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DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

ENFANCE • JEUNESSE

Samedi 11 mai

Plantons ensemble !
Semaine des artistes en herbe

Inauguration de l’espace de
maraîchage pédagogique bio
Atelier participatif pour petits et grands

Savez-vous planter les choux ? 
Si ce n’est pas le cas, nous vous convions 
le samedi 11 mai à partir de 14h dans le 
parc des Samoreaux pour préparer les 
futures récoltes de Thorigny. 
Au programme  : ateliers plantations, 
exposition sur la bio-diversité, goûter 
partagé… et d’autres surprises. Un plant 
sera offert aux participants pour continuer 
à rendre la ville plus verte et respectueuse 
de l’environnement.

Semaine des artistes en herbe

COMME TOUS LES ANS, LA VILLE MET À L’HONNEUR 
LES TOUT-PETITS AVEC LA SEMAINE DES ARTISTES 
EN HERBE.

Du 14 au 18 mai
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Semaine des artistes en herbeSemaine des artistes en herbe

COMME TOUS LES ANS, LA VILLE MET À L’HONNEUR 

Samedi 18 mai

Faites du sport !
De 14h à 17h, sur le terrain de football annexe, derrière 
le collège, retrouvons-nous pour «Faites du sport  !», 
manifestation qui vous proposera des ateliers participatifs 
ouverts à tous, petits et grands.
Les activités de  la Thory’team seront mises en avant. Les 
intervenants de chaque activité vous proposeront de participer 
à l’atelier qu’ils pratiquent avec leurs élèves durant l’année : 
boxe, tennis de table, atelier scientifi que...
Le travail des bénévoles sera particulièrement mis à 
l’honneur cette année et récompensé !

✆ 01 64 02 80 76

De 14h à 17h, sur le terrain de football annexe, derrière 
le collège, retrouvons-nous pour «Faites du sport  !», 
manifestation qui vous proposera des ateliers participatifs 
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Vendredi 17 mai

Les Thorignades 
Voici la 2ème édition de cette journée citoyenne, 
se déroulant sur le parc des sports, réunissant 
les élèves de CM2 de nos écoles, les 4èmes du 
collège et une classe du lycée professionnel 
autour d’activités artistiques, sportives et 
culturelles animées par les associations et le 
service Jeunesse de la ville. Cette année c’est 
l’association « Enfants Cancers Santé » qui sera 
mise à l’honneur. Au programme : tennis, foot, 
cross training, hip-hop, judo, athlétisme...

Thorignades

 PROGRAMME
Mardi 14 mai dès 18h
Soirée d’ouverture // Exposition des travaux des enfants // Accueil des parents
Au Centre d’accueil de l’enfant

Du mardi 14 au vendredi 17 mai
Temps contés à la bibliothèque *
* 1ter rue du Moustier - Animations réservées aux enfants des structures de la petite enfance

Jeudi 16 mai
Concert DEMOS *
À 17h au théâtre de verdure (Derrière le restaurant scolaire – voie C. et J. Truffart)
* Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale

Samedi 18 mai de 10h à 12h30
Ferme de TILIGOLO (au Centre d’accueil de l’enfant)
Tablier narratif (à 10h au Théâtre de verdure)
Atelier plantations // Bacs sensoriels // Parcours relais
Au Centre d’accueil de l’enfant

Vivre à Thorigny    vivreathorigny    @VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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SOLIDARITÉS • SANTÉ

SPORT • ASSOS

Dépistage VIH et hépatites anonyme et gratuit
Mardi 14 mai
De 15h à 19h
Devant la gare Lagny-Thorigny

Du mercredi 31 juillet
au mercredi 7 août
À Cublize (Rhône-Alpes)

Marne et Gondoire, le Grand hôpital de l’Est francilien 
(Jossigny) et l’association Aides s’associent pour un dépistage 
VIH/sida, hépatites B et C et syphilis GRATUIT.
Après un entretien avec un médecin, une prise de sang sera 
réalisée par une infi rmière. L’association Aides répondra 
à toutes les questions des visiteurs. Le réseau de santé 
Ville-hôpital et les services jeunesse de Thorigny et Lagny 
participeront également à cette journée.

Activités diverses (canoë, paddle, VTT…) • Nombre de places limité • Tarif au quotient familial

Séjours et sorties d’été
INSCRIPTIONS AVANT LE 25 MAI

 SÉJOUR 11-13 ANS

Activités diverses (canoë, paddle, VTT…) • Nombre de places limité • Tarif au quotient familial

     d’infos et inscriptions .............................. Antonio à la TEAM 117 ou ✆ 06 89 67 22 85

Du 3 au 10 août
à Mimizan (Landes)

Activités diverses (course d’orientation citoyenne, pirogue hawaïenne, pêche, sauvetage 
côtier, nettoyage de plage et découverte des dunes)
• Nombre de places limité • Tarif au quotient familial

 SÉJOUR ÉCO-CITOYEN-NATURE 14-17 ANS

 Nombre de places limité  Tarif au quotient familial

     d’infos et inscriptions .....«Le 16», 8 rue Gambetta ou ✆ 06 16 48 46 78 et 06 76 41 76 55

Du 15 au 19 juillet
Séjour « sur l’île »

Du 26 au 30 août
Séjour « aventure »

 MINI SÉJOURS JABLINES POUR LES ENFANTS DU CP AU CE2

Séjour « sur l’île » Séjour « aventure »

     d’infos et inscriptions .......................................Renseignements au ✆ 01 60 07 64 55
Centre de loisirs le samedi 25 mai de 14h à 17h

Du mercredi 31 juillet au mercredi 7 août
à Cublize (Rhône-Alpes)

Mercredi 10 juillet • Vendredi 16 août

Organisé par le Centre social

Deux journées à la mer sont organisées par le Centre Social sur la période estivale.
Départ en car  2€/personne et gratuit pour les – de 3 ans

 SÉJOUR COLLECTIF FAMILLES

 JOURNÉES À LA MER

SEJOUR COMPLET

SPORT • ASSOS

Dépistage VIH et hépatites anonyme et gratuit

 JUDO

Judo Club de Thorigny

Résultats :
Brétigny seniors
• Lisa Pires se classe   2ème vice 
championne du département en 
52 kg, qualifi ée pour les demi-fi nales 
du championnat de France séniors.
• Aline Boudot se classe 2ème vice 
championne du département en 
+78 kg qualifi ée pour les demi-fi nales 
du championnat de France au mois de 
mai.

Le Mée cadets
• Ceme Bagayogo en +90 kg fi nit 3ème 

et est qualifi é pour les demi-fi nales de 
France.
• Lisa Pires en 52 kg fi nit 3ème au 
championnat universitaire juniors et 
est qualifi ée pour les championnats 
de France.

Villeparisis benjamins et poussins
• Pour les benjamins et benjamines, 
deux places de 1er et deux places de 
2ème. 
• Pour les poussins, une place de 1er, 
deux places de 2ème et une place de 
3ème.
Super les petits tigres !



AGENDA
Samedi 4 mai
Déchetterie mobile
De 14h à 18h, rue du Moulin à vent sur le 
parking du collège.
+ d’infos ✆ 0 800 770 061 
 (service et appel gratuits) • www.sietrem.fr

Samedi 4 mai
H4 Session
Street basket
De 14h à 18h sur le terrain de basket de la 
résidence des Cerisiers ✆ 06 16 48 46 78

Mardi 7 mai
Cross des écoles

Mercredi 8 mai
Commémoration de la victoire 
1945
11h15 : rassemblement face à la salle des 
Samoreaux, rue des Bordes
11h30 : dépôt de gerbes, stèle du 8 mai 1945
11h45 : dépôt de gerbes au monument aux 
morts, rue Cornilliot

Samedi 11 mai
Échange de plants
Par l’association Jardinot
De 9h à 12h sur le marché, rue du Moustier

Samedi 11 mai
Plantons ensemble
Inauguration de l’espace de maraîchage 
pédagogique bio
Dès 14h dans le parc des Samoreaux

Samedi 11 mai
Troc vert au Jardin déborde
Venez avec vos boutures, plants ou graines, 
livres, outils de jardin… ou rien !
Repartez avec de nouvelles acquisitions
Échange ou don sans aucune compensation 
fi nancière
De 10h à 17h au Jardin Déborde, 64 rue des 
Bordes
Contact ✆ 06 20 40 77 26 ou 06 15 76 27 19

Mardi 14 mai
Dépistage VIH et hépatites
Anonyme et gratuit
De 15h à 19h devant la gare de Thorigny

Du 14 au 18 mai
Semaine des artistes en herbe
« La nature » • De 0 à 3 ans
Centre d’accueil de l’enfant, 5 voie C. et J. 
Truffart

Mercredis 15, 22 et 29 mai
Ateliers Parents/Enfants
Activités manuelles et ateliers cuisine
De 14h30 à 17h30 en période scolaire, en 
alternance au Centre social et à l’Esplanade 
dans les locaux de l’APA. Les 15 et 29 mai 
à l’Esplanade, 1 rue Gambetta, le 22 mai au 
Centre social, 16 rue d’Annet

Mercredi 15 mai
Atelier Graff
De 14h à 18h à la TEAM 117 avec RiseUp

Jeudi 16 mai
Ciné-débat //  « La Folie »
À 20h au Moustier, 1ter rue du Moustier

Vendredi 17 mai
Les Thorignades
Journée sportive réservée aux écoles

Samedi 18 mai
Faites du sport !
De 14h à 17h, sur le terrain de football 
annexe, derrière le collège
Rue du Moulin à ent

Lundi 20 mai
Festival international Pint of Science
À 20h cafétéria du Moustier, 1ter rue du Moustier

Du 21 au 24 mai
Semaine du Prix des Incorruptibles
Bibliothèque municipale, 1ter rue du Moustier
Finales réservées aux classes maternelles avec 
8 séances autour des livres de la sélection 2019
et spectacle «Bruissements d’images» par la 
Cie «Le souffl e des livres»

Samedi 25 mai
Atelier ludothèque
Séances de jeux pour les 0/3ans
De 10h30 à 12h 
Au Relais parents-assistantes maternelles,
1 voie C. et J. Truffart
Rés. obligatoire ✆ 01 64 30 18 01

Samedi 25 mai
Concert //  Orchestre d’harmonie 
de Thorigny
Musique irlandaise et autres danses du monde
À 20h45 au Moustier, 1ter rue du Moustier

Samedi 1er juin
Rando nocturne – 12 km autour de Thorigny !
AJT rando
RDV devant l’église à 20h • Participation : 15€
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Inscriptions avant le 24 mai au ✆ 06 23 10 33 04

Du 31 mai au 2 juin
L’Étrange Insolite

Un festival plus insolite que jamais… 
Vous n’êtes pas au bout de vos surprises !

Vivre à Thorigny

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

@VilledeThorigny

#vivreathorigny
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CULTURE
Ciné-Débat 

Festival international
Pint of Science

Mardi 14 mai
De 15h à 19h
Devant la gare Lagny-Thorigny

Jeudi 16 mai à 20h
Au Moustier, 1ter rue du Moustier

Lundi 20 mai à 20h
Cafétéria du Moustier, 1ter rue du Moustier

Diffusion du fi lm : 
Pieds nus sur les limaces (2010) 
de Fabienne Berthaud
Après le décès brutal de leur mère, l’ainée de la famille 
doit quitter Paris, son mari, son travail pour s’occuper 
de sa sœur fantasque et dépendante dans la maison 
familiale. L’occasion d’une remise en question.
Avec la présence de Georgy Katzarov, psychanalyste.

LA SCIENCE ÉCLAIRE NOTRE QUOTIDIEN //
Les contraintes sociétales vs la liberté individuelle 
Deux scientifi ques nous présenteront leurs travaux, 
autour d’un verre de bière thorignienne (2°D).
Margot Déage, doctorante en sociologie, Sorbonne 
Université : S’exposer sur un réseau fantôme. 
Snapchat et la réputation des collégiens
Jean-François Mignot, chargé de recherche, CNRS :
La dépénalisation de l’homosexualité dans le monde, 
de la Révolution française à George Clooney

SUR LE THÈME DE LA FOLIE

Au Moustier, 1ter rue du Moustier

Centre Culturel : Le Moustier
1ter rue du Moustier ✆ 01 60 07 89 89

Bibliothèque municipale : Le Moustier
1ter rue du Moustier ✆ 01 60 07 89 73

LIVRES DU MOIS
Jeunesse

Adulte 

67 millions de français... 
et moi, et moi, et moi !  
Par Stéphanie Duval et Sandra Laboucarie
Cote : J 305.8
Les deux auteures, apportent des réponses aux questions 
que se posent les enfants sur l’identité nationale, la langue 
française, les droits et les devoirs liés à la nationalité, les 
institutions républicaines, la culture et la gastronomie. Avec 
des données chiffrées, des témoignages, des jeux et des quiz.

Adieu Saïgon 
Par Raymond DEPARDON
Cote : 779.2 DEP
158 clichés réalisés à Saigon en 1964 et 1965, puis en 1972, 
en 1994 et en 2013, commentés par leur auteur, témoignent 
de la transformation de la ville au fi l des décennies. Des 
photographies d’habitants de la ville qui laissent transparaître 
la misère et la violence, mais également des photographies 
qui mettent à l’honneur l’architecture.

Par Stéphanie Duval et Sandra Laboucarie

L’Étrange Insolite

Un festival plus insolite que jamais… 
Vous n’êtes pas au bout de vos surprises !



+ d’infos 

Cafétéria du Moustier, 1ter rue du Moustier
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