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J’ai pleinement conscience de l’effort que je vous demande. La mise en œuvre des mesures
nécessaires de réorganisation interne et de bonne gestion sont également là pour assurer la
bonne utilisation des deniers publics. C’est un contrat gagnant-gagnant que je vous propose :
de nouvelles marges de manœuvres pour la commune, laquelle transforme sa gestion ; une
commune qui change et qui répond aux besoins des habitants.
Manuel Da Silva
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RETOUR EN
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Ça s’est passé

STAGE SPORTIF
JEUNESSE
Vacances de février
Les jeunes ont pu se dépenser pendant les
vacances de février ! Foot, tennis de table,
basket, patinoire... Le tout en extérieur et
avec masques afin de respecter les gestes
barrière.

CENTRE DE LOISIRS
Spectacle Broutilles
Le 10 février
Les enfants de la maternelle ont vraiment
apprécié ce moment, pour certains, c’était leur
premier spectacle.
Pour les autres, cela faisait 1 an… déjà !

« Les Savants Fous »
Un intervenant de chimie/physique est venu initier les enfants à de petites expériences
scientifiques rigolotes !
Et oui, lorsque l’on mélange certains produits (non dangereux) des réactions se créent…
pour le plus grand plaisir des yeux.
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à Thorigny...

RETOUR EN
IMAGES

Station de montage
Avec l’aide des services techniques, les
enfants du centre de loisirs ont réalisé
différentes décorations afin de faire vivre le
centre dans l’esprit de la montagne...
Décorations, jeux et patinoire ont amusé les
enfants durant ces vacances.

Escape Game
Les enfants élémentaires inscrits au
centre, ont participé à un escape game sur
le thème du « BON ET BIO »
Les enfants se sont transformés durant
45 min en espions à la recherche du
pesticidus, du bon et bio qui leur avait été
dérobé.
Sortie trottinette

Intervenants sportifs

Atelier radio avec l’association RMV

Quelques photos des interventions des
éducateurs sportifs de la Thory’Team à
l’accueil de loisirs. Si le sport est interdit, il
est possible de faire des jeux d’opposition, en
respectant les protocoles sanitaires !
Masques obligatoires pour tout le monde,
désinfection des mains, puis toutes les heures
aération de la salle et désinfection des tapis
également.
Merci à Damien et Ludo pour cette excellente
journée.

Vivre à Thorigny
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DOSSIER

VOS ÉLUS

Environnement
CRÉATION DE JARDINS PARTAGÉS
AUX CERISIERS

Réalisé en partenariat avec 3 Moulins Habitat, bailleur de la résidence, des habitants du quartier,
le centre social et le Sietrem, des carrés potagers partagés seront installés dans les espaces
verts de la résidence des cerisiers.
Le samedi 27 mars a eu lieu la présentation du projet aux habitants par le bailleur 3 Moulins
Habitat.
Le 8 mai, les bacs à compost fournis par le Sietrem ainsi que les carrés potagers fabriqués par
les services techniques de la ville seront installés. L’association les Fourmies vertes, partenaire
de 3 Moulins Habitat, ainsi que les jardiniers de la ville et de la Maison de la Nature (Office
du Tourisme de Marne et Gondoire) seront présents pour proposer animations et conseils aux
habitants et surtout auprès des plus jeunes éco délégués du projet.
Les jardiniers des Cerisiers seront accompagnés tout au long de l’année par le Sietrem pour la
gestion du compost et par Christian Micheletti, jardinier de la ville de Thorigny pour cultiver le
potager dans une démarche ludique et pratique.
Mathieu Sanchez, agent référent animations environnementales au sein de la ville, continuera
lui aussi à les accompagner, tout en développant d’autres projets potagers avec le Centre de
Loisirs, les écoles et le Lycée Perdonnet.

SEMAINE
DU COMPOSTAGE

Du samedi 27 mars au samedi 10 avril avait lieu l’action « Tous au compost ! »
Cette année trois ateliers de sensibilisation et de découverte
sur le marché ont été proposés grâce au partenariat
avec le Sietrem et les associations l’Alterre café
et le Jardin Déborde : présentation des déchets
compostables et ceux qu’il vaut mieux éviter,
processus du compostage, les insectes
décomposeurs, les différentes étapes du
compostage, et la présentation du composteur
qui peut être acheté au SIETREM, mais aussi
atelier sur le tri des déchets et atelier de
rempotage par l’Alterre café et le Jardin des
Bordes.
Ces ateliers étaient accompagnés d’expositions,
de jeux quizz.
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verts, propreté,
gestion urbaine de
proximité

Anne Lyse
GREUZAT
Conseillère
municipale
déléguée en charge
des Mobilités
actives et projets
environnementaux
citoyens

Réservez votre
composteur
Le matériel sélectionné par le SIETREM
est un composteur de 400 litres (environ
80 x 80 x 70 cm), en bois traité autoclave
sans entretien.
Une participation de 20 € par composteur
est demandée aux habitants lors du
retrait du matériel.
Deux dates de retrait sont proposées
chaque mois de mars à juin et de
septembre à novembre dans la limite de
200 composteurs.

+ d’info ...................... www.sietrem.fr/
reservation-d-un-composteur.html

AGRICULTURE

DOSSIER

L’Autruche des Pointes
Nichée dans les hauteurs de Thorigny, en passant par un chemin de terre (au
choix, par la rue des Guayes, la rue Carnot ou la rue des Pointes), l’Autruche des Pointes est bien
cachée, mais pourtant facile à trouver.
Pascal Da Silva est un enfant du pays comme on dit ! Habitant depuis toujours à Thorigny, il
travaille pendant des années dans l’agriculture céréalière. Après une période de chômage et
après avoir visité un élevage d’autruches, il décide de se lancer.

RANDONNÉE
PEDESTRE
Sentes de Thorigny
De nombreuses sentes traversent notre
ville, et sont aujourd’hui répertoriées. Dans
le cadre de l’entretien des voiries et des
espaces verts, les services sont vigilants
à ce que ces sentes qui sont de plus
en plus fréquentées le soient dans de
bonnes conditions pour les randonneurs,
les promeneurs, et ceux qui se rendent en
centre-ville, sur le plateau, vers la Dhuis et
vers la Marne.
Le service des espaces verts commence
leur remise en état : c’est l’occasion de
rappeler aux riverains qu’ils ont pour
responsabilité d’entretenir tout ce qui
dépasse de leur jardin.
Nous vous inviterons très bientôt à
les découvrir à travers des balades
sportives, festives et culturelles et un
nouveau parcours en cours d’élaboration
par l’Office du Tourisme de Marne et
Gondoire.

Connaissez vous le guide « itinéraires
à pied » de l’office du tourisme ?
(téléchargeable sur le site).
Vous pouvez commencer par le parcours
n°9 « Le balcon sur la Marne », qui vous
propose une belle balade au gré des
chemins de Thorigny.

Depuis trois ans, ce passionné ne ménage pas ses efforts auprès de ses « voyous » comme il
les appelle. « C’est un travail sept jours sur sept. Pas de vacances. Il faut entretenir les différents
terrains, nourrir les animaux, mais aussi tenir le magasin que je suis en train d’aménager petit
à petit ». Il a aujourd’hui 25 autruches qui lui permettent de vendre de la viande, des œufs (à
consommer, ou décorés par une peintre de la région), mais aussi des cosmétiques fabriquées à
partir de graisse d’autruche ainsi que des plumes. La viande d’autruche est disponible pendant
trois périodes phares : les mois de juin et d’octobre, ainsi que pour Noël et le nouvel an.
« Mon objectif est de pouvoir accueillir jusqu’à 70 autruches. Avec le terrain de 2 hectares, j’ai la
place pour le faire ». Depuis quelques temps, il diversifie son activité avec la présence de poules,
d’agneaux, de chèvres et de lamas afin de pouvoir avoir des revenus réguliers sur l’année. « Les
habitants étaient demandeurs d’œufs frais de poules, alors je me suis dit pourquoi pas ».
Il propose également des produits charcutiers issus de la viande d’autruche : saucisson, rillettes,
terrines. Il n’y a que l’embarras du choix !
Profitez donc de votre promenade dominicale pour aller voir ces drôles d’oiseaux !

+ d’info ...................................................& 06 60 95 18 67 -

Vivre à Thorigny
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DOSSIER

CONTRAT DE
RELANCE ET
DE TRANSITION
ENERGÉTIQUE
(CRTE)
Lancé en janvier 2020, le CRTE a pour
objectif de favoriser la relance et
d’unifier en un seul contrat les dispositifs
de contractualisation des aides de l’État
via un seul guichet (la Communauté
d’Agglomération de Marne et Gondoire).
Sa signature est prévue avant l’été 2021.
La CAMG a donc eu pour rôle de
recenser tous les projets communaux
et intercommunaux du territoire en vue
d’être soumis au préfet.
Tous les projets communaux favorisant
la relance et à teneur écologique et
développement durable peuvent y figurer
exceptés ceux qui émettent trop de gaz à
effet de serre, qui dénaturent les milieux
naturels ou seraient trop consommateurs
de foncier.
Les orientations spécifiques données
pour la Seine-et-Marne sont : Urbanismebiodiversité, Patrimoine et Paysages,
Logement-bâtiments, Politique de la ville,
Énergie-Mobilité, Eau et assainissement.
Les élus de Thorigny-sur-Marne se sont
pleinement saisis de cette opportunité
d’obtenir des financements pour engager
la transition écologique sur notre ville et
ont ainsi soumis plusieurs projets à la
Communauté d’agglomération.
Pour exemple : la rénovation énergétique
du gymnase, la création d’un nouveau
parcours de santé, la réhabilitation de
l’ancienne Poste et la poursuite de la
rénovation de l’éclairage public à LED.
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REMISE EN ÉTAT DES JARDINS
FAMILIAUX DES POINTES

Une nouvelle saison a commencé aux jardins familiaux de la rue des Pointes : des jardiniers
avertis mais aussi plus d’une dizaine de nouveaux locataires. Les 23 parcelles sont toutes
attribuées, nous regrettons de n’avoir pu satisfaire toutes les demandes mais nous travaillons
sur d’autres projets.
Après la remise en état des parcelles et des abris par les services espaces verts, les jardiniers
vont pouvoir pratiquer leur loisir préféré : cultiver un potager. Le jardinier de la ville Christian
Mecheletti les accompagne pour mettre en place les bonnes pratiques pour un potager dans le
respect de la biodiversité.
Des ateliers viendront animer ce jardin, avis aux amateurs de bons légumes !

DÉCHETTERIE MOBILE
ET DISTRIBUTION
DE BROYAT

Le printemps se profile, et les déchetteries mobiles sont de retour. Elles seront comme d’habitude
installées sur le parking du collège du Moulin à Vent.
Rendez-vous les samedi 3 et 24 avril, 15 mai et 5 et 19 juin de 14h à 18h.
Le 24 avril, la ville mettra à votre disposition sur place du broyat issus des déchets de coupe de
branches.
Celui-ci protège le sol, maintient l’humidité, encourage la vie des milliers de champignons et
autres organismes, et limite de plus la pousse des mauvaises herbes.
En résumé : le paillage avec du broyat améliore les qualités physiques du sol, le décompacte
et le protège de l’érosion. Il stimule la fertilité du sol. Il peut être également utilisé pour le
compostage en association avec d’autres déchets végétaux.

DOSSIER

MOBILITÉS
Ateliers auto-réparation de vélo
Un nouvel atelier d’auto-réparation de vélo est organisé par
Marne et Gondoire le 15 avril.
Il sera cette fois au pôle gare. Des réparateurs seront
présents pour vous aiguiller et vous fournir les outils
adéquats. Une façon simple et pas chère de remettre votre
monture à neuf !

ENTRETIEN
DES
TROTTOIRS

Le service Voirie Propreté de la commune
procède régulièrement au nettoyage des
trottoirs par le désherbage, le soufflage et
ramassage des feuilles mortes, le ramassage
des déchets et le vidage des corbeilles ainsi
que le déneigement et sablage en période
hivernale.
Les services techniques respectent la
démarche du zéro phyto, ce qui demande
des interventions plus nombreuses par
des solutions alternatives manuelles pour
limiter l’installation de plantes invasives et
indésirables sur les trottoirs, au long de nos
35 kilomètres de voiries.
L’occasion de rappeler que si les trottoirs
relèvent du domaine public, c’est le
propriétaire occupant, le locataire ou
l’usufruitier de l’habitation qui doit en
assurer l’entretien, sans quoi il engage sa
responsabilité en cas d’accident.
L’entretien du trottoir comprend le nettoyage
des feuilles mortes et détritus et le
désherbage, le dégagement de la neige ou du
verglas, l’épandage de sel, de sable ou tout
autre produit visant à assurer la sécurité du
trottoir en hiver.
Afin que tous les Thorigniens puissent
également jouir des nombreuses sentes qui
traversent notre ville et s’y promener sans
risques, les riverains doivent également
veiller au nettoyage des végétaux débordant
de leur jardin sur les sentes et en limite du
domaine public, trottoirs, voiries, parcs…

Aide de la région
Afin de favoriser les déplacements doux et non polluants, la Région Île-de-France propose
aux franciliens, par l’intermédiaire d’Île-de-France Mobilités, une aide pour l’achat d’un
vélo électrique pouvant aller de 500 € à 600 €.
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site : https://www.iledefrance-mobilites.fr
dans la rubrique : Services de mobilité / Vélo / Prime à l’achat pour vélos.

UNE THORIGNIENNE AU CAC 40 !

Interview de Théa Duportal, Ambassadrice du Climat du CAC 40 de
Marne et Gondoire, pour le collège « jeunes » 16-25 ans.
Jeune Thorignienne de 18 ans, Théa a déjà une conscience citoyenne
et écologique bien développée. Elle est depuis deux ans déjà une écodéléguée au Lycée Van Dongen, où elle participe à la mise en place de
projets citoyens autour de l’écologie : « nous avons pu proposer plusieurs
opérations mégots ou clean challenge, mais également la collecte de
stylos en vue du recyclage, mise en place de cendriers ludique permettant
de voter… ». Les idées ne manquent pas et la participation des jeunes est au rendez-vous.
Après avoir signé le 5 février 2020 le Contrat de Transition Écologique avec le Ministère de
la Transition écologique et solidaire, Marne et Gondoire décide de mettre en place un Conseil
des Ambassadeurs du Climat, appelé CAC 40. Théa trouve là une suite tout à fait logique à son
engagement citoyen et propose sa candidature.
40 citoyens ont été sélectionnés, 20 femmes et 20 hommes répartis en cinq collèges
différents (16-25 ans, 25-65 ans, + de 65 ans, monde associatif et monde économique)
pour un mandat de trois ans renouvelables.
Choisie parmi toutes les candidatures du collège « jeunes », Théa a donc pu participer à une
première réunion avec l’ensemble des ambassadeurs ainsi que des agents de Marne et Gondoire
porteurs du projet le 2 mars dernier. L’objectif était dans un premier temps de présenter les
différents intervenants, leurs parcours, et les raisons de leur implication, mais également le
fonctionnement et la volonté de Marne et Gondoire en terme d’écologie. Une seconde réunion
a eu lieu samedi 6 mars afin que chaque collège puisse présenter les premiers projets qu’ils
souhaitent mener à bien.
Marne et Gondoire choisira et soutiendra financièrement les projets à mettre en place sur le territoire.
De grands axes sont déjà définis : la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la qualité de l’air,
les mobilités et les énergies renouvelables. Nous leur souhaitons un excellent démarrage !

HORAIRES DE TONTE
L’utilisation d’outils tels que : tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses,
perceuses, scies mécaniques ne peut être effectué que :
• De 7 à 20h les jours ouvrés • Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h30
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Extrait de l’arrêté municipal n°2005/111

Vivre à Thorigny
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AMÉNAGEMENT

DU

TERRITOIRE

TRAVAUX

Les services de voirie poursuivent les travaux
au long court dans les rues de la ville. Les
Rue des Fontaines, Rue des Bordes et Rue
Gambetta ont été réparées.

LABEL E3D
La rénovation de l’éclairage de la place
Leclerc et aux abords de la Mairie se sont
poursuivis pour être remplacés par des
éclairage en LED plus économes en énergie.

Les services des espaces verts de leur
côté ont préparé pour le printemps le jardin
japonais qui se trouve à l’arrière du Moustier.
Vous pourrez en profiter pour les beaux jours.

Bravo aux élèves et enseignants de l’école Maternelle des Cerisiers qui ont obtenu en 2020
le niveau 2 du label E3D (école/établissement en démarche de développement durable).
Bravo également aux élèves du Lycée Auguste Perdonnet qui ont obtenu le label grâce aux
actions menées au sein de leur établissement : création d’un potager, participation au projet
de future Ressourcerie...
Comme annoncé dans le programme de la nouvelle équipe, les élus ont à
cœur d’impulser cette démarche dans l’ensemble des établissements de la commune, en
mettant à leur disposition un accompagnement humain et technique : Mathieu Sanchez a
été nommé « agent référent Actions et animations environnementales ».
Il a notamment pour tâche d’aider l’ensemble des établissements scolaires (écoles,
collège et lycée) et des services municipaux à écrire et réaliser leurs projets à dimension
environnementale, nouer des partenariats, élire les éco-délégués, mettre en œuvre le tri
des déchets, la lutte contre le gaspillage, etc…
Un diagnostic énergétique des bâtiments est également en cours afin d’entamer la
rénovation énergétique des écoles.
La démarche et le Label E3D, c’est quoi ? Pourquoi s’engager ?
La démarche E3D, c’est lorsque qu’un établissement s’engage dans une démarche
globale de développement durable qui apporte des solutions concrètes pour répondre aux
objectifs de développement durable dans le cadre de l’Agenda 2030, dans le mode de
fonctionnement de l’établissement (énergie, eau, déchets...) et à travers les enseignements
délivrés.
Les élèves sont au cœur de la démarche qui consiste à les former aux bonnes pratiques
permettant de vivre ensemble dans un monde aux ressources limitées, mais aussi à leur
transmettre les connaissances, les compétences et la culture qui leur permettront tout
au long de leur vie de comprendre la complexité des enjeux du développement durable,
pour ensuite décider et agir. En un mot, en faire des citoyens informés, critiques et
engagés, qui puissent être force de proposition et acteurs du changement global.
Pour atteindre le niveau 3, la démarche devra progressivement englober les quatre
dimensions de la vie d’un établissement : enseignements, vie scolaire, gestion et
maintenance de la structure et ouverture sur l’extérieur par le partenariat.

UN NOUVEL ACCUEIL DU PUBLIC
au Centre Technique et d’Urbanisme (CTUM)
Depuis janvier, le public peut à nouveau se rendre directement aux Services techniques pour y retirer les documents dont il a besoin, ou y
recueillir des informations. L’accueil est ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
13 Rue Louis Martin, 77400 Thorigny-sur-Marne & 01 60 31 56 30
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LA MAIRIE
REPREND VIE !
Promesse de campagne : le guichet
unique vient d’emménager en mairie.
Durant les mois d’hiver, des travaux ont
eu lieu afin d’y accueillir à nouveau les
thorigniennes et thorigniens pour leurs
démarches d’État civil : rafraîchissement
des peintures, mise aux normes PMR,
aménagement de bureaux garantissant
l’accueil des habitants en toute
confidentialité, installation d’éclairage
LED à détection automatique de
présence.
Un coup de jeune bienvenue pour
commencer à redonner son lustre à
l’ancien château de Thorigny car aucun
travaux n’y avaient été réalisés depuis
plus de 15 ans.
Le saviez-vous ?
Sous le blason végétalisé situé face à la
mairie, se trouve une ancienne glacière,
qui servait à alimenter le château en pain
de glace en toute saison !

BIBLIOTHÈQUE DE
L 'APA

VIE
LOCALE

La fermeture de la salle de l’Association aux Personnes Agées durant cette
pandémie a été l’occasion pour les services de venir donner un coup de neuf aux
murs de sa bibliothèque.
Il ne reste plus qu’à avoir l’autorisation d’accueillir à nouveau ses adhérents !

MARCHÉ DE THORIGNY
Avant de démarrer les travaux de la rue du Moustier, votre marché du samedi matin s’est
déplacé Place Leclerc ; son emplacement d’origine vous diraient les anciens… L’occasion
de tester ce « nouvel emplacement », et c’est un succès !
Les commerçants sont ravis d’être « enfin à plat », sans que leurs étals ne glissent, les
habitants le trouvent plus visible et plus chaleureux.
Monsieur Wadaa, élu délégué au commerce, continue à rechercher de nouveaux
commerçants : quelques-uns sont déjà arrivés.

Avant

Et pour agrémenter votre venue, le service animation vous propose régulièrement des
animations : expositions, dégustations, panier garni à gagner, troc aux plantes…

Après

DES PRODUITS LOCAUX
Thorigny souhaite développer les produits locaux sur les étals de son marché. En attendant
l’arrivée de nouveaux commerçants, vous pouvez d’ores et déjà déguster le miel de
Francesco.
Vous pouvez également acheter les stylos en bois du créateur AHA : tous ces stylos sont
confectionnés à partir d’essences de bois locales ramassées au gré des balades de ses
créateurs. Pommier, noisetier, noyer, cerisier, frêne, châtaignier, cèdre, bouleau, acacia,
merisier, hêtre, charme, liquidambar et bien d’autres… Vous aurez l’embarras du choix !
Vivre à Thorigny

vivreathorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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JEUNESSE

VOS ÉLUS
Jessy LOISEAU
Conseiller municipal
délégué en charge de
la Jeunesse et Projets
Equipements sportifs

COUP DE POUCE PERMIS

« Encore aujourd’hui, beaucoup d’employeurs posent comme condition la détention du Permis B. S’il
est temps de faire évoluer les choses, cela reste une réalité. Or ce fameux sésame coûte cher. La
municipalité a la volonté d’aider les jeunes à construire leur parcours professionnel en facilitant leurs
déplacements. La capacité à être mobile est un atout indéniable lorsque l’on est en recherche d’emploi ».
Jessy LOISEAU, conseiller municipal délégué à la Jeunesse.
La ville propose un coup de pouce de 500 euros à 10 jeunes thorigniens âgés entre 18 et 25 ans
qui souhaitent passer leur permis de conduire.
Pour être sélectionnés, les jeunes doivent s’engager à effectuer 50 heures de bénévolat au sein
de la ville, dans un service municipal ou au sein d’une association thorignienne.
Le dossier de candidature est à retirer au local 16/25 ou sur internet.
Inscriptions à partir du 1er mai 2021 et jusqu’au 15 juin 2021.

AIDE AUX ETUDIANTS

En situation de précarité

La précarité des étudiants ne date pas du coronavirus. Mais en les privant de leurs « petits jobs »
et des restos universitaires, cette crise inédite les a fragilisés un peu plus.
La municipalité a fait le choix de privilégier l’action de solidarité à l’adresse des jeunes thorigniens
directement via le CCAS ou le service jeunesse, afin d’être certaine de les toucher directement.
Le budget du carnaval, annulé, a ainsi été redirigé pour abonder d’autant le budget du CCAS.

1 JEUNE 1 SOLUTION

Le service jeunesse 16/25 s’est saisi du programme « 1 jeune 1 solution » initié par le gouvernement
en février, afin d’aider les jeunes à s’inscrire dans différents processus de formation, d’encourager
l’apprentissage et l’accueil de services civiques.
Dès son arrivée en juillet, la municipalité a embauché deux jeunes en apprentissage. Avec ce coup de
pouce de l’État, la commune espère pouvoir accueillir quelques services civiques très prochainement.

Sébastien FAGOT
Conseiller municipal
délégué en charge des
Animations familiales et
intergénérationnelles

BAFA
La municipalité a souhaité mettre en
place une formation BAFA complète à
destination des jeunes Thorigniens et
des animateurs du centre de loisirs, en
allant au-delà des phases théoriques
et pratiques initiées en 2020 et en
signant une convention avec la ligue de
l’enseignement.
La 3ème étape, l’approfondissement,
se déroulera durant les vacances
d’avril, pour 20 jeunes, sur le thème du
développement durable.
Elle s’inscrit dans une volonté de politique
éducative visant la professionnalisation
et la pérennisation des équipes
d’animation de la ville.
Une nouvelle session du BAFA théorique
sera ouverte pour les vacances de
Toussaint.

MISSION LOCALE DES BOUCLES DE LA MARNE
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Grâce à l’implication conjointe de Monsieur Fagot et Monsieur Loiseau, conseillers municipaux délégués, la Ville de Thorigny vient d’intégrer le comité
de pilotage de la Mission locale des Boucles de la Marne. Monsieur Fortune, responsable de la structure 16/25 devient leur référent à Thorigny. Des
permanences seront bientôt mises en place sur Thorigny.
POURQUOI EST-CE IMPORTANT POUR LES JEUNES DE NOTRE VILLE ?
Cette structure, à laquelle la ville contribue financièrement chaque année offre une multitude de dispositifs et services adaptés aux besoins des jeunes,
formations, écoute active, aide à l’insertion. En étant actif au sein de ce dispositif, la ville offre de nouvelles perspectives aux jeunes.
POP, le PARCOURS D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE : Un programme sur 3 semaines permettant aux jeunes de trouver plus facilement leur
branche professionnelle notamment à travers un bilan de compétence, un accompagnement au projet professionnel, la recherche de formations ou de
plan d’action professionnel.
La GARANTIE JEUNES : un accompagnement personnalisé intensif sur 1 an avec des mises en situation professionnelles et un accès à des expériences
professionnelles tout en garantissant aux participants une ressource financière grâce au versement d’une allocation mensuelle de 480,02€.

ENFANCE
SCOLAIRE

VOS ÉLUS
Natacha GREGOIRE
Maire adjointe en
charge des Politiques
éducatives, enfance et
petite enfance

En cette période de pandémie, qui contraint les activités, il est indispensable
d’offrir un maximum d’activités sportives et de plein air aux enfants et aux
adolescents.

LE PLAN DE RELANCE DÉDIÉ AU
NUMÉRIQUE POUR L 'ÉDUCATION

Magali CHRETIEN
déléguée en charge
des Projets périscolaire
et des Cérémonies
citoyennes

L’équipe municipale s’est engagée à accélérer l’équipement des écoles en outils numériques
et à améliorer l’accès à internet.
Ce plan numérique permet de soutenir les communes dans leur engagement à réduire les
inégalités scolaires et à lutter contre la fracture numérique en contribuant à assurer un égal accès
au service public de l’éducation. Il peut permettre à la ville d’équiper en 2 ans l’intégralité des
classes élémentaires de la ville, en étant subventionnée à hauteur de 70%. Une opportunité dont
notre élue aux Politiques éducatives, Madame Natacha Grégoire, s’est saisie immédiatement.

NOUVEAU PRESTATAIRE POUR
LA RESTAURATION SCOLAIRE

CENTRE DE
LOISIRS

Le marché de la restauration scolaire arrivant à échéance, l’occasion était donnée à la
municipalité de revoir les critères de sélection du prestataire qui assurera la préparation et le
transport des repas des enfants scolarisés à Thorigny. L’objectif est non seulement de proposer
des repas de qualité aux enfants, mais également de travailler en partenariat avec des acteurs
locaux, garants de circuits courts et engagés dans une démarche environnementale.
Ce nouveau prestataire garanti la réalisation de repas préparés dans leurs locaux avec au
minimum 60% de produits bio, une proposition d’un repas végétarien par semaine, l’utilisation
de produits de saison fournis par des producteurs français, et le plus possible locaux ainsi
que de volailles labellisées… Les pâtisseries sont entièrement réalisées par eux. Il proposera
aussi des repas à thèmes et régionaux afin de développer le goût des enfants. De nouveaux
critères déterminants ont été ajoutés au marché cette année dans un aspect environnemental.
Le prestataire assure un suivi des quantités fournies et des quantités jetées afin de proposer des
actions pour réduire le gaspillage alimentaire. De plus, les contenants utilisés pour le transport et
la cuisson des plats sont entièrement recyclables et 100% fibres de cellulose vierge.
Les menus sont disponibles sur le site de la ville : www.thorigny.fr
dans la rubrique Mes services / Enfance et Jeunesse / Menus de la restauration scolaire

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Rentrée 2021

Depuis le 1er mars, les petits de la
maternelle Clémenceau sont accueillis
dans leurs locaux le mercredi. Cela
répondait à une nécessité de bien-être
à laquelle Magali Chrétien, conseillère
municipale déléguée au périscolaire a eu
à coeur de répondre : jusque-là, petits,
moyens et grands étaient accueillis dans
les locaux du mini club. Cela rendait
l’accueil bruyant, et souvent inadapté
aux besoins des tout petits qui font la
sieste. D’après nos retours, les petits
sont ravis, leurs animateurs également.
Le centre de loisirs se lance également
dans un projet de potager partagé, en
partenariat avec l’école Clémenceau et
Gambetta. Ainsi, le potager des papillons
est désormais assuré d’être entretenu
toute l’année, même l’été, période faste
pour les récoltes. Plantes et légumes
n’auront bientôt plus de secrets pour nos
enfants !

Votre enfant est né :
• en 2017, sa rentrée scolaire en Petite Section de maternelle devra se faire en septembre 2020.
• en 2014, sa rentrée scolaire au CP nécessite également une inscription scolaire
Si vous n’avez pas été contacté par le service scolaire en charge des inscriptions scolaire, ou si vous êtes nouvel arrivant sur la commune, merci
de vous rapprocher du service soit par téléphone au 01 60 07 89 37 ou par mail à enfance@thorigny.fr.
Vivre à Thorigny

vivreathorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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CULTURE

Culture
W.E Culture aux jardins
La belle saison arrive, et avec elle, on l’espère, la possibilité de se retrouver en extérieur, si les directives nous y autorisent.
Dans cette perspective, nous vous convions au W.E Culture aux jardins du vendredi 7 au dimanche 9 mai.
Durant 3 jours, les jardins et espaces verts de la ville seront mis à l’honneur, afin de vous proposer d’y découvrir des spectacles de danse, de
théâtre, de la musique, de la photographie, des contes, etc…
L’occasion de découvrir ou redécouvrir de grands parcs, comme les Samoreaux, ou de petits écrins, comme le square des marronniers.

Vendredi 7 mai à 19h
19h : P’tite soirée au potager #1

n décalée
Programmatio
traintes sanitaires.

en fonction des con
ir prochainement.
Nouvelles dates à ven

Sur la parcelle maraîchère des Samoreaux : visite de la parcelle, apéritif bio partagé, le tout
accompagné d’un concert de l’ensemble de musique Crescend’O.

Samedi 8 mai
De 8h30 à 12h30 : Troc aux plantes sur le marché
Inscription auprès du service événementiel (places limitées)

11h : Spectacle « Mon petit jardin », de la compagnie Terrain vague aux jardins

familiaux des pointes, accompagné d’une dégustation de smoothies et boissons végétales

12h/14h : Moment convivial autour de Food Truck dans le quartier des Cerisiers
15h : Spectacle « In Peace » de la compagnie DKBel, sur le parvis entre l’esplanade et

la Mairie

17h : Heure du conte au théâtre de verdure
19h : Spectacle « Les oiseaux d’Aristophane», de la compagnie Sale Temps pour la

Glycine, dans le parc des Samoreaux, accompagné d’un pique partagé

20h30 : Concert de l’ensemble Tutti Quanti, sur le thème de la nature, toujours dans
le parc des Samoreaux

EXPOSITION « AU DETOUR D’UNE
RUE, LA NATURE… »
Découvrez de mi-mai à mi-juin une exposition « hors les murs » de photos de thorigniens,
au gré de vos promenades dans les sentes et rues. Une exposition interactive qui vous fera
découvrir la flore thorignienne comme vous ne l’avez jamais vue.
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Dimanche 9 mai
11h : déambulation avec l’association
La Litho au long des sentes
thorigniennes (théâtre d’improvisation)

15h30 : spectacle « Dans les
bois », par le Théâtre Les Turbulences,

dans le parc Dom Pérignon où se cache
un marronnier tricentenaire (accès par la
rue Aristide Briand où allée D’Ay)

Et tout au long de ce week end,
d’autres surprises à découvrir dans
les jardins et espaces verts de la
ville : expositions photographiques ou
plastiques dans différents lieux de la
ville, photocall, etc..

De mi-mai à fin juin

PLACE AUX
PRATIQUES
AMATEURS

Spectacles de fin d’année

On croise les doigts pour que tout au long de
cette fin d’année scolaire, petits et grands
aient le plaisir de fouler les planches du
Moustier, ou d’une scène extérieure.

Bibliothèque

CULTURE

LES LIVRES DU MOIS

La sélection spéciale « jardins »
de la bibliothèque

FÊTE DE LA
MUSIQUE 2021
Vendredi 18 juin

P’tite soirée au potager #2 : en ce

week-end de fête de la musique, quoi de
mieux qu’une visite au potager, suivie d’un
apéritif partagé bio, le tout en musique !

Samedi 19 et dimanche 20 juin
Concerts et Scènes ouvertes proposés par la
ville, l’Orchestre d’Harmonie de Thorigny et le
Conservatoire de musique.
Vous êtes musicien, chanteur, rappeur,
Dj ? La ville de Thorigny-sur-Marne vous
écoute ! Dès maintenant envoyez vos
compositions en mp3 ou en lien internet
sur : 21juin@thorigny.fr
Vous êtes sélectionnés ? Vous
participerez à la fête de la musique
2021 où une grande scène en extérieur
sera installée pour une grande soirée
musicale et festive !
Le coup de cœur de cette édition 2021
remportera en plus sa propre date de
concert dans le cadre des festivités d’été
en juillet prochain.
À vos claviers, guitares et micros, les
candidatures sont ouvertes jusqu’au
31 mai 2021.

Avec le mois d’avril, reviennent les beaux jours, et la saison du jardinage.
Quelques conseils avisés ne sont jamais superflus ; voici une petite sélection des nombreux
ouvrages de la bibliothèque sur le sujet. Les passionnés de jardinage reconnaîtront les éditions
Ulmer, souvent citées dans une célèbre émission sur le sujet de France 5...
Soigner bio tous les légumes,
par Elisabeth et Jérôme JULLIEN
Cote bib : 635 JUL
Un guide pratique qui présente
les méthodes biologiques pour
soigner les maladies et combattre les
ravageurs des légumes du jardin.
Purin d’ortie et extraits végétaux,
par Jean-François LYPHOUT
Cote bib : 635 LYP
Dispensés par un producteur, des
conseils pour fabriquer du purin
à base d’ortie, de consoude,
de prêle ou de fougère, pour lutter contre
les maladies les plus communes au jardin.
Reconnues et autorisées à la vente, ces
préparations apportent également des
éléments nutritifs et sont désormais appelés
«biostimulants».
Les auxiliaires au jardin,
par Vincent ALBOUY
Cote bib : 635 ALB
Un guide pour apprendre à utiliser les
animaux et les insectes à la place des
pesticides afin de résoudre ainsi la plupart
des problèmes du jardinier et protéger
naturellement ses plantations.

Terrasses et balcons,
Par Jean-François JARREAU
Cote bib : 635.9 JAR
De multiples conseils pour bien
aménager une terrasse ou un balcon en
un véritable jardin à vivre. Cet ouvrage
propose une sélection de plantes selon
l’exposition (plein soleil, ombre, mi-ombre)
et selon l’ambiance désirée
(méditerranéenne,
japonaise,
tropicale, gourmande, parfumée).

Plantes compagnes : cultures associées
et remèdes végétaux,
par Claude BUREAUX
Cote bib : 635 BUR
Ce guide propose d’associer légumes, fleurs,
arbres et arbustes pour assainir son jardin et
augmenter sa productivité sans utiliser de
pesticides ni d’engrais. Pour une sélection de
légumes et de fruits parmi les plus répandus,
il indique les bonnes associations, les
rotations et les plantes utiles pour stimuler la
croissance ou éviter les maladies et parasites.

LA CULTURE, RICHESSE PLUS QUE
JAMAIS NECESSAIRE

Le cinema, porte ouverte sur le monde

La semaine du cinéma des écoles, en mars, a malheureusement dû être annulée, mais nous
espérons pouvoir la reporter en mai ou juin. Petits et grands du centre de loisirs ont tout de même
pu bénéficier pendant les vacances de février d’une projection cinématographique « privée » de
cinéma au Moustier.

Vivre à Thorigny

vivreathorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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PRÉVENTION
SANTÉ

VACCINATION
À THORIGNY
Le 18 mars, une journée de
vaccination s’est déroulée sur
Thorigny à l’Esplanade. 50 personnes
ont pu recevoir leur première dose.
À la demande de l’Agence Régionale de
Santé (ARS), les personnes de plus de
75 ans ont été contactées directement
par courrier début mars et appelées à se
signaler via un numéro dédié en mairie.
En effet, l’ARS a choisi de ne plus lancer
de campagne d’inscription libre, car
cela générait des flux de circulation
inadaptés.
La ville sera sollicitée au fur et à
mesure pour organiser des sessions
de vaccination, en fonction des doses
disponibles, et sur rendez-vous.
Une navette est assurée en cas de
besoin.
Si vous avez plus de 75 ans et n’avez
pas reçu le courrier, contactez le
guichet unique & 01 60 07 89 17
(numéro dédié)

8 MARS

Vous avez peut-être pu voir dans la ville, les
affiches « Tous égaux » qui regroupe une
petite partie des agents de la ville. La parité
passe à la fois par l’égalité de salaire (mieux
garanti dans la fonction publique), mais
également par l’égalité d’accès au postes à
responsabilité, ou tout simplement l’égalité
dans l’évolution de carrière.
Cette égalité est un des nombreux sujets
auquel la nouvelle majorité prête une forte
attention. Monsieur Sakaloff, 9ème adjoint
délégué aux finances et au bien-être du
personnel a ainsi rencontré chaque agent de
chaque service depuis son élection, afin de
faire le point avec eux sur leurs besoins.
L’audit administratif qui a démarré en mars
et doit rendre ses conclusions en juin sera
également un outil concret d’évaluation de la
situation des agents de la ville. Il permettra de
poser clairement les domaines sur lesquels la
ville doit agir.

16

SOLIDARITÉ CITOYENNE

Vous pouvez participer en déposant vos dons alimentaires (denrées non périssables) au CCAS
de Thorigny sur Marne (4 ter, rue du Moustier) : vos dons permettront de constituer des paniers
alimentaires et de biens de 1ère nécéssité qui iront directement aux jeunes thorigniens.

PORTAGE DES REPAS
La nouvelle société chargée du portage des repas aux séniors et personnes isolées,
SAVEURS ET VIE, a pris ses fonctions le 1er mars. C’est une société spécialisée dans le
portage de repas aux personnes âgées.
Jusqu’ici, les repas étaient intégrés au marché de la restauration scolaire, ce qui ne
permettait pas à la ville de proposer ce portage aux personnes ayant besoin de suivre un
régime spécifique, ni d’adapter les quantités ou les menus aux besoins des séniors.
Désormais, chaque repas est personnalisé en fonction des possibles contre-indications et
des goûts des séniors. Une diététicienne les accompagne pour affiner les repas, afin d’en
garantir l’équilibre.
Cet accompagnement personnalisé est important pour lutter contre cette « maladie invisible
» que constitue souvent pour les personnes âgées le manque d’appétit, ou d’envie de se
mettre à table.
Dans le même temps, la ville a choisi de faire assurer le portage de ces repas par cette
même entreprise. Les « veilleurs-porteurs » sont formés pour veiller sur les anciens et
alerter en cas de besoin.
Cela rentre pleinement dans la volonté de la municipalité d’améliorer le service rendu aux
habitants : l’agent qui assurait jusqu’ici le portage la moitié de son temps peut maintenant
se consacrer à plein temps à des visites de courtoisie.
N’hésitez pas à contacter le CCAS, si vous souhaitez bénéficier de ce service, ou en faire
bénéficier un proche.

+ d’info ..................................................................................CCAS & 01 60 07 89 20

MARNE &
GONDOIRE

LA MAISON DE
LA NATURE
Marne et Gondoire œuvre dans la préservation et la valorisation des milieux
naturels et aquatiques, ce qui permet à la faune et la flore de se reproduire
et donc d’enrichir la multitude d’écosystèmes du territoire.

LE MOULIN RUSSON

Laissez-vous guider par le bruit de l’eau qui coule, la cadence des engrenages, les gazouillis
des oiseaux, le vent dans les branches, le fouet de l’eau sur la roue à augets… vous y êtes :
bienvenue au moulin Russon !
Site historique d’exception niché dans la vallée de la Brosse à Bussy-Saint-Georges, en
Seine-et-Marne, le moulin Russon vous fait découvrir de manière ludique et pédagogique la
fabrication de la farine et l’histoire de la meunerie de la préhistoire à nos jours.

La Maison de la Nature, située à l’orée
de la forêt de Ferrières, se veut un
lieu engagé dans le développement
durable. Sa mission première est en
effet la sensibilisation des publics à la
préservation de la nature.
Elle propose des actions pour sensibiliser
le grand public au développement
durable et à leur environnement en
leur transmettant les principes du
développement durable, les gestes
simples du recyclage. Elle nous apprend
à mieux utiliser les ressources et
appréhender la nature, le milieu qui les
entoure et en la protégeant.
L’ensemble des ateliers proposés ont
pour finalité de faire prendre conscience
de la richesse naturelle et des ressources
du territoire de Marne et Gondoire.
Ils enseignent également comment
protéger ce territoire en apprenant aux
enfants de façon ludique et pédagogique
les bons gestes et les bons réflexes.
C’est aussi un lieu d’expérimentation,
où les visiteurs peuvent échanger, glaner
des conseils, observer et pratiquer.

PARCOUREZ
MARNE ET GONDOIRE À VÉLO !

De nombreuses animations y sont
proposées toute l’année : jardinage,
initiation au compostage, apiculture,
recyclage, balade découverte.

Partez à la découverte des Bords de Marne et des nombreux sites naturels et culturels du
territoire : des sentiers ont été aménagés pour des balades à vélo 100% détente au coeur de
ce poumon vert. Des vélos adultes et enfants sont à votre disposition gratuitement sur 3 sites
touristiques du territoire à Lagny-sur-Marne et à Bussy-Saint-Martin.

DES PRÊTS DE VÉLOS
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

Vous avez envie d’arpenter sans trop d’effort les kilomètres qui vous séparent de votre lieu de
travail ? Ou d’absorber les dénivelés du territoire lors de vos promenades ?
La Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire vous offre la possibilité d’emprunter
gratuitement un vélo à assistance électrique auprès de La Maison des Mobilités pour une durée
de 3 à 7 jours !

La maison de la Nature proposera
notamment des journées de formation
à l’apiculture : les 18 avril, 20 juin, 18
juillet et 5 septembre, de 9h30 à 16h30.
Pour un public adulte (à partir de 15 ans)
- Tarif : 50€
+ d’info .............................................
www.marneetgondoire-tourisme.fr
Rubrique « Réservez ».

+ d’info ..................... & 01 60 93 52 72 - La Maison des Mobilités de Marne et Gondoire
lamaisondesmobilites@marneetgondoire.fr
Vivre à Thorigny

vivreathorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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ÉTAT
CIVIL

NAISSANCES
DÉCEMBRE 2020
24/12 : Nathan BUGUET
JANVIER 2021
10/01 : Taïna LOUIS
15/01 : Khépren BAKELA
24/01 : Naïm MELLANE
27/01 : Louna SAMY

DÉCÈS
FÉVRIER 2021
01/02 : Daniel ZARAZUA
02/02 : Alia MOIS
06/02 : Youssef BOUCHEQUIF
06/02 : Issa NEGROUZ
08/02 : Ilyan ROJBI
12/02 : Ted GEMINARD
22/02 : Eleyna PAPEGAEY DUVAL
22/02 : Evan SOARES MARTIN
22/02 : Nina SOARES MARTIN
24/02 : Tidiane GUIDAL TOURÉ
MARS 2021
01/03 : Adan EYOUM KWEDI
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OCTOBRE 2020
28/10 : Françoise GUILLOUD (74 ans)
JANVIER 2021
15/01 : Hélène MYSZKA (86 ans)
18/01 : Marcelle POIGNET (93 ans)
29/01 : Gérard CHAUVAUX (86 ans)
FÉVRIER 2021
05/02 : Didier LEFEL (62 ans)
07/02 : Nsatu MALEDI (62ans)
12/02 : Georges BRETON (93 ans)
26/02 : Zoulikha BELLOUMI (76 ans)
28/02 : Marce HADANGUE (82 ans)

VIE

ÉLÉCTIONS DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES

DÉMOCRATIQUE

Les élections régionales et départementales se dérouleront les dimanches 20 et 27 juin
2021. Les protocoles sanitaires renforcés seront mis en place.
Vous avez jusque vendredi 14 mai 2021 à 17h30, pour vous inscrire sur les listes électorales.
La commission de contrôle des listes électorales aura lieu le jeudi 27 mai à 17h30 en salle
du conseil.

CONSEIL
MUNICIPAL

Le 17 mars

Le Conseil municipal s’est réuni pour exposer le
Rapport d’orientation budgétaire qui a ensuite été
débattu.
Celui-ci était éclairé par les conclusions rendues
par le cabinet d’audit financier qui pose clairement
les difficultés financières auxquelles est exposée la
commune, suite aux choix de gestion de l’ancienne
municipalité (un numéro hors-série spécial budget
est en préparation).
Il a également adopté le dossier d’arrêt du Plan
Local d’Urbanisme (PLU).

CÉRÉMONIES NATIONALES
EN MAI ET JUIN

Le 7 avril

La cérémonie du 8 mai 1945 marque une date importante : elle commémore la victoire des
forces alliées sur l'Allemagne nazie et fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.
Elle aura lieu à 11h00. Son déroulement sera adapté en fonction des consignes préfectorales.
La journée nationale de la Résistance, le 27 mai. Cette journée, qui s'est tenue pour la
première fois le 27 mai en 2014, est l'occasion d'une réflexion sur les valeurs de la Résistance
et celles portées par le programme du Conseil national de la Résistance.
La journée nationale d'hommage aux "morts pour la France" en Indochine, le 8 juin ; La
journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine a été instituée par décret
du 26 mai 2005. Elle correspond au jour de l’inhumation du soldat inconnu d’Indochine à la
nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette (Pas-de-Calais), le 8 juin 1980.
La journée nationale commémorative de l'appel du général de Gaulle, le 18 juin 1940, à
refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi.

CRÉATION D'UNE COMMISSION
CULTURELLE EXTRA-MUNICIPALE

Le Conseil municipal a créé six commissions thématiques le 17 décembre dernier, dont la
commission sports, vie associative, jeunesse, culture. Afin de promouvoir la participation de
tous les acteurs locaux de la culture, il a été proposé lors du conseil municipal du 17 mars 2021
d'enrichir l’échange autour des dossiers culturels par la constitution d'une commission extramunicipale qui servira d'instance de concertation et de débats.
Cette nouvelle instance aura donc pour mission :
• la participation de représentants du monde culturel local à la mise en œuvre des orientations
culturelles municipales
• le suivi de l'élaboration de la programmation culturelle communale
Cette commission sera composée de 4 membres issus des associations culturelles, 4 membres
représentant les habitants, les 8 membres de la commission thématique culture, le responsable
du service culturel, le responsable de la bibliothèque et le Directeur Général adjoint des services.
Vous souhaitez participer au collège associatif ou habitants ?
Envoyer votre candidature par mail à : cabinetdumaire@thorigny.fr avant le 15 mai 2021.
Les membres seront désignés par tirage au sort.
Vivre à Thorigny

Le vote du budget à eu lieu.
Retrouvez les informations détaillées dans le
prochain numéro hors-série dédié au budget.

INTERCOMMUNALITÉ
Plan climat-airénergie territorial
(PCAET)

Marne et Gondoire a été une des premières intercommunalité en France à
rédiger le PCAET.
Vous pouvez le retrouver dans son intégralité sur le site de Marne et Gondoire.

Adhésion au SARE
(Service d’Accompagnement à la
Rénovation Energétique)

Cette
adhésion
permet
à
l’intercommunalité de bénéficier des
services du Département, sur notre
territoire, pour
l’accompagnement
de particuliers qui souhaitent profiter
des offres de l’Etat pour la rénovation
énergétique de leur propriété.
+ d’info ....... www.marne-et-gondoire.fr

vivreathorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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Spécial Environnement

MARNE ET GONDOIRE À VÉLO

Atelier d’autoréparation de vélo.
Implantés au pied de l’escalier du marché de Lagny, nous sommes présents les dimanches et
mercredis de 9h à 12h30 pour tous les cyclistes voulant remettre en état, vérifier, réparer, régler
leur propre vélo.
Depuis 2013, nos référents aiment partager pour que nos amis cyclistes puissent utiliser leur
monture en grande sécurité : des pièces détachées de récupération, en bon état, permettent la
plupart du temps de remettre en service un vélo qui dormait au fond d’un garage…
Notre but primordial est de promouvoir le vélo comme moyen de déplacement au quotidien.
Pour cela la « vélonomie », qui consiste à rendre autonome les cyclistes, est un des moyens d’y
parvenir
Le Schéma Directeur des Liaisons Douces de Marne et Gondoire est en cours d’élaboration et
nous plaidons pour que des aménagements cyclables soient mis en place pour rendre plus sur
les déplacements à vélo.
Ne jetez plus vos vélos hors-service, nous les récupérons et soit ils pourront fournir des pièces
détachées et pour les moins abimés ils seront réhabilités pour être réemployés. Vendus à petit
prix, ils feront des heureux et permettront aussi de financer, en partie, l’association, par exemple
nous procurer les gels, masques et produits de désinfections en cette période de Covid, mais
aussi tous les consommables…
Tout un chacun pourra y participer, en respectant les gestes barrière, moyennant une adhésion
annuelle.
+ d’infos : Jean & 06 11 29 53 55, Christian B & 01 64 02 11 18, Christian H & 06 87 33 74 68

SECTION CYCLO

L’année passée aura été pénible pour l’ensemble des sportifs. Aussi, nous avons beaucoup
d’espoir pour une franche amélioration pour les beaux jours de 2021.
Néanmoins la section cyclo malgré le confinement a continué ses activités de manière réduite en
respectant les gestes barrières imposés par la Fédération Française de Cyclotourisme.
Venez rejoindre la section cyclo, une équipe de copains qui vous conseillera et vous fera découvrir
la Seine-et-Marne, en vélo de route ou V.T.T. La participation est sans engagement. Il est possible
de participer à quelques sorties sans engagement pour découvrir nos activités.
Rendez-vous les dimanches sur le Parking du Parc des sports entre les entrées (stade de foot et
tennis) départs 9h pour les routiers et 8 h 30 pour les vététistes.
À noter que les horaires peuvent changer en fonction de l’intérêt et de la distance du parcours.
Renseignez-vous sur notre site Internet.
Chaque année nous organisons notre randonnée de la Marne à l’Ourcq, le 1er week-end d’octobre.
Nous envisageons pour cet été, en fonction de l’évolution sanitaire, d’organiser une sortie
familiale afin de faire découvrir la section aux Thorigniens, la date sera fixée en fonction des
animations communales.
+ d’infos : http://ajtcyclo.free.fr ou ajtcyclo@gmail.com
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COTEAUX DE
THORIGNY
Malheureusement, cette année et à
cause du Covid-19, les élèves de la
classe de Madame PEUCELLE de l’Ecole
Gambetta ne participeront pas aux
différents travaux d’intervention de la
vigne.
Les activités seront effectuées uniquement
avec les membres du Bureau et du
Conseil d’Administration afin de réduire
au maximum les risques sanitaires. La
taille et mise en place des arçons a eu lieu
le vendredi 5 mars et la mise en bouteille
étiquetage lundi 8 mars.

LA CLÉ DU SOL
« La clé du sol » est une association pour
le Maintien d’une Agriculture Paysanne
(AMAP) qui regroupe 3 antennes sur
Marne et Gondoire (Thorigny, Lagny,
Rentilly). Il s’agit d’un partenariat
entre un groupe de familles et une
ferme proche, basé sur un système
de distribution, chaque mercredi, de
« paniers » composés des produits de la
ferme.
C’est une solidarité basée sur un
engagement financier des participants,
qui payent à l’avance la totalité de
leur consommation sur une période
définie. Ce système fonctionne donc
sur le principe de la confiance et de la
responsabilisation du consommateur.
Une AMAP, c’est :
• pour le paysan, le maintien d’une
activité agricole dans une démarche
biologique lui garantissant un revenu ;
• pour le consommateur, des aliments
frais, de saison, produits à partir
de variétés végétales ou de races
animales de terroir ou anciennes ;
• un prix équitable pour les deux
partenaires.
Le fonctionnement de l’AMAP est assuré
par un comité de bénévoles. Son rôle est
de maintenir le lien avec le producteur,
de rechercher d’autres consommateurs,
de prendre les inscriptions, d’organiser la
distribution.
+ d’infos : amapmg@free.fr

VIE
ASSOCIATIVE

TROTTE SENTIER 77

Pourquoi rejoindre notre club de randonnée ?
Vous aimez pratiquer la marche et profiter des paysages qui vous entourent ? Voici quelques
bonnes raisons de rejoindre Trotte-Sentiers77, le club de Thorigny-sur-Marne qui vous propose
de la randonnée pédestre et de la marche nordique en semaine et le week-end.
Être adhérent à un club de randonnées permet de pratiquer la randonnée en toute sécurité.
Vivre la randonnée en club, c’est également l’occasion de nouvelles rencontres en partageant
de bons moments.
Rejoindre un club de randonnées pédestres ou de marche nordique c’est aussi une démarche
pour soutenir la vie associative dans votre commune. En cette période c’est très important.
La randonnée ou la marche nordique sont des sports de plein air, qui permettent de s’aérer, de
s’évader et de se dépenser.
Trotte sentiers 77, affiliée à la FFRandonnée, propose une assurance adaptée pour randonner
que vous soyez en groupe ou en individuel.
Grâce à votre licence fédérale, nous vous proposons des tarifs préférentiels sur les revues de la
fédération et les topos guides édités par Fédération ainsi que de leurs différents partenaires en
équipements ou en hébergements.
Rejoindre Trotte Sentiers 77 durant cette période troublée, c’est marcher au sein d’une
association qui, pour répondre aux attentes de ses adhérents, a choisi de continuer à proposer
de nombreuses randonnées ou activités de marche nordique, tout en respectant les prérogatives
gouvernementales et fédérales.
Alors n’hésitez plus, rejoignez Trotte Sentiers 77 et venez marcher avec nous !
+ d’infos : https://www.trottesentiers77.fr/ ou en téléphonant au & 06 23 10 33 04

JARDINOT
Comme les années précédentes nos
adhérents ont pu commander leurs
plants de pomme de terre, d’oignons,
etc. auprès de notre fournisseur
habituel, spécialisé dans la production
de ces plants. Nos adhérents bénéficient
également de tarifs préférentiels chez
de nombreux fournisseurs, que ce soit
localement en magasin, ou par internet.
Venez vous renseigner au marché
de Thorigny le samedi 10 avril où la
municipalité nous mettra à disposition un
stand à cet effet.
Nous aurons également le plaisir de vous
rencontrer le samedi 15 mai pour notre
échange de plants annuel, même lieu.
D’ici là, préparez votre terre pour être
efficace dès l’arrivée des beaux jours,
et quoi de plus beau que de regarder la
nature revivre au printemps.
Le bureau Jardinot comité local Thorigny
- 10, rue Gambetta & 06 41 92 25 62

AS LAGNY
RUGBY
AJT RANDO

L’A.J.T. Rando est une section de l’association « Amicale des Jeunes de Thorigny-sur-Marne » et
affiliée à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre. Elle est ouverte aux personnes de
tout âge, recommandée par les médecins et a pour but de :
- pratiquer la randonnée pédestre dans une ambiance amicale et conviviale, sans esprit de
compétition.
- promouvoir la randonnée pédestre dans les alentours de Thorigny-sur-Marne, Marne et
Gondoire, la Seine-et-Marne, l’Ile de France.
- partager l’intérêt à l’environnement, à la nature ainsi qu’à l’histoire des sites et lieux traversés.
Vous avez (ou avez eu) des problèmes de santé mais qui vous autorisent la marche ? Rejoignez
le groupe de « rando douce ». Les « randos douces » se pratiquent à une allure modérée ou très
modérée, et sont adaptées aux personnes souffrant d’une pathologie ou voulant débuter ou
reprendre une activité.
Vous avez besoin d’une activité physique plus soutenue ?
Laissez-vous tenter par la marche avec bâtons ! Mais qu’est-ce que la marche avec bâtons ?
Sportifs ou non, jeunes, seniors, actifs ou sédentaires, tout est question d’adaptation !
Alors, êtes-vous prêts ? Bienvenue à l’A.J.T. Rando
+ d’infos : Liliane Mappus & 06 82 66 03 88 - ajt.randos77@gmail.com
http://ajtrando.canalblog.com
Vivre à Thorigny

Le club reste ouvert malgré la pandémie.
Nous accueillons les enfants à partir
de 3 ans jusqu’au plus anciens (les
Folklos 55 ans). Toutes les catégories
sont représentées et nous accueillons
également des petites filles jusqu’à
16 ans.
Actuellement nous nous entraînons
surtout les samedis après-midi pour
les 6 à 14 ans, les Baby (3 à 5 ans) et
les folklos eux s’entraînent le samedi
matin avec des précautions sanitaires
respectées.
Venez découvrir comment les enfants
pourront se défouler. Nous avons
également monté une section R5
mixte qui est une forme de rugby sans
plaquage mixte ouverte aux plus de
16 ans pour les filles et plus de 18 pour
les garçons.
Actuellement nous essayons de nous
entraîner soit le samedi matin soit le
dimanche matin de 10h30 à 11h45.
Venez essayer l’ambiance festive.
AS LAGNY RUGBY & 06 88 09 07 63

vivreathorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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TRIBUNES
POLIQIUES

22

DÉSORIENTATION POUR 2021 !

PROTÉGER LE THORIGNY QU’ON AIME

Il y a peu à dire du premier trimestre 2021 de la
municipalité. Aucun conseil municipal entre le 17
décembre et le 17 mars ! Difficile de faire aussi
peu pour la démocratie locale. Résultat, le 17 mars,
un conseil municipal de plus de 5 heures où ont
été discutés, parmi d’autres questions, deux leviers
essentiels pour la démocratie locale : l’arrêt du PLU
et les orientations budgétaires pour l’année en cours.
Le PLU de Thorigny est en révision depuis 2013.
L’arrêter un jour est plutôt sage, même s’il faudra
attendre l’été pour que la municipalité dispose de ce
document. De toute façon, le PLU n’est pas l’arme
fatale pour lutter contre les appétits des promoteurs
immobiliers. La majorité précédente, préférant user
du droit de préemption, s’en est d’ailleurs largement
passée.
En revanche, ce document est structurant pour
l’urbanisation et le développement de la ville à travers
ses Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP). 3 OAP y sont proposées. La première, sur les
bords de Marne, est présentée comme un projet porté
par Marne-et-Gondoire. Nous veillerons à ce que les
élus de Thorigny soient vigilants (risques d’inondation,
enclavement et préservation des espaces naturels).
La deuxième OAP concerne l’espace libéré par
Intermarché, rue de Claye et la dernière, la zone 3 des
Vallières, située entre la Dhuis et le collège. Pour ces
deux sites, l’adjoint à l’urbanisme soutient un zonage
résidentiel pour le premier et tout économique, pour
le second !
Ce projet est daté et inadapté. TDS plaide pour
une mixité fonctionnelle (habitat, services publics
et entreprises) et s’oppose, fermement, au
franchissement de la Dhuis induit par le projet. Où faire
passer les véhicules lourds devant accéder à cette
zone de 10 hectares à vocation économique stricte
? TDS conteste aussi la multiplication des logements
sur le haut de la rue de Claye qui ne manquera pas d’y
jeter, chaque jour, plusieurs centaines de véhicules
supplémentaires !
Les orientations budgétaires proposées le 17 mars
soulèvent une autre inquiétude. Dénonçant la
mauvaise gestion des sortants, l’adjoint aux finances
n’a pas hésité, en conseil municipal, à envisager
une augmentation des impôts ! Moins d’un an après
une campagne lancée sur la promesse de la baisse
des impôts locaux, l’équipe majoritaire renie ses
engagements. Inquiétant ?

Le nouveau projet de PLU est adopté. Avant son
passage en enquête publique, il sera soumis à
l’examen des autorités compétentes.

Fabrice Hamelin,
TDS – Thorigny Démocrate et Solidaire

Le groupe majoritaire Ensemble pour Thorigny

Ce PLU permet d’achever huit longues années de
révision, qui avaient créé des situations d’imbroglios
juridiques sur plusieurs dossiers de permis,
empêchant la commune d’agir en pleine possession
de ses pouvoirs.
Désormais, le nouveau document va dans le bon
sens :
• maîtrise du rythme de constructions : le scénario
de 12 500 habitants, auparavant fixé en 2024, est
reporté à 2030
• limitation drastique des constructions en second
rang : dans le PLU en vigueur depuis 2012, il n’y
avait aucune limite. Désormais, un ensemble de
règles contraignantes va empêcher la plupart des
constructions de second rang
• la reconversion de l’ancien Intermarché se fera
sous la règle d’une OAP (opération d’aménagement
programmé), un moyen d’éviter les appétits des
promoteurs et d’installer quelques logements
en protégeant les espaces verts existants et en
envisageant un parc public
• la 3ème tranche des Vallières (10 ha) va accueillir des
locaux d’entreprises pour créer des emplois et de
l’activité. Une étude commerciale va confirmer ou
pas la pertinence de cette option
• Sur les bords de Marne, la friche industrielle a
vocation a être transformée en espace à dominante
résidentielle (avec 2 fois moins de logements que
l’ancien projet), tout en sanctuarisant la grande
prairie et les espaces de promenade pour un
quartier vert
Le projet d’aménagement de la commune est donc
clair : respect des équilibres actuels de notre ville,
maîtrise des opérations, limitation de la constructibilité
des espaces non bâtis, protection des espaces verts,
de jardins.
A titre d’exemple, contrairement aux prétendues
infos qui circulent, la promenade de la Dhuis sera
maintenue : si un franchissement est envisagé, il
se fera en gardant l’intégrité de la promenade, avec
priorité aux piétons, cyclistes, nombreux à l’utiliser.

Tous les groupes du conseil municipal
avaient jusqu’au 22 mars dernier pour fournir
le texte de leur tribune politique. Ce texte est
une expression libre, non relu et modifié par
la rédaction du journal municipal.
Le groupe J’aime Thorigny n’a pas envoyé
son texte en temps et en heure. Le 25 mars,
nous avons reçu un courrier de ce groupe,
nous indiquant qu’il s’interrogeait sur le
thème de ce numéro du magazine, sans pour
autant fournir le moindre texte. Nous sommes
donc au regret d’avoir dû laisser cet espace
vierge.
La Rédaction

Agenda

d’infos

GUICHET UNIQUE
& 01 60 07 89 89 • www.thorigny.fr •

Les services Jeunesse, Sport, Team 117 et Centre social vous proposent
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Lundi 19

14h-17h30

ANIMATION JARDIN

AVRIL

9h30-11h30

FABRICATION NICHOIRS,
MANGEOIRES A OISEAUX
Tout Public
Centre social

14h30-17h30

22
AVRIL

AVRIL

AVRIL

20
AVRIL

23
AVRIL

9h30-11h30

avec Sylvie ROUSSELLE
& ACTIVITE MANUELLE
Parent/Enfant 3-6ans
Centre social

Tout Public
Centre social

Mercredi 21 et 28
10h-12h

PATINOIRE

Un accès privilégié à la patinoire installée
au centre de loisirs pour un moment de
partage en famille
Famille
Centre social

OCT

Mercredi 21
9h30-11h30

ATELIER JARDIN

RESIDENCE DES CERISIERS
avec Christian
Tout Public*
Centre social

ATELIER SHAMPOING
SOLIDE MAISON

avec l’association « Au Clair de lune »
Tout Public
Centre social

28
AVRIL

ATELIER JARDIN

RESIDENCE DES CERISIERS
Tout Public
Centre social

HEURE DU CONTE

14h30-17h30

OPERATION
NETTOYONS LA NATURE

14h30-17h30

ATELIER CUISINE
ZERO DECHET
Tout Public
Centre social

29
AVRIL

AVRIL

ACTION SOLIDAIRE
CONFECTION DE
MUGUET

Lundi 26

Tout Public
Centre social

9h30-11h30

ATELIER TAWASHI
Tout Public
Centre social

14h30-17h30

ATELIER CIROPHANE
Tout Public
Centre social

FORMATION PSC1

Pour les jeunes de 11 à 25 ans
H4 (4 rue Louis Martin)

Jeudi 29
9h30-11h30 et 14h30-17h30

Tout Public
Centre social

26

Mercredi 28
9h30-11h30

Vendredi 23
9h30-11h30

ATELIER CUISINE

21

14h-17h30

Mardi 20

14h30-17h30

AVRIL

9h30-11h30

Tout Public
Centre social

Tout Public
Centre social

AVRIL

avec l’association « Au Clair de lune »
Tout Public
Centre social

CUSTOMISATION DE
POT EN TERRE

CONFECTION BOULES
DE GRAINES A OISEAUX

21
28

Jeudi 22

14h30-17h30

FORMATION BAFA

ZERO DECHET

ATELIER LESSIVE ET
ADOUCISSANT MAISON

TOUT PUBLIC
Centre social

Du 19 au 24 avril
Approfondissement le thème du
développement durable.
H4 (4 rue Louis Martin)
Formation payante

9h30-11h30

ETIQUETER SON POTAGER

Parent/Enfant 3 ans et +
Centre social

Mardi 27

AVRIL

RESIDENCE DES CERISIERS
avec Christian
Tout Public
Centre social

CREATION DE L'ARBRE
« AU FIL DES SAISONS »

19
24

27

30

Vendredi 30

AVRIL

9h-12h

PETIT DEJEUNER
PARTICIPATIF
ET SORTIE NATURE
Tout Public
Centre social

13h30-17h30

RALLYE ECO-CITOYEN
Projet interservices
Tout Public
Rendez-vous au Team 117

