les âges | Inscriptions possibles sur place, mais réservation conseillée
Pour commencer l’été en pleine forme venez participer au marathon d’écriture pop. Une aventure
musicale, sportive et créative pleine de surprises.
Par équipe, vous serez entrainés par l’autrice Julie Ménard et ses invités dans un marathon
collaboratif et joyeux qui vous fera écrire mais aussi chanter, danser, bouger ! Lorsque le dernier
coup de sifflet aura retenti, et après un ravitaillement mérité, nous fêterons ensemble ce moment
autour d’une lecture des textes que vous aurez créés suivi d’un concert du groupe PhanTTom.
16h : Accueil et retrait des dossards
16h30 - 18h : Marathon
18h : Ravitaillement convivial et partage des textes en musique
+ d’info ........................................................✆ 01 60 07 89 28 | moustier@thorigny.fr

PHANTTOM

Héritiers d’une chanson française
Samedi 2 juillet à 19h

Phanttom s’inscrit dans la lignée des groupes
de pop made in France. Ils commencent
à faire parler d’eux dès 2012 sur les
premières parties de Christophe. Oscillant
entre un héritage de la chanson française
et une modernité ponctuée de synthétiseurs
analogiques, leur musique maintient un
équilibre sensible, entre abandons et
débordements. Intime et aventureux à la fois,
insaisissable toujours.
+ d’info .............................................
✆ 01 60 07 89 28 | moustier@thorigny.fr
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UN LIVRE
POUR LES
VACANCES

L’accès à la culture
pour tous
Dans le cadre de sa politique d’action
culturelle engagée, la municipalité de
Thorigny-sur-Marne a offert à tous les
élèves de nos écoles, de la PS au CM2,
un livre pour les vacances.
Afin de compléter cette opération,
Monsieur le Maire, Madame Després,
première adjointe à la politique
culturelle, Madame Grégoire, Maireadjointe aux politiques éducatives et
Madame Chrétien, conseillère déléguée
au périscolaire, ont doté les 3 accueils
de loisirs d’une malle contenant
« 50 incontournables de la littérature
jeunesse ».
Ces actions municipales s’ajoutent aux
livres et prestations offerts à tous les
classes de maternelle et d’élémentaire
ayant participé au rallye lecture et au
Prix des Incorruptibles, en partenariat
avec la bibliothèque.
De quoi bouquiner au soleil tout l’été !

OFFICE DE TOURISME
DE MARNE ET GONDOIRE

CULTURE &
ANIMATIONS

C’est en effet le lieu adéquat pour obtenir un conseil sur les lieux à visiter, un bon plan pour
la prochaine activité à faire en famille… Et tout cela sur les vingt communes de Marne et
Gondoire.
Outre la qualité des préconisations personnalisées de Cécile et d’Aurélie, vous disposez
également de tablettes pour effectuer vos propres recherches ... mais aussi une boutique de
produits et souvenirs locaux qui ne cesse de s’étoffer.

INSCRIPTIONS
AU BRIC À
BRAC

Les permanences pour les inscriptions au
Bric à Brac du 18 septembre prochain se
tiendront :
 Samedi 11 juin de 9h30 à 12h
 Samedi 18 juin de 9h30 à 12h
 Mercredi 6 juillet de 18h à 20h30
 Samedi 20 aout de 9h30 à 12h
 Mercredi 24 aout de 18h à 20h30
 Dimanche 4 septembre (Forum de rentrée)
de 10h à 17h
 Mercredi 10 septembre de 9h30 à 12h
Au 10 rue Gambetta dans la cour du Vestiaire
solidaire

• Horaires d’ouverture sur le site internet :
https://www.marneetgondoire-tourisme.fr/fr/infos-pratiques/venir-nous-voir/
✆ 01 64 02 15 15 | officedetourisme@marneetgondoire.fr
Retrouvez également l’équipe de l’Office de Tourisme à bord de Marnette, fidèle véhicule
d’accueil mobile lors des événements sur Marne et Gondoire, ainsi que les lieux de culture
et de loisirs.

Le Moulin Russon à Bussy-Saint-Georges
Dernier moulin à eau en fonctionnement en Île de France, en visite libre ou thématique, le
moulin Russon est aussi le lieu de nombreux ateliers manuels pour enfants, adultes, familles
et scolaires.
Niché au cœur de la vallée de la Brosse, dans un écrin de nature préservé, le moulin vous
offre un moment hors du temps. Vous y rencontrerez les meuniers, Marianne et Arnaud, qui
vous parleront avec passion des savoir-faire ancestraux : de l’usage de la force de l’eau aux
mécanismes et engrenages, de la fabrication de farine au pétrissage du pain. Le dimanche
vous serez accueillis par Alix, la visite est gratuite donc laissez-vous enchanter par vos
sensations... le son du chant des oiseaux, le bruissement de l’eau qui arrive sur la roue, les
cliquetis des engrenages, le frottement des meules qui écrasent le grain. Une boutique de
productions locales, est également à votre disposition.
Les écoles de Thorigny connaissent bien le moulin Russon et si vous êtes parents d’enfants
en maternelle ou primaire, sans doute vos bambins ont-ils eu la chance d’aller y faire un
atelier.

+ d’info et réservations .....................✆ 01 64 02 15 15 | marneetgondoire-tourisme.fr
Vivre à Thorigny
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VIE
ASSOCIATIVE

CULTURE LOISIRS
À THORIGNY
(CLT)
Poterie

AMICALE PHILATÉLIQUE
Dernière réunion philatélique de la saison 2022-23 : dimanche 26 juin 2022 de 10h à 12h
Première réunion de rentrée : dimanche 25 septembre 2022 de 10h à 12h
Lieu des réunions : L’ESPLANADE salle n° 1
… et du 27 au 30 octobre 2022, Exposition philatélique des 50 ans de l’Amicale, salle du
Conseil Municipal, Mairie de Thorigny.
+ d’infos : M. Marc BOUCHER ✆ 01 60 35 25 80 ou 06 98 02 00 74

JANAH AL HAWA
Après 4 ans d’absence, la compagnie Janah al hawa revient
sur scène avec un nouveau show.
22 danseuses vont vous faire voyager à travers leur univers
de danse du monde sur fond d’Orient.
Des costumes scintillants, des musiques aussi envoûtantes
que festives...vous serez surpris !
Samedi 25 juin à 20h30 au Moustier. Places en vente sur
billetreduc.

Les bénévoles de la section Poterie de CLT vous
proposent d’essayer la technique du colombin :
employée par toutes les civilisations primitives
avant la mise au point du tour de potier. Et elle
est encore largement utilisée, notamment pour
fabriquer les magnifiques jarres et vasques
des jardins italiens.
Les boudins d’argile superposés, auxquels est
ajoutée de la barbotine pour les solidariser,
deviennent des formes sous la pression des
mains. Après séchage vient le temps de la
cuisson et celui de la satisfaction d’avoir
réalisé un bel objet.
Nous officions le lundi à partir de 13h30 dans
le sous-sol de la tour D au 10 rue du Moustier.
Si votre curiosité vous pousse jusqu’à notre
porte, n’hésitez pas à la pousser.
Responsables : Evelyne GOMEZ et Philippe
PEUGNET
+ d’infos : clt@thorigny.fr
https//cultureetloisirsthorigny.jimdo.com

ATELIERS DE
SOPHROLOGIE
ENFANTS
Et si les enfants prenaient un temps pour
méditer à la Rentrée 2021-22 avec de
la détente et des outils de Sophrologie
adaptés. Lors des Ateliers du mercredi, ils
découvriront : contes interactifs, respirations
en conscience et relaxation dans une
ambiance ludique en toute confiance.
Venez découvrir un atelier en famille au
Forum de septembre et à l’Esplanade
+ d’infos : Erica ✆ 06 26 71 65 96
(Informations et Inscriptions)
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La compa gnie
Jan ah A l H aw a
fait s on s how

Le samed i
25 juin 2022
20h15

Avant première : La troupe ados

Spec tacle de danse orienta le
et ses fusion s

12 ans de passion

Centre culturel Le Moustier
1 rue du Moustier
77400 Thorigny sur Marne
Adulte : 8.95 € | -12 ans : 5.95
€

Infos :
layan.dan se77@gm ail.com

Résa :

A.S. LAGNY RUGBY
GRATUITÉ DES LICENCES pour les écoles de rugby !
Bonjour à toutes et tous,
Bonne nouvelle pour cette fin de saison : la Fédération Française de Rugby a annoncé la
gratuité des licences à l’école de rugby (3 à 14 ans).
Alors n’hésitez plus à venir à l’A.S. LAGNY RUGBY et faire découvrir le rugby gratuitement*
aux enfants de votre entourage. Ils pourront participer aux diverses animations et tournois,
la super fête de fin d’année du club...
Nous vous attendons nombreuses et nombreux sur le terrain !
* pack non fourni dans la licence : 20 euros (chaussettes, protège-dents et short)
+ d’infos : https://www.aslagnyrugby.net/GRATUITE-DES-LICENCES-pour-les.html

ENTRAID’ADDICT77
Association d’entraide à but non lucratif, affiliée à la Fédération Alcool Assistance, reconnue
d’utilité publique, agréée par le Ministère des solidarités et de la santé pour représenter les
usagers dans les instances hospitalières et de santé publique.
Créée en France en 1910, présente en Seine et Marne depuis plus de 50 ans.
Son but : venir en aide aux personnes rencontrant des difficultés avec une ou plusieurs addictions
(alcool, tabac...) et aux personnes de leurs entourages (familial, social ou professionnel) qui en
subissent les conséquences.
Entraid’addict77
• Propose un accueil en toute confidentialité, sans jugement,
• Offre un soutien sincère pour dédramatiser la situation présente,
• Aide à trouver des solutions qui vous aideront à reprendre confiance face à cette problématique
Nos groupes de parole offrent à la personne en difficulté l’expérience, les compétences et les
savoirs de ses membres pour l’aider à changer de comportement face à son addiction.
Le témoignage de leur vécu permettra à la personne de se reconnaitre, d’y trouver des motivations
pour s’en sortir et de rétablir la communication avec ses proches. Leur efficacité repose sur
l’aide apportée par ceux qui ont rencontré les mêmes difficultés et souffrances.
Les personnes de l’entourage, conjoint, enfants, amis, trouveront eux aussi une écoute, un
soutien et les informations indispensables à la compréhension de cette maladie.
Tous pourront bénéficier de l’aide de nos partenaires des services médicaux-sociaux, centres
de soins ou professionnels de santé spécialisés en alcoologie-addictologie, qui les conduiront à
choisir, si nécessaire les soins ou les suivis les plus adaptés.
+ d’infos : Contact départemental Entraid’addict77 ✆ 06 62 35 93 50

SOLIDARITÉ

ÉCRIVAIN
PUBLIC
AIDE COUP DE POUCE RENTRÉE
ÉTUDIANTS ET APPRENTIS | 2022

Pour la deuxième année consécutive, le CCAS renouvelle l’aide aux étudiants et apprentis
Thorigniens âgés de 16 à 25 ans pour la rentrée 2022.
Une aide de 50 ou 100€ pourra être attribuée, selon le calcul du reste à vivre du foyer.
Elle s’adresse aux étudiants inscrits pour la rentrée 2022 dans des établissements d’enseignement
supérieur ou aux apprentis du secteur public ou privé.
Les dossiers sont à retirer au CCAS, ou sur le site de la ville à partir du 1er juillet.

Vous avez besoin d’un accompagnement
administratif, d’une aide à la lecture,
à la rédaction d’un courrier ou pour
constituer un dossier ? Des bénévoles
écrivains publics sont désormais à votre
disposition au centre social.
Sur rendez-vous uniquement, sur les
horaires d’ouverture de la structure,
selon vos besoins et la disponibilité des
bénévoles :
Par mail : centresocial@thorigny.fr ou par
téléphone ✆ 01 60 07 59 06

+ d’info ..................................................... CCAS : 4 rue du Moustier ✆ 01 60 07 89 20

PRÉVENTION CANICULE

Le CCAS a en charge le Plan Canicule dans le but de recenser les personnes isolées et vulnérables
de plus de 65 ou en situation de handicap.
Pourquoi un plan canicule ?
Le risque de déshydratation et de coup de chaleur est plus élevé en été chez une personne plus
âgée ou en situation de handicap car elle est plus sensible aux changements de température.
L’objectif est donc d’éviter ce risque et de protéger les personnes susceptibles d’être plus
fragiles en temps de forte chaleur.
En cas de déclenchement du Plan Canicule, les agents et bénévoles du CCAS prendront de vos
nouvelles quotidiennement par téléphone, et si vous le souhaitez, vous pourrez demander à être
véhiculé vers un lieu rafraîchi de la commune. Ce dispositif vous accompagne tout au long de
l’été afin de vous garder en sécurité et en bonne santé, mais surtout pour vérifier que vous allez
bien, vous aider et répondre à vos besoins si nécessaire.
Nous vous rappelons également que vous pouvez vous inscrire, mais également inscrire un
proche ou un voisin.
Pour vous inscrire ou pour plus de renseignements, contactez le CCAS au ✆ 01 60 07 89 20.
La fiche d’inscription est téléchargeable sur notre site :
https://www.thorigny.fr/mes-services/seniors
Vivre à Thorigny
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VIE

DÉMOCRATIQUE

Ce qu’ont decidé vos élus
Le Conseil Municipal réuni le jeudi 7 avril 2022 sous la
Présidence de Monsieur MANUEL DA SILVA, Maire, de
Thorigny-sur-Marne à :
• Adopté la reprise anticipée et l’affectation des résultats 2021
• Adopté le budget Ville 2022
• Adopté le budget annexe « Sauvières » 2022
• Voté le taux des taxes locales
• Adopté l’avance remboursable au budget annexe « Sauvières » 2022
• Voté le versement d’une avance à la Caisse des Écoles
• Voté le versement d’une avance au CCAS
• Ajusté le capital restant dû de la dette
• Voté les subventions aux associations
• Adopté la délégation de l’organisation du Bric à Brac et l’abandon des recettes afférentes au
profit du Thorigny football club
• Approuvé l’adhésion à un groupement de commande pour l’achat de feux d’artifices
• Voté les tarifs des mini-séjours à Jablines cet été
• Adopté la mise en place d’une bourse aux projets jeunes
• Décidé d’organisé 2 sessions de formations PSC1 jeunesse et fixé les tarifs
• Voté la prime d’assiduité 2021
• Créé un poste d’apprenti EJE pour la rentrée 2022
• Adopté le principe des congés bonifiés pour un agent
• Pris connaissance du rapport social unique
• Adopté le tableau des effectifs de la commune
• Donné un avis favorable à l’enquête publique sur l’unité de méthanisation de Saint-Thibaultdes-Vignes.
Le Maire,
Manuel DA SILVA
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COMPTERENDU DES
RÉUNIONS DE
QUARTIER
Nombreux étaient les habitants qui ont
profité des sept réunions de quartier
pour rencontrer les élus et échanger
avec eux sur les problématiques qu’ils
peuvent rencontrer au quotidien, mais
aussi pour discuter des projets à venir !
La circulation et le stationnement sont
régulièrement revenus au cœur de vos
préoccupations. Les travaux de la rue
de Dampmart notamment ont parfois
irrité les riverains. Alors que la deuxième
phase des travaux est terminée, vous
avez pu voir les différents projets
d’aménagement de cet espace, en ligne
sur le site de la ville, ou à l’accueil du
Moustier. Pour les autres quartiers
des solutions parfois plus ponctuelles
sont à l’étude. La Police municipale va
également accentuer ses rondes pour
verbaliser les stationnements abusifs.
La sécurisation des déplacements à vélo
est également une priorité de l’équipe
municipale.
Autre point fréquemment évoqué :
l’entretien des espaces publics et espaces
verts. Si les espaces communaux sont
entretenus par les agents de la ville, il est
important de rappeler que l’entretien des
trottoirs devant chaque habitation est du
ressort du propriétaire !
D’autres dates seront prévues à partir de
la rentrée prochaine.

ÉTAT-CIVIL

ENVIRONNEMENT

NAISSANCES :

DÉSHERBAGE DES TROTTOIRS
ET ENTRETIEN DES ESPACES
VERTS

Chacun son rôle, tous et toutes responsables !
Le retour des beaux jours est aussi celui de la croissance de la végétation... y compris sur les
trottoirs et au pied des murs et limites des bâtiments !
Les services de la commune assurent l’entretien des espaces publics. Sur les grands espaces
verts, une bande de tonte permet les circulations tout en renforçant la biodiversité. Sur les trottoirs,
la commune finance l’entretien des principaux axes. Un passage a été réalisé dernièrement.
Nous avons tous et toutes un rôle à jouer tout au long de l’année pour les pieds de mur, muret et
limites de propriétés. Arracher et faucher les mauvaises herbes, brindilles, entretenir ses haies, ne
rien laisser dans le caniveau sont autant de gestes citoyens qui participent de l’embellissement
de la commune.

PARC DES SAMOREAUX

Préserver le poumon vert de l’est de
Thorigny !
Comment faire évoluer le parc des Samoreaux en y installant jeux d’enfants, modules de santé,
d’activités sportives, aménagements ornementaux, tout en assurant la tranquillité des riverains
et la préservation de la nature ?
C’est la question qui a réuni lors d’une visite sur place le 13 mai dernier les élus et les habitants
des quartiers situés autour du parc pour débattre des premières réflexions menées par la
Municipalité.
Fort des échanges avec les personnes présentes, les élus/es vont pouvoir élaborer un plan global
sur plusieurs années.

Vivre à Thorigny

10/02/2022 • BERTHELOT Eden
11/02/2022 • MALUTSHI KAZADI
Malaïka
25/02/2022 • NGO BINDJEMB NKEN
Kylian
07/03/2022 • CARITTE Joseph
15/03/2022 • SARDOUHA Yakoub
16/03/2022 • IDIASS Layane
17/03/2022 • LOUHICHI Dany
19/03/2022 • MOEREIRA SOARES VAZ
Dayvison
22/03/2022 • EDWIGES Safia
27/03/2022 • YORO Aaron
27/03/2022 • YORO Isaac
30/03/2022 • DAO NGUYEN Matteo
04/04/2022 • KAUFFMANN Tiffany
07/04/2022 • KETHEESVARAN Krithik
07/04/2022 • GATTY Jules
08/04/2022 • LEMA KIALA Evann
10/04/2022 • SOMON Riley
17/04/2022 • HYVON Luka
18/04/2022 • BOULAIS Louis
19/04/2022 • GUÉGAN Morgane
23/04/2022 • DESPOSTE Erwan
24/04/2022 • HEMARID Selyan
25/04/2022 • KEBLI Ilyana
25/04/2022 • KEBLI Ilyan
26/04/2022 • ROSSIGNOL POINSOT
Gwenaël
29/04/2022 • DARWISH Ismaïl
28/04/2022 • CIRENCIEN Rachel
14/05/2022 • RIMBOLD Victor

DÉCÈS :
15/02/2022 • DAO NGUYEN Florian (22 ans)
18/02/2022 • AÏECH Nathan (9 ans)
06/03/2022 • COVACI Daban (51 ans)
08/03/2022 • BENOTMANE Mohammed
(78 ans)
05/04/2022 • MOINEAU Raymond (76 ans)
11/04/2022 • DUBOIS Gisèle (87 ans)
28/04/2022 • THAN Co Zin (73 ans)
17/05/2022 • ZADI Christophe (47 ans)
12/05/2022 • FIACRE Christophe (49 ans)

vivreathorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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TRIBUNES
POLITIQUES

ET DE DEUX !

LE REDRESSEMENT SE POURSUIT

Il y un an nous discutions les résultats de la première
année du mandat. Quels services pour les habitants ?
Quelles avancées pour la démocratie locale ? Quelles
améliorations des conditions de vie ? La conclusion
était sévère : « la majorité bricole, en regardant vers
2026, mais le quotidien reste ignoré ». Que dire un
an après ?

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.

Nous avons dénoncé les dangers des OAP inscrites
au PLU. Nous avons moqué un plan pluriannuel
d’investissement sous forme de To Do List des
infrastructures et réseaux à rénover, plus ou moins
bricolée pour bénéficier des aides offertes par l’Etat,
le département ou la communauté d’agglomération.
Nous avons voté contre un budget de continuité,
sans orientation politique claire et sans souci de la
conjoncture. Il est inutile d’y revenir encore une fois.
Il est plus utile de poser une interrogation plus
générale, qui nous préoccupe pour la bonne suite du
mandat. Une réorganisation des services municipaux
a été mise en place, suite au renforcement des
capacités d’encadrement. La création d’un CODIR ne
doit cependant pas se faire aux dépens des agents
et des moyens mis à leur disposition pour assurer la
qualité du service attendu par la population.
Les difficultés actuelles de la petite enfance illustrent
les difficultés que pourrait porter une réorganisation
des services motivée par la seule réduction de
dépenses jugées inutiles. Du côté de la crèche
familiale, les capacités d’accueil sont remplies et les
conditions de remplacement difficiles. Du côté des
indépendantes, le RAM devenu REP, fermé depuis
des semaines, est réouvert sous une forme qui le
réduit à une sorte de ludothèque ! L’amélioration
des fonctions de direction ne doit pas entrainer une
diminution des fonctions d’appui et d’exécution. Elle
ne doit pas non plus être les prémices à un transfert
de services publics locaux vers des solutions offertes
par l’entreprise privée. Nous y serons vigilants.
Fabrice Hamelin,
TDS – Thorigny Démocrate et Solidaire

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 sportsanté, 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.
La Majorité municipale
Ensemble pour Thorigny
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Que retenir de ces 2 ans du mandat Da Silva ? Des
belles promesses avaient été faites. L’heure est
à un premier bilan : plus de 14 % d’augmentation
d’impôts fonciers, qui ont apporté quoi à la population
? Des horaires d’ouverture de la mairie limités. Le
relais d’assistantes maternelles qui ne fonctionne
plus depuis des semaines. Un PLU permissif dont
les premiers résultats se mesurent au nombre des
permis de construire que l’on voit dans la ville. La
vente de biens communaux à prix bradés. Un plan
pluri annuel d’investissements dont les montants
varient à chaque communication : 16 millions d’euros
d’investissements sur les 4 ans à venir ! Comment
sont-ils financés ? Une équipe qui n’écoute pas la
population : passage de la Dhuys, déchèterie. Tous ces
dossiers qui vont influencer notre quotidien, passent
en force sans vraies explications, débat, écoute. Des
frais d’études, d’audit, de concours d’architectes
qui explosent... qui débouchent sur quoi ?
Et qui changent quoi dans vos vies, nos vies ?
L’inflation est là, le coût de la vie flambe pour les
familles, pour les seniors... Le seul budget qui
n’augmente pas est celui du CCAS : cette équipe croit
que les Thorigniens sont tous riches. La Solidarité, les
aides à la population sont absents dans les actes de
cette équipe. Nous remercions les associations qui
accompagnent au quotidien les Thorigniens.
L’année prochaine sera certainement consacrée à la
révision du calcul du quotient familial pour le calcul
du prix de la restauration scolaire et des activités
périscolaires : un vrai danger pour les Familles ! Nous
serons extrêmement vigilants mais vous, parents,
devrez être mobilisés pour vous faire entendre.
Cette équipe ne nous a pas habitué au dialogue et
ne favorise pas le dialogue avec les Thorigniens...
Pourquoi écouter les avis des Thorigniens quand
cette équipe a la prétention de croire que seules ses
décisions sont les bonnes. Nous vous souhaitons de
bonnes vacances et prenez soin de vous.

Agenda
9

JUILLET

Du 9 au 31 juillet

18
JUILLET

THORY'STIVALES

Grande prairie des bords de Marne

9

JUILLET

SOIRÉE BRÉSILIENNE
JUILLET

19
JUILLET

Mercredi 13 juillet

10h

LUDOTHÈQUE

LECTURE CONTÉE

Mardi 19 juillet

20
JUILLET

de 18h à 18h30

(2019) de Tim Burton
Cerisiers

21
JUILLET

JOURNÉE À LA MER

22
JUILLET

BABY GYM

à partir de 18h

AFTER WORK BLIND TEST
Grande prairie

16
JUILLET

Samedi 16 juillet
A partir de 19h

SOIRÉE COVER AC/DC
Grande prairie

Organisée par le centre social

29
JUILLET

à partir de 14h

GRAND JEU OLYMPIADES
Grande prairie

à partir de 18h

30
JUILLET

Samedi 30 juillet

Vendredi 22 juillet

SOIRÉE DE CLÔTURE
Grande prairie

5

AOÛT

CONCERTS AU LAVOIR

Mardi 26 juillet
de 18h à 18h30

AQUA GYM

(sur inscription)
Piscine de la Grande prairie

Vendredi 5 août
à 20h30

Grande prairie

JUILLET

AFTER WORK LOTO
à partir de 19h

HEURE DU CONTE

26

Vendredi 29 juillet

Organisée par le centre social

10h à 11h

Grande prairie

Grande prairie

Jeudi 21 juillet

Jeudi 28 juillet
JOURNÉE À LA MER

Samoreaux

Bords de Marne

HEURE DU CONTE

JUILLET

Le Voyage du Dr. Dolittle

Grande prairie

10h à 11h

28

CINÉMA DE PLEIN AIR

MARCHÉ NOCTURNE

9h à 10h

Dumbo

22h

à partir de 18h

JUILLET

CINÉMA DE PLEIN AIR

Mercredi 20 juillet

Samoreaux

Grande prairie

Vendredi 15 juillet

Cerisiers

22h

MARCHÉ NOCTURNE

LECTURE CONTÉE

15

MARCHÉ NOCTURNE

LECTURE CONTÉE

(sur inscription)
Piscine de la Grande prairie

10h

FEU D'ARTIFICE

Grande prairie

de 19h à 22h

De 19h à 22h

à partir de 23h

Mercredi 27 juillet

10h à 12h

AQUA GYM

AQUA GYM

JUILLET

JUILLET

Patio du Moustier

de 18h à 18h30

13

27

10h

Mardi 12 juillet

(sur inscription)
Piscine de la Grande prairie

Lundi 18 juillet

Grande prairie

Grande prairie

12

✆ 01 60 07 89 89 • www.thorigny.fr •

(JEUX GÉANTS EN BOIS)

9 juillet
de 19h à 22h

d’infos

Rue des Fontaines

4

SEPT.

Dimanche 4 septembre
de 10h à 17h

FORUM DE RENTRÉE
H4 et rue Louis Martin

