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Toute l’info en quelques mots

BRIC À BRAC

Solidar’Été

2019

VILLAGE ESTIVAL 2019

Dimanche 15 septembre
Zone artisanale rue Louis Martin

Journées d’inscriptions :
• Au Guichet unique, 1ter rue du Moustier,
de 9h30 à 12h les samedis : 22 et 29 juin
• Sur le village estival des bords de Marne
en juillet
• Au forum de rentrée au gymnase
le 7 septembre.

FEU D'ARTIFICE
Samedi 13 juillet

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.

Les travaux du Centre-ville
se poursuivent…
Un projet culturel, paysager et
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Vous pouvez consulter
pro jet
le calendrier sur nos
panneaux près du
Moustier et de la mairie
ainsi que sur www.thorigny.fr et
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CENTRE -VILLE

Nouveaux jeux

4 Ancienne Poste

Espaces culturels
et associatifs

 Courant 2020

5 Jardin Zen

d’action sociale (CCAS)

 Mars 2019
Accessibilité PMR et proximité
avec
Guichet Unique.

3 Transfert de La Poste

Accessibilité PMR

 Automne 2019
+ transfert distributeur

billets.

Un espace de détente près
de
la bibliothèque

 Automne 2019

6 Jardin des Sens

Un espace de curiosité
sur
la place

 Automne 2019

13 Piétonisation 50%

place Leclerc

 Septembre 2019

14 Réagencement bibliothèque

et agrandissement des
espaces

 Décembre 2019

Solarium & espaces de

7 Nouveau Cabinet
médical
Septembre 2019

 Printemps 2020



lecture

15 Nouvelle voie de

8 Création de la Maison

contournement

de l’événementiel

 Septembre 2019
Services Culture / Animation
rapprochés
pour une meilleure synergie.

9 Fontaine d’eau potable

 Décembre 2019

16 Jardin Médiéval

 2020

17 Friche artistique

 Septembre 2019

 Juin 2019
artistes en résidence

10 Fontaine d’ornement

 Automne 2019
Bancs et assises sous les

HORAIRES
En semaine de 9h00 à 11h30 et de 14h à 19h
Les vendredis, afterworks-surprise jusqu’à 21h
Les samedis de 14h à minuit • Et les dimanches de 14h à 19h
Soirée de lancement  Samedi 6 juillet
Soirée de clôture  Samedi 27 juillet

Vidéo-surveillance du
centre-ville

Centre
culturel
Le Moustier
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Une nouvelle place à Thorigny

1 Espace ludique
agrandi

2 Nouveau Centre
communal

2019

Éclairage

5

CCAS
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 Sept./Oct. 2019
Un espace pour les 1 à
6 ans
Un espace pour les 5 à
10 ans

2019

Remodelage du
revêtement de la place

 Septembre 2019

Maison des
associations

16

Partie A

Beaucoup de temps forts pour ce moment incontournable de l’été qui vous fera voyager à travers
les années, des sixties jusqu’au futur.
Nos animateurs seront présents pour vous divertir et vous faire passer trois semaines inoubliables.
Le matin, les conteuses de la bibliothèque feront voyager les tout-petits grâce à leurs histoires
extraordinaires. Les après-midi, nous accueillerons les jeunes, les familles et les seniors avec
différentes animations : piscine surveillée, pataugeoire, jeux d’eau, structures gonflables, duel à
l’élastique, tournois sportifs, tombolas…
Les vendredis, on se retrouvera en fin de journée, juste avant le week-end pour des apéroskaraoké, apéro-quiz, apéro-bic, apéro-guinguette. Les soirées des quatre samedis seront
animées autour des thèmes sixties, hippie baba-cool, eighties et futuriste.

18 Déplacement

arbres

aux morts

d’infos •

Vivre à Thorigny

du Monument

#vivreathorigny

@VilledeThorigny

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.

Vivre à Thorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr

Demandez votre
passeport

DES SÉJOURS ET SORTIES JEUNES

Mini séjours à Jablines pour les 6-9 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.

CET ÉTÉ, PARTEZ AVEC
LE SERVICE JEUNESSE

Il reste encore quelques
places !

DATES
 Du lundi 15 au vendredi 19 juillet
 Du lundi 26 au vendredi 30 août

Nous vous proposons deux séjours :

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.

Un séjour vacances
à Cublize en Auvergne

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

Vacances d’été au centre de loisirs pour
les 3 - 11 ans
Thème de juillet : Le voyage dans le temps
L’équipe du centre de loisirs fera découvrir aux enfants le thème
choisi 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 26 juillet. Pour l’occasion, les
parents devront récupérer leurs enfants directement là-bas.

Thème d’août : Fables, contes et légendes
Les enfants accueillis au centre de loisirs deviendront les aventuriers
d’un autre temps. 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 le mois par un grand
jeu au terme duquel un goûter festif sera offert vendredi 23 août
au Centre de loisirs. Les parents devront récupérer leurs enfants
directement là-bas.

SEALIFE CLEANING CHALLENGE
Journée de sensibilisation

de 10h à 14h sur la Grande prairie des bords de Marne
Mercredi 26 juin de 10h à 17h
En partenariat avec SeaLife du Val d’Europe, nous organisons sur les bords de Marne, un
évènement sur l’impact des déchets sur les animaux aquatiques (mer, océan, rivières…)
Il y a aura des activités, du ramassage de déchets et des lots à gagner.

Pour les 11-13 ans du 31 juillet au 7 août.
16 places max.
Activités : canoë, paddle, pédalobogan
sur le lac, tournois de foot, basket, volley,
pétanque, jeux de société et veillées à
thèmes…
Pension complète et piscine sur place,
hébergement au camping du Lac des
sapins.

Un séjour éco-citoyen nature
à Mimizan plage
Pour les 13-17 ans du 3 au 10 août.
16 places max.
Activités : course d’orientation, pirogue
hawaïenne, pêche et sensibilisation
aux espèces en voie de disparition,
sauvetage côtier, Koh-Lanta, baignade
dans les vagues et bien d’autres
choses…
Pension complète et piscine sur place,
hébergement en bungalow.
Réunion d’information : samedi 22 juin à
15h au hangar 4 (4, rue Louis Martin)

ÎLE DE LOISIRS DE JABLINES

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.
Les habitants des vingt communes de Marne-et-Gondoire, dont Thorigny, peuvent se rendre à l’île
de loisirs à prix réduit. Au Guichet unique, 1ter rue du Moustier, les habitants peuvent retirer une
carte d’entrée. Ils doivent présenter un justificatif de domicile, une pièce d’identité ou à défaut leur
livret de famille et une photo d’identité pour chaque personne du foyer âgée de plus de 3 ans.
Lors de leur première venue à l’île de loisirs, ils devront débourser 5€. Un timbre sera alors collé
sur la carte. Ensuite, ils pourront y retourner sans rien débourser.
d’infos.............................. http://jablines-annet.iledeloisirs.fr

Deux journées à la mer pour les
familles
à Stella Plage : mercredi 10 juillet
(Côte d’Opale)

à Quend Plage : vendredi 16 août
(Somme).
d’infos et inscriptions............................
directement au Centre social, 16 rue d’Annet
• Par mail : diane.oliveira@thorigny.fr
• Par tél & 01 60 07 59 06 ou 06 16 07 79 07

d’infos..............................................................
& 06 89 67 22 85
Les tarifs sont disponibles sur www.thorigny.fr

d’infos..............................................................
Manu au service des sports & 06 76 41 76 55
Loïc au service jeunesse & 06 16 48 46 78
Les tarifs sont disponibles sur www.thorigny.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 que vous trouverez
joint à ce magazine ou au Guichet unique,
1ter rue du Moustier, au Centre communal
d’action sociale, 4 rue du Moustier 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.

LES HORAIRES D'ÉTÉ

d’infos et inscriptions............................
Centre Communal d’Action Sociale
& 01 60 07 89 20

Guichet unique

Bibliothèque municipale

Du 6 au 27 juillet, le Guichet unique prend
ses quartiers d’été les après-midi sur le village
estival en bords de Marne mais reste ouvert
au Moustier, 1ter rue du Moustier aux horaires
suivants : Le lundi de 13h30 à 17h30, du
mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h30.
Du 27 juillet au 24 août, voici les horaires :
Le lundi de 13h30 à 17h30 et du mardi au
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Les samedis du 27 juillet au 24 août sont fermés.
Retour aux horaires habituels dès le 26 août.

Du mardi 9 juillet au samedi 3 août, et du
27 au 31 août :
• Mardi : 14h/18h
• Mercredi : 14h/18h
• Vendredi : 14h/18h
• Samedi : 9h30/12h30

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Partez l’esprit libre !

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

Fermeture estivale de la bibliothèque du 6
au 24 août 2019.
Reprise des horaires normaux le mardi 3
septembre 2019.

LES LIVRES DE
VOTRE ÉTÉ

Jeunesse

Le superguide pour
enfin oser être soi !

De Alda Bournel, Audrey Pfaff, Claire Delvaux
Cote : J 155.5
Avoir confiance en soi, se sortir de
situations délicates, savoir écouter
son corps, s’affirmer face aux autres,
développer ses forces cachées, s’aimer
comme on est...
Voici LE livre qui va changer la vie de plus
d’un ado ! En plus de réponses à toutes
ces questions, on y découvre une mine de
conseils, des tests psycho, des exercices
tout simples, des fiches pratiques... Bref,
un mode d’emploi complet pour enfin oser
être soi !

Adulte

500 voyages de rêve
hors des sentiers
battus
Cote : 910.202 CIN
Ce guide répertorie des itinéraires originaux
au sein de grandes régions sauvages ou de
paradis spirituels, et découvre des villages
oubliés ou des anecdotes méconnues de
certaines villes ou lieux.
Dépaysement assuré…

LE COIN DES ASSOS

LE TRI SE SIMPLIFIE

Paris Brest Paris 2019
avec l’AJT Cyclo

À partir du 1er juillet,
tous les emballages se
trient !

Ainsi, en plus des emballages que vous aviez
l’habitude de trier (bouteilles et flacons en
plastique, papiers, emballages et briques en
carton, emballages en métal), vous pouvez
maintenant déposer dans le bac jaune les
pots, films, sachets, barquettes et petits
emballages en métal.

CE QU’IL FAUT RETENIR DES
NOUVELLES CONSIGNES DE TRI :

• Le tri devient plus simple.
• C’est un emballage ou un papier ?
Déposez-le dans le bac jaune !
• Inutile de laver les emballages, il suffit de
bien les vider.
• Déposez vos emballages en vrac dans le
bac (ne pas les imbriquer les uns dans les
autres et ne pas les enfermer dans un sac).
• Attention, seuls les emballages et les
papiers sont concernés (aucun objet, même
en plastique, ne doit être déposé dans le
bac jaune)

La 19ème édition de Paris Brest Paris
va se dérouler fin août. Cette épreuve
internationale, qui se déroule tous les
quatre ans réunit six mille participants
issus des cinq continents et représentant
plus de soixante-dix nations. L’objectif des
participants est d’effectuer les 1 230 km
en moins de 90 heures depuis le départ du
vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines
jusqu’a Brest avec retour sur Paris.

Trois de nos cyclos préparent
cette randonnée.

Pour arriver à décrocher la qualification, il
a fallu participer en amont à des brevets
qualificatifs depuis le mois de mars, faire
un 200 km, suivi d’un 300, d’un 400
et d’un 600, affronter le froid, le vent,
pluie et soleil ainsi que la nuit. Oublier
les douleurs, les coups de pompes, les
crampes, et vaincre le sommeil.
Alors malgré ce sombre tableau, tous
les participants vous diront que c’est
formidable.
À l’origine P-B-P était une course
professionnelle dont la première édition
a eu lieu en 1891.
À bientôt pour les résultats !

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

RMV, RADIO
MARNE-LA-VALLÉE

Cet été, écoutez RMV,
Radio Marne-la-Vallée
à Thorigny sur 107.9 FM !
Jusqu’au 31 juillet, retrouvez des informations
et des idées sortie sur le territoire de Marnela-Vallée, Marne-et-Gondoire et Val d’Europe.
Côté musique, la programmation cette année
se compose de hits « électro et urbain ».

HORAIRES DES
TONTES DU GAZON

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 brûler 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.

Amitié aux personnes
âgées
Cette association pour les seniors et
personnes isolées reste ouverte tout
l’été, à la maison des associations rue
Gambetta. Vous pouvez vous y rendre
les mardis et vendredis de 14h à 17h.
N’hésitez pas à pousser la porte !
 PROGRAMME

Jeudi 4 et 25 juillet Loto-repas
Jeudi 8 août Loto moules
Jeudi 29 août Loto
d’infos et réservations...........................
& 06 16 21 38 74

Vivre à Thorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr

Rentrée des classes

lundi 2
septembre
2019

AGENDA
Samedi 22 juin

H4 session en mode rider

Skates, trottinettes, rollers…
De 14h/18h au hangar 4, 4 rue Louis Martin

Samedis 22 et 29 juin

LA RENTRÉE, IL FAUT Y PENSER !

Rentrée 2019, retour à la semaine de 4 jours
LES NOUVEAUTÉS
 Plus d’école le mercredi matin
 Opération Pedibus

Sécurisée pour accompagner à pied les
enfants à l’école.

Inscriptions Bric à Brac
du 15 septembre

De 9h30 à 12h au Guichet unique, 1ter rue du Moustier

Mercredi 26 juin

SEALIFE Cleaning Challenge
Événement déchets aquatiques

Samedi 29 juin

 Horaires d’entrée et de sortie
8h30 - 11h45 / 13h55 - 16h40

Atelier ludothèque

 Accueils avant et après l’école
Selon une tarification au quotient familial,
sans augmentation

De 10h30 à 12h au relais parents-assistantes
maternelles, 1 voie Christine et Jacques Truffart
Rés. obligatoire & 01 64 30 18 01

 Plan mercredi
Activités sportives et culturelles
 Après l’école
activités spécifiques (Thory team de 16h40
à 18h30), aides aux devoirs
(lundi et jeudi de 16h40 à 17h45), accueils
dans nos centres de loisirs (de 16h40 à
19h15).
d’infos.......................... & 01 60 07 89 89

TRANSPORTS SCOLAIRES

Carte Imagine’R 2019/2020

La Ville, comme chaque année, participe aux frais d’acquisition
de la carte Imagine’R sous certaines conditions :
 pour les collégiens qui suivent 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 2019 de la carte Imagine’R restent
inchangés, à savoir 350 € pour deux zones consécutives. La commune versera une participation.
Vous pouvez contacter dès à présent les services de la Ville au 01 60 07 89 89 (Guichet unique)
pour connaître les modalités et les montants de la prise en charge de la carte par la commune.
Pour les renouvellements, les formulaires nominatifs sont à votre disposition au Guichet
unique, 1ter rue du Moustier.
Pièces à fournir à l’inscription : un justificatif de domicile de moins de trois mois (quittance de loyer, eau, tél fixe,
ou facture EDF/GDF). Tout dossier incomplet sera refusé.

Séances de jeux pour les 0/3 ans

Samedi 29 juin

Gala des Golden girls Thorigny
Twirling
Dès 19h au complexe sportif du Moulin à Vent

Samedi 6 juillet

Déchetterie mobile à Thorigny

De 14h à 18h sur le parking du collège, rue du
Moulin à vent. Accès gratuit, service réservé
aux particuliers des communes du territoire du
SIETREM

Du 6 au 27 juillet

Village estival
En bords de Marne

Samedi 13 juillet

Feu d’artifice
En bords de Marne

Samedi 7 septembre

Forum de rentrée

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

d’infos
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