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UN GRAND 
RENDEZ-VOUS 
DÉMOCRATIQUE !
La Municipalité s’est toujours attachée à rester au 
plus près de vos attentes. 
Après la première consultation menée en 2016, 
nous nous tournons une nouvelle fois vers vous 
pour recueillir votre opinion concernant les 
grands défis qui s’offrent à nous pour la période 
2018-2019. 

La question importante des rythmes scolaires est revenue sur le devant de la 
scène après les changements d’orientations décidés au niveau national. Suite 
aux différentes consultations avec l’ensemble des membres de la communauté 
éducative, nous vous soumettons cinq propositions d’aménagement des temps 
scolaires afin de mettre en place, ensemble, la formule la plus adaptée pour le bien-
être et la réussite éducative de nos enfants. 

La redynamisation de notre centre-ville est l’affaire de tous.
Circulation, stationnement, lien social et animation culturelle… Autant d’enjeux 
d’importance à même de redonner une impulsion au cœur de ville pour en faire un 
véritable lieu de partage et de convivialité.

Tous les citoyens à partir de 16 ans sont invités à donner leur avis sur ces projets 
afin de définir les grandes orientations pour le futur de votre ville.

Cette brochure vous présente un ensemble de questions accompagné, à chaque fois, 
d’éléments de contexte vous indiquant les enjeux pour chaque thématique. Deux 
bulletins de vote sont mis à votre disposition : le premier, spécifique aux rythmes 
scolaires, le second pour les questions générales. Vous y trouverez également les 
avis des groupes du Conseil municipal.

Des temps de concertation spécifiques sont organisés durant le mois de février pour 
échanger sur toutes ces questions. 

Vous pourrez déposer votre bulletin entre le 9 et le 16 février pour les rythmes 
scolaires et jusqu’au 9 mars pour les questions générales. Un bureau de vote est 
mis en place au Guichet unique aux horaires habituels.

Les résultats seront annoncés le samedi 24 mars lors de la cérémonie des vœux à 
laquelle vous êtes chaleureusement invités.

Le Maire et l’équipe municipale

CONSULTATION CITOYENNE
Comment voter ? 
Vous trouverez le mode d’emploi en page 5
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Budget 
de la Ville
Dans un contexte économique difficile, la Municipalité s’est attachée prioritairement à 
une gestion saine et rigoureuse de ses finances. Malgré la baisse continue des dotations 
de l’État depuis cinq ans, nous maintenons notre engagement de ne pas augmenter les 
taux d’imposition, respecté depuis 2010.  En parallèle, nous relevons le défi de continuer 
de vous proposer des services de qualité, innovants et répondant à vos attentes.

L’état de nos finances nous permet, après l’exercice 2017, d’entrevoir de manière sereine les 
possibilités de financement de nos projets.

La Municipalité souhaite maintenir et garantir des services publics de qualité et variés à la population 
dans tous les domaines :
• L’augmentation des capacités d’accueil dans les structures comme la crèche, les restaurants  
 scolaires...
• Une politique tarifaire adaptée à chacun pour garantir l’accès de tous à toutes nos structures et  
 activités (quotient familial, chèques Thorigny Loisirs)
• Des services de proximité pour tous : de l’enfant et des jeunes (centre de loisirs, TAP, Thory team,  
 séjours, activités sportives…), aux séniors (activités, évènements, séjours etc.)
• Un accueil aux horaires élargis, pour toutes vos demandes, en un seul lieu, le Guichet unique

Dotations de l’État
En baisse

20082013 20102014 20122015 20152016 20162017 2017

9 000 000

8 000 000
2 200 000

7 000 000
1 800 000

6 000 0001400 000

8 500 000
2 400 000

7 500 000
2 000 000

6 500 0001600 000

5 500 0001 200 000
5 000 0001 000 000

Nous répondons aux enjeux importants de la Ville en investissant dans des projets d’avenir :
• La redynamisation et l’attractivité du centre-ville
• L’initialisation de la tranche 2 du Parc des sports avec le Hangar 4 permettant de renforcer l’offre  
 en équipements publics 
• La modernisation des services publics locaux : déplacement du CCAS pour le rendre accessible  
 PMR, développement d’une antenne Jeunesse sur le Plateau…
• Une politique ambitieuse en matière de développement durable en assumant notre responsabilité  
 dans la transition écologique

C’est donc dans un contexte contraint que la Municipalité doit maintenir sa politique et sa stratégie 
financière, à savoir :
• Conserver de l’autofinancement pour financer nos projets
• Pas d’augmentation de la fiscalité locale
• Continuer le désendettement 
• Investir et entretenir le patrimoine

DES FINANCES MAITRISÉES POUR ASSURER 
LES SERVICES À LA POPULATION

DES INVESTISSEMENTS POUR L 'AVENIR DE NOTRE VILLE

Endettement de la ville
Des finances maîtrisées



Consultation citoyenne • www.thorigny.fr 5     

Consultation 
citoyenne
J’habite Thorigny. À partir de 16 ans, je participe !

COMMENT VOTER ?
du 9 au 16 février*
 Rythmes scolaires 

du 9 février au 9 mars 
 Questions générales

Au Centre culturel
Guichet unique Le Moustier, 
1ter rue du Moustier

 Dans ce numéro spécial, vous trouverez tous les sujets et toutes les questions de la consultation 
ainsi que deux bulletins de vote : un pour les rythmes scolaires, un pour les questions générales.
 Nous vous proposons 5 scénarios différents concernant les rythmes scolaires. Vous votez pour 
autant de scénarios que vous le souhaitez et qui vous semblent aller dans l’intérêt de l’enfant. Si 
plusieurs scénarios vous semblent adaptés, il vous est donc possible de cocher plusieurs cases.

 Si vous êtes inscrit(e)s sur les listes électorales, avec une pièce d’identité
 Si vous ne l’êtes pas, avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile
 Vous remettez vos bulletins dans chacune des urnes à l’accueil du Guichet unique.

Pour les rythmes scolaires, ils vous seront 
communiqués fin février, pour les autres questions, 
vous saurez tout lors de la Cérémonie des vœux le 
24 mars prochain dès 19h30 au Moustier – 1ter 
rue du Moustier. 

Vous les retrouverez dans nos publications 
municipales, sur le site Internet et la page 
Facebook de la ville, Vivre à Thorigny. Ils seront 
également affichés au Guichet unique.

� JE M 'INFORME, JE M 'INVITE AU DÉBAT

� COMMENT PARTICIPER ?

� LES RÉSULTATS La concertation
Jeudi 8 février à 19h
Réunion publique Rythmes scolairesEn mairie

Lundi 12 février à 19h
Réunion publique Sur les sujets de laconsultation citoyenne
En mairie

Mercredi 14 février de 17h à 20h
Permanence/débat Ouvert à tous
sur le Centre-ville
Déambulations possibles sur siteEn mairie

Horaires d’ouverture
• Lundi : Fermé au public / 13h30 - 19h30• Mardi : 7h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30• Mercredi : 8h30 - 17h30 sans interruption• Jeudi : 7h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30• Vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 20h30• Samedi : 9h30 - 13h00 / Fermé au public

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

*L’Éducation Nationale nous oblige à respecter la date du 16 février

BULLETIN DE 
PARTICIPATION
Je glisse mon bulletin dans l’urne du 
Guichet unique, 1 ter rue du Moustier
après avoir présenté ma pièce d’identité 
et éventuellement mon justificatif de 
domicile (pour les personnes non-inscrites 

sur la liste électorale). 

Nous vous proposons 5 scénarios différents 
concernant les rythmes scolaires.
Vous votez pour autant de scénarios que vous 
le souhaitez et qui vous semblent aller dans 
l’intérêt de l’enfant. Si plusieurs scénarios 
vous semblent adaptés, il vous est donc 
possible de cocher plusieurs cases.

 Scenario A

 Scenario B

 Scenario C

 Scenario D

 Scenario E

 Sans avis sur cette question

Rythmes scolaires

CONSULTATION
CITOYENNE

2018

BULLETIN DE PARTICIPATION
Je glisse mon bulletin dans l’urne du Guichet unique, 1 ter rue du Moustier

après avoir présenté ma pièce d’identité et éventuellement mon justificatif de domicile 

(pour les personnes non-inscrites sur la liste électorale). 

Seriez-vous favorable à la création d’un 
nouveau parking public, en proximité 
immédiate de la gare afin de désengorger 
notre centre-ville ?

Seriez-vous favorable à la redéfinition du 
parking mairie/esplanade avec un accès limité 
dans le temps afin d’assurer une offre de 
stationnement permanent pour les usagers des 
services publics, des associations et les clients 
des commerces de proximité ?

Stationnement
Seriez-vous favorable à la mise en double 
sens de la rue Cornilliot ?

Pour la revitalisation du centre-ville, seriez-
vous plutôt favorable à :

 Oui
 Non 
 Sans avis sur la question

 Oui
 Non 
 Sans avis sur la question

 Oui
 Non 
 Sans avis sur la question

 La mise en place d’une « zone piétonne » La mise en place d’une « zone de rencontre »  
   avec un partage piétons/voitures Sans avis sur la question

Circulation
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Rythmes
scolaires
� LE CONTEXTE
Dès 2013, forts de nos différentes concertations avec toute la communauté éducative, nous avons 
pu proposer la mise en place des nouveaux rythmes scolaires adaptés et cohérents, en insistant sur 
la place de l’enfant comme étant bien au centre de nos préoccupations.
En 2016, lors de la première consultation citoyenne, il vous a été demandé de vous positionner sur 
différentes possibilités d’améliorations, au plus près de vos attentes.
Les dernières annonces du gouvernement n’ont pas permis de discerner clairement les intentions 
de l’Éducation Nationale pour la rentrée prochaine. Le manque de visibilité au niveau de l’impact de 
cette réforme nous a invités à faire le point tous ensemble pour nourrir le débat.
Ce débat va nous permettre de définir les meilleures orientations possibles pour l’accompagnement 
et la réussite éducative de nos enfants.

Les journées sont toujours allégées. Les temps d’accueils et les études sont toujours gratuits. Un accueil 
dès 7h15 est maintenu.

Même principe que le scénario A mais il permet une entrée plus tardive à l’école maternelle et réorganise la journée 
des plus petits. Il permet aussi aux parents de déposer leur(s) enfant(s) à la même heure s’ils le souhaitent.
*École élémentaire : Voir scénario A

Nos  scénarios respectent l’horaire officiel d’enseignement de 24h par semaine ; ils concrétisent  
pour quatre d’entre eux notre volonté de maintenir des activités et accueils gratuits pour tous ainsi 
que la tarification, selon les unités de temps, tant appréciée par la population.

� LE PROJET

� LES PROPOSITIONS
LE SCÉNARIO A � MAINTIEN DES HORAIRES ACTUELS

LE SCÉNARIO B � MAINTIEN DES HORAIRES D'ENSEIGNEMENT 
POUR L 'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE*, MODIFICATIONS POUR L 'ÉCOLE 
MATERNELLE

Tous les Enfants LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

7h15 / 8h15 Accueils du matin Accueils du matin Accueils du matin Accueils du matin Accueils du matin

8h15 / 11h45 Enseign. 3h30 Enseignement Enseignement Enseignement Enseignement

11h45 / 13h55 Restauration Restauration Restauration Restauration Restauration

13h55 / 15h32 Enseign. 1h37 Enseignement

Centre de loisirs

Enseignement Enseignement

15h32 / 16h15
Etude ou Activités Etude ou Activités Etude ou Activités Etude ou Activités

16h15 / 17h

17h / 19h15 Accueil du soir Accueil du soir Accueil du soir Accueil du soir

École maternelle LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8h05 / 8h50 Temps gratuit
à l’école

Temps gratuit
à l’école

Temps gratuit
à l’école

Temps gratuit
à l’école

Temps gratuit
à l’école

8h50 / 11h50 Enseignement 3h Enseignement Enseignement Enseignement Enseignement

11h50 / 14h Restauration Restauration Restauration Restauration Restauration

14h / 16h15 Enseign. 2h15 Enseignement
Centre de loisirs

Enseignement Enseignement

16h15 / 17h Accueil du soir Accueil du soir Accueil du soir Accueil du soir

17h / 19h15 Accueil du soir Accueil du soir Accueil du soir Accueil du soir



Consultation citoyenne • www.thorigny.fr 7     

Il retarde l’entrée du matin à 08h40, avec un accueil possible dès 07h30. Il maintient l’allégement des 
journées d’enseignement, soit 5h10 sur 4 jours et 3h20 sur 1 jour. Il permet le maintien d’activités et de 
temps d’accueils, qui restent gratuits.

Ce sont cinq matinées et trois après-midi réservées à l’enseignement.
Un accueil est possible dès 07h15. Le vendredi après-midi est réservé aux activités, qui restent gratuites.

Un accueil est possible dès 7h30. 24 heures d’enseignement réparties sur 4 jours. 
Pas d’enseignement le mercredi, pas d’activités ni d’accueils gratuits. Les activités et les accueils ne sont 
plus gratuits car les subventions de l’État ne sont plus maintenues dans ce scénario.
Les horaires de début des cours pourront être rediscutés. Ce scénario propose le principe de 4 jours.

LE SCÉNARIO C � UNE ENTRÉE RETARDÉE

LE SCÉNARIO D � LES ACTIVITÉS CONCENTRÉES LE 
VENDREDI APRÈS-MIDI

LE SCÉNARIO E � PLUS DE COURS LE MERCREDI, 
PLUS D'ACTIVITÉS GRATUITES

Tous les Enfants LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

7h30 / 8h40 Accueils du matin Accueils du matin Accueils du matin Accueils du matin Accueils du matin

8h40 / 12h Enseign. 3h20 Enseignement Enseignement Enseignement Enseignement

12h / 14h10 Restauration Restauration Restauration Restauration Restauration

14h10 / 16h Enseign. 1h50 Enseignement

Centre de loisirs

Enseignement Enseignement

16h / 16h45
Temps gratuit à 

l’école matenelle
Temps gratuit à 

l’école matenelle
Temps gratuit à 

l’école matenelle
Temps gratuit à 

l’école matenelle

16h / 17h30
activités gratuites 
école élémentaire

activités gratuites 
école élémentaire

activités gratuites 
école élémentaire

activités gratuites 
école élémentaire

17h30 / 19h Accueil du soir Accueil du soir Accueil du soir Accueil du soir

Tous les Enfants LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

7h30 / 8h30 Accueils du matin Accueils du matin Accueils du matin Accueils du matin

8h30 / 11h45 Enseign. 3h15 Enseignement Enseignement Enseignement

11h45 / 13h55 Restauration Restauration Restauration Restauration

13h55 / 16h40 Enseign. 2H45 Enseignement Enseignement Enseignement

16h45 / 17h30 Accueil du soir Accueil du soir Accueil du soir Accueil du soir

17h30 / 19h Accueil du soir Accueil du soir Accueil du soir Accueil du soir

Tous les Enfants LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

7h15 / 8h15 Accueils du matin Accueils du matin Accueils du matin Accueils du matin Accueils du matin

8h15 / 11h45 Enseign. 3h30 Enseignement Enseignement Enseignement Enseignement

11h50 / 14h Restauration Restauration Restauration Restauration Restauration

14h / 16h10 Enseign. 2h10 Enseignement Centre de loisirs Enseignement 3h d’ Activités 
gratuites16h15 / 17h

Nous vous proposons 5 scénarios différents concernant les rythmes scolaires.
Vous votez pour autant de scénarios que vous le souhaitez et qui vous semblent aller dans 
l’intérêt de l’enfant. Si plusieurs scénarios vous semblent adaptés, il vous est donc possible de 
cocher plusieurs cases.

 Scenario A

 Scenario B

 Scenario C

 Scenario D

 Scenario E

 Sans avis sur cette question

La question 
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Le centre-ville

� LE CONTEXTE
Comme dans l’ensemble des villes de la grande couronne, la problématique du stationnement est un 
sujet majeur de préoccupation des habitants. Vous avez été d’ailleurs nombreux à nous interpeller sur 
cet enjeu et, plus spécifiquement, sur l’offre en centre-ville.
Notre objectif : rendre le cœur de ville plus fluide, plus accessible et plus vivant. L’idée est de garantir 
l’offre de stationnement en proximité immédiate de la mairie, du Guichet unique, de l’Esplanade,   
Maison des associations, et des commerces de proximité.

Depuis la première consultation citoyenne de 2016, un cabinet d’études a travaillé sur un premier 
diagnostic des usages, des perceptions et des dysfonctionnements des voiries, des espaces publics. 
Il s’agit à présent, en lien avec toutes les possibilités alternatives de déplacement (liaisons 
douces, transport à la demande, transports en commun) de proposer une offre supplémentaire de 
stationnement. Notre priorité : le cœur de ville, celui qui est essentiel pour les associations, les 
services publics, les commerces de proximité. 

Deux projets complémentaires, pour deux usages différents vous sont ainsi présentés, avec un 
phasage spécifique dans le temps. Des nouvelles améliorations pourraient ensuite être apportées 
dans une nouvelle phase de travail commun.
A  Dès 2018-2019 : nous proposons un parking d’environ 40 places en proximité du souterrain 
de la gare. En parallèle du parking Avize, il répondrait à la demande spécifique des usagers du 
pôle gare et désengorgerait le centre-ville. 
 B  En parallèle, sur le même temps 2018-2019 : le parking Mairie/Esplanade serait modifié et 
permettrait le gain d’environ 30 places. Son accès serait réservé aux usagers du centre-ville 
par un système de barrières. 

LES ENJEUX DE STATIONNEMENT
 La garantie d’une offre de stationnement à proximité du centre-ville
 Une recherche de solution de stationnement minute sur la rue Poincaré pour les usagers de la gare  
 afin de mieux gérer les flux
 Une réflexion sur l’aménagement d’un retournement à l’angle des rues Cornilliot / Poincaré
 Une recherche de solution pérenne pour plus d’efficacité des dessertes de bus dans le secteur

� LE PROJET

 Oui  Non  Sans avis 
 sur la question

 Oui  Non  Sans avis 
 sur la question

Les questions 

LE STATIONNEMENT

A  Seriez-vous favorable à la création d’un nouveau parking public, en proximité immédiate de 
la gare afin de désengorger notre centre-ville ?

 B  Seriez-vous favorable à la redéfinition du parking mairie/esplanande avec un accès limité 
dans le temps afin d’assurer une offre de stationnement permanent pour les usagers des services 
publics, des associations et les clients des commerces de proximité ?
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Rue Gambetta                                Rue Cornillio
t

Rue du M
oustier

Rue Raymond Poincaré                        
                    R

ue d’Avize

Mairie Grand
espace vert

Esplanade
Maison des
associations

+  40 places

+  30 places

Vers souterrain
de la Gare A

B

B

TERRAIN
COMMUNAL

Réalisation d'un circuit 
de circulation 

facilitant le stationnement

PROPOSITIONS DE NOUVEAUX STATIONNEMENTS
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� LE CONTEXTE
Concomitamment aux enjeux de stationnement, les questions liées à la circulation sont étudiées très 
attentivement. Il s’agit de concrétiser notre volonté d’améliorer l’accès indispensable au centre-ville. 
Notre volonté est de fluidifier la circulation, assurer la vie des commerces de proximité et rendre ce 
secteur toujours plus attractif et vivant, tout en garantissant la sécurité des piétons et des cyclistes.

La rue Cornilliot est un axe important pour la desserte du centre-ville. Elle est une artère essentielle, 
surtout depuis l’ouverture du souterrain de la SNCF et des nouvelles habitations en face de celui-ci et 
rue du Port. Très fréquentée aussi par les piétons, elle constitue un parcours commerçant intéressant 
que nous devons défendre. En aménageant mieux sa capacité de stationnement et le trajet des bus 
sur le secteur, nous pensons que sa remise en double sens constituerait un atout certain pour le 
centre-ville, en particulier pour rejoindre les parkings de manière cohérente et éviter des temps de 
parcours allongés.

Le secteur centre-ville mérite nos efforts de desserte, de stationnement mais aussi de sécurisation. 
Son attractivité et son dynamisme seraient d’autant plus renforcés en appuyant les deux leviers que 
sont des places de stationnement faciles à trouver et un déplacement doux libre et protégé. 
La revitalisation du centre-ville nécessite une zone pacifiée qui peut prendre des configurations 
différentes :
 Soit la création d’une « zone piétonne » en haut de la rue du Moustier qui permettrait de retrouver 
l’esprit « place de village » et assurerait la sécurisation des déplacements piétonniers et notamment 
des sorties d’écoles.
 Soit la création d’une « zone de rencontre » limitant la circulation à 20km/h sur la rue du Moustier 
et la rue Gambetta entre le parking du Belvédère et la rue du Moustier.  

� LE PROJET

Seriez-vous favorable à la mise en double sens de la rue Cornilliot ?

 Oui  Non  Sans avis 
 sur la question

La question 

Pour la revitalisation du centre-ville, seriez-vous plutôt favorable à :

 La mise en place d’une 
 « zone piétonne »

 La mise en place d’une 
 « zone de rencontre » avec un 
 partage piétons/voitures

 Sans avis sur la question

La question 

LA CIRCULATION
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Espace
des arts
THORIGNY CULTIVE SA 
SINGULARITÉ

� LE CONTEXTE

� LE PROJET

Rue Gambetta, face au monument aux morts, un large secteur interroge depuis des années. Il s’agit 
des anciens bâtiments des services techniques, de la police municipale et les espaces qui encerclent 
des habitations privées.
Pour la Municipalité, il est primordial de lever les inquiétudes liées à ce lieu depuis des années en 
s’assurant qu’il n’y aura pas de nouveau projet urbain à cet endroit.

La qualité de cet emplacement en cœur de ville est idéale pour développer l’identité culturelle de 
Thorigny : un lieu de convivialité, un lieu de création artistique, un lieu de vie où habitants et artistes 
pourraient se rencontrer librement et co-construire des projets artistiques, sociaux et solidaires 
inspirés par les orientations du projet global de restructuration de notre centre-ville.

Nous proposons de conserver cet espace singulier, en le rénovant, pour le transformer en un lieu 
hybride accueillant artistes et artisans et pouvant rayonner sur notre centre-ville.

Afin d’assurer l’avenir sur le secteur et garantir qu’il n’y aura aucun projet urbain, seriez-vous 
favorable à l’aménagement d’un espace des arts sur ce secteur ?

 Oui  Non  Sans avis 
 sur la question

La question 
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ACCENTUER LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

Développement 
durable

� LE CONTEXTE
Les enjeux environnementaux ont toujours été au cœur des orientations politiques mises en œuvre à 
Thorigny. Face à l’ampleur des problématiques écologiques de notre époque, notre ville prend sa part 
de responsabilité en promouvant une nouvelle dynamique plus respectueuse de l’environnement.

Cet engagement s’est initié depuis plusieurs années et nécessite d’être poursuivi.
Ainsi, depuis la rentrée 2017, les repas scolaires comportent dorénavant 40% de produits issus de 
l’agriculture biologique et deux repas végétariens complets sont servis chaque mois à l’ensemble 
des enfants.

La volonté de la Municipalité est d’assurer l’alimentation la plus saine pour nos enfants et d’accélérer 
le développement de ce type de filière sur le territoire. 

Nous souhaitons poursuivre nos efforts en direction de la jeunesse en proposant le passage au 100% 
bio dans les cantines et l’introduction d’un repas végétarien hebdomadaire.
Une nourriture saine devant être accessible pour tous, cette évolution devra se faire sans augmentation 
de la contribution des familles, ce qui conditionnera une réflexion sur les modalités permettant sa 
mise en place en limitant notamment le gaspillage alimentaire.

Cette option commence à se développer dans de nombreuses communes 
en France rencontrant à chaque fois un grand succès.

Les différentes études scientifiques le prouvent, une alimentation 
diversifiée et composée de produits issus de l’agriculture biologique réduit 
fortement l’exposition aux différentes substances chimiques. Il nous 
apparait comme de notre responsabilité d’assurer une alimentation saine 
et équilibrée pour nos enfants.
De plus, nous savons aujourd’hui qu’une réduction de notre consommation 
de viande est nécessaire pour préserver l’équilibre de la planète. La 
proposition d’un repas végétarien hebdomadaire permettrait aux enfants 
de se familiariser avec cet enjeu et de découvrir des alternatives à la 
viande tout aussi gourmandes.

� LE PROJET
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MENU

Seriez-vous d’accord pour le passage au 100% bio et à l’introduction d’un repas végétarien 
hebdomadaire dans les cantines scolaires sans augmentation des tarifs pour les familles.

 Oui  Non  Sans avis 
 sur la question

La question 

Boulettes de bœuf BIO
Chou fleur Bio

MENU VÉGÉTARIEN
Salade de betteraves BIO
Boulettes de sarrazin et 
lentilles sauce tomates

Pâtes BIO au beurre
Yaourt

Fruits de saison

Émincés de poulet BIO
Brocolis Bio

Steack haché Bio
Fruits de saison BIO

Chili con carne BIO 
maison Quenelle BIO

Gouda BIO

Riz BIO
Flan chocolat BIO

Salade de pâtes BIO
Haricots verts BIO

Spaghettis bolognaise 
BIO

MENU PLAISIR ET 
VÉGÉTARIEN

Cœeur de scarolle
Tortelleni au gruyère AOP 

et sa crème ciboulette
Fromage frais

PancakeCarottes BIO
Fruits de saison BIO Hachis parmentier BIO
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Tribunes politiques

Thorigniens, anciens ou récemment arrivés, vous êtes au cœur de notre action 
sans « effet de mode » ou opportunité électorale. Vos avis sont essentiels. Les Elus 
doivent non seulement vous écouter, mais aussi vous recevoir et répondre à vos 
courriers.

RYTHMES SCOLAIRES
La qualité des activités périscolaires dépend des moyens financiers de la ville, du 
temps qui leur est consacré et de la qualité des intervenants. La gratuité est aussi 
un élément important pour les familles.
Tous les changements successifs perturbent les enfants, l’organisation familiale, 
pèsent sur les structures et les coûts pour la commune.
Sans oublier les conséquences d’une nouvelle organisation pour les enseignants et 
les intervenants.

EXPRIMEZ-VOUS en TOUTE INDEPENDANCE sur les SCHEMAS proposés qui  ne 
nous ont été présentés que le 23 janvier. 
Il est indispensable qu’une stabilité soit trouvée et pérennisée autour des choix 
qui vont être faits, en pensant en priorité à l’intérêt des enfants.

STATIONNEMENT – CIRCULATION
Pacifier la circulation sans l’interdire : Oui,  Rendre accessibles les services 
publics : Oui. Stationner en toute quiétude : Oui, Veiller à la sécurité des piétons 
notamment près des écoles et autour des commerces quand ils reviendront : Oui 
et Oui, sans créer de nouvelles contraintes pour les Thorigniens ni de dépenses 
inconsidérées. Pensons aux marquages au sol visibles, aux moyens mécaniques 
de protection, aux dépose-minute aux abords des écoles, etc…. C’est un challenge 
mais également un devoir qui, au-delà des aménagements, doit s’appuyer sur des 
contrôles et sanctions d’une Police Municipale en effectif très insuffisant.

DÉVELOPPEMENT DURABLE – AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE ARTISTIQUE
Chacun a un avis sur ces différents sujets soumis à votre choix. Nous serons 
sensibles à la maîtrise des dépenses en tenant compte de l’intérêt qu’ils présentent 
pour les Thorigniens et notre collectivité.

Les ELUS de THORIGNY FORCES & AVENIR à VOTRE ECOUTE
Gisèle QUENEY, Nathalie LE GAC, Nebojsa MAJIC, Jocelyne GUIVARCH

Claude LASSERET, Elise NEURANTER, Serge SAKALOFF
✆ 06.48.19.96.54 • thorignyforcesetavenir@gmail.com

EN ACTION POUR 
NOTRE VILLE
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Depuis le début de notre arrivée en responsabilité nous avons toujours été attentifs à 
vos suggestions, vos avis pour structurer nos différents projets. Que ce soit à travers 
les assemblées de quartier, les déambulations ou les différentes réunions publiques, 
la démocratie de proximité mise en œuvre ces dernières années a fait ses preuves 
pour répondre au mieux aux attentes de chacun.

Face au climat de défiance qui a pu s’installer dans notre pays, nous restons 
persuadés que la participation citoyenne est nécessaire afin de renforcer les liens. 

Nous comptons, une fois de plus, sur votre parole pour définir les orientations 
futures de notre ville. 
Cette nouvelle consultation poursuit cet engagement en faisant appel à tous les 
Thorigniens âgés de plus de 16 ans pour exprimer leur avis sur la ville que nous 
voulons pour demain.

Le nouveau gouvernement ayant décidé de remettre en question la réforme sur 
les rythmes scolaires, nous vous proposons de vous prononcer sur cinq scénarios 
possibles pour la rentrée prochaine. L’ensemble des acteurs de la communauté 
éducative ont été consultés afin de rechercher le meilleur aménagement possible 
du temps scolaire susceptible d’assurer l’épanouissement de nos enfants.

La revitalisation de notre centre-ville est un des enjeux majeurs pour Thorigny. 
En parallèle à l’installation du nouvel Intermarché sur le Plateau, il nous semble 
nécessaire de tout mettre en œuvre pour redynamiser notre centre-ville afin d’en 
faire un espace convivial, accessible pour tous. Des évolutions concernant le 
stationnement et la circulation vous sont ainsi proposés afin de rendre plus attractif 
le cœur de notre ville. 
Thorigny  doit continuer de miser sur ses qualités intrinsèques : offrir la qualité de 
vie d’une ville à dimension humaine tout en accompagnant les mutations de notre 
époque.

C’est ainsi que Thorigny avance : en privilégiant des solutions innovantes à des 
coûts maitrisés.
Ces évolutions ne peuvent se faire sans vous ! Nous vous donnons donc rendez-vous 
au Guichet unique afin que vous puissiez vous exprimer sur l’avenir de notre ville.

ENSEMBLE POUR L’AVENIR
DE NOTRE VILLE

LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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