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Notre commune, comme toutes les autres, est confrontée à des augmentations brutales des
coûts de la part de nos fournisseurs, lesquels répercutent leurs propres hausses de coûts.
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Notre position est claire : il est hors de question de faire porter le coût total de ces hausses sur la
population. Mais l’accélération de la restructuration des services publics municipaux, notamment
ceux en direction des familles, devra prendre en compte l’équation des coûts et des recettes.
Cela est d’autant plus nécessaire que le programme d’investissement élaboré sur le mandat est
considérable, pour apporter une réelle plus value à la commune et aux usagers. Son financement
repose en partie sur le maintien d’un autofinancement suffisant, garantie de notre indépendance
et de notre bonne santé budgétaire à long terme.
Manuel Da Silva
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ÇA S’EST
PASSÉ À
THORIGNY

FÊTE DU SPORT
Samedi 25 juin
La pluie n’a pas arrêté nos jeunes sportifs qui ont pu s’essayer aux nombreux ateliers sportifs
proposés, et assister à des démonstrations, le tout animé par le service des sports de la ville
ainsi que des associations sportives. Par la même occasion, nous avons pu compter sur la
présence de Monsieur le Maire, et des élus pour inaugurer le Parc des Sports. .
Vous pouvez d’ailleurs retrouver la vidéo de l’évènement sur la page YouTube de la ville.

NETTOYAGE
DES BORDS
DE MARNE
Dimanche 5 juin
Dans le cadre de la journée mondiale
de l’océan, L’office de Tourisme en
partenariat avec Sea Life organisait
une journée de nettoyage des bords
de Marne où de nombreux bénévoles
ont permis d’embellir les abords de la
Marne..
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THORY’STIVALES
du 9 au 30 juillet
La station d’été de Thorigny-sur-Marne vous
a accueilli une nouvelle fois pour vous offrir la
recette d’un été de fêtes, de découvertes et
de bien vivre ensemble. C’est sous un juillet
ensoleillé que les familles ont pu s’épanouir
dans les diverses animations proposées :
sport, concerts, ateliers, marchés nocturnes,
ateliers manuels, contes, cinémas de plein
air, structures gonflables, piscine… Tous
étaient de la partie !

ÇA S’EST
PASSÉ À
THORIGNY

SÉJOURS À JABLINES
du 18 au 29 juillet
Deux séjours à Jablines étaient organisés
par les accueils de loisirs pour les enfants
de 6-8 ans (CP / CE1) du 18 au 22 juillet et
du 25 au 29 juillet pour les 9-11 ans (CE2 /
CM). Les enfants ont ainsi pu faire un grand
nombre d’activités : poney et cirque pour les
uns et activités nautiques pour les autres,
avec le plaisir de dormir sous la tente.

FORUM DE RENTRÉE
Dimanche 4 septembre
Vous avez été très nombreux à venir vous inscrire pour vos activités 2022-2023, auprès des
associations et services de la ville lors du Forum de rentrée qui s’est tenu dimanche 4 septembre !
Monsieur le Maire et les élus étaient présents pour vous rencontrer dans une ambiance conviviale !
Nous avons également eu le plaisir d’accueillir Monsieur Hadrien Ghomi, député de la 8ème
circonscription de Seine-et-Marne.
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À LA UNE

Le paysage institutionnel
des habitants de Thorigny-sur-Marne

De nombreux services et organismes travaillent au quotidien pour votre bien-être.
La commune d’une superficie de 5 km2 et plus de 10 000 habitants
est le théâtre de nombreux acteurs sur le terrain.

QUI FAIT QUOI POUR LES SERVICES
PUBLICS DU QUOTIDIEN ?

Eau, énergie, transports, déchets ménagers, routes... Qui s’occupe de quoi à l'échelon
local pour ces différents services publics ? Tour d'horizon de l'ensemble des acteurs à
l’œuvre.
 Lundi, 8h02 :
Alya presse le pas pour être à l'heure à l'arrêt de bus proche de chez elle. Ce bus, c'est
Île-de-France Mobilités qui le fait rouler, à travers la structure gestionnaire locale du SIEMU et
du prestataire TRANSDEV. Si les transports en commun sont organisés à l'échelle de la région
toute entière (compétence principale de la Région Île-de-France), localement vos élus locaux
travaillent pour obtenir les financements nécessaires au développement du réseau de bus. Mais
le SIEMU ne s'occupe pas de la ligne P. Seule la SNCF est gestionnaire pour le compte d'Île-deFrance Mobilités de l'organisation des trains de cette ligne régionale.
 Lundi, 18h47 :
« C'est bien demain le jour des poubelles ? » demande Philippe à sa conjointe, laquelle répond
qu'il suffit de consulter le site du SIETREM pour en être certain. Ce syndicat intercommunal
s'occupe effectivement du ramassage et du retraitement des déchets sur notre territoire. A
Thorigny, le verre est ramassé deux fois par mois, la poubelle de tri une fois par semaine et les
déchets ménagers deux fois par semaine. Quant aux déchets extra-ménagers, attention, il s'agit
bien uniquement du premier mercredi de chaque mois !
 Mardi, 12h21 :
Monique s'inquiète de la forte averse qui vient de tomber sur la ville. « L'eau du robinet serat-elle toujours aussi bonne ? » se demande t-elle. Pas d'inquiétude, à Thorigny comme dans
l'ensemble des communes desservies par le SMAEP, la qualité de l'eau est optimale. Les rapports
de prélèvements sont publics et disponibles sur le site internet du syndicat. Le prestataire VALYO
est en charge de la gestion opérationnelle du réseau d'eau potable : c'est par exemple lui qui
édite vos factures.
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ENERGIE
 ENEDIS

EAU &
ASSAINISSEMENT
 SMAEP
 SIAM
 Valyo

 Mercredi, 15h34 :
Les techniciens d'ENEDIS viennent de terminer leur intervention sur un poteau électrique
fragilisé. Tout le monde sera en sécurité ! Cette entreprise de service public a en effet en
charge l'entretien du réseau électrique pour le compte des communes. Pour la distribution de
l'électricité, c'est une autre affaire ! Chaque particulier est libre de choisir l'opérateur de son
choix.
 Jeudi, 17h39 :
« Les travaux sont enfin terminés ! », soupire de soulagement le chef de chantier de Valyo.
C'est en effet également cette entreprise qui réalise les grands travaux pour le compte du
SIAM, le gestionnaire du réseau primaire d'assainissement (le reste du réseau étant géré par
la Communauté d'agglomération de Marne et Gondoire). Le SIAM s'occupe de la gestion des
stations d'épuration des eaux usées, des résidus des boues d'épuration. Un maillon essentiel
de la qualité de l'eau dans notre secteur.
 Vendredi, 17h50 :
Marc fait son footing hebdomadaire sur le chemin de halage au bord de la Marne. Parti à
hauteur du boulodrome, il se dirige vers Dampmart. Bien qu'étant situé à Thorigny, Marc
court sur un chemin aménagé et entretenu par la Communauté d'agglomération de Marne
et Gondoire. Cette dernière a en effet la responsabilité de cet axe doux reconnu d'intérêt
communautaire, dans le cadre d'un schéma intercommunal.

LES DÉPLACEMENTS
 IDF Mobilités
 SIEMU
 TRANSDEV

INTERCOMMUNALITÉ
 CAMG

DÉCHETS MÉNAGERS
 SIETREM

Vivre à Thorigny

À LA UNE

LEXIQUE
• ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS : Cette structure régionale a la responsabilité de l’organisation des transports collectifs à l’échelle de
l’ensemble de la région Île-de-France. Bras
armé du Conseil régional pour les transports,
c’est Île-de-France Mobilités qui finance et décide des niveaux de service, des ouvertures ou
fermetures de lignes.
Plus d’infos : www.iledefrance-mobilites.fr
• SIEMU : Syndicat intercommunal d’étude des
mobilités urbaines. En charge des études pour
gérer et développer le réseau de transports
collectifs des secteurs 3 et 4 (et alentours) de
Marne-la-Vallée.
Plus d’infos : https://siemu.fr/
• TRANSDEV : Cette entreprise assure la gestion opérationnelle du réseau de bus des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée, pour le compte
du SIEMU.
Plus d’infos : www.transdev-idf.com
• SIETREM : Syndicat mixte pour l’enlèvement
et le traitement des déchets ménagers. Fort de
31 communes adhérents, ce syndicat gère les
collectes et le traitement des déchets. C’est
aussi lui qui administre le réseau de déchetteries ou encore l’incinérateur et le centre de tri
sélectif de Saint-Thibault-des-Vignes
Plus d’infos : sietrem.fr
• SMAEP : Le Syndicat mixte d’alimentation en
eau potable de la région de Lagny assure la distribution de l’eau potable dans 16 communes.
Plus d’infos : www.smaeplagny.fr
• ENEDIS : Enedis est le principal gestionnaire
du réseau public de distribution d’électricité en
France. L’entreprise gère plus particulièrement
le réseau basse et moyenne tension sur 95 %
du territoire.
Plus d’infos : www.enedis.fr
• SIAM : Le Syndicat intercommunal d’assainissement de Marne-la-Vallée gère les eaux
usées à travers le réseau d’assainissement et
les stations d’épuration. Son territoire d’action
est composé de 32 communes.
Plus d’infos : www.siam77.fr
• CAMG : La Communauté d’agglomération
de Marne et Gondoire est la principale structure intercommunale. Forte de 20 communes
et de 108 000 habitants, la communauté d’agglomération a dans ses principales attributions
l’aménagement du territoire (le Schéma de
cohérence territoriale par exemple), le développement économique, les grandes politiques
environnementales, mais aussi l’enseignement
musical, le tourisme.
Plus d’infos : www.marneetgondoire.fr

vivreathorigny
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LE SERVICE
À LA UNE

Cantine, entretien, animation :
la rentrée des services autour de vos enfants

Avec la rentrée, c’est aussi le retour à un rythme très cadencé, y compris pour les agents
des services de cantine, d’animation et d’entretien. Petit aperçu des agents qui gravitent
autour des écoles.

LA CANTINE :
APPRENDRE À BIEN MANGER !

Le choix des menus est à la fois un enjeu de santé publique, mais aussi le moyen de construire
les habitudes alimentaires des enfants qui les construiront en tant qu’adultes.
Afin de permettre aux enfants de découvrir des saveurs qu’ils ne connaitraient pas, éveiller leurs
goûts, prendre conscience de l’équilibre alimentaire et leur apprendre le plaisir de manger, la
commission « menu » a été créée pour proposer aux enfants des repas adaptés.
Cette commission regroupe :
• Des agents des services scolaires et responsables des structures de restauration,
• Les représentants des parents d’élèves
• Des employés de Quadrature restauration : le prestataire qui œuvre à la préparation et la
livraison des repas.
Tous ensemble, ils choisissent des plats « plaisir », du monde, avec des produits de saison, le
plus possible locaux avec une grande part bio.

RÉSERVATION
DES REPAS
La réservation des repas, grâce à
l’Espace Citoyen, est devenue un
outil indispensable pour réaliser les
commandes au plus près des besoins
et donc réduire les déchets de nos
cantines.

ENTRETIEN

Le maillon discret et
essentiel de la chaine
Alors que la journée d’école touche à sa fin
et que les enfants suivent les animateurs
vers les activités périscolaires, d’autres
mains s’activent pour assurer l’entretien des
écoles dès 16h45 jusqu’à 20h. Nettoyage des
bureaux, des sols, de tous les points de contact
(poignées, interrupteurs) et des sanitaires…
L’épidémie de Coronavirus a contraint les
équipes à renforcer les protocoles sanitaires
pour assurer la sécurité de tous : pas moins
de 1084 élèves, 57 enseignants, 12 ATSEM,
repartis sur les 4 établissements scolaires de
la ville. Le mercredi, les agents bénéficient
d’une journée complète pour procéder à
l’entretien plus approfondi des écoles.
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LE SERVICE
À LA UNE

INTERVIEWS
LES ÉQUIPES
D’ANIMATION :
Le lien
indispensable
Alors que les enfants et les enseignants
prennent une pause pour le déjeuner,
c’est au tour des équipes d’animation
de prendre le relais pour accompagner
les enfants à la cantine et veiller au
bon déroulement du repas. Il n’est pas
rare qu’ils soient aussi là pour aider les
plus petits, tout en veillant à ce qu’ils
deviennent au fur et à mesure plus
autonomes.
C’est environ 50 animateurs qui sont
répartis sur l’ensemble des réfectoires
(en tout 5 réfectoires, et pour 2 services
chacun).

| Maria et Hawa

Agents des services de cantine

Depuis quand travaillez-vous dans les cantines de Thorigny ?
Maria : j’étais au service entretien depuis 1994. J’ai ensuite rejoint le service des cantines en
2015. Je travaille essentiellement à l’écoles des Pointes, mais pendant l’été je viens en renfort
des équipes de la cantine des Papillons..
Hawa : Je travaillais aussi au service entretien où je faisais le ménage dans les écoles et la
mairie depuis 13 ans et j’ai intégré la cantine il y a 6 mois.
Qu’est-ce qui vous plait dans votre métier ?
Maria : J’aime bien travailler dans les cantines, il y a une bonne ambiance et l’équipe est sympa.
Et la bonne humeur des enfants est contagieuse.
Hawa : J’aime travailler avec les enfants. J’ai 4 enfants et 5 petits-enfants, donc j’aime retrouver
cela tous les jours dans mon travail.
Quelles sont les choses les plus contraignantes dans votre métier ?
Hawa : Le rythme est très soutenu et il faut tenir la cadence. Avec l’âge, c’est parfois difficile pour
le dos ou les articulations, mais en discutant avec nos collègues et la direction, nous arrivons à
trouver des solutions pour faciliter le travail ou adapter les postes pour que cela soit plus facile.
Maria : Durant l’année, je travaille dans la cantine de l’école des Pointes. C’est une école plus
ancienne et donc moins bien adaptées aux nouvelles procédures de notre travail. Il faut donc
constamment réfléchir pour adapter et optimiser l’espace plus réduit de ces cuisines.

Vivre à Thorigny
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THORIGNY SE
DÉVELOPPE

LA RUE VICTOR HUGO
ENFIN RÉNOVÉE !

Les riverains le demandaient depuis longtemps, c’est désormais chose faite ! Les revêtements
de la rue Victor Hugo ont été entièrement rénovés. Mais l’objet principal de ces travaux portait
sur l’agrandissement du trottoir sud, afin de permettre aux piétons de marcher sans risques.
Par ailleurs, ces nouveaux revêtements ont aussi pour but de réduire le bruit du trafic routier, en
particulier celui des autobus. À noter : un revêtement neuf n’est pas une incitation à la vitesse !

LA VILLE ET LA COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION

Travaillent pour envisager l’avenir des bords
de Marne

Après plusieurs mois de diagnostics, la Ville et la Communauté d’agglomération se sont mis
d’accord sur le principe de création d’une ZAC (zone d’aménagement concerté) destinée
principalement à l’aménagement des bords de Marne, mais aussi à la réhabilitation du quartier
Foch ainsi que la préservation du bâti de qualité du quai de Marne. C’est pourquoi le périmètre
de cette ZAC ira au delà de la simple friche des bords de Marne. La procédure de création
n’est pas encore lancée et la population sera évidemment associée dans le cadre de cette
création. Cette ZAC est une réelle chance de voir enfin se concrétiser la reconversion de la friche
industrielle, véritable verrue dans notre paysage en plein cœur de ville.
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UN CONCOURS
D’IDÉES
POUR LE
CENTRE-VILLE
Sauver le centre-ville de Thorigny
est un combat de longue haleine. Si
des mesures d’urgence ont permis
de stopper des projets immobiliers
démesurés, la Municipalité souhaite
engager un concours d’idées généraliste
pour le centre-ville, afin de réfléchir de
manière globale sur son aménagement,
sa vie commerçante, les équipements
et services publics, la présence de la
nature et la végétalisation.
Ce concours sera le support du débat,
permettant d’engager une large
concertation de la population. Affaire à
suivre !

ANCIENNE POSTE :

THORIGNY SE
DÉVELOPPE

La réhabilitation complète va débuter

SURE
L’intercommunalité, en collaboration avec
le Département de Seine-et-Marne et
Seine-et-Marne Environnement, a mis
en place le SURE (Service Unique de
Rénovation Énergétique), une assistance
gratuite et personnalisée.
En effet, Marne et Gondoire vous
accompagne dans la rénovation
énergétique de votre bien grâce à des
conseils gratuits, neutres et objectifs
délivrés par une conseillère. Ce service
s’adresse à tous, que vous soyez un
particulier ou un professionnel. La Ville
de Thorigny accueille dans ses locaux la
permanence du SURE : profitez-en !

Le bâtiment de l’ancienne poste va accueillir un véritable pôle solidarités, en particulier les
locaux du Centre communal d’action sociale. Cette réhabilitation totale du bâtiment permettra de
doter la commune d’un équipement moderne et confortable préservant le caractère patrimonial
de l’ancienne poste – ancienne mairie. Une véritable plus-value pour les usagers et les services
concernés !

PROJET DES SAUVIÈRES :

Enfin une avancée pour le quartier

Après plusieurs années d’attente, le projet des Sauvières devrait enfin trouver une issue avec un
aménagement uniquement composé de pavillons individuels. La commune s’est mis d’accord
avec un groupe immobilier pour mener à bien cette opération. Les associations de riverains ont
été consultées durant cette dernière phase.
Les engagements pris avec la commune devront être confirmés durant la phase d’obtention du
permis d’aménager. La Ville sera plus que vigilante pour contrôler la bonne tenue de l’opération
et le respect des accords conclus.

ARTHUR ET ZOÉ SONT ARRIVÉS !

Vous avez sans aucun doute remarqué
l’arrivée de grandes figurines devant les
sorties des écoles de la commune. Il s’agit
d’Arthur et Zoé, deux enfants qui ont un rôle
déterminant pour la sécurité des entrées et
sorties d’école : en attirant l’attention des
automobilistes, ils incitent à la plus grande
vigilance de ces derniers. N’oublions tout
de même pas que l’ensemble des rues de
Thorigny est limitée à 30 km/h maximum
(hormis les routes départementales) : restons
modérés dans nos vitesses dans tous les
cas !

Conseils et renseignements au
01 60 07 89 19 ou sur
sure@marneetgondoire.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30

SANDRINE
WILHELM
SOPHROLOGUE
Sandrine WILHELM exerce le métier de
sophrologue pour lequel elle a obtenu
une certification professionnelle.
Elle vous reçoit à Thorigny-sur-Marne et
se déplace chez vous pour des séances
de sophrologie.
En consultation individuelle ou en
groupe, la sophrologie lui permet de
vous proposer des outils concrets
pour faire face à certaines de vos
problématiques : la gestion du stress et
des émotions, la préparation d’examens,
l’accompagnement de la grossesse, la
prévention du Burn out et des TMS sont
ses principales causes de consultations.
Elle est également spécialisée dans
l’accompagnement de personnes
atteintes de cancer.
Pour plus de détails sur la nature
de ses accompagnements et sur la
sophrologie vous pouvez visiter son site
internet www.jaimelasophro.fr
N’hésitez pas à prendre rendez-vous
directement sur Doctolib

Vivre à Thorigny
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VIE LOCALE

Permis de végétaliser
Vous avez envie de jardiner sur un espace public de la ville ?
Vous pouvez désormais présenter un projet au service environnement de la commune !

1

POUR CELA, LA DÉMARCHE EST SIMPLE :
Élaborez votre projet :

- Identification du lieu, plantes et
aménagement envisagés.
- Un plan ou croquis ainsi qu’une photo de
l’emplacement sont joints à la demande.

3
14

S i le projet
est validé,

signez
la
charte

4

Plantez,
arrosez,
entretenez
&
partagez

2

Prenez
rendezvous avec

un agent
du service
technique sur
place

Travaux

VIE LOCALE

Avec l’été plusieurs chantiers ont été entrepris dans la
commune pour améliorer votre vie au quotidien.
Des travaux de sécurisation des passages piétons rue de Claye ont été entrepris avec l’installation
de potelets lumineux pour les rendre plus visibles.

EN QUOI
CONSISTE-T-IL ?
Il s’agit d’encourager la végétalisation
du domaine public en s’appuyant
sur une démarche participative et
une implication des habitants afin de
favoriser la biodiversité. Le permis de
végétaliser permet aux personnes qui
le possèdent (chaque citoyen majeur,
groupes d’associations, entreprises,
établissements scolaires) de planter
des fleurs et des plantes aux pieds
des arbres, des murs et des poteaux.
La population a un rôle à jouer dans la
qualité de son cadre de vie, son rôle
d’usager responsable est évident.
En réalisant de petits espaces de verdure
au cœur de la ville, vous pourrez en plus
d’exercer votre passion participer à
l’embellissement de la ville. C’est aussi
l’occasion de création de groupements
ou d’associations pour créer du lien
social et favoriser le dialogue entre
voisins.

L’aire de jeux du parc des sports est enfin en place pour le plus grand bonheur des enfants.

Les écoles ont également bénéficié de soins particuliers, avec notamment la mise en place du
projet de végétalisation de la cour de l’école Gambetta. Si cela est concluant, cela pourra être
l’objet de prochains aménagements dans les autres établissements scolaires.

+ d’info...............................................
Contactez les services techniques
& 01 60 31 56 30
services-techniques@thorigny.fr

Vivre à Thorigny
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CULTURE &
ANIMATIONS

Lou Casa ©BetulBalkan

Culture & Animations
MON FILM :
PARTAGEONS
LE CINEMA

HALLOWEEN
Lundi 31 octobre

De 10h à 12h : la matinée des petits monstres
• 10h : Contes à faire peur pour les 2/6 ans
par le centre social - Auditorium du Moustier
• 
11h : Chasse aux monstres - Hall du
Moustier
De 15h à 18h :
• Le parcours de l’angoisse : entrez et
affrontez vos pires cauchemars… (enfants
accompagnés jusqu’à 11 ans) - Moustier
• Guest-Game : venez à la rencontre de
personnages étranges et résolvez leurs
énigmes – Auditorium du Moustier
• Atelier tatoo par le centre social - Hall
Moustier

Entrez dans
l’aventure !

d’infos •
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Distribution de bonbons
pour tous les participants !

MYSTÈRE BARBE NOIRE
Mercredi 16 et Jeudi 17 novembre

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Spectacle pour enfant à partir de 5 ans
Voici 3 frères matelots inséparables qui vivent sur Belle-Île-en-mer... Ils reçoivent un message
mystérieux qui les mène à embarquer dans une folle aventure autour du monde. Un voyage plein
de rebondissements et d’interactions avec les enfants.

LOU CASA, BARBARA & BREL
Samedi 19 novembre | 20h30

CONCERT
Lou Casa mêle musiques actuelles, improvisées, chansons à texte et rencontres pluri-artistiques
dans un nouveau projet dans lequel des chansons de Brel se jouent en écho à celles de Barbara.
L’ensemble trouvant une unité, des sensibilités et sensualités inattendues, laissant apparaître les
liens artistiques et d’amitiés de ces deux artistes.
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❝ La période que nous vivons
montre plus que jamais à quel point
nous avons besoin des autres.
Le succès rencontré par les
différentes propositions culturelles
depuis un an le confirme : nous
avons besoin de nous retrouver,
autour d’un verre, d’un bon film,
d’un instant de partage.
Avec MON FILM FESTIVAL, j’ai
l’ambition d’aller encore un peu plus
loin dans la rencontre, en proposant
aux habitants un moment de partage
et de rencontre directement dans
leur salon.
Ouvrir les portes de sa maison ou de
son jardin, favoriser les rencontres,
faire vivre les quartiers, voilà les
objectifs de cette manifestation. Le
temps d’une soirée, le 16 octobre
2022, Thorigny se transformera en
ville du cinéma. ❞
Lauren Després, Première ajointe au Maire.

INTERVIEW

CULTURE &
ANIMATIONS

| Lauren Després
Première adjointe en charge des politiques culturelles et d’animation, citoyenneté,
coordination des projets municipaux
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous et votre parcours à Thorigny ?
Je suis enseignante de formation. J’ai ensuite été directrice d’école pendant 7 ans, puis j’ai
souhaité m’orienter vers l’accompagnement et la formation des jeunes enseignants.
J’ai toujours eu une appétence pour la culture et l’évènementiel, par goût, mais aussi car j’aime
sans cesse apprendre de nouvelles choses. Étant thorignienne depuis 2003, j’ai naturellement
eu l’envie de m’investir pour ma ville autour des projets culturels.
Quels sont les grandes orientations que vous souhaitez donner à la programmation culturelle
et d’animation de Thorigny ?
J’ai toujours souhaité proposer aux habitants une programmation très variée avec de l’humour,
de la danse, des concerts, ou encore des spectacles jeune public ; qui regroupe à la fois des
« têtes d’affiche » avec des professionnels reconnus, mais aussi des artistes locaux. Le Centre
culturel le Moustier reçoit aussi toute l’année des artistes en résidence afin de leur permettre de
construire leur spectacle.
Avec l’ensemble de l’équipe municipale, nous tenons également à ce que des actions culturelles
soient menées dans les établissements scolaires de la ville avec les compagnies qui se
produisent sur la scène du Moustier. Ces dispositifs permettent aux jeunes de rencontrer des
artistes et de travailler sur un projet qu’ils présenteront devant un public. Des séances scolaires
sont également organisées tout au long de l’année pour que tous les enfants puissent assister
régulièrement à des spectacles et enrichir leur bagage culturel.
Dans ce même objectif, nous tenons à ce que les livres soient offerts aux écoliers à plusieurs
occasions, pour que chaque jeune thorignien ait accès à la culture avec plaisir.

Le principe est simple :
En partenariat avec l’association BLEU
PETROLE, la ville de Thorigny et les
membres de LA FILM ÉQUIPE THORIGNY
proposent aux habitants, commerçants
de Thorigny de choisir un film qu’ils
souhaiteraient montrer à d’autres : un film
auquel on tient, un film qui nous a ému,
nous a fait rire ou qui nous rappelle une
période particulière de notre vie.
Et peu importe que l’on ait deux places
ou un chapiteau entier, une tablette ou un
écran géant : tout le monde peut s’inscrire !
Une fois les propositions recueillies, le
public choisira son film sans pour autant
connaître le lieu où il le verra. Ainsi, des
cinéphiles en quête de curiosité, ou des
curieux en quête de cinéphilie, se prêteront
au jeu de la découverte, accompagnés sur
le lieu de diffusion par des bénévoles.
L’équipe s’occupera de les accompagner
chez vous, et restera avec vous.
La 1ère édition aura lieu le samedi 15
octobre 2022.
+ d’info ..........................................
www.monfilmthorigny.fr

INVITATION
AU REPAS DES SENIORS
(À PARTIR DE 65 ANS)
Madame :.......................................................et/ou Monsieur :............................................
Date de naissance :........................................Date de naissance :.......................................
N° de téléphone :...........................................-....................................................................
Adresse :.............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
adresse mail : ....................................................................................................................
 Assistera au repas/spectacle du Mercredi 14 décembre 2022 :
 Seul(e)  Avec son/sa conjoint(e)
 N’assistera pas au repas/spectacle et souhaite recevoir un colis à retirer obligatoirement
au CCAS, et uniquement entre le 19 et le 31 décembre 2022 aux horaires d’ouverture,
sur présentation d’un justificatif d’identité.
 Souhaite que le colis soit livré à domicile (numéro de téléphone obligatoire) entre le 19
et le 31 décembre 2022

Coupon à retourner au CCAS
4 rue du Moustier avant le 23 octobre 2022
CCAS : 01.60.07.89.20 | MAIRIE : 01.60.07.89.89
ATTENTION AUCUNE INSCRIPTION NE POURRA ÊTRE PRISE APRÈS CETTE DATE
Seriez-vous d’accord pour recevoir votre invitation 2022 par email :  Oui  Non
Vivre à Thorigny

vivreathorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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ACTUALITÉ
ASSO.

Focus sur…
LAGNY RUGBY
avec Véronique Di Salvatore, Responsable École de rugby
Ce club a été créé en 1907 et vit toujours de belles heures avec ses
bénévoles et éducateurs diplômés. Notre école de rugby est labellisée
depuis deux ans avec toutes les catégories (les filles peuvent également
jouer avec les garçons).
• Baby’s (années 2019/2018) le samedi matin de 10h45 à 11h30
• Lutins (année 2017) le samedi de 13h45 à 15h
• Mini poussins (années 2016/2015) : mardi soir de 18h45 à 20h et le samedi de 13h45 à
15h00.
• Poussins (années 2014/2013) : mardi soir de 18h45 à 20h et le samedi de 13h45 à 15h00.
• Benjamins (années 2012/2011) : mardi et jeudi soir de 18h45 à 20h15 et le samedi de 13h45
à 15h30.
• Minimes (années 2010/2009) : mardi et jeudi soir de 18h45 à 20h15 et le samedi de 13h45
à 15h30.
Cette année nous allons mettre en place un travail spécifique par petits groupes pour les
benjamins et minimes le lundi soir une fois par mois.
L’année passée, nous avons participé à des tournois et nous sommes partis en voyage de fin
d’année à Lanester en Bretagne. Nous avons organisé le tournoi du département (800 enfants
et 200 éducateurs sans compter les parents), le championnat de France UNSS s’est déroulé sur
nos terres pendant 3 jours début juin, nous avons également organisé avec l’aide du conseiller
pédagogique du secteur les olympiades avec les écoles de Chanteloup et Lagny, puis un tournoi
inter-écoles à Lagny.
Nous sommes en entente avec les clubs de Gretz-Tournan, Ozoir et Pontault pour les catégories
Cadets et Juniors (entrainements les mercredis à Tournan pour les juniors et Ozoir pour les
cadets, et les vendredis à Lagny ou Pontault.) Les déplacements s’organisent en covoiturage
pour plus de facilité.
Quant à notre équipe « seniors » qui va évoluer en R2 (ex Promotion d’Honneur), elle s’entraine
les mardis et jeudis soir de 20h à 22h avec des matchs le dimanche.
Pour les plus anciens, il y a deux possibilités de se faire plaisir : Le vendredi avec le groupe
« Folklo » organisé autour de jeux avec placages et le « R5 » sans placage le lundi soir.
Le « R5 » est mixte et accessible à tous à partir de 18 ans.
Alors n’hésitez pas à nous rendre visite dans les Hauts de Lagny, à côté du centre aquatique.
Vous pourrez sans hésitation faire des essais avant de vous inscrire.
+ d’infos : Rendez-vous sur notre site internet https://www.aslagnyrugby.net/
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APA
C’est pour cela que l’A.P. A. est là...

AJT BADMINTON
« Après le Bad à la plage, venez le pratiquer
en salle »
Avec plus de 75 licenciés de 6 à 66 ans,
venez découvrir le badminton en loisir ou en
compétition, sans oublier la section «jeunes»
le mercredi encadrée par une éducatrice
diplômée de la FFBAD. Club labellisé « Ecole
Française de Badminton »
+ d’infos : www.ajtbad77fr
ajtbad77@gmail.com

ACTUALITÉ
ASSO.

Non...ce n’est pas uniquement une
association de personnes âgées... Elle se
compose également de personnes seules,
en couple, venues partager leurs passions :
sorties, repas, jeux, informatique, lecture ou
tout simplement discuter… Tout est possible,
et si vous avez des idées elles seront
examinées avec attention. Tout est organisé
pour passer des moments agréables. Nous
vous attendons afin que cette année se
passe dans la joie, l’amitié, et la convivialité,
vous verrez que les personnes âgées savent
s’amuser, jouer, rire et chanter, en bref
profiter de la vie !
Pour tous ces moments d’Amitié et de solidarité à partager, vos dons sont indispensables : une
cotisation annuelle libre et minime, et bien sûr elle est déductible des impôts.
Les dons peuvent être déposés sous enveloppe à l’adresse de notre siège social dans la Mairie,
1 rue Gambetta à Thorigny-sur-Marne ou adressés directement au CCP N° 3292496 R la Source.

CULTURE ET LOISIRS À THORIGNY (CLT)
Recherche bénévole pour créer et animer une section ECHEC
jeune débutant à partir de 10 ans
Renseignements : Mme Collet ✆ 06 89 25 13 62

La Mosaïque
La mosaïque c’est l’art d’assembler des
fragments multicolores de divers matériaux :
émaux, pâtes de verre, marbre, métal, bois,
etc. formant un motif décoratif qui pare le
revêtement d’un sol, d’un mur ou d’objets :
table, plateau, miroir, boite... Les matériaux
sont découpés à la pince, puis collés sur le support et à la fin, le joint révèle l’œuvre.
Cette activité est à la portée de tous, y compris des enfants à partir de 10 ans.
Nous sommes présents à l’exposition bisannuelle organisée par CLT.
À CLT nous pratiquons la mosaïque le samedi de 09h30 à 12h30 à l’Esplanade. Venez à notre
rencontre pour comprendre.
Responsables : Sylvie CELI
+ d’infos : @ : clt@thorigny.fr - site : https//cultureetloisirsthorigny.jimdo.com

DU NOUVEAU SUR LE COTEAU
Depuis 1989 l’association du Vignoble du Coteau de Thorigny perpétue le passé viticole florissant de la ville. Autour de 119 pieds de vigne,
symbolisant le nombre de viticulteurs présents sur le coteau et ses environs à l’époque de la révolution, l’association œuvre pour la transmission
intergénérationnelle des savoirs. Après une pause liée à la crise sanitaire, les écoliers des classes de CM1 et CM2 de Thorigny-sur-Marne
seront à nouveau invités à participer aux travaux de la vigne, de la taille à la mise en bouteille ainsi qu’à une sortie en Champagne.
L’année 2022 signe un tournant pour l’association avec un changement d’équipe dirigeante. Grâce à un accueil chaleureux et une bonne
transmission des savoirs avec la précédente équipe, les travaux d’entretien de la vigne ont rapidement débuté avec la mobilisation enthousiaste
des adhérents. Si vous en avez l’occasion, passez jeter un coup d’œil à la vigne, voie Christine et Jacques Truffart !
Rencontrez-nous et venez discuter de nos activités lors de nos journées portes ouvertes (dates à venir), au forum des associations ou lors
d’autres évènements. Si vous voulez participer ou simplement soutenir nos actions, n’hésitez pas, adhérez à l’association !
Contact : vct.fbleuze@gmail.com
Vivre à Thorigny

vivreathorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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VIE

DÉMOCRATIQUE
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Ce qu’ont decidé
vos élus

Le Conseil Municipal réuni le
Mardi 31 mai 2022

Le Conseil Municipal réuni le
Jeudi 23 juin 2022

• Créé et acté la composition du CST
	Vote : Par 32 voix pour et 1 abstention (M. HAMELIN), la délibération est adoptée.
• Créé 3 postes d’adjoints d’animation non permanents
A l’unanimité, la délibération est adoptée.
• Fixé l’indemnité de nourriture et d’entretien des assistantes maternelles
	Vote : Par 26 voix pour, 2 absentions (Mme SCORDIA, M. GILLOT), et 5 voix contre (Mme DEDIEUR,
Mme GUICHON-VATEL par procuration, M. ABER, M. FRENOD), la délibération est adoptée.
• Autorisé M le Maire à signer la convention d’adhésion au FSL
A l’unanimité, la délibération est adoptée.
• Décidé de la liste des actions au CRTE 2022/2023
	
Par 32 voix pour et une abstention (M HAMELIN), la délibération est adoptée.
• Validé le programme d’actions du FAC
	
Par 7 abstentions (Ms FRENOD, GILLOT, ABER, CONCEICAO, Mmes DEDIEU, SCORDIA, GUICHON-VATEL
par procuration) et 26 voix pour, la délibération est adoptée.
• Fixé les tarifs des sorties du centre social été 2022
A l’unanimité, la délibération est adoptée.
• Fixé les tarifs des séjours jeunesse été 2022
	 Par 7 abstentions (Ms FRENOD, GILLOT, ABER, CONCEICAO, Mmes DEDIEU, SCORDIA, GUICHON-VATEL
par procuration) et 26 voix pour, la délibération est adoptée.
• Modifié le règlement des familles restauration scolaire, temps d’accueil et centres de loisirs
	
Par 1 abstention (M HAMELIN), 7 voix contre (Ms FRENOD, GILLOT, ABER, CONCEICAO, Mmes DEDIEU,
SCORDIA, GUICHON-VATEL par procuration) et 25 voix pour, la délibération est adoptée.
• Modifié le règlement de la petite enfance
A l’unanimité, la délibération est adoptée.
• Accordé une aide pour la cantine et les services extra et périscolaires pour les réfugiés ukrainiens
A l’unanimité, la délibération est adoptée.
• Adopté la tarification des billets pour le Centre Culture du Moustier
	
Par 5 abstentions (Ms FRENOD, GILLOT, ABER, CONCEICAO, Mme SCORDIA) et 2 voix contre (Mmes
DEDIEU et GUICHON-VATEL par procuration) et 26 voix pour, la délibération est adoptée.
• Autorisé M le Maire à signer la vente du local dit « Kaufmann »
Par 6 abstentions (Ms FRENOD, GILLOT, ABER, HAMELIN, CONCEICAO, Mme SCORDIA) et 2 voix contre
(Mmes DEDIEU et GUICHON-VATEL par procuration) et 25 voix pour, la délibération est adoptée.

• Adopté le rapport pour le FSRIF
	Vote : À la majorité (32 voix pour et une abstention : M HAMELIN) , le Conseil prend acte et approuve le
rapport
• Désigné un président de séance (M SAKALOFF) pour le vote des comptes administratifs Ville et
Sauvières
À la majorité, le Conseil désigne M SAKALOFF
• Adopté le compte de gestion Ville
	La majorité (25 voix pour, contre : M HAMELIN, Ne prennent pas part au vote M FRENOD, M GILLOT, M
CONCEICAO, Mme SCORDIA, Mme DEDIEU, M GUILLEMET par procuration et Mme GUICHON-VATEL par
procuration
• Adopté le compte administratif Ville
	À la majorité (25 voix pour, contre : M HAMELIN, Ne prennent pas part au vote M FRENOD, M GILLOT,
M CONCEICAO, Mme SCORDIA, Mme DEDIEU, M GUILLEMET par procuration et Mme GUICHON-VATEL
par procuration
• Affecté le résultat 2021 ville
	À la majorité (25 voix pour, 1 abstention : M HAMELIN, Ne prennent pas part au vote M FRENOD,
M GILLOT, M CONCEICAO, Mme SCORDIA, Mme DEDIEU, M GUILLEMET par procuration et Mme
GUICHON-VATEL par procuration
• Adopté le compte de gestion Sauvières
	À la majorité (25 voix pour, 1 abstention : M HAMELIN, Ne prennent pas part au vote M FRENOD,
M GILLOT, M CONCEICAO, Mme SCORDIA, Mme DEDIEU, M GUILLEMET par procuration et Mme
GUICHON-VATEL par procuration
• Adopté le compte administratif Sauvières
	La majorité (25 voix pour, 1 abstention : M HAMELIN, Ne prennent pas part au vote M FRENOD, M
GILLOT, M CONCEICAO, Mme SCORDIA, Mme DEDIEU, M GUILLEMET par procuration et Mme GUICHONVATEL par procuration
• Pour la TFPNB, décidé de ne pas appliquer les exonérations encore possibles parce que sans objet à
Thorigny-sur-Marne.
• Pour la TFPB, de limiter l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des
constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions et conversions de bâtiments ruraux
en logements à 40% de la base imposable, en ce qui concerne tous les immeubles à usage d’habitation
À la majorité (32 voix pour, une abstention : M HAMELIN)
• Décidé pour 2023, l’augmentation de 2.8% des tarifs de la TLPE
À l’unanimité, le Conseil adopte les tarifs présentés
• Pris acte de la formation des élus 2021
À la majorité (32 voix pour et une abstention M HAMELIN)
• Décidé d’augmenter de 2.5 % le montant de la participation demandée aux communes au titre de
l’année 2022/2023 pour les frais de scolarité des communes extérieures
	À l’unanimité, le Conseil Décide d’augmenter de 2.5 % le montant de la participation demandée aux
communes au titre de l’année 2022/2023.
• Adopté la décision modificative n° 1
À l’unanimité, le Conseil vote les ajustements de crédits présentés
• Fixé les tarifs du marché de Noël
	À l’unanimité, le Conseil : DECIDE d’appliquer le tarif unique de 50 euros valable pour l’ensemble du
weekend, par emplacement et par participant. DIT que les associations à but non lucratif oeuvrant sur
la ville peuvent bénéficier d’une occupation à titre gracieux d’un emplacement sur domaine public, sur
décision de M. le Maire
• Autorisé le versement de subventions complémentaires
	À la majorité (26 voix pour et 7 abstentions : M FRENOD, GILLOT, GUILLEMET par procuration,
CONCEICAO, Mmes DEDIEU, SCORDIA, GUICHON-VATEL par procuration)
• Abrogé l’ancien dispositif des chèques loisirs
	À la majorité (26 voix pour et 7 abstentions : M FRENOD, GILLOT, GUILLEMET par procuration,
CONCEICAO, Mmes DEDIEU, SCORDIA, GUICHON-VATEL par procuration)
• Mis en place le nouveau dispositif des chèques loisirs
	À la majorité (26 voix pour et 7 abstentions : M FRENOD, GILLOT, GUILLEMET par procuration,
CONCEICAO, Mmes DEDIEU, SCORDIA, GUICHON-VATEL par procuration)
• Autorisé le versement de subventions exceptionnelles pour solder l’ancien dispositif des chèques
loisirs pour la saison 2021-2022
	À l’unanimité, le Conseil : DIT qu’il convient de rembourser les associations sportives et culturelles
sous forme d’une subvention exceptionnelle correspondante au montant exact des chèques Thorigny
Loisirs remis au service de la ville dont les montants sont précisés ci-dessus DIT que le paiement des
subventions sera subordonné à la signature d’une convention entre la ville et l’association,
• Créé 2 postes d’auxiliaires de puériculture
	À l’unanimité, le Conseil décide la création des postes permanents suivants : 2 postes d’auxiliaire de
puériculture de classe normale
• Autorisé le Maire à présenter au nom de la commune le dossier d’inscription au trophée «Zéro
phyt’eau» du Département de Seine et Marne
	À l’unanimité, le Conseil : CHARGE M le Maire, pour la durée de son mandat, de présenter au nom de
la commune, le dossier d’inscription au trophée « Zéro phyt’eau » du Département de Seine et Marne
	PREND ACTE et approuve le règlement du trophée DECIDE de maintenir la pratique de non recours
aux produits phytosanitaires sur les espaces publics DIT qu’il convient de fournir annuellement du
Département les données sur ces pratiques

ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES :
• RIMBOLD Victor - 14/05/2022
• LEMARIE Giulia - 20/05/2022
• MERCIER Léonie - 21/05/2022
• LOTH PELOILLE Luna - 22/05/2022
• MAGOT MARÉ Clarisse - 27/05/2022
• ESCANEZ Adam - 29/05/2022
• YAHUZA Yohan - 01/06/2022
• GILLOT Louis - 02/06/2022
• BAGATE Naël - 03/06/2022
• BOURUMEAU BEAUNIS Thalie - 06/06/2022
• ZYANI Hannah - 18/06/2022
• TONON Lenny - 24/06/2022
• JAQUE BREHAMET Eliott - 27/06/2022

MARIAGES :
• Nicolas LECLERCQ & Cassandra BEY (07/05/2022)
• Erick NSIAMA et Marthe MAKAGNON (14/05/2022)
• Arnaud SARNELLI et Stéphanie PONCELIN D’ECHEVANNES (27/05/2022)
• Stéphane COIGNION et Angélique MONDON (07/07/2022)
• Wilton RIBEIRO DA SILVA et Michèle SOTT (22/07/2022)

DÉCÈS :
• DELATTRE Jacques - 08/05/2022 (94ans)
• FIACRE Christophe - 12/05/2022 (49 ans)
• LAUGA Richard - 15/05/2022 (75 ans)
• RICHEROL Nicolle - 16/05/2022 (84 ans)
• ZADI Christophe - 17/05/2022 (47 ans)
• PARIS Catherine - 31/05/2022 (63 ans)
• TRACHET James - 02/06/2022 (63 ans)
• DELAVIGNE Gérard - 05/06/2022 (85 ans)
• PHILIPPE Simone - 06/06/2022 (90 ans)
• MENDES Belchior - 06/06/2022 (71 ans)
• DEKER Michel - 06/06/2022 (82ans)
• ANDROUARD - 07/06/2022 (93 ans)
• CARON Françoise - 07/06/2022 (75ans)
• MAKAM NEMBOT Marie France - 09/06/2022 (43 ans)
• PAYOUX Marie - 14/06/2022 (90 ans)
• COURTAILLER Mireille - 22/06/2022 (85 ans)

Vivre à Thorigny

vivreathorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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TRIBUNES
POLITIQUES

L’HEURE DU COMPTE
Les comptes administratif et de gestion de la
commune ont été discutés au conseil municipal
de juin. La présentation des dépenses et recettes
réelles permet de vérifier la solidité et la sincérité des
prévisions. C’est un moment clé pour la démocratie
locale.
La part des dépenses d’équipement reste faible, alors
que le produit des impositions est supérieur à la
moyenne des villes de même strate ! La part des
dépenses de personnel reste élevée. Peu a été fait
pour corriger la trajectoire des mandats précédents.
Plusieurs millions d’euros de crédits votés ont été
annulés et le « reste à réaliser » est considérable.
Les hypothèses de travail se révèlent déconnectées
de la réalité et les engagements de la majorité de
simples effets d’annonce. Le reste à réaliser, les
crédits annulés et reportés confirment l’inutilité de
l’augmentation des impôts. Les investissements sont
reportés et le retard d’équipements demeure !
Les nouveaux épisodes de canicule l’ont rappelé.
Depuis deux ans et dans la continuité des mandats
précédents, rien n’a été fait de sérieux et de durable
pour opérer la transition écologique nécessaire.
Quinze ans ont été perdus en paresseuses tentatives
de green washing. Elles ne seront pas rattrapées.
Mais des avancées peuvent être obtenues rapidement
si nos propositions sont reprises :
- Préservons les espaces naturels. Sanctuarisons la
Dhuis et imposons des stationnements végétalisés
dans les OAP en cours d’artificialisation.
-
Transformons les cours d’école en « oasis ».
Les présentations s’enchainent plus vite que les
avancées ! Arrêtez de procrastiner.
- Développons l’éclairage intelligent et renouvelons
le parc automobile communal avec des véhicules
moins polluants.
TDS est prêt à travailler à de nouvelles politiques
urbaines, intelligentes et durables. Vous pouvez
compter sur nous !
Belle rentrée ! Sereine, solidaire et pleine d’envie de
s’engager avec nous pour la commune.
Fabrice Hamelin,
TDS – Thorigny Démocrate et Solidaire
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PROJET SAUVIÈRES : ENFIN UNE ISSUE POSITIVE
POUR LE QUARTIER !
Depuis le rachat par la commune des terrains destinés
à l’urbanisation, la finalisation d’un projet acceptable
pour les habitants du quartier était à l’arrêt.
Depuis deux ans, nous avons travaillé en dialogue
permanent avec les associations de riverains pour
aboutir enfin à la définition d’un projet cohérent et
harmonieux avec l’environnement immédiat.
Les anciens projets d’immeubles sont totalement
abandonnés, au profit de la réalisation de douze
pavillons. Cette densité sera donc conforme au
voisinage existant.
Les questions de stationnement et de circulation ont
aussi été traitées, en prenant en compte le futur projet
du réaménagement de la rue de Dampmart, lequel
arrive bientôt à maturité et pourra être présenté aux
riverains.
Notre groupe est satisfait de l’aboutissement de ce
projet Sauvières. Cela permettra à la commune de
clôturer avec zéro pertes financières le budget de
près de 900 000 euros qui avait été investis.
Nous honorons les engagements de campagne
qui avaient été pris. Nous serons bien évidemment
attentifs durant toute la phase de réalisation du projet.
Autre satisfaction, sur un tout autre sujet : les
communes de Thorigny, Dampmart et Pomponne
parlent d’une même voix pour obtenir avec le
Département de Seine et Marne la construction d’un
nouveau collège, dont la localisation pourrait être sur
le site actuel occupé par le lycée Perdonnet. L’idée
d’étudier l’opportunité d’un véritable campus au nord
de la Marne est en train de l’emporter. N’oublions
pas que le collège du Moulin à Vent est arrivé à
saturation, générant d’absurdes déplacements pour
les collégiens des communes voisines, lesquels
participent à l’engorgement du pont en X. Réduire les
besoins en déplacements sur ce pont, c’est participer,
brique après brique, à limiter la circulation sur ce
point noir de circulation.
Le Groupe majoritaire Ensemble pour Thorigny

Nous vous souhaitons une bonne rentrée, et nous
espérons que cette période vous a permis de vous
reposer après une année si particulière.
Cette rentrée est marquée par de nombreuses
incertitudes et inquiétudes. La situation internationale
a des impacts sur notre vie : augmentation des prix
de l’énergie, des denrées alimentaires et des produits
quotidiens. Les conséquences du dérèglement
climatique sont malheureusement visibles. Nous
avons eu un été caniculaire. La quasi-totalité des
départements dont la Seine-et-Marne, sont en
situation de sécheresse préoccupante, avec des
répercussions majeures pour la santé, les récoltes,
les maisons. Nous pouvons craindre des épisodes de
pluie, de crues importantes dans les prochains mois.
Ces préoccupations environnementales sont-elles
des préoccupations de la municipalité ? La réponse
est non.
La majorité municipale ne fait que de la gestion
courante, sans anticipation, avec des résultats
catastrophiques pour nos impôts et nos services
publics de proximité. Elle ne propose aucune action
pour aider les familles et les personnes les plus
en difficultés atteintes par l’inflation. Agir pour la
solidarité et pour faire face à la situation économique
qui pèse sur chacun, ce n’est pas sa préoccupation !
En matière environnementale, ses ambitions sont
également déplorables : aucune pratique nouvelle
réellement mise en œuvre. Température, qualité de
l’air, adaptation et transition écologique, rien n’est fait
sur ces sujets. Pire, face aux promoteurs, nos jardins
ne sont pas protégés. Alors que de nombreuses villes
mènent des politiques indispensables pour diminuer
l’artificialisation des sols et la place du bitume, à
Thorigny, la tendance est inverse, notamment avec
de nouveaux projets immobiliers.
Entendent-ils
les
urgences
sociales
et
environnementales ? Comprennent-ils qu’une
collectivité a le devoir d’agir sur ces sujets ? Vous
connaissez la réponse : non.
Que font-ils à part faire construire, désorganiser la
ville et augmenter les impôts ? Rien
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Du 11 au 13 novembre
VENTE EXPO APA

DÉCHETTERIE MOBILE

15

d’infos

Du 11 au 13 les mêmes horaires que la bourse
le tout
Au moustier

samedi 15 octobre
à partir de 19h

BOURSE AUX JOUETS

LOTO APA \ AJT

Dépôt :
vendredi 11 novembre de 14h à 19h
samedi 12 de 8h30 à 11h
Vente :
samedi 12 15h à 18h30
dimanche 13 10h à midi et 15h à 18h30
Organisé par Thorigny association ATA
Au Moustier

Buvette et petite restauration
Au H4

21
OCT

Vendredi 21 octobre
à 18h00

SOIRÉE LUDOTHÈQUE
SPÉCIAL HALLOWEEN
Au centre social

22
OCT

31
OCT

16
NOV

22 octobre
DÉCHETTERIE MOBILE
Lundi 31 octobre

MYSTÈRE BARBE NOIRE

19
NOV

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

19 novembre
20h30

LOU CASA, BARBARA &
BREL

HALLOWEEN

de 10h à 12h : la matinée des petits
monstres
• 10h : Contes à faire peur pour les 2/6
ans par le centre social - Auditorium du
Moustier
• 11h : Chasse aux monstres - Hall du
Moustier
De 15h à 18h :
• Le parcours de l’angoisse : entrez et
affrontez vos pires cauchemars… (enfants
accompagnés jusqu’à 11 ans) - Moustier
• Guest-Game : venez à la rencontre de
personnages étranges et résolvez leurs
énigmes – Auditorium du Moustier
• Atelier tatoo par le centre social - Hall
Moustier
Distribution de bonbons pour tous les
participants !

16 et 17 novembre

5
DEC

CONCERT

5 décembre
COMMÉMORATION

Journée nationale d’hommage aux « morts
pour la France » pendant la guerre d’Algérie et
les combats du Maroc et de la Tunisie

10
DEC

10 décembre
à 10h30

HEURE DU CONTE

À LA RECHERCHE
DU PÈRE NOËL

Au Moustier
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.

20h30

MV ET IOAN STREBA

CONCERT JAZZ

