
THORIGNYexpress
Toute l’info en quelques mots N° 37

Solidar’Été

2018

À FOND LA CAISSE !
Course de caisses à savon 
folkloriques

FEU D'ARTIFICE

Les villes de Dampmart, Lagny-sur-Marne, 
Pomponne et Thorigny-sur-Marne présentent 
leur feu d’artifice !
Rendez-vous en bords de Marne dès la 
tombée de la nuit.

Ouvert à tous // 
Tenue déguisée exigée // 
Concours à la clé !
Parcours ludiques • Animations de glisse
Venez avec vos vélos, trottinettes et autre 
engin à roulettes !

Vendredi 13 juillet

Dimanche 1er juillet dès 13h30
En centre-ville

Où se trouve la Grande prairie des bords de Marne ?
À pied, il faut suivre le chemin qui prolonge le quai de 
Marne ou emprunter le tunnel rue Poincaré (le long de la 
voie ferrée), un parking gratuit est disponible à proximité.

VILLAGE ESTIVAL 2018

BRIC À BRAC DU 16 SEPTEMBRE

Nos animateurs vous accompagneront pour 
vous faire passer des moments inoubliables, seul(e) ou en famille. 
Les matinées seront réservées aux tout-petits jusqu’à 6 ans et aux 
seniors. Les après-midi, nous vous attendons en famille avec différentes animations, beach 
volley, jeux d’eau, coin baignade surveillée, pataugeoire, mini-golf, ateliers créatifs et bien sûr 
des activités manuelles pour tous, des tournois sportifs, une piste de danse, un stand de glaces 
et de boissons fraîches et pour les soirées une buvette tenue par l’association
Vous retrouverez également les afeterworks les vendredis de 19 à 21h et les soirées à 
thème chaque samedi soir.

PROCHAINES INSCRIPTIONS : 
• Guichet unique, 1ter rue du Moustier > Samedi 23 juin de 9h30 à 12h30  
• Sur le village estival en bord de Marne > Du 7 au 28 juillet, de  9h à 12h et de 14h à 17h
• Au forum de rentrée au gymnase > Samedi 8 septembre de 10h à 17h
La brocante se déroulera, comme l’an dernier, dans la zone artisanale, rue Louis Martin. 
Tarifs consultables sur www.thorigny.fr.

Du 7 au 28 juillet, le Village estival vous donne 
rendez-vous sur la grande prairie des bords de Marne !!!

HORAIRES
En semaine de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Les vendredis, afterworks-surprise jusqu’à 21h30
Les samedis de 14h à minuit • Les dimanches de 14h à 19h
Soirée de lancement  Samedi 7 juillet
Soirée de clôture  Samedi 28 juillet

Vivre à Thorigny    @VilledeThorigny • www.thorigny.fr

Cette année, c’est une version à la fois 
colorée et empreinte de mystère qui vous 
sera proposée en bords de Marne, avec 
un thème, « Les Îles perdues », pour vous 
emporter là où vous ne vous attendez 
pas…



 d’infos ...................................... Centre de loisirs & 01 60 07 64 55 • centredeloisirs@thorigny.fr

 d’infos et inscriptions ..............................
sur le Village estival en bords de Marne, 
dès le 7 juillet, tous les matins du lundi au 
vendredi de 9h à 12h.  d’infos et inscriptions . & 01 60 07 89 89 

« 16/25 » 8 rue Gambetta

DES SÉJOURS ET SORTIES JEUNES

LES SÉJOURS D 'ÉTÉ
Mini séjours à Jablines pour les 6 / 9 ans

Il reste encore quelques 
places !

Vacances d’été au centre de loisirs pour les  3 / 11 ans

Dans le cadre de ses activités estivales, la municipalité propose deux mini-séjours en camping 
sur l’Île de loisirs de Jablines pour les enfants du CP au CE2 (12 places par séjour).
Les séjours « sur l’Île » et « aventure » offrent aux enfants la découverte de nouvelles sensations, 
les joies de la vie quotidienne en camping, la pratique d’activités comme le Hip-Hop, l’art du 
cirque et le mini-golf, ainsi que de super souvenirs de vacances.

DATES
 Du lundi 16 au vendredi 20 juillet
 Du lundi 20 au vendredi 24 août 

Tarifs au quotient familial - Possibilité de paiement en une, deux ou trois fois par chèque, en 
numéraire, bons CAF, chèques vacances. À régler avant le départ des enfants.

C’est un séjour en partenariat avec le 
service jeunesse et le centre social qui 
se déroule à Vendays-Montalivet en 
camping du 8 au 15 août à 900m de la 
plage.

Activités : volley, piscine, pentaglisse, 
tennis de table, pétanque, paintball, 
battle archery, combat de sumo.

Pour seize jeunes encadrés par deux 
animateurs, les vacances cette année se 
déroulent à Annecy-Veyrier-du-Lac, en 
Haute-Savoie du 4 au 11 août. Ils seront 
hébergés en camping, à deux kilomètres 
du centre-ville d’Annecy.

Activités : une journée VTT autour du 
lac d’Annecy et une demi-journée de 
canyoning.

Tarifs en fonction de votre quotient 
familial, à partir de 117,63 €.
Au-delà des seize places disponibles, une pré-inscription 
sur liste d’attente est possible. En cas d’annulation ou 
de désistement d’un des inscrits, le service Jeunesse 
préviendra les parents, dans l’ordre de préinscription sur 
la liste d’attente, des places vacantes.

Cette balade a lieu mercredi 25 juillet à 
Quend-plage, elle est ouverte à tous  : 2€ 
par personne et enfant, gratuit pour les 
moins de 3 ans.

L’équipe du centre de loisirs fera découvrir aux enfants les îles 
du soleil à travers des jeux, activités manuelles et sorties.
Chaque jour, un groupe d’enfants se déplacera sur la grande 
prairie afin de profiter des différentes animations du village estival 
et participer aux activités proposées par les animateurs.
Le mois se terminera par la traditionnelle représentation vendredi 27 juillet. Pour l’occasion, les 
parents devront récupérer leurs enfants directement là-bas.

Les enfants accueillis au centre de loisirs deviendront, le temps 
d’un mois, des aventuriers et découvriront de nouveaux horizons 
grâce à leurs amis Peter Pan, M. Frédricksen, Robinson Crusoé et 
Indiana Jones …
Sorties, jeux et activités manuelles seront proposés sur ce thème… 
Dépaysement garanti ! Et pour se quitter dans la joie et la bonne 
humeur, nous clôturerons l’aventure par un grand jeu aux épreuves plus fun les unes que les 
autres au terme duquel un goûter festif sera servi !

Thème de juillet : Voyage sous les Tropiques 

Séjour dans le sud-ouest
pour les 11-14 ans et les familles

Journée à la mer pour les familles

Thème d’août : Partir à l’aventure
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Demandez votre 
passeport

 d’infos et inscriptions . & 01 60 07 89 89 
Service jeunesse, 8 rue Gambetta
Centre social, 16 rue d’Annet

Séjour en montagne 
pour les 13/17 ans



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

 d’infos et inscriptions . & 01 60 07 89 89 
Guichet unique, 1ter rue du Moustier
Attention : aucune surveillance ne sera effectuée 
sans cette démarche.

 d’infos ...................................................... Centre communal d’action sociale & 01 60 07 89 20

Partez l’esprit libre !

Guichet unique

Bibliothèque municipale

Bienvenue aux insectes !

Les p’tits services, l’été aussi

Comme chaque année, pendant les périodes 
de congés, la Police municipale vous propose 
de surveiller régulièrement votre habitation. 
La nuit et le week-end, c’est la police 
nationale qui se charge de l’opération.

Les enseignants et les enfants de la 
maternelle des Pointes se sont intéressés 
aux insectes en construisant un hôtel pour 
ces petites bêtes. Ils ont été aidés par 
Emilie et Pierre, du service espaces verts 
de la ville, qui ont fabriqué la structure et 
les enfants y ont intégré divers matériaux 
trouvés chez eux ou ramassés aux abords 
de l’école. Ils ont également réalisé 
des élevages d’insectes : larves 
de  coccinelles, chenilles... 
afin d’en suivre la 
croissance. 
Les insectes 
ont ensuite été 
relâchés dans le 
jardin de l’école.»

• Une navette vers le marché de Lagny, le vendredi, pour les seniors valides de plus de 60 
ans, qui dessert trois arrêts :
 Centre social, 16 rue d’Annet
 Salle des Samoreaux, rue des Bordes
 Mairie, rue Gambetta

• Une navette vers les commerces de Thorigny pour les personnes de plus de 60 ans. Un 
agent du CCAS viendra vous chercher à votre domicile UNE fois par semaine.

Le centre communal d’action sociale de la ville propose une aide de qualité, de proximité et 
personnalisée.
Un agent du CCAS viendra chez vous UNE fois par semaine pour prendre et déposer ce dont vous 
avez besoin (petites courses de moins de deux kilos, médicaments, timbres, journal, pain…). 
Une action très appréciée !

Se baigner, monter à cheval, essayer le téléski nautique, naviguer ou tout simplement 
profiter de la plage… Autant d’activités à pratiquer l’été sur l’Île de loisirs de Jablines.
L’Île de Loisirs de Jablines-Annet est ouverte toute l’année. Son accès est payant les deux 
derniers week-ends de mai et tous les jours du 1er juin au 2 septembre.
En habitant Thorigny, vous pouvez profiter avec vos enfants de cette base nautique et équestre 
à un tarif préférentiel. Il vous sera remis un pass qui permet d’accéder sur l’Île.
Présentez-vous au Guichet unique - 1ter rue du Moustier, ou sur le Village estival en juillet, avec 
une photo et un justificatif de domicile récents ainsi qu’une pièce d’identité. Toutes les cartes 
devront être obligatoirement validées sur l’île de loisirs par l’achat et la pose d’un timbre de 
5€ pour l’année.

ÎLE DE LOISIRS DE JABLINES LES HORAIRES D 'ÉTÉ

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ 
VACANCES

ÉCOLE DES POINTES

 d’infos ................................................................................... http://jablines-annet.iledeloisirs.fr

PRÉVENTION 
CANICULE

Le dispositif de 
prévention canicule 
est réactivé depuis 
le 1er juin dernier. 
Si vous avez plus 
de 65 ans ou que vous êtes atteint d’un 
handicap, il est encore possible de vous y 
inscrire grâce à la fiche d’inscription que 
vous trouverez joint à ce magazine ou au 
Guichet unique, 1ter rue du Moustier, au 
Centre communal d’action sociale, 10 
rue Gambetta et dans tous les bâtiments 
publics.
En cas de déclenchement du plan canicule, 
les agents du CCAS et les bénévoles 
prendront, par téléphone, de vos nouvelles 
et si vous le souhaitez vous pourrez 
demander à être véhiculé vers le lieu 
rafraîchi de la commune, que vous soyez 
ou non inscrit sur le registre.

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT DE L’EAU

Mouiller son corps 
 et se ventiler Manger en 

quantité suffisante

Ne pas boire 
d’alcool 

Éviter les efforts 
physiques

Maintenir sa maison au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 
R

éf
 : 
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 d’infos et inscriptions . & 01 60 07 89 20 
Centre communal d’action sociale

Durant l’été, la bibliothèque restera ouverte 
du mardi 10/07 au samedi 28/07 inclus et 
du mardi 21/08 au samedi 01/09 inclus aux 
horaires suivants :
• Mardi - Mercredi - Vendredi : 14h - 18h
• Samedi : 9h30 - 12h30
Elle sera fermée du mardi 31 juillet au samedi 
18 août inclus. Attention, fermeture samedi 
14 juillet toute la journée !

En juillet, le Guichet unique vous accueille 
sur le village estival en bord de Marne les 
lundis et vendredis de 10h à 12h30 et de 14h 
à 19h. Les mardis, mercredis et jeudis, idem 
avec fermeture à 18h.
En août, au 1ter rue du Moustier :
• Lundi au jeudi : 8h30-12h30 / 13h30-17h30
• Vendredi : 08h30-12h30 / 13h30-18h30
• Samedi fermé (reprise le 25 août)

LES LIVRES DE VOTRE ÉTÉ
Jeunesse
La plage
Album conçu par Sol Undurraga
prix «première œuvre» Bologna 
Ragazzi 2018.
Cote bibliothèque : A UND GF
Une journée dans un village en bord de mer. 
Dès l’aube, les pêcheurs partent travailler, 
puis vendent leurs prises au marché, 
animé par la foule matinale. Les premiers 
baigneurs arrivent à la plage, qui devient 
vite noire de monde. Les plagistes pique-
niquent, bronzent, se baignent, jusqu’à ce 
que le soleil déclinant annonce leur départ.

LE SERVICE DE NAVETTES POUR LES 
PERSONNES ÂGÉES SE POURSUIT CET ÉTÉ



 d’infos ...........................Suivez l’actualité du SCoT, en vous abonnant à Marne et Gondoire Hebdo*

Le Schéma de Cohérence Territoriale, projet stratégique d’avenir pour 
Marne et Gondoire, est en révision. Le SCoT actuellement en vigueur 
date de 2013 et porte sur 17 des 20 communes du territoire. Pour 
tenir compte de l’agrandissement de notre intercommunalité, de modifications législatives et 
pour accompagner la mise en œuvre de nos projets d’avenir, les élus ont ouvert en 2017 le 
chantier de la révision de ce document.

Ce dernier a des conséquences concrètes sur de nombreuses facettes de notre quotidien 
(déplacements, habitat, commerce, cadre de vie). Pour cela, nous vous invitons à venir vous 
informer et vous exprimer sur le SCoT à l’occasion de l’exposition qui se tiendra au Centre 
culturel/ Guichet unique – 1ter rue du Moustier – du mardi 3 au vendredi 20 juillet aux 
horaires habituels d’ouverture.

LA RÉVISION DU SCoT ET VOUS !

LES LIVRES DE VOTRE ÉTÉ
Adulte
Une position inconfortable
Par Francesco MUZZOPAPPA
Cote bibliothèque : R MUZ
Fabio rêve de devenir le nouveau Fellini. 
En attendant, il faut bien manger, alors 
pourquoi ne pas écrire des scénarios 
coquins ? Résultat : « Vingt mille queues 
sous les mers » ou « Quand Harry ramone 
Sally » rencontrent un succès sans pareil. 
Et le voici primé à Cannes... mais dans la 
section X. Cette reconnaissance inespérée 
risque de faire voler sa réputation en 
éclats... Rire assuré !

Exposition du 3 au 20 juillet

*Lettre envoyée par courriel chaque semaine : http://www.marneetgondoire.fr/. Retrouvez la première lettre du SCoT, 
disponible en libre-service au Guichet unique. Exprimez-vous, en écrivant à urbanisme@marneetgondoire.fr

ENVIRONNEMENT

HANGAR 4,
PARC DES SPORTS

Gestion différenciée dans le 
parc des Samoreaux

Amitié aux personnes agées

Trouvons-leur un nom !

Horaires des tontes du gazon

Le service des espace verts de la ville a tondu 
autour des arbres et des voies piétonnes. En 
revanche, nos agents ont laissé des zones non 
coupées où pousse tout à loisir une multitude 
de petites fleurs, juste pour satisfaire notre 
curiosité et le plaisir des yeux.

Un hangar, situé au 4 rue Louis Martin, a été 
acquis par la ville en 2016 pour désengorger 
le gymnase et ainsi permettre à certaines 
pratiques sportives, ludiques ou d’animation 
d’avoir lieu avec davantage de souplesse 
horaire. La cérémonie des vœux de 2016 
s’était déroulée dans cet espace atypique. 
Nous l’appelons couramment «  H4  », mais 
il faut lui trouver un nom  ! Comme pour le 
restaurant scolaire, que vous avez baptisé « Les 
papillons », en rapport avec les papilles, nous 
vous sollicitons aujourd’hui de nouveau. Idem 
pour le parc des sports, inauguré l’an dernier.
Jusqu’au 15 septembre, nous vous proposons 
de nous transmettre vos idées. Les élus 
voteront ensuite parmi toutes vos suggestions 
pour trouver la nouvelle identité de ces deux 
lieux de rencontre.

Modalités : envoyez vos suggestions de 
noms pour le hangar 4 et/ou le parc des 
sports sur mairie@thorigny.fr avec vos 
coordonnées.

Par arrêté municipal, l’utilisation des 
tondeuses à gazon est autorisée :
Les jours ouvrés   de 7h à 20h
Le samedi   de 9h à 12h et de 15h à 19h30
Le dimanche et jours fériés  de 10h à 12h
Nous vous rappelons que par arrêté 
préfectoral, il est interdit de bruler ses 
déchets végétaux. Vous pouvez réserver un 
composteur sur le site du SIETREM ou vous 
rendre à la déchetterie mobile le 7 juillet 
prochain, sur le parking du collège de 14h à 
18h.

LE COIN DES ASSOS

Cette association pour les seniors et 
personnes isolées reste ouverte tout l’été, 
à l’Esplanade rue Gambetta.
N’hésitez pas à pousser la porte !

 d’infos ......................... & 06 16 21 38 74

Vivre à Thorigny    @VilledeThorigny • www.thorigny.fr

Cet été, écoutez RMV à 
Thorigny sur 107.9 FM !
Jusqu’au 31 juillet, retrouvez des 
informations et des idées sorties sur le 
territoire de Marne la Vallée, Marne et 
Gondoire et le Val d’Europe. 
Coté musique, un subtil mélange de 
classiques Funk, 80’s 90’s et Pop Electro 
Hits !

RMV, Rythme Ma Vie !



 d’infos .................................................................................. & 01 64 30 18 01 • ram@thorigny.fr

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

 d’infos ................................................................................................................& 01 60 07 89 89
fin juin, vous pourrez contacter nos services pour connaître les modalités de prise en charge de la 
carte Imagine’R par la commune.

Rentrée des classes

lundi 3 
septembre

2018
AGENDA

LA RENTRÉE, IL FAUT Y PENSER !
Relais parents assistantes maternelles

Rentrée 2018, les rythmes scolaires 

Transports scolaires // Carte Imagine’R 2018/2019

Réunion d’information
Afin de vous aider dans vos démarches de recrutement d’une assistante maternelle et la rédaction 
du contrat de travail, une réunion d’information avec la Fédération des Particuliers Employeurs 
samedi 7 juillet à 10h au RPAM, 1 voie C et J Truffart.

La Ville, comme chaque année, participe aux frais d’acquisition de la 
carte Imagine’R sous certaines conditions.
 pour les collégiens suivant une filière non dispensée à Thorigny
 pour les lycéens fréquentant un établissement situé hors de Thorigny
 pour les étudiants boursiers après bac
 pour les apprentis 
Cette carte permet aux élèves, non seulement de se rendre jusqu’à leur établissement scolaire, 
mais aussi de voyager dans toute l’Île de France.
Les tarifs 2018 de la carte Imagine’R n’étant pas encore connus, le conseil municipal ne pourra 
pas fixer le montant de la participation communale et les conditions d’attribution, avant fin juin.

      Depuis septembre 2016, le conseil départemental NE PARTICIPE PLUS au financement de la 
Carte Imagine’R, sauf pour les lycéens boursiers.
La commune versera une participation. Le montant restant sera financé par les familles.

Pour la rentrée de septembre 2018 et jusqu’à juin 2019, les horaires 
d’accueil des enfants, d’enseignement et d’activité sont inchangés, soit 
quatre jours et demi par semaine.

Pour septembre 2019, la municipalité vous invite à exprimer votre souhait concernant 
l’organisation des horaires scolaires et périscolaires, avant le 26 juin via la consultation proposée 
aux parents d’élèves. Toutes les infos à ce sujet sur le site de la ville www.thorigny.fr et sur nos 
affiches. Le résultat de cette organisation sera proposé aux autorités académiques.

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

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

Un justificatif de domicile (quittance de loyer - eau – téléphone fixe – EDF/GDF) datant de moins de 3 mois, vous sera 
demandé lors de l’inscription. Tout dossier incomplet sera refusé.

Vivre à Thorigny

& 01 60 07 89 89 • www.thorigny.fr
d’infos

@VilledeThorigny

Ville de Thorigny-sur-Marne • www.thorigny.fr •    Vivre à Thorigny
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Vivre à Thorigny    @VilledeThorigny • www.thorigny.fr

Course de caisses à savon 
folkloriques
Dès 13h30 en centre-ville

Exposition SCoT
Au Centre culturel / Guichet unique

Déchetterie mobile à Thorigny
De 14h à 18h sur le parking du collège
Accès gratuit, service réservé aux particuliers 
des communes du territoire du SIETREM

Village estival 
En bords de Marne

Feu d’artifice
En bords de Marne

Déchetterie mobile à Dampmart
De 14h à 18h sur le parking du gymnase G. Roby
Accès gratuit, service réservé aux particuliers 
des communes du territoire du SIETREM

Rentrée des classes

Forum de rentrée
Les services municipaux et les associations 
vous donnent rendez-vous au gymnase, rue 
du Moulin à vent, de 10h à 17h

Dimanche 1er juillet

Du 3 au 20 juillet

Samedi 7 juillet

Samedi 21 juillet

Du 7 au 28 juillet

Vendredi 13 juillet

Lundi 3 septembre

Samedi 8 septembre




