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Depuis un an, nous vivons toutes et tous au rythme de la pandémie que nous subissons. Les
restrictions, fermetures et limitations diverses sont difficiles à vivre. La vie sociale est à l’arrêt,
avec la quasi absence de manifestations publiques ou d’activités associatives. Les difficultés
économiques et la fatigue psychologique sont croissantes.
Comme vous, la municipalité subit les décisions nécessaires prises au plus haut niveau, et nous
avons dû à plusieurs reprises réorganiser le travail des services à la population. J’en profite pour
remercier les agents municipaux, qu’ils soient exposés ou non, pour leur dévouement et leur
sens du service public.
L’accélération promise du rythme de vaccination est la seule voie pour envisager un début de
sortie de crise au tournant de l’été. La Ville de Thorigny s’est portée candidate dès début janvier
pour accueillir un centre de vaccination. Dès que l’augmentation des doses disponibles le rendra
possible, nous renouvellerons à nouveau notre proposition.
La crise sanitaire ne doit cependant pas nous empêcher d’avancer et de tenir les engagements
pris durant les élections municipales. Ainsi, comme promis, l’accueil à la population va s’installer
dans ses nouveaux locaux dans le bâtiment principal de la mairie dès le mois de mars. Comme
promis, le réaménagement du haut de la rue du Moustier, jamais achevé, va permettre la création
d’un espace public de qualité, sûr et agréable pour le centre-ville.
Ces engagements tenus, comme tous les autres, nous y tenons particulièrement, ma majorité
et moi-même. Dans ces temps difficiles, nous avons à cœur de faire de la commune l’échelon
primordial de la vie démocratique, de la solidarité et du lien social. Alors que les incertitudes
dominent, le respect de la parole donnée, c’est essentiel !
Manuel Da Silva
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L’engagement citoyen et la solidarité sont des réalités à Thorigny.
Nous tenons à saluer la distinction du Docteur Claire BERLTRAMO dans l’Ordre national du
Mérite, et la remercier pour ses actions dans la détection, la prévention, puis la vaccination
dans l’épidémie de Covid-19. Mme Beltramo, médecin installée au cabinet médical
de Throigny est très active au sein du collectif du territoire de Marne et Gondoire. Mme
Beltramo, médecin installée au Cabinet médical de Thorigny, est très active au sein d’un
collectif du territoire de Marne et Gondoire.
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C’est aussi l’occasion de remercier très vivement tous les acteurs
discrets des associations thorigniennes, les jeunes, les bénévoles
mobilisés avec le CCAS pour la veille téléphonique auprès des
plus âgés, les petites courses, la collecte et l’emballage des
jouets offerts lors du marché de Noël, des boîtes cadeau, sans
oublier les « couturières » pour les masques de protection.

Découvrez la chaîne
Vivre à Thorigny

BRAVO et MERCI THORIGNIENNES et THORIGNIENS !
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Ça s’est passé
à Thorigny...

RETOUR EN
IMAGES

BALADE DU
PÈRE NOËL
21, 22 et 23 décembre
Moment attendu par les petits et les grands,
le passage du père Noël dans les rues de
Thorigny était sans conteste la surprise qui
a mis du baume au cœur en chacun d’entre
nous durant cette période.
Les enfants étaient ravis de recevoir des
chocolats et le père Noël est reparti avec de
beaux dessins !

MARCHÉ DE NOËL
Les 12 et 19 décembre
Le marché était aux couleurs de Noël ! Des
artistes étaient également présents pour
assurer l’animation musicale. Harpiste ou
jongleurs et orgue de barbarie, la fête était au
rendez-vous dans la rue du Moustier.
Le Père Noël était sur le marché pour recevoir
les lettres des enfants.

CONCERT DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE
Samedi 19 décembre
À défaut de pouvoir recevoir le public au
Moustier, c’est dans un format inédit que s’est
déroulé le concert de l’Orchestre d’Harmonie.
Intégralement diffusé en direct sur le site
internet de la ville, les Thorigniens ont pu
écouter les musiques de dessins animés et de
films d’animation qui ont bercé leur enfance.
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TRAVAUX

Travaux

FOCUS

Et le coût de tout
cela !?

RUE DU MOUSTIER

Notre nouveau centre-ville
Après la rue Gambetta entre la place Leclerc et la rue Cornilliot, la seconde étape de la
requalification du centre-ville va démarrer au début du printemps ! Cette opération va permettre
de poursuivre l’investissement pour faire du centre-ville un lieu attractif, agréable, où tous les
usages sont pris en compte et respectés. L’ensemble du nouvel espace, qui n’a fait l’objet
d’aucuns travaux réels depuis plus de quinze ans, sera transformé en « zone de rencontre ».
Toutes les expériences menées dans d’autres villes le montrent : ce type d’aménagement est
plus sûr pour les piétons, les cyclistes et favorise la cohabitation avec le trafic.

L’ensemble des aménagements est
évalué à 300 000 euros. C’est une
somme importante qui est affectée au
budget d’investissement de la commune.
La sobriété budgétaire mise en place par
la nouvelle équipe a permis d’assurer
un autofinancement pour cette année,
permettant de faire cet investissement. Il
n’y avait quasiment pas eu de dépenses
auparavant pour cet espace. Il est temps
d’investir enfin raisonnablement pour
notre ville !
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2021 pour une durée
Une plus-value environnementale
L’accent a été mis sur la végétalisation de la rue.
Maintien des plantations, valorisation arborée de la
fontaine Saint-Martin, et de nouveaux parterres et
plantes grimpantes en habillage de façade.

Un plus pour la commune
Cet espace était resté, depuis
sa fermeture brutale
en 2019, sans aménageme
nts particuliers et
revalorisation, ce qui en ava
it fait un no man’s land
sans âme. Désormais, ce sera
un lieu de qualité,
symbolique d’une image
positive pour toute la
ville. Par ailleurs, la réouvert
ure de la circulation (un
véhicule toutes les minutes
en moyenne) permettra
d’éviter les surconsommatio
ns actuelles, sans trafic
excessif.

Equipements et services publics
1 • Centre communal d’action social (CCAS)
2 • Projet de nouveaux locaux du CCAS
3 • Centre culturel du Moustier
4 • Service culture, animation et
vie associative
5 • Jeux pour les enfants
6 • Bibliothèque
7 • L’Esplanade, Maison des associations
Espaces publics
8 • Végétalisation des espaces publics
et mur vert
9 • Maintien des plantations

10 • Cheminements pente douce Personnes
à mobilité réduite
11 • Stationnements vélos
12 • Aménagements effet bois pour couvrir
les gabions en pierre
13 • Mise en valeur de la fontaine Saint-Martin
(végétation, éclairages)
Voirie et circulation
14 • Sens descendant de circulation
15 • Revêtement qualitatif et chaleureux
16 • Dévoiement pour limiter la vitesse
17 • Mini-giratoire de retournement
18 • Fermeture de la voie sans nom créée
début 2020
Vivre à Thorigny

Qu’est-ce qu’une
zone de rencontre ?
C’est « une zone affectée à la circulation
de tous les usagers » (piétons, vélos,
trottinettes, voitures…) (décret n° 2008754 du 30 juillet 2008).
Les piétons sont prioritaires dans les
zones de rencontre par rapport aux
autres véhicules). Ils peuvent ainsi
circuler librement sur la chaussée, même
si des trottoirs existent.
La circulation reste autorisée aux
véhicules motorisés, à condition de
respecter la limitation de vitesse fixée à
20km/h.

vivreathorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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DOSSIER

Les services municipaux
au cœur de la vie de la ville
Tous les agents des services municipaux ont à cœur d’offrir aux habitants
des services de qualité qui répondent à leurs besoins. Dans cette période
particulièrement confuse de pandémie, les équipes municipales ont dû faire
preuve d’inventivité pour la préparation des fêtes de Noël et apporter un peu de
chaleur aux habitants, tout en respectant les gestes barrière. Suivez le guide, on
vous emmène dans les coulisses de Thorigny !

7h30
Marie-Jeanne et Hawa des équipes
d’entretien s’affairent déjà dans les locaux
municipaux : mairie, guichet unique, écoles,
centre de loisirs… Tous les services qui
continuent d’accueillir le public doivent être
désinfectés, sans oublier les bureaux des
services municipaux qui accueillent près
de 260 agents tous services confondus. Un
gros travail pour ces agents de terrain.

8h30
Aux services techniques, des agents
préparent et installent les décorations de
Noël. Le menuisier fabrique de jolis décors
qui sont ensuite installés en différents
points de la ville, le tout dans une démarche
écoresponsable, en utilisant le bois récolté
toute l’année.

Les agents des espaces verts préparent le
printemps dans les rues et jardins de Thorigny.
La plantation des bulbes a été faite courant
novembre dans les parterres proches de la
mairie, et le service a ensuite pu s’occuper de
remplacer les massifs vieillissants du quartier
des Aubépines.
Suivront dans les semaines qui viennent
les travaux dans les hauts de Vallières :
une placette dont l’enrobé dégradé sera
remis en terre puis engazonné, là encore
dans une logique écoresponsable en
désimperméabilisant le sol. Ensuite, ce sera
au tour du jardin entre la bibliothèque et le
centre médical d’être aménagé.
C’est Emilie qui prend soin d’organiser les
actions des agents des espaces verts et de
la voirie.
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10h

9h

Les agents du CCAS organisent la
distribution des repas à domicile ainsi
que la possibilité de rendre des petits
services aux habitants, notamment aux
séniors ne pouvant pas se déplacer.
L’équipe a été renforcée par les agents
des services ne pouvant plus accueillir
de public en raison des consignes
sanitaires, ainsi que par des bénévoles
qui assurent la veille téléphonique.
Aïcha, Alain et Ludovic sont déjà en
train de sillonner la ville pour distribuer
les repas. Le sourire d’Aïcha est visible
dans ses yeux malgré le masque, elle
qui a à cœur de prendre des nouvelles
et apporter une présence régulière et
réconfortante auprès de ses « papis et
mamies » comme elle les appelle (voir
portrait page 9).

DOSSIER

Dans les écoles maternelles, le passage du Père Noël est un moment
attendu de tous ! Photos avec le Père Noël, distribution de cadeaux,
tout est prévu pour passer une journée agréable tout en limitant les
risques sanitaires. Patricia, responsable du service scolaire nous explique :
« c’est un moment joyeux pour tous les enfants qui sont excités à l’idée de voir le Père Noël.
Notre rôle c’est de faire en sorte que ce moment se déroule au mieux, surtout cette année !
Il faut organiser et réguler les passages des différents groupes d’enfants, tout en assurant la
sécurité et en conservant intacte la magie de Noël. Tous les acteurs de la vie scolaire (agents du
service scolaire, professeurs, Atsem, agents d’entretien, etc.) font le maximum pour que tout se
déroule correctement ». La mission semble largement réussie, lorsque les enfants entrent dans
la pièce avec des yeux écarquillés. Même si les enfants paraissent timides au premier abord, ce
sentiment est vite oublié lorsque le Père Noël leur tend un petit cadeau.

Pendant ce temps, d’autres classes peuvent
se rendre à la bibliothèque de la ville. Alain,
Joëlle, Sylvie et Marion ont travaillé dur
durant ces derniers mois pour réaménager
la bibliothèque en fonction des contraintes
sanitaires liées au Covid. La mise en place
du service de « clique et emporte » a permis
aux habitués, petits et grands, de continuer
à profiter des quelques 25 000 ouvrages
qui composent les rayonnages. Une mine d’or en plein centre-ville ! La bibliothèque a rouvert
ses portes au public, n’hésitez pas à y aller !
Au Relais Parents Assistantes Maternelles, les
tout-petits sont accueillis en petits groupes
pour des activités manuelles ou de motricité,
accompagnés de leur assistante maternelle.
Carole, la responsable a pu de nouveau,
depuis le mois de juillet dernier, proposer des
ateliers, d’abord en extérieur, puis maintenant
dans la structure, avec un protocole sanitaire
strict.
Les compagnies extérieures n’ont pour le
moment pas la possibilité de présenter leurs
spectacles, mais ce n’est que partie remise.
Ah, voilà Kelly qui arrive avec Noah et Manoé.
On va pouvoir commencer !
De son côté Clarisse, responsable de la vie
associative assure le lien constant entre
la municipalité et les associations. Les
changements d’organisation sont nombreux
et il faut pouvoir s’adapter aux différentes
mesures demandées par le Gouvernement,
sans y perdre la tête. L’objectif est de pouvoir
autant que possible faciliter la reprise
d’activité des associations mais également
respecter toutes les consignes sanitaires.

Vivre à Thorigny

11h30

C’est le temps de midi, les agents des
centres de loisirs prennent le relais pour
accompagner les enfants à la cantine.
Malgré l’organisation minutée, il n’est
pas rare d’entendre les animateurs et les
enfants chanter ou faire des petits jeux
dans les rangs « ça les aide à patienter »
nous glisse discrètement un animateur.
Promis, le secret ne sera pas révélé !
Les personnels de la cantine préparent,
distribuent, débarrassent près de 850 repas
par jour répartis entre les maternelles et les
primaires. L’ambiance y est bon enfant,
malgré la cadence au pas de course.

vivreathorigny
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DOSSIER

14h
Au centre social, il a fallu redoubler de
créativité pour continuer à proposer des
activités aux familles malgré la distanciation.
« Il était important de conserver le lien. Les
agents du centre social proposaient avant les
périodes de confinement des ateliers parentsenfants permettant de passer des moments
agréables et de qualité sans avoir besoin
de dégager un budget. Nous avons donc eu
l’idée de créer des kits d’activités gratuits à
l’approche de Noël. C’est accessible à tous,
et autant les parents que les enfants ont
pris plaisir à les réaliser » nous expliquent
Diane et Pénélope du centre social. « Ce
qui nous fait plaisir, c’est aussi de voir que
la communication autour de ces kits a
permis de faire connaitre la structure à des
thorigniens qui n’en avaient encore jamais
entendu parler ».

De leur côté les agents du service juridique
s’affairent à analyser tous les documents
transmis par les différents prestataires
dans le but de renouveler les marchés de
la restauration scolaire et du portage des
repas. Les contraintes sont nombreuses et
les fournisseurs doivent garantir la qualité
de leurs services en respectant un cahier
des charges bien précis tout en conservant
un coût raisonnable. D’autant que pour ce
nouveau marché, les élus ont demandé à
ce que le repas des séniors soit sorti de la
restauration scolaire, pour qu’il soit plus
adapté à leurs besoins.
Au service urbanisme, les agents ont la
tâche d’assurer le développement raisonné
de la ville. La remise à jour du Plan Local
d’Urbanisme est un vaste chantier, mais qui
aura un intérêt pour tous les habitants.
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15h
Les agents des services techniques sont
en action. Les travaux pour accueillir le
Guichet unique en mairie ont commencé
avec le réseau électrique. D’autres vont
suivre, afin de rénover les locaux et de
les adapter aux besoins des usagers du
service. Vous pourrez bientôt à nouveau
venir en mairie réaliser toutes vos
démarches.
Les agents de la police municipale sont en patrouille de terrain. Ils assurent une présence
régulière de proximité pour assurer la sécurité des habitants. Leur travail n’est pas
uniquement dissuasif, mais aussi préventif. Rappel des règles sanitaires, sécurisation
autour des écoles, etc. Leur présence est indispensable.
Le service des ressources humaines quant à lui, prépare activement les fiches de paies des
260 agents de la ville. Des contrats de vacataires, contractuels, et agents titulaires ; il en
faut du monde pour assurer toutes les missions de la ville !
Pendant ce temps, au service financier, on travaille déjà sur le budget 2021.

16h20

Les élus ont souhaité proposer aux habitants des animations à l’approche des fêtes malgré les
circonstances.
Jean-Philippe, du service évènementiel, a des idées plein la tête et ne ménage pas ses efforts
pour continuer à faire vivre la ville malgré un contexte sanitaire chahuté. « Il faut faire vivre la
magie de Noël ! » nous dit-il ! Marché paré de vert et de rouge, balade du Père Noël dans les rues,
soutien aux commerçants locaux par la mise en place de communications spécifiques, ou l’achat
de prestations pour le cadeau de Noël des agents et de leurs enfants, il ne s’arrête jamais !
Pendant que Magali, qui vient de rejoindre le pôle culture et évènementiel, prépare la livraison des
800 colis de noël aux séniors, Jean-Marie termine la mise en lumière de bâtiments communaux.
Tiffany, du service culturel, et les agents des services techniques, préparent le traineau pour la
« balade du Père Noël », une surprise pour fin décembre. Et parce qu’elle tient à ce que les agents
puissent apprendre à mieux se connaître et tisser des liens, elle lance le Secret Santa des agents !
Un succès pour une première !

16h40

DOSSIER

Les enfants sortent de l’école. Il est temps pour Loïc, Manu, Antonio, Enguerran des services
jeunesse et sport, de prendre le relais pour les activités périscolaires : la Thoryteam propose
notamment tout un panel d’activités sportives. Direction le gymnase ! Les Agents de Sécurité
de la Voie Publique sont d’ailleurs là pour assurer la traversée des enfants aux abords des
écoles.
Dans les différents accueils de loisirs, les animateurs aussi sont sur le pont. Avec les
enfants, ils ont redoublé d’efforts pour décorer tous les espaces d’accueil : Centre d’Accueil
de l’Enfant, centre de loisirs des Cerisiers, ou encore celui des Pointes. Trois salles, mais
une seule ambiance : l’excitation à l’approche des fêtes ! Stéphane, le nouveau chef de
service périscolaire, ne manque pas d’enthousiasme et d’idées pour animer ces structures
d’accueils ô combien essentielles aux Thorigniennes et Thorigniens.

17h15

PORTRAITS
D’AGENT :
AICHA KASNAOUI

En cette période de Noël, et en dehors de toutes
les démarches quotidiennes et des demandes
très variées des habitants, le guichet unique
assure également le secrétariat du Père Noël.
Dominique prend à cœur cette mission qui lui
a été confiée par le Père Noël en personne :
répondre à tous les petits thorigniens qui ont
déposé leur lettre dans la traditionnelle boite.
Petits coloriages, jolies étiquettes aux couleurs
de Noël : les enfants auront de quoi patienter
jusqu’à l’arrivée du bonhomme en rouge.

Vous ne la connaissez peut-être pas,
mais elle est l’ange de beaucoup à
Thorigny.
C’est le visage qui, chaque matin, éclaire
le quotidien des plus fragiles de nos
anciens, lorsqu’elle leur porte leur repas.
Pendant le confinement, elle a été la
précieuse voix qui rassure, qui sait
écouter.

18h

Mais comme elle le dit si bien, cela ne
suffit pas. Nos anciens ont besoin de
chaleur et de présence humaine, de
quelqu’un qui a le temps de s’arrêter un
peu auprès d’eux.
Depuis plusieurs années, elle souhaite
aller plus loin : pouvoir développer le lien
avec les séniors. Organiser des visites de
proximité, à domicile, « prendre le temps
avec eux ». Et elle a raison.
Soucieuse de renforcer le service
apporté aux plus âgés, Aïcha Kasnaoui
est désormais au service des plus
vulnérables, à plein temps.

Jean-Marie accueille la Compagnie Boukoussou qui vient au Moustier pour répéter son spectacle.
« À défaut de pouvoir proposer les spectacles au public, nous pouvons au moins faire profiter les
compagnies de notre belle salle, pour qu’ils puissent répéter dans de bonnes conditions. Cela
leur permettra d’être parfaitement prêts dès que nous pourrons à nouveau accueillir du public ».
La frustration est grande, mais l’envie demeure intacte. Après avoir épluché en long en large et
en travers les protocoles sanitaires transmis par les autorités, les équipes sont à présent rôdées
et prêtes à recevoir les spectateurs dès que cela sera possible. »

19h30

Conseil municipal : La diffusion des Conseils municipaux en direct sur Facebook puis sur le site
Internet de la ville qui a été initié dès l’arrivée de la nouvelle équipe afin de rendre accessible au
plus grand nombre les débats : mission réussie pour Jean-Marie !
Le contexte sanitaire est une épreuve pour chacun, mais vous pouvez compter sur l’ensemble
des agents et de l’équipe municipale pour assurer ses missions de service public, au plus
proche des habitants.
Vivre à Thorigny

Chaque jour, en plus d’assurer le portage
d’une partie des repas, elle coordonne les
appels téléphoniques des bénévoles aux
seniors. L’après-midi, elle leur apporte
des livres, prend le temps de se poser
avec eux, les écoute, les rassure, ou les
accompagne pour une petite marche.
C’est elle aussi, qui assure la navette
pour le marché, pour Intermarché, ou
pour le centre de vaccination.
Des idées pour améliorer encore les
choses ? Elle en fourmille !

vivreathorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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ACTIONS
SOCIALES

Actions Sociales
Au-delà de ce qui existe déjà depuis plusieurs mois (veille téléphonique, petites
courses, portage des repas…), la municipalité travaille actuellement à de
nouvelles propositions, car malheureusement, la situation sanitaire se prolonge.
Certes, nous ne sommes plus en confinement, mais pour autant, l’isolement
demeure, et devient de plus en plus pesant aux personnes qui en sont victimes.

VEILLE TÉLÉPHONIQUE
ET PETITES COURSES

Pour les plus vulnérables

En octobre, le registre de signalement des personnes vulnérables a été mis en place et activé. Il
s’agit de recenser les publics vulnérables (personnes isolées, personnes ayant une santé fragile,
personnes peu ou pas autonomes, personnes sans hébergement ou sans ressources).
Une veille sous forme d’appel téléphonique régulier est organisée par le CCAS, afin de s’assurer
du bien-être et de la sécurité des personnes inscrites sur ce registre. La démarche d’inscription
est volontaire.
Une permanence a été mise en place. Chaque bénévole appelle régulièrement les mêmes
personnes, une à plusieurs fois par semaine selon leur souhait.
Cet appel permet de faire le point sur leurs besoins, mais également de prendre le temps de
discuter avec eux, afin de rompre l’isolement.
Le service de « petites courses » se poursuit et s’est même étoffé : en plus des courses alimentaires
et de pharmacie, les personnes isolées peuvent commander des livres à la bibliothèque et se les
faire livrer. Ils peuvent également commander des fruits et légumes frais.
Dès que la vaccination aura repris, vous aurez la possibilité de vous faire aider pour l’inscription
en ligne et l’accompagnement sur le site de vaccination.

+ d’info .................................................... CCAS ✆ 01 60 07 89 20 ou ccas@thorigny.fr
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COLIS DES
SENIORS
Cette année le traditionnel repas
des séniors n’a pu avoir lieu mais la
municipalité tenait à ce qu’un maximum
de séniors reçoivent un colis de Noël, afin
de profiter d’un peu de chaleur.
Plus de 800 colis ont été livrés par les
élus la 1ère quinzaine de décembre.
Afin de faire plaisir à tous, dans cette
période difficile, une centaine de colis
supplémentaire a été commandée et
livrée en janvier.
Nous regrettons de n’avoir pu vous
retrouver plus longuement au sein
d’un temps plus festif et, si le contexte
le permet l’été prochain, nous vous
inviterons à partager un moment de
convivialité le temps d’un déjeuner en
plein air.

COLLECTE DE JOUETS

ACTIONS
SOCIALES

Les bénévoles de l’ATA et de l’APA ont voulu, avec le soutien de la
municipalité, récolter des jouets pour les familles dans le besoin. Les
bénévoles, en plus d’être présents sur le marché pour recevoir les dons,
ont procédé à un grand tri et à l’emballage des jouets, afin de pouvoir les
distribuer et que les familles puissent avoir de beaux cadeaux à placer sous le sapin. Une partie
a pu être distribuée pour les fêtes par le CCAS. Les jouets restants serviront à venir en aide aux
familles qui ont besoin de soutien tout au long de l’année.
L’ensemble de la municipalité tient à remercier les bénévoles pour leur dévouement et leur
générosité !

PORTAGE DE REPAS

Le marché du portage de repas arrivant à échéance, la municipalité a profité de cette occasion
pour revoir l’offre présentée aux seniors dans son intégralité. Il était important de proposer un
service plus adapté (avec des menus classiques, des menus adaptés à un régime sans sel ou
sans sucre ajouté), plus varié (proposition de repas « plaisir », d’anniversaires et de fêtes) et de
meilleure qualité (augmentation de la part de légumes bio, possibilité de moduler ses menus
avec plusieurs choix d’entrées de plats, ajout d’un plat pour le soir...).
Les différentes offres faites par les prestataires ont été étudiées par le CCAS et les élus en
janvier. Ces nouvelles prestations devraient pouvoir être mises en application dès la fin de l’hiver.
Si vous souhaitez bénéficier de ce service, ou en faire bénéficier une personne de votre entourage,
n’hésitez pas à contacter le CCAS pour obtenir plus d’informations. Le prix du repas est calculé
en fonction des moyens financiers de la personne concernée.
C’est un bon moyen de s’assurer que des personnes vulnérables bénéficient d’un vrai repas tous
les jours de la semaine.

BOITES DE
NOËL
Bon nombre de Thorigniens ont souhaité
pendant les fêtes de fin d’année faire
preuve de générosité auprès des plus
démunis.
C’est plus de 70 boites ont été collectées
avec à l’intérieur un vêtement chaud,
un produit d’hygiène, une friandise, un
produit de loisirs et un mot doux. De
quoi réchauffer les cœurs durant cette
période de Noël.
Nous tenons à remercier tous les
habitants pour leurs nombreux dons !
Une partie a été distribuée pour les fêtes.
Les boites restantes ont été remises à la
Croix Rouge Française.

+ d’info .................................................... CCAS ✆ 01 60 07 89 20 ou ccas@thorigny.fr

Vivre à Thorigny
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TRAVAUX

Jeunesse &
Sports

Depuis le 15 décembre, le 117 et le 16/25 ont pu rouvrir leurs portes aux
mineurs, dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. C’est peutêtre l’occasion pour vos enfants d’aller découvrir leurs propositions ?

TEAM 117

La « TEAM 117 » propose aux jeunes des activités diversifiées, pour découvrir la vie en collectivité, susciter la curiosité et l’imagination, et favoriser
l’implication des jeunes dans l’organisation de leurs loisirs.
Au programme des vacances du 15 au 26 février : sports (skate parc, sports collectifs en extérieur), mais aussi des activités créatives : création
de jeux de société, préparation d’une émission de radio, beatmaking, ateliers cuisine, tournoi de console…
N’hésitez pas à contacter la Team 117 !
+ d’info ................................................ ✆ 01 64 02 80 76 ou antonio.perez@thorigny.fr

STRUCTURE 16/25

La période que nous vivons a un impact grave sur la situation des jeunes. Il est devenu plus difficile
que jamais pour eux de s’engager sur le chemin de l’emploi. Au sein de la structure, les animateurs
sont là pour aiguiller les jeunes vers les bons interlocuteurs, ou les accompagner dans leurs
recherches de stages, de formation et d’emploi.
La ville de Thorigny lance deux nouveaux dispositifs, en plus des aides au BAFA, pour soutenir les
jeunes vers l’autonomie : les formations PSC1 et le dispositif « Finance ton permis » (+ d’infos sur
la page jeunesse de la ville dès mars).
La ville vient également de nouer un partenariat avec la mission locale, maillon indispensable de
l’accompagnement des jeunes.
Au programme des vacances de février : des propositions ludiques (tournoi FIFA sur PlayStation,
balade en vélo, jeux de plateau) et de l’accompagnement personnalisé (espace de révisions, atelier
CV et lettre de motivation, mise en situation d’entretien professionnel, formations PSC1).

STAGES
SPORTIFS
Durant les vacances de Noël le service
des sports a pu proposer aux jeunes de
11 à 17 ans un stage de 3 jours de futsal
qui avait lieu au gymnase. L’occasion
pour tous de retrouver le goût de l’effort
et l’esprit d’équipe.
Pendant la semaine du 22 au 26 février,
un stage sportif est prévu en extérieur :
athlétisme, VTT, etc.. Rendez-vous de
10H30 à 17h au gymnase du Moulin
à vent (sous réserve des consignes
gouvernementales).
Si le sport en intérieur reste interdit, on
s’adapte !

La structure 16/25 est ouverte du lundi au vendredi de 10 à 18h.
+ d’info ....................................................✆ 01 64 02 80 76 ou loic.fortune@thorigny.fr

+ d’info ... emmanuel.pehau@thorigny.fr

COURSE DES COULEURS
Initialement prévue le 7 mars, en lien avec la Journée Internationale des droits des femmes, la municipalité a choisi de la reporter, du fait de
la situation sanitaire. C’est un évènement festif important et nous souhaitons pouvoir l’organiser dans des conditions permettant de lui donner
l’ampleur qu’il mérite.
Son organisation fin septembre permettra d’en faire l’évènement de lancement de l’opération Octobre Rose, qui œuvre pour la prévention
contre le cancer du sein.
Vivre à Thorigny

vivreathorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr

13

VIE
LOCALE

Vie Locale
SOUTENONS NOS COMMERÇANTS, ARTISANS,
ENTREPRENEURS DE PROXIMITÉ
La période de crise sanitaire que nous traversons depuis presque un an, impacte considérablement l’activité économique et notamment celle de nos
commerces de proximité. La volonté de l’équipe municipale est de les soutenir dans cette période difficile, par une mise en avant de leurs offres et
produits.
Depuis novembre, la page facebook de la ville relaie les informations de tous ceux qui en font la demande. Pour les fêtes de Noël, la ville a fait appel
à eux pour la constitution du présent de fin d’année offerts aux agents de la ville. Certains d’entre eux sont présents sur le marché le samedi matin.
D’autres vous attendent en boutique.
Aidez-nous à les soutenir : consommez local !

BIG COOKIE 77
Loïc est un passionné de la culture nordaméricaine.
Ayant la fibre entrepreneuriale dans le sang,
il créé l’entreprise BIG COOKIE, avec comme
promesse de faire d'authentiques pâtisseries
faites à la main de façon artisanale et avec le
maximum de matières premières locales.
Du bon, et du local ? Que demander de plus...
Son atelier est situé au 10 rue de la madeleine !
+ d’info .............www.bigcookie77.com

KOTTU STATION
Tout récemment ouvert à Thorigny, Kottu Station est un savant mélange de street-food
londonienne et de saveurs sri-lankaise !
Dylan, habitant de Lagny depuis de très nombreuses années et passionné de cuisine a souhaité
faire découvrir les plats de ses origines. Déjà petit, les plats de sa maman remportaient un vif
succès et elle lui a vite transmis sa passion.
Le plat traditionnel reste sans aucun doute le kottu rotti : un mélange de rotti (une galette typique
du pays) coupé en fines lamelles, cuisiné avec des légumes, de la viande (de bœuf ou de poulet),
des crevettes ou en version veggie avec du paneer et du soya. Le tout, finement émincé, sauté et
agrémenté d’une sauce parfaitement épicée. Ou comment voyager par l’assiette...

+ d’info ............. www.kottustation.com
8 rue de la gare
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PLUS DE PEP'S
DEVIENT :
TRANSPORT À LA
DEMANDE

VIE
LOCALE
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Depuis le 1er janvier 2021, le service de Transport à la
Demande Plus de Pep’s change de nom et d’identité visuelle
et devient : TRANSPORT À LA DEMANDE DE MARNE LA
VALLÉE.

LUMIÈRE
SUR…
SELLERIE
TARTARE
Originaire de Mongolie, Tahir Sharif,
en a fait du chemin avant de poser ses
valises à Thorigny ! Passionné du monde
du cheval et du cuir, il conçoit dans
son atelier des selles, mais aussi des
protections pour le tir à l’arc à pied et
à cheval, des étuis, fourreaux, besaces,
ceintures, bracelets, sacoches moto et
accessoires diverses à vos mesures.
Le sellier est surtout un artisan d’art
attaché au façonnage traditionnel et
à la qualité de ses produits. Il réalise
également selon vos besoins et vos
projets des articles plus spécifiques en
privilégiant les matières naturelles : cuirs
et laines naturelles, fils de lin…

En effet, après quatre années de mise en service, le
Transport à la Demande poursuit son évolution suite à
l’obtention de la labellisation par Ile-de-France Mobilités.

Les destina
tion
Seuls change s et services restent ide
ntiques !
nt le télépho
ne, le site inte
Retrouvez tou
rnet et l’applic
tes les informa
ation.
tions au dos
.

Grâce à ce service, vous avez la possibilité de réserver
votre voyage vers : le marché de Lagny-sur-Marne, la gare de Lagny/Thorigny et l’Hôpital
du Grand Est Francilien, site de Marne-la-Vallée. Selon la destination, plusieurs créneaux horaires
vous sont proposés. Il vous suffit de choisir celui qui vous convient.
Pour réserver c’est très simple ! Rendez-vous sur :
• L’application mobile TàD Ile-de-France-Mobilités • Site internet : https://tad.idfmobilites.fr/
• Par téléphone au ✆ 09 70 80 96 63

PoM : LE NOUVEAU PORTAIL DES
MOBILITÉS

Le Syndicat des Transports de Marne-la-Vallée a mis en ligne depuis mi-janvier le Portail des
Mobilités : PoM.
L’objectif : Simplifier vos déplacements sur le territoire !
Pour cela, PoM propose une représentation cartographique de tous les points d’intérêt desservis.
Vous pourrez calculer vos itinéraires, trouver les solutions de mobilité à proximité et pourquoi pas
trouver une alternative à l’utilisation de votre véhicule particulier !
Pour y accéder :
• sur votre ordinateur : http://pom.mobilite-sit.fr
• sur votre téléphone mobile : http://m.pom.mobilite-sit.fr
Des petits tutoriels vidéo vous aideront à prendre facilement l’outil en main.

+ d’info ......... atelier : 134 rue de Claye
sellerie-tartare@orange.fr
✆ 06 88 36 05 21 SellerieTartare
Vivre à Thorigny
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DES AIDES
FINANCIÈRES
POUR LES
ENTREPRISES
Pour faire face à la
crise
Marne et Gondoire aide financièrement
les entreprises du territoire en abondant
le fonds Résilience Île-de-France et
Collectivités à hauteur de 161 880 euros.
Ce fonds est redistribué aux entreprises
en difficulté économique sous forme
d’une avance remboursable à taux zéro.
La demande s’effectue uniquement via la
plateforme numérique de la Région.
Déposer votre dossier :
iledefrance.fr/fondsresilience

MONNAIE LOCALE MUSES

Vous pouvez les convertir en euros

La Ville a conclu un accord avec l’association Les Festives pour permettre aux derniers
possesseurs de Muses de les convertir en euros.
CONVERSION : MODE D’EMPLOI
Combien vaut 1 muse ? La valeur est fixe. 1 muse = 1 euro
Qui a le droit de convertir ses muses ? Tous les commerçants ou particulier qui en possèdent
encore.
A qui s’adresser ? L’association Les Festives, seule propriétaire des muses, peut procéder
aux opérations de conversion. Il suffit de prendre rendez-vous aux coordonnées suivantes :
festives77400@gmail.com
Pendant combien de temps est-il possible de convertir ses muses ? Depuis le 1er février 2021,
jusqu’au 15 mai 2021.
Rappelons que cette monnaie locale, initiée pendant le confinement du printemps 2020 par
l’ancienne municipalité, a fait l’objet de rappels à l’ordre de la part du Trésor public et du
Ministère des Finances. C’est pourquoi il est nécessaire d’assainir définitivement la situation. S’il
existe de nombreuses monnaies locales en France et dans le monde qui fonctionnent, le système
imaginé l’année dernière n’était pas viable.

État-Civil
MARIAGES

NAISSANCES
SEPTEMBRE 2020
14/09 : Keylia LUTONADIO
19/09 : Mylana VANBIERVELIED
22/09 : Milan BALSE
25/09 : Louise SALAS
29/09 : Yassmyne FRANZNER
OCTOBRE 2020
01/10 : Lana NOU
01/10 : Lyana MENDEZ
02/10 : Arpricia-Sandrana NSUMBU MASINDA
06/10 : Chloé MARGOTTIN
08/10 : Enoc ZADI
10/10 : Emma SEMAANI
19/10 : Idalina ELOMBO MBILIA
22/10 : Idriss DRAMÉ
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NOVEMBRE 2020
02/11 : Flora CANTON
17/11 : Isaak LALOEUF
18/11 : Meryem BARRY
19/11 : Ezyo COULAMY COUDERT
20/11 : Rodrigo DOS SANTOS LOPES
21/11 : Heyden VALET
21 /11 : Sacha POPAT
23/11 : Elina GOMES JESUS
26/11 : Mia DESIR
28/11 : Elénie LEROYER
DÉCEMBRE 2020
04/12 : Enzo, Junior ROBALO MONTEIRO
04/12 : Kayden DE BRITO PONTES ROSARIO
08/12 : Jolyne LAEUFFER
12/12 : Jehiel GODE
16/12 : Ilian FRANÇOISE

JUILLET 2020
24/07 : Lucien EYOUM PEHN
et Rose-Sarah ECOULE DINA
DÉCEMBRE 2020
24/07 : Philippe LETERRIER et Sopheak SEANG

DÉCÈS
OCTOBRE 2020
01/10 : Jean GUINOT (72 ans)
06/10 : Ginette PIARD (84 ans)
15/10 : Roger DEBERDT (95 ans)
19/10 : Amadeu DE ARAUJO (75 ans)
17/10 : Norbert BONGO (58 ans)
21/10 : Agostinha DA CAMARA (82 ans)
NOVEMBRE 2020
03/11 : Jean-Louis CRESSON (75 ans)
17/11 : Marc BAGLAN (82 ans)
18/11 : Georgette JANIN (86 ans)
18/11 : Colette OVARZAC (73 ans)
DÉCEMBRE 2020
12/12 : Dickson ABAKA (69 ans)

VIE

DÉMOCRATIQUE

Vie Démocratique
CONSEIL MUNICIPAL

Séances des 5 et 15 juillet, et 24 septembre 2020.
7 novembre 2020, 27 novembre et 17 décembre 2020.

PRINCIPALES DÉCISIONS :

5 Juillet 2020

24 septembre 2020

27 novembre 2020

• Élection du Maire de Thorigny-sur-Marne

• Adoption de la décision modificative Ville n°1

• Détermination du nombre d’adjoints

• Élection des suppléants au sein du syndicat
mixte de la base de Jablines

• Élection des Maires Adjoints de Thorigny-surMarne

• Remboursement des frais de location
de la salle des Samoreaux

• Attribution des subventions à des associations

• Lecture de la Charte de l’Élu local

• Remboursement des frais de kinésithérapie

• Création d’une commission
municipale générale

• Exonération des droits de places pour
les commerçants du marché et les terrasses.

• Détermination des représentants
à la caisse des Écoles

• Approbation des ratios d’avancement
de grades

• Détermination du nombre et des
représentants élus au conseil
d’administration du CCAS

• Détermination des indemnités forfaitaires
de déplacement pour les agents

15 juillet 2020
• Élection d’un 9ème Maire Adjoint
• Élection des membres de la Commission
d’Appel d’offres
• Élection des membres du Comité Technique
• Élection des membres du Comité
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions
de Travail
• Élection des membres des commissions
municipales et des représentants dans les
syndicats et organismes extérieurs.
• Autorisation de M. le Maire à signer la
Convention avec le Thorigny Football Club
pour l’organisation du Bric à Brac 2020 et
à lui abandonner les recettes
• Création d’une « Garantie AdhérentsActivités » pour les associations

• Étalement des charges liées à la COVID 19
• Adoption de la décision modificative
Les Sauvières n°1

17 décembre 2020
• Adoption du règlement intérieur du Conseil
municipal

• Demande de subvention auprès du Département
pour l’aménagement de la ville

• Pris acte du rapport annuel du Syndicat
Intercommunal des Centres de Pédagogie et de
réadaptation pour Handicapés
• Adoption de la décision modificative n°2

7 novembre 2020

• Garantie d’emprunt pour la société SEQENS pour
17 logements sociaux

• Création des commissions municipales et
détermination des membres

• Admission en non-valeur des titres présentés par
la Trésorerie Principale

• M. le Maire reçoit l’autorisation de signer la
convention avec Orange pour l’enfouissement
de réseaux

• Autorisation à M. le Maire à engager, liquider,
mandater les dépenses d’investissement en
2021 avant le vote du budget primitif

• Détermination du représentant à la SPLA

• Acquisition d’un terrain rue des Fontaines

• Refus du transfert de la compétence PLU à
l’intercommunalité

• Approbation du report d’objectifs fixés dans le
PADD de 2025 à 2030

• Approbation de l’échange de parcelles avec
Marne et Gondoire

• Lancement d’une étude sur le Périmètre
Délimité des Abords

• Détermination de la tarification du marché
de Noël

• Établissement d’une convention avec ANTAI

• M. le Maire reçoit l’autorisation de signer
la convention avec le Département pour le
financement des établissements d’accueil de
jeunes enfants de 0 à 4 ans.

• Établissement d’une convention avec TRANSDEV
• Établissement d’une convention avec NEXITY
• Établissement d’une convention avec CORNEC
SAS
• Établissement d’une convention avec 3 Moulins
Habitat pour la gestion d’un jardin partagé
• Adoption d’une motion sur la dérogation aux
ouvertures dominicales

Vivre à Thorigny
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CULTURE

Culture
En cette période difficile pour le monde de la culture, la ville de Thorigny et l’équipe du centre culturel ont continué
d’œuvrer pour vous proposer des spectacles et des animations dès lors que l’accueil du public serait de nouveau possible.
Dernière minute !
Compte-tenu des dernières informations reçues, l’ensemble de ces propositions devrait être reporté sur la saison
prochaine

LE SPECTATEUR MALGRÉ LUI
Samedi 6 mars à 20h45

CARNAVAL
La situation sanitaire ne nous permet
pas de réaliser un vrai carnaval cette
année. Mais les services ont imaginé une
proposition alternative pour égayer le
mois de mars, à l’image de ce qui a été
proposé lors de la parade de Noël.
Le 20 mars, un mini cortège passera
dans les rues de Thorigny. Nous invitons
les Thorigniens à sortir déguisés devant
chez eux, dans le respect des gestes
barrières, sur le thème «les héros de
notre enfance».

NASREDDINE
Jeudi 11 mars

MASONN (MURS)
Samedi 10 avril à 20h45
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Confettis biodégradables et bonbons
à attraper au passage ! Les horaires
de passage par quartiers seront
communiqué la veille sur
et internet.

Bibliothèque

CULTURE

HEURES DU CONTE

Compte-tenu du contexte sanitaire, l’heure du conte sera soit présentée
dans la salle du spectacle du Moustier s’il est possible de recevoir du public,
soit retransmise en vidéo en direct sur le site de la ville.

Rêverie : des contes pour s’évader
Samedi 13 mars à 10h30
Conteuse : Laetitia Bloud • À partir de 4 ans • Durée : 1 heure
Je connais un chemin changeant que le temps n’a pas emprunté. Oyez, oyez et devenez voyageur
immobile. Prêtez-moi vos oreilles, je vous les rendrai… à notre retour. Promis !
Contes, chansons, devinettes, comptines ou jeux de doigts de mon répertoire à partager sur
l’instant !

Contes à faire peur
Samedi 10 avril à 10h30
Conteuse : Marie Boccacio • À partir de 4 ans • Durée : 45 mn
Marie Boccacio, conteuse sourde, nous contera des histoires à faire peur, adaptées aux petites
oreilles, simultanément avec ses deux mains en langue des signes…

LES LIVRES DU MOIS

Depuis le mois de novembre, la bibliothèque est ouverte au public, tout en poursuivant le « clique
et commande ». N’hésitez pas à y retourner : toutes les normes sanitaires sont en place (gel,
jauge limitée…) et l’équipe sera ravie de vous y retrouver !
En attendant, retrouvez ici sa sélection du mois :

Adultes

« Ces casseroles qui applaudissent aux fenêtres »
de Iegor Gran
Cote bib : 844 GRA

L’écrivain revient sur les manifestations sonores spontanées pendant
le confinement, qu’il a ressenties comme une réaction de soumission
servile collective à une décision faisant fi des répercussions sociales,
économiques, médicales ou encore sanitaires de cette réclusion.

Jeunesse

BD «Frigiel et Fluffy»

Tome 8 « Au bout du monde » • scénario Frigiel et Jean-Christophe Derrien, dessin et couleurs Minte.
Cote bib : BD FRI
En arrivant dans les Farlands, Frigiel et ses amis sont surpris de trouver un immense mur qui les empêche d’aller
plus loin. Grâce à Clara, une jeune fille intrépide, ils peuvent continuer leur route dans un univers inconnu.»
Retrouve Frigiel et ses amis en BD et en version livre : tous les titres déjà parus sont à la bibliothèque !
Vivre à Thorigny
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VIE
ASSOCIATIVE

La crise sanitaire frappe durement nos associations depuis maintenant de nombreux mois.
Pourtant, chacune s’adapte au mieux à chaque changement de directives :
Couvre-feu ? Qu’à cela ne tienne, retrouvons nous le dimanche !
Seulement les mineurs ? Et bien soit, étalons les créneaux et accueillions nos jeunes dans les
meilleures conditions !
Et les adultes alors !? La période est bien triste, mais de nombreuses associations proposent leurs cours en
ligne, ou des programmes d’entrainement ou d’activités à domicile.
En voici quelques exemples :

FUSION'ELLE

Les petites et grandes élèves de Danse
Fusion’Elle ont pu continuer leur cours à
distance malgré le confinement.
L’objectif est de garder le lien et la
motivation mais l’impatience est grande
de se retrouver !

B-E HARMONIE-SENS

Sophrologie alliée à l’aromathérapie : une pause revitalisante dans votre semaine !
En attendant de vous retrouver à la Maison des associations, les Ateliers Aroma-Sophro vous
proposent des sessions en visio Zoom ou whatsApp.
Sentir pour ressentir : des séances avec des outils pratiques de la sophrologie, faciles d’accès et
utiles au quotidien, combinées à un bien-être olfactif, grâce aux huiles essentielles.
Tarif d’une séance en Atelier Aroma-Sophro : 10€.
Pour les rejoindre : contactez l’association B-E Harmonie-Sens au ✆ 06 26 71 65 96.

Contact :
dansesyoga.fusionelle@gmail.com

CHUN MEI

Pendant cette période qui demande à
tous une adaptabilité constante, Chun
MEI continue par Zoom. Tant que les
cours et les ateliers se feront à distance,
ils sont ouverts à tous sur la base d’une
participation financière libre. N’hésitez
pas à les contacter !
« Les arts énergétiques nous apprennent
à être fluides comme l’eau qui s’écoule.
Les mouvements, la respiration et
l’intention sont ainsi pratiqués dans le
calme et la lenteur qui permettent de
dénouer nos tensions physiques,
émotionnelles ou psychiques qui
surgissent du quotidien. »
En cette période troublée, voilà un bon
moyen de se faire du bien !
Contact : assochunmei@gmail.com
Solène ✆ 06 04 53 81 08
Infos : assochunmei.com /

Chun Mei

L'OISEAU LYRE

Intervenants, enfants et adolescents
ont retrouvé avec joie et bonne humeur
le chemin de l’accompagnement à la
scolarité.
Pour contacter l’association :
✆ 06 18 42 62 59 ou
madre.cornec@gmail.com

CANTHORÈGE

Depuis le premier confinement, la chorale
Canthorège est à l’arrêt et le concert de Noël,
qui est l’un de ceux qui rassemble le plus
d’amateurs de chant choral, n’a pas pu avoir
lieu.
Canthorège a donc puisé dans ses archives
pour rassembler, sur un CD intitulé « Souvenir
de nos Noëls passés », 18 chants exécutés de
2010 à 2019.
En prenant contact avec la chorale sur
franchampagne2@gmail.com vous pourrez
retenir ce CD contre la très modique somme
de 5€.
La flamme n’est pas éteinte ! Dès que les
circonstances le permettront Canthorège
préparera activement à nouveau de beaux
chants pour un concert qui réjouira les oreilles,
et fera bon accueil aux voix qui voudraient la
rejoindre.
Vive la musique !
Contact :
franchampagne2@gmail.com
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JUDO ET TAISO

VIE
ASSOCIATIVE

Judo et Taiso ont poursuivi leurs cours par
des vidéos mises en ligne sur le site du judo
club de Thorigny afin de garder le lien avec les
adhérents. Vous pouvez les découvrir sur leur
page AJT JUDO

ASSOCIATION JARDINOT

Durant l’hiver les petits oiseaux apprécient notre aide, notamment mésanges, rouges-gorges...
Ces oiseaux très utiles et familiers du jardin sont surtout insectivores. L’hiver les insectes étant
rares, mettons-leur à disposition des boules de graisse garnies de graines de tournesol et de
cacahuètes, hors de portée des chats. Ils viendront aussi s’installer dans les nichoirs que vous
aurez mis en place, vous pourrez ainsi observer dès le mois de mars, le ballet du nourrissage des
petits et peut-être leur envol. Diamètre du trou du nichoir 32mm pour la mésange charbonnière,
28mm pour la mésange bleue.
Jardinot, une association proche de la nature, son bureau est toujours actif grâce à la
visioconférence.
+ d’infos : jardinotgambetta@laposte.net ✆ 06 41 92 25 62 - jardinot.fr

LA CLÉ DE SOL

La clé de sol est une Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP). Des
partenariats sont établis entre un groupe de consommateurs et des fermes paysannes.
L’association s’engage à préfinancer la production et, chaque semaine, à la distribuer. Les
producteurs, eux, s’engagent à respecter le cahier des charges de l’agriculture biologique.
L’association participe ainsi à la lutte contre les pollutions et les risques de l’agriculture
industrielle et favorise une gestion responsable et partagée des biens communs. Le prix du
panier est fixé de manière équitable : il permet au paysan de couvrir ses frais de production et de
dégager un revenu décent, tout en étant abordable par le consommateur.
Contact : amapmg@free.fr

STRETCHING POSTURAL® - AEE

DOULEURS ? FATIGUE ? STRESS ? Manque de TONICITE et de SOUPLESSE ?
Le Stretching POSTURAL® est une réponse car il soulage, répare, détend, tonifie et assouplit.
C’est une technique très différente du stretching classique, recommandée par les ostéopathes et
les kinésithérapeutes
Ce travail sur les muscles posturaux profonds, avec respirations spécifiques, est accessible à
tous et répond à différentes pathologies : arthrose, lombalgies, divers problèmes de dos, asthme,
stress, problème de sommeil, etc…
Inscriptions toute l’année (forfait dégressif).

PORTRAIT D’UNE
BÉNÉVOLE EN
OR : ANNETTE
GAULIER
Qui ne connaît pas Annette
Gaulier ?
Elle ne compte ni son temps,
ni son énergie pour animer
plusieurs associations thorigniennes.
Sport, danse, théâtre, seniors. Elle est sur
tous les fronts !
Ce qu’elle aime : rassembler.
Elle se dévoue depuis des années
pour les autres, avec une solidarité à
toute épreuve : accompagnement en
voiture, visite en maison de retraite, aide
momentanée aux plus dépendants, petits
gestes du quotidien.
Elle sait fédérer et déploie une énergie
remarquable, Annette a mobilisé amies
et couturières, dès le début de l’épidémie
Covid, pour fabriquer masques en tissu
et surblouses pour le personnel soignant.
Et comme elle est infatigable, elle
s’associe aussi aux actions municipales,
avec de nombreux bénévoles, comme
la récente collecte de jouets pour Noël,
ou la veille téléphonique auprès des
personnes vulnérables instaurée depuis
le second confinement.
De nouveaux projets ? Elle en a plein ;-)
Merci Annette !

Renseignements : Fabienne Lamy - ✆ 06 87 53 49 24 - fab-lamy@orange.fr
Diplômée d’Etat CREPS de Montry ; Licenciée par l’Association du Stretching Postural® en 2000.

Vivre à Thorigny

vivreathorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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TRIBUNES
POLIQIUES

LES JEUNES, VICTIMES INVISIBLES DE LA CRISE
SANITAIRE ?
2020 s’étire et n’entend pas se terminer. Nous
voulions, toutes et tous, sortir d’une année terrible et
croire à la magie des basculements, des nouveaux
départs et des vrais changements. Or, comme
souvent, la continuité s’installe. La maladie et la crise
qu’elle provoque n’ont pas disparu aux 12 coups de
minuit ! Cela ne doit pas nous empêcher de travailler
à faire mieux qu’en 2020. Les militants de TDS se
joignent donc à moi pour souhaiter à chacune et
chacun d’entre vous une année de vraie rupture, de
pleine santé et de belle énergie.
En ce début d’année, l’attention de TDS se concentre
sur celles et ceux qui forment la jeunesse de Thorigny :
jeunes adultes en recherche d’emploi, jeunes parents
en quête de logement, étudiants et lycéens en cours de
formation. Parce que la période est terrible pour cette
génération, lors du conseil municipal du 17 décembre
dernier, nous avons interrogé la municipalité sur la
politique engagée en direction de nos jeunes. De
nouveau, tout début janvier, nous lui avons posé une
question écrite. Que fait-on, que faites-vous pour
cette population silencieuse et « invisible » au sein
de notre ville ?
Présent aux commissions et aux conseils municipaux,
ainsi qu’aux Conseils d’administration du CCAS,
j’ai entrevu des actions engagées à destination des
habitants les plus âgés de la commune. A plusieurs
reprises, les conseillers municipaux ont pu échanger
sur des initiatives s’adressant aux plus jeunes de nos
concitoyens. En revanche, depuis juillet, nous avons
peu ou pas discuté des problématiques propres aux
jeunes, filles et garçons de 14 à 25 ans, qui vivent
dans la commune.
Très conscient des limites de l’entrée par les loisirs
et de l’intensité prise par d’autres demandes dans
la conjoncture actuelle (logement, santé, insertion
professionnelle, etc.), TDS a proposé de mettre
la formation et l’insertion au cœur de la politique
communale. Nous demandons la création d’un Centre
Ressources Jeunesse (CRJ). Nous insistons sur la
nécessité de développer l’aide à la parentalité pour
les familles d’adolescents.
Ce sujet est un de ceux dont la commune doit se
saisir. Sur celui-ci, comme sur bien d’autres, nous
nous exprimons aussi sur les réseaux sociaux et sur
notre site. Passez échanger avec nous ! Parmi nos
résolutions pour 2021, l’explication, les propositions
et le dialogue sont aux premières places.
Fabrice Hamelin,
TDS – Thorigny Démocrate et Solidaire
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ENSEMBLE, ON AVANCE
Vous avez été nombreux à apprécier le défilé du Père
Noël, le marché d’artisanat et le colis aux séniors en
décembre dernier. Bien évidemment, nous aurions
préféré pouvoir organiser de véritables festivités
de fin d’année... la pandémie rend encore tous ces
moments collectifs impossibles. Néanmoins, nous
gardons espoir. Nous avons demandé aux services
animation et culture de se tenir prêts dès que les
activités pourront redémarrer.

La gestion à court terme de la pandémie, qu’elle soit
nationale ou locale, semble fortement pénaliser la
gestion à long terme de notre ville.
Nous nous inquiétons du manque d’informations à la
population et de concertation avec nous élus. En effet,
seules 3 commissions finances et urbanisme nous ont
été proposées.
Qu’en est-il des politiques sociale, scolaire, jeunesse,
séniors, associative, développement durable ?

Vos élus/es travaillent et prennent leurs marques
dans leurs différentes délégations. La préparation
du budget 2021 est lancée. Mais déjà, des projets se
concrétisent !

Concernant les FINANCES
Toute augmentation des impôts ne serait pas
justifiable et nous nous y opposerions.
Contrairement à l’édito paru dans le Vivre à Thorigny
d’octobre qui parlait de « DÉRIVE BUDGETAIRE »,
nous souhaiterions un démenti officiel car la nouvelle
équipe a trouvé :
- une ville désendettée,
- des recettes qui ont évolué plus vite que les
dépenses,
- des charges de fonctionnement maitrisées,
- une situation financière saine et sereine pour faire
face à la crise sanitaire.

Nous sommes très fiers d’avoir élaboré le
réaménagement du haut de la rue du Moustier,
qui était l’un de nos principaux engagements de
campagne. Ces travaux vont permettre de faire de
notre centre ville un lieu où chacun pourra se sentir
bien et fier de sa commune.
Autre engagement phare, l’accueil à la population va
s’installer dans la mairie dans le courant du mois de
mars. Ce retour dans le bâtiment historique va en plus
s’accompagner dès l’ouverture de la réalisation des
passeports !
Du côté de la révision du PLU (plan local d’urbanisme),
la préparation du dossier d’arrêt se poursuit. Ses
principaux contours sont présentés aux groupes
d’opposition en commission aménagement, ainsi
qu’au comité consultatif réunissant les associations
de quartier. D’ores et déjà, il consacre la protection
des zones pavillonnaires et la régulation maximale
des opérations d’urbanisme.
Autre dossier important, celui de préparer l’adoption
du PEDT (Projet éducatif de territoire). Jamais achevé
par l’ancienne municipalité, son absence pénalise
la commune en bloquant des subventions et en
freinant une politique globale avec la communauté
éducative. L’élaboration de ce nouveau document
sera l’occasion de renouer avec les enseignants, les
parents d’élèves et de réorganiser les contenus des
accueils périscolaires de la commune.
Les élus/es Ensemble pour Thorigny,
Majorité municipale

Concernant L’URBANISME
Aucun engagement, ni mesures fermes, afin de
modérer l’augmentation de population en freinant
les appétences des promoteurs ne nous ont été
proposées. (Bande des 30m …) Les intentions ne
suffisent pas !
Concernant LA CRISE SANITAIRE
Revenue en boomrang, elle impacte de plus en plus
de nos concitoyens.
Nous avions alerté, en conseil municipal, sur les
aides qui avaient été supprimées. Nous ignorons si
des dispositifs solidaires nouveaux ont été mis en
place.
Lors du premier confinement, l’association Les
festives, en lien avec la municipalité a ouvert une
épicerie solidaire dans les anciens locaux de la poste.
Une convention avec le CCAS, devait être signée.
Cette épicerie solidaire reçoit un nombre croissant de
familles.
Dès le second confinement, ses jours d’ouverture ont
été divisés par 3, et elle ne peut donc plus répondre
aux besoins vitaux de la population.
Nous souhaitons que cette association, animée par
des bénévoles, reçoive, comme toute association
Thorignienne, un soutien officiel de la municipalité au
travers d’une convention avec le CCAS.

d’infos •
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