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Enfin, il faut aussi penser à l’avenir. En mars dernier, le conseil municipal a adopté le nouveau
projet de Plan local d’urbanisme (PLU). Nous vous le présentons sommairement dans ce numéro,
dans l’attente de l’enquête publique indispensable avant son entrée en vigueur. Dans ce PLU,
des orientations sont posées. Pour autant, aucun projet n’est aujourd’hui entré dans une phase
concrète. Ils feront tous l’objet de présentations et de discussions avec la population, dès que les
études nécessaires et des plans auront été tracés.
Sur tous ces sujets, comme sur les autres, je souhaite arriver à la plus grande concorde au sein
de la ville et de la population. Je n’aime guère les agitations d’un jour ou bien les déclarations
spectaculaires. Seul le travail sur le long terme, dans la nuance et les points de vue argumentés,
peuvent nous permettre de bâtir les projets dans l’intérêt général.
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RETOUR EN
IMAGES

Ça s’est passé
à Thorigny...

VACCINATION
COVID-19

À Thorigny

18 mars et 15 avril

Grâce à l’action conjointe des élus et des
praticiens du secteur, deux après-midis de
vaccination ont été organisées à Thorigny
pour les personnes ciblées prioritaires par
leur médecin (personnes de plus de 75 ans
présentant des facteurs de risque). Ces demijournées se sont parfaitement déroulées
grâce également à l’encadrement des agents
du CCAS et du Guichet unique.

EXPOSITION ÉPHÉMÈRE
Mardi 30 mars
Les élèves de l’école Gambetta ont exposé
leurs travaux dans la cour de récréation.
Ils ont pu laisser libre court à leur imagination
pour un résultat tout en couleurs ! Bravo pour
ces belles réalisations.

ACTIVITÉS DE PÂQUES

Au Relais Parents Assistantes Maternelles
Les enfants ont profité des ateliers organisés par Carole pour réaliser de jolies créations pour
Pâques.

TROC & COLLECT
SPÉCIAL PLANTES
Samedi 8 mai
Pendant le marché, la Ville organisait en
partenariat avec l’association Jardinot, un
troc & collect spécial plantes. Le principe est
simple, les habitants venaient échanger leurs
semis qu’ils pouvaient replanter chez eux
afin de varier leurs plantations. Un excellent
moyen de favoriser l’entraide et de participer
à la biodiversité.
La ville a également pu proposer gratuitement
des oignons de tulipes à repiquer chez soi !

DISTRIBUTION DE BROYAT
Samedi 15 mai

Les agents du service des espaces verts proposaient aux habitants de recevoir gratuitement
du broyat issu de la taille des arbres et arbustes de la ville afin de l’utiliser en paillage dans
son jardin. La distribution s’est faite à l’Annexe du parc des sports, rue du Moulin à vent. Les
habitants pouvaient également recevoir des oignons de tulipes à replanter.
D’autres distributions sont à venir !
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VIE
LOCALE

CARTE BALAD PASS

Offerte par le Département, la carte Balad Pass vous propose des offres exceptionnelles grâce à
un réseau de partenaires seine-et-marnais (lieux touristiques, culturels et sportifs, prestataires
d’activités de loisirs, …). Grâce à elle, vous pourrez ainsi profiter de prix attractifs et d’activités
variées dans toute la Seine-et-Marne.
La carte est gratuite et nominative. Une seule carte par foyer est délivrée.
Pour recevoir votre carte, rendez-vous sur : tourisme.seine-et-marne-attractivite.fr

VESTIAIRE
SOLIDAIRE
Dans le cadre des orientations de Politique
Sociale de la municipalité, le Centre
Communal d’Action Sociale de Thorigny
ouvre le 15 juin un vestiaire solidaire.
Plusieurs bénévoles de l’association
Amitié aux Personnes Agées, ainsi que
d’autres bénévoles déjà engagés auprès
du CCAS depuis novembre pour le soutien
téléphonique aux personnes isolées, vont
aider le CCAS à mettre en oeuvre ce projet
solidaire.
Ce projet répond à la fois aux besoins
sociaux d’une partie de la population,
aux missions d’un CCAS, au souhait de
nombreux habitants de donner à leurs
vêtements une seconde vie et à la volonté
politique de développer des projets
solidaires et intergénérationnels portés par
les habitants.
C’est l’association APA qui assurera pour le
compte du CCAS le fonctionnement de ce
vestiaire, en y associant d’autres bénévoles
volontaires et le service jeunesse, via les
heures «engagement citoyen».
En parallèle, les bénévoles vont aider
le service jeunesse à se constituer un
vestiaire « décroche ton 1er job ».
L’intégralité des recettes du vestiaire
solidaire sera reversée au CCAS.
Des collectes de vêtements seront
régulièrement organisées sur le marché.
Vous pouvez également déposer des
vêtements auprès du CCAS (vêtements
lavés et en bon état). Les bénévoles se
chargeront de les trier et de les mettre en
vente.
Horaires d’ouverture : le mercredi,
de 9h à 12h, à l’Ancienne Poste, rue du
Moustier.

ACCROCAMP
À L’ÎLE DE
LOISIRS DE
JABLINES

Si vous aimez l’accrobranche, l’île de
loisirs vous propose cette année une
nouvelle activité : l’Accrocamp. Différente
de l’accrobranche classique, elle est faite
sans arbres ni branches, son parcours
est construit tout autour d’une grande
structure en bois de 15 mètres de haut
composée de 6 parcours et 6 tyroliennes,
dont la plus longue tyrolienne de l’Île de
France, située au-dessus du lac.
L’île de loisirs de Jablines-Annet vous
propose par ailleurs des activités de plein
air toute l’année comme l’équitation,
le disc-golf, le nautisme, le football, la
course d’orientation... En été, des activités
comme la baignade, le minigolf, le pédalo,
le téléski nautique, le VTT, les jeux d’eau
sont également possibles.
Les cartes d’accès pour votre île de loisirs
sont disponibles à partir de mi-juin, vous
pourrez les récupérer au guichet unique
sur présentation d’une pièce d’identité
valide, d’un justificatif de domicile récent,
et d’une photo d’identité. La carte est
délivrée à toute personne âgée de 3 ans
et plus (gratuité pour les moins de 3 ans).
+ d’info..............................................
contact@jablines-annet.iledeloisirs.fr
ou & 01 60 26 04 31
Vivre à Thorigny

BRASSEURS
DE CARTES

Il en faut du courage pour oser se lancer
dans l’entreprenariat et Etienne Blondel n’en
manque pas !
Habitant de Marne et Gondoire depuis tout
petit et Thorignien depuis 5 ans, il est un
fervent amateur de jeux de société. Après
un voyage à Montréal où les bars aux
concepts divers pullulent, il décide de suivre
des formations auprès de la Chambre de
Commerce et de l’Industrie pour concrétiser
son projet de bar à jeux. L’opportunité
d’un local en plein centre-ville de Lagny
se présente, l’occasion est trop belle pour
ne pas la saisir ! Alors, malgré le contexte
sanitaire compliqué, en mai 2020, il quitte
son travail de développeur Internet pour se
lancer.
Le principe de Brasseurs de cartes est
simple : vous passez un moment agréable
avec votre famille ou vos amis, en dégustant
des bières locales tout en jouant. Etienne est
là pour vous aiguiller dans le choix des jeux,
vous aider à la mise en place, l’explication
des règles, et c’est à vous de jouer ! Avec
près de 200 jeux en stock pour le moment,
et beaucoup d’autres à venir (un partenariat
avec la société Parkage à Torcy est prévu,
pour commander des jeux et bénéficier d’un
point de collecte).
Pour assurer une meilleure stabilité
financière, il propose également des
produits d’épicerie provenant uniquement
de producteurs locaux. Il offre également
la possibilité de venir chercher votre bière
pression mise en bouteille par ses soins dans
de jolies bouteilles consignées estampillées
Brasseurs de cartes !
Dans quelques temps, il vous proposera
également des « soirées jeux de société à
emporter » avec un jeu et de quoi faire un
apéro à la maison. De quoi préparer vos
belles soirées d’été.
Brasseurs de cartes : 16 rue Vacheresse
à Lagny
+ d’info.... www.brasseursdecartes.com

vivreathorigny
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DOSSIER
PLU

Plan Local d’Urbanisme
Le Conseil municipal du 17 mars 2021 a adopté le dossier d'arrêt du Plan local
d'urbanisme. Désormais, celui-ci est dans les mains des « personnes publiques
associées », c'est à dire des organismes et institutions publiques devant se
prononcer sur le projet. A l'issue de cette première période viendra le temps de
l'enquête publique, durant laquelle tout un chacun pourra s'exprimer.

1

QU'EST-CE QU'UN PLAN
LOCAL D'URBANISME ?

Le Plan local d’urbanisme (PLU) est un document général réglementant la politique d’urbanisme
au niveau communal. Il comporte à la fois des orientations et à la fois l’ensemble du cadre
régissant les constructions et les aménagements.
 C’est un document juridique de portée générale :
• qui s’impose à tous (personnes physiques et morales) et auquel on se réfère pour instruire
les demandes d’occupation des sols (permis de construire),
 C’est un document réglementaire qui régit l’urbanisme de la commune :
• il s’applique à toutes les parcelles de la commune, quels que soient leurs propriétaires,
• il précise et réglemente l’utilisation des sols sur l’ensemble du territoire communal,
• il définit, en particulier, les droits à construire pour chaque parcelle de la commune.
 C’est un document de planification urbaine :
• il organise et définit les formes du développement urbain,
• il réserve des terrains pour la création d’équipements publics (routes, écoles, terrains de
sport, maisons pour tous, parcs et jardins publics…).
C
 e

n’est pas un document de programmation définissant un calendrier
de réalisation des travaux ou d’un aménagement.

Le PLU, de niveau communal, doit être en conformité avec les documents d’urbanisme et
d’aménagement de niveau supérieur : le SCOT (Schéma de cohérence territorial) de Marne et
Gondoire et le SDRIF (Schéma d’aménagement de la Région Ile de France). A ces deux échelles,
notre commune doit répondre à des exigences de développement urbain, comprenant en
particulier des objectifs chiffrés d’évolution de la population. Par ailleurs, la présence d’une
gare et la densité de la desserte de Thorigny classe la commune dans les secteurs prioritaires
de développement. Il doit également être en conformité avec d’autres documents supérieurs,
comme par exemple le SRCE (Schéma régional de cohérence écologique).
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8 ANNÉES DE
RÉVISION
ENFIN
CONCLUES
Le PLU actuellement en vigueur avait
été adopté en 2012. En juin 2013, une
révision générale a été lancée par le
Conseil municipal. Depuis, un temps
anormalement long s’est écoulé pour
procéder à cette révision. Pensée comme
un outil défensif pour ralentir ou bloquer
certains projets immobiliers, force est
de constater que la longueur de la
procédure a progressivement créé des
situations d’insécurité juridique, tant du
côté de la Ville que du côté des habitants.
En juillet 2020, la nouvelle municipalité
a trouvé plusieurs contentieux non
réglés. En particulier, le pourrissement
de la situation dans le quartier Sauvières
comportait le risque aujourd’hui éteint
d’une amende d’1,6 million d’euros pour
la commune.
Depuis l’été 2020, un travail discret
mais efficace a permis de redresser
la situation en redonnant du crédit à
la Ville face aux appétits des différents
promoteurs.
L’achèvement de la procédure de
révision, à l’issue de l’enquête publique,
et l’entrée en vigueur du nouveau
document assurera l’égalité de
traitement entre tous les dossiers et une
clarté totale des règles en application.

DANS QUEL CAS JE DOIS
CONSULTER LE PLU ?

DOSSIER
PLU

• Je souhaite réaliser des travaux dans ma propriété, par exemple une extension, une
véranda, une terrasse.
• J e souhaite agrandir ma maison, ou construire une grande dépendance.
• J e souhaite vendre mon fond de parcelle en faisant construire.
+ d’Informations, conseils et documentation.....................................www.thorigny.fr
rubrique Mes services/ Urbanisme ou Service urbanisme (01 60 31 56 40)
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LES ORIENTATIONS &
LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

LES SCÉNARIO
DE DÉVELOPPEMENT

Le nouveau PLU intègre les exigences intercommunales, régionales et nationales de
développement, avec un scénario retenu d’augmentation maîtrisée de la population. Ce scénario
est fondée sur un ralentissement de l’urbanisation. Le rythme « naturel » de construction depuis
de nombreuses années se situe autour d’une vingtaine de nouveaux pavillons (soit environ 200
en dix ans). Les opérations programmées d’aménagement (voir les OAP dans ce dossier) ont
identifié une moyenne de 50 logements par an. Il reste donc une moyenne de 30 logements par
an pour des programmes collectifs.

CONSTRUCTION
EN SECOND
RANG
de nouvelles règles
pour limiter les
droits à construire
Dans l’ancien PLU, il n’y avait aucune
contrainte pour urbaniser en second
rang : un pavillon pouvait être implanté
quel que soit son éloignement de la rue.
Désormais, cela ne sera plus possible,
avec la création de plusieurs règles
combinées. Entre autres, une règle de
distance (pas à plus de 36 mètres de la
rue), de hauteur (moins de 12,5 mètres
en zone UT, moins de 9 mètres en zone
UP), d’écartement par rapport aux limites
séparatives et de densité maximale sur
la parcelle.

LES TROIS ZONES
POUR L'HABITAT

La création de ces nouvelles règles vont
très fortement limiter les possibilités
de construction en second rang,
permettant de mieux protéger les zones
pavillonnaires. Un acte concret pour
maîtriser notre urbanisme.

La zone dense (zone UO) : elle correspond au centre-ville.
L a zone intermédiaire (zone UT) : fortement réduite, elle concerne des secteurs à
dominante pavillonnaire. Les droits à construire y sont faibles.

L a zone à faible densité (zone UP) : fortement agrandie, elle concerne les secteurs les
moins densément bâti de la commune. Les droits à construire y sont les plus réduits.

Vivre à Thorigny

vivreathorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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DOSSIER
PLU

3

LES OAP

OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT PROGRAMMÉES

QU'EST-CE QU'UNE OAP ?

Les OAP sont un outil d’aménagement. Ce sont des secteurs sur lesquels la commune définit des
orientations d’aménagement, c’est à dire les grands principes qui s’imposeront. Comprenant
plusieurs parcelles cadastrales, les OAP visent à la cohérence sur chaque secteur, et à justement
éviter le morcellement des projets. Elles donnent à la commune les moyens juridiques d’encadrer
tout projet privé.
Actuellement à l’état d’esquisses générales de principe, aucune de ces opérations n’est en phase
opérationnelle. Aucun plan, aucune étude n’ont abouti et les prochaines années permettront
d’assurer la concertation nécessaire avec les habitants et les usagers avant que quelques
travaux ne puissent commencer.

LA DHUIS,
NOTRE
PROMENADE
À TOUTES ET
TOUS
La sauvegarde de la promenade de la
Dhuis a fait l’objet d’une mobilisation
citoyenne relayée par de nombreux
habitants. La municipalité partage
totalement le souhait des signataires de
la pétition de protéger et valoriser cette
espace de respiration, de détente et de
loisirs.
C’est pourquoi, conformément à la
motion votée par le Conseil municipal
le 7 avril dernier, l’aménagement de
la tranche 3 des Vallières devra être
l’occasion d’assurer la continuité des
circulations piétonnes, cyclables et des
chemins (la bonne solution technique
restant à déterminer durant les études à
venir). Par ailleurs, le projet d’aménager
en zone verte de détente et pique-nique
le triangle inconstructible situé entre la
zone commerciale située au nord et le
futur projet au sud permettra de mieux
mettre en valeur cet espace.

8

 Le nouveau PLU comprend trois OAP
O
 AP rue de Claye (ancien Intermarché) : cette opération vise à protéger l’intégrité des
espaces boisés existants. Les parties déjà urbanisées accueilleront en priorité quelques
logements, en harmonie avec les constructions déjà existantes aux alentours. L’hypothèse
d’un parc public en façade est envisagée.
O
 AP des Vallières (dite tranche 3) : il s’agira de l’achèvement de la partie d’activités
économiques déjà existantes (au nord de la promenade de la Dhuis). Située au sud de la Dhuis,
les 9 hectares concernés accueilleront des locaux d’entreprises (pas d’activités commerciales)
et en limite de la zone d’activités existante des Cerisiers une déchetterie (comme celle de
Chanteloup-en-Brie ou Croissy-Beaubourg). Les pavillons actuels du lotissement du Moulin
à Vent seront séparés des nouvelles entreprises par un aménagement paysager. Quant à la
promenade de la Dhuis, elle sera protégée et valorisée (voir encadré).
O
 AP Bords de Marne : Aujourd’hui friche industrielle, demain nouveau quartier vert ! Cet
espace de 3 hectares situé à proximité immédiate de la gare, des commerces et services doit
permettre de mener une opération modèle, à dominante logement, valorisant l’environnement,
ouvert sur la Marne. Le contenu exact du projet n’est aujourd’hui pas défini. Une seule certitude,
la grande prairie sera sanctuarisée comme poumon nature.
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DOSSIER
PLU

LES AUTRES OUTILS DE
LA MAÎTRISE
DE L’URBANISME

Le PLU n'est pas le seul outil de maîtrise de notre urbanisme.
La municipalité travaille en particulier sur trois dispositifs.

Le Périmètre Délimité des Abords (PDA)
Il existait un zonage au sein duquel les dossiers de permis de construire étaient soumis à un
avis consultatif de l’Architecte des bâtiments de France. Désormais, avec la mise en place de
ce PDA, non seulement le périmètre d’intervention de l’ABF sera plus vaste (voir carte ci-contre)
mais l’avis rendu sera contraignant. Un moyen de plus pour encadrer la qualité architecturale
des nouvelles constructions et extensions !

Périmètre d’étude
La nouvelle municipalité a trouvé en juillet 2020 trois projets dans les cartons, totalisant plus de
300 logements prévus entre les rues Gambetta, Claye et Cornilliot. Ce secteur est stratégique
pour l’évolution du centre-ville et le maintien d’espaces verts dans un environnement déjà dense.
C’est pourquoi le Conseil municipal du 29 juin va délibérer sur la création d’un périmètre d’études.
Concrètement, cette création va geler les permis en cours d’instruction. Après des études
globales assurant la réponse aux enjeux du centre ville (logement, équipements, stationnement,
circulation, commerces, espaces verts, espaces de loisirs...), la commune proposera un projet
d’ensemble d’intérêt général pour éviter de laisser libre court aux appétits des promoteurs.

Périmètre de veille EPFIF
La ville doit aussi agir avec des partenaires pour être efficace. C’est pourquoi la commune
souhaite étendre le périmètre d’action de l’Etablissement public foncier d’Ile de France (EPFIF).
Cet organisme a pour mission d’acquérir des terrains pour lutter contre la spéculation foncière,
permettant aux collectivités locales de mûrir des projets d’aménagement maîtrisés et concertés.

Vivre à Thorigny
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2020 / 2021
1 AN DÉJÀ !

Un an de mandat,
un an de travail

au service des habitants !

Cette année de démarrage du mandat municipal a évidemment été marquée par l'impact local de la crise que nous
traversons toutes et tous : événements municipaux annulés, impossibilité de tenir des réunions publiques, vie associative
à l'arrêt... Le travail pour assurer le maintien de tous les services à la population a été considérable, malgré les consignes
drastiques (et leur nombreux changements!). Pour autant, votre équipe municipale ne s'est pas réfugiée derrière un
attentisme passif mais a au contraire travaillé d'arrache-pied pour mettre en œuvre ses engagements dans tous les
secteurs de la vie municipale.

1

ENFANCE & JEUNESSE

ENFANCE

 Ouverture de la crèche jusqu’à 19h et
accueil des enfants sur 4 jours au lieu de 3
dès la rentrée.
 Professionnalisation des équipes
d’animation : pérennisation des
vacataires, stage de perfectionnement et
formations PSC1
 Changement de prestataire pour une
amélioration du contenu des repas de
cantine
 Participation au plan
« classes numériques » pour équiper
toutes les classes d’élémentaire en
numérique en 2 ans.
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JEUNESSE

O
 uverture du service jeunesse les
samedis après-midi avec un
nouveau programme d’activités
 Création

des dispositifs « Bourse au
permis» »,« Bourse aux projets jeunes » ;
perfectionnement BAFA, PSC1.
 S ignature d’une convention avec le
CIDJ77 donnant accès à de nombreux
outils et dispositifs.
 Intégration au comité de pilotage de
la Mission Locale pour un meilleur
accompagnement à l’insertion sociale et
professionnelle
C
 réation d’une enveloppe budgétaire
spécifique jeunes au CCAS.
 J ournée de prévention en partenariat
avec Adobase en octobre.

2020 / 2021
1 AN DÉJÀ !

2

AMÉNAGEMENT,
URBANISME & ÉCONOMIE

AMÉNAGEMENT ET URBANISME

3

 Achèvement et adoption du dossier d’arrêt du PLU (voir dossier).
 Aménagement du centre-ville en zone faible vitesse et sécurité piétons, ajout de végétation
 Plan de circulation : réouverture de la rue du Moustier, ainsi que la portion Victor Hugo/
Fontaine : réduit les distances de trajets.
 Relance d’une dynamique de cœur urbain avec les communes voisines et Marne et Gondoire
(maîtrise coordonnée de l’aménagement, redémarrage du projet pont en X...).

MARCHÉ

 Déplacement du marché place Leclerc, le rendant ainsi plus visible, convivial et attractif
 Nomination d’un régisseur placier, mises à jour des règlements et création de tarifs attractifs
pour les commerçants.
 Programme permanent d’animations chaque samedi.

Vivre à Thorigny

ENVIRONNEMENT,
MOBILITÉS

 d’un Plan pluriannuel pour diminuer
les factures et consommations
d’énergie
 Rénovation des bâtiments
communaux : verrière de la
bibliothèque, terrasse de la mairie et
beffroi de l’église, pose de stores dans
les écoles
 Rénovation de l’éclairage public
(passage aux LED)
 Participation au Contrat de Transition
et de Relance écologique
 Création d’espaces verts rue du
Moustier et végétalisation de la
Fontaine St Martin.
 Relance du projet « jardins familiaux
des Pointes »
 Remise en état des sentes de
Thorigny et définition d’un parcours
officiel en partenariat avec l’Office du
Tourisme
 Création d’un jardin partagé aux
Cerisiers, en partenariat avec 3
Moulins Habitat.
 Présence active des élus à
Marne et Gondoire dans le cadre
de l’élaboration du schéma
intercommunal des Mobilités

vivreathorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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2020 / 2021
1 AN DÉJÀ !

4

SPORTS, LOISIRS
& CULTURE

 Adoption du dispositif « Garantie adhérents-activités »
 Adoption d’une charte d’attribution des subventions basée sur des critères objectifs
 Retour à l'indépendance des associations (fin des subventions au forfait + projets au cas
par cas)
R
 eprise du projet Parc des sports, avec l’aménagement de plus d’espaces végétalisés
O
 btention du label Terre de jeux 2024
 Signature de conventions d’occupation avec des artistes occupant sans droit ni titre des
locaux municipaux
 Récupération des licences d’exploitation perdues pour le Centre culturel et obtention pour la
première fois de la licence de production
 Convention avec l'association Cultures du cœur
 Expositions photographiques dans les rues
 Redéploiement de l’animation et de la culture dans tous les quartiers : Parade de Noël,
Thory’stivales, WE Culture aux jardins, Journées du Patrimoine, Concerts au lavoir, etc...
 Soutiens aux artistes via des Résidences
 Hausse du budget d’actions culturelles
 Réinstallation de la bibliothèque dans ses anciens locaux
 Lancement du projet d'intégration totale dans le réseau intercommunal de lecture publique

5

TRANQUILITÉ, PRÉVENTION
& LIEN SOCIAL

PRÉVENTION

 Vaccination Covid-19 pour des séniors à
l’Esplanade en mars et avril
 Ouverture d'un logement de transition
 Signature d'une convention avec l’association « Les papillons » pour lutter contre les
violences infantiles
 Mise en place de dispositifs préventifs et
éducatifs (Sécurité Routière et « Apprendre
à porter secours ») en partenariat avec la
CRS4.

TRANQUILITÉ PUBLIQUE

 Verbalisation du stationnement gênant et des épaves
 Relance du projet de vidéosurveillance avec Marne et Gondoire (phase 1 : centre-ville)
N
 omination de 2 ASVP supplémentaires, achat d’équipements de protection, formation des
policiers municipaux pour reprise des habilitations perdues
 Relance du recrutement de nouveaux policiers municipaux
 Nouveau véhicule pour la police municipale
 Lancement de la réflexion pour une police pluri-communale avec les villes voisines
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2020 / 2021
1 AN DÉJÀ !

6

SERVICES MUNICIPAUX

RECONSTRUCTION DES SERVICES
MUNICIPAUX

 Création d’un organigramme, base de l’organisation des services.
 Création d'un comité de direction pour un encadrement efficace
 Écoute des aspirations des agents municipaux : proposition de mutations internes, remise en
place de circuits hiérarchiques clairs
 Reprise en main de la masse salariale : stabilisation au budget 2021 de la part dans les
dépenses (69% contre 74% en 2020)
 Lutte contre les emplois précaires : pérennisation des vacataires en poste depuis plusieurs
années.
 Création d’un plan de formation pluriannuel
 Mise en conformité du temps de travail (annualisation) avec la loi de 2019, obligatoire avant
le 31 juillet 2021
 Réalisation d'un audit interne sur l'organisation auquel les agents ont directement participé

NOUVEAUX
SERVICES
Accueil du public
au Centre Technique
et d’Urbanisme


Création d’un guichet
« Je rénove mon logement »
en mairie (SARE)


Installation de l’Accueil
population en mairie

dans des locaux rénovés ; redéploiement des horaires d’ouverture


Relance du projet de centre social
pour une relabellisation
(financements, aides techniques,
réseaux d'experts...)

Vivre à Thorigny

vivreathorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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2020 / 2021
1 AN DÉJÀ !
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DE JUILLET 2020
À JUIN 2021
8 conseils municipaux
99 délibérations adoptées
15 commissions thématiques réunies
3 commissions générales

an
1


4 commissions règlement intérieur

83

engag
en pré ements
parati
on

de mandat


LA CITOYENNETÉ VA SE

DÉCONFINER !

Diffusion du conseil municipal en direct sur internet, possibilité de visionnage en différé

Live facebook avec le Maire
Création d’une Commission extra municipale culture
A l'issue du déconfinement : relance des outils « en présence » de démocratie locale
(réunions publiques, visites de quartiers...)
Transformation du magazine municipal en bimestriel pour des informations plus régulières
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DU 10 AU 31 JUILLET 2021

THORIGNY STATION D’ÉTÉ
CETTE ÉTÉ, QUE VOUS HABITIEZ DANS LES HAUTEURS, OU EN BORDS DE MARNE, À THORIGNY, ON VOYAGE !

Des animations dans toute la ville

Activités culturelles, de loisirs, festives ou sportives ! Tous les ingrédients sont prêts pour se faire du bien !
Associations et services main dans la main, pour toujours plus de propositions et de partage !

Trésors
x
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s
s
a
h
Une C

Grands Jeux rela

is

le
r toute la vil

su

Parcours d’eau

Pétanque

Ateliers jardinage,
et scientifiques

Marché artisanal
le mercredi soir

plein
e
d
a
m
iné

C

le mardi

air

ll
Basket-ba

soir

Tournois de jeux de cartes,
stratégie, foot, volley...

❝ Découvre ta ville ❞ :

à la découverte des sentes
de Thorigny

Parcours cross

iliales
Soirées fam , Cabaret
é
nse, Karaok

Heure du conte

Da
p-rock
Concerts po

Activités sportives

Babygym | Balade VTT en famille
Réveil musculaire

Olympique

ta
Tho Lan

Sport de glisse

roller ou trottinette

beach
d’infos •

Vivre à Thorigny

#vivreathorigny

@VilledeThorigny & 01 60 07 89 89

PROGRAMME
DE L’ÉTÉ

Cet été, les services à la population et les associations
vous proposent un grand projet fédérateur,
pour enfin tous se retrouver dans de bonnes conditions et en toute décontraction.
En adéquation avec les préconisations et protocoles sanitaires encore nécessaires,
les propositions seront variées et adaptées à tous.
partout dans la ville.
On garde la grande prairie des bords de marne...et on invente de nouveaux évènements

VOS SOIRÉES
Les afterwork
du vendredi
De 19h à 22h
Grande Prairie des
Bords de Marne
PETITE RESTAURATION
sur place
ANIMATIONS & SET
DE DJ RAYSKO

16 JUILLET
APÉRO/CASINO
23 JUILLET
KARAOKÉ,
N’OUBLIEZ PAS LES PAROLES
30 JUILLET
APÉRO BLIND TEST

Samedi 10
SOIRÉE
« LE GRAND CABARET »
De 20h à Minuit
Grande Prairie des Bords de marne
RESTAURATION SUR PLACE
(TFC, ATA, etc…)
avec le magicien

Mickael Castrale
et la troupe

Norbert et ses
drôles de dames.

Dimanche 11
FINALE DE L’EURO
DE FOOTBALL

Samedi 17
CONCERT DE REPRISES
POP ROCK
PAR LE GROUPE EPONYME
Mardis 20 & 27

CINÉMA

DE PLEIN AIR

Petite restauration sur

place

Samedi 24
CONCERTS DE
FALLIN’ CLOTHESPIN
& SAY WATT
Groupes locaux

Tous les mercredis
MARCHÉS ARTISANAUX
NOCTURNES
De 18h à 22h
Petite restauration sur place

Retransmissions de la Finale de l’Euro
de FOOTBALL (lieu selon météo)

Mardi 13
FEU D’ARTIFICE
(sous réserve autorisation préfectorale)
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Samedi 31
SOIRÉE DANSANTE
« DES ANNÉES 70
À NOS JOURS »

VOS ACTIVITÉS
EN JOURNÉE
Tous les vendredis,
samedis et dimanches
après-midis
LES CRÊPES
D’ART ET DÉLICES

PROGRAMME
DE L’ÉTÉ

QUARTIER DES

CERISIERS//DHUYS
Tous les vendredis
de 15h à 18h

Mardi 27 à 15h
skatepark

Parc des sports

FOOT LUDIQUE

(Foot golf / Foot en marchant / Ateliers
techniques et précisions) avec le
Thorigny Football club (TFC)

ATELIER ROLLER HOCKEY
CINÉMA EN PLEIN AIR
« Le prince oublié »

Samedi 10

GRATUIT
STAGE SPORTIsioF n’e
lle » : Journées
De l’association « Fu
lanade
portes ouvertes à l’Esp
t.
lle
jui
15
les 7, 9, 13 et

au Tennis Club (AJT Tennis)

JOURNEE PORTE OUVERTE

Dimanche 25 à 10h

Vendredi 23 à 10h

city stade

FOOTING COLLECTIF

Dhuys

RÉVEIL MUSCULAIRE

Mercredi 14
DÉCOUVRE TA VILLE
À la découverte des sentes et patrimoines
de la ville, une randonnée douce et familiale,
suivi d’un pique-nique partagé.
Prévoir sac, basket, chapeaux et bouteille
d’eau
Rendez-vous
à 10h30
aux Samoreaux

ET D’AUTRES SURPRISES
À DÉCOUVRIR
avec la participation de nombreuses
autres associations de la ville, dont les
dates restent à définir :

un stage de découverte de Rink
hockey, les initiations athlétisme,
karaté et gym agrès...

(tout public)

(rando douce) avec l’AJT Gym

Jeudi 29 à 15h

Mercredi 21

terrain Cerisiers

BASKET SESSION

devant le collège

MARCHÉ NOCTURNE
& Concert de "Eyal"

QUARTIER DES

SAMOREAUX (LCR)
Tous les samedis matins 		
à 10h
au potager

ATELIER JARDINAGE
Jeudis 22 et 29 à 9h30
LCR Samoreaux

LES JEUDIS RANDO DE L’AJT
Mercredi 14 juillet

MARCHÉ NOCTURNE

+ Concert de "Sumara"
(Guitare-voix)

Mardi 20 juillet

CINÉMA EN PLEIN AIR

Mercredi 28 à 15h
Parc

PARCOURS VÉLO
ET GOÛTER PARTAGÉ

avec l’AJT cyclo
(Parcours enfant / parcours adulte)

Vendredi 30 à 10h
LCR

RÉVEIL MUSCULAIRE (rando douce)

avec l’AJT

Dimanche 18 à 10h
LCR

FOOTING COLLECTIF
(Tout public)

« L’appel de la forêt »

Vivre à Thorigny

vivreathorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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PROGRAMME
DE L’ÉTÉ

QUARTIER

CENTRE VILLE//GRANDE PRAIRIE
Des espaces dédiés et sécurisés sur la Grande Prairie de 15h à 20h, avec un référent par pôle.

MAIS AUSSI :

Tous les lundis à 15h

ATELIERS SCIENTIFIQUES
& TOURNOIS DE TENNIS DE TABLE
& BABYFOOT
Tous les mardis
à 10h

BABYGYM
à 15h

TOURNOI BEACH SOCCER
Tous les mercredis à 15h

OLYMPIQUE BEACH

(Tennis ballon / Foot golf / Beach soccer)
avec le TFC

Tous les jeudis à 15h

GRANDS JEUX RELAIS, PARCOURS
D'EAU
Tous les vendredis
à 10h

HEURE DU CONTE
à 15h

INITIATION PÉTANQUE POUR PETITS
ET GRANDS
Tous les Samedis

TOURNOIS DE L’ AJT PÉTANQUE
(sur inscription)

Tous les dimanches
espace ludothèque

TOURNOI BEACH VOLLEY
& TOURNOI INTERGÉNÉRATIONNEL
de jeux de cartes, jeux de stratégie,
initiation poker et Jeux de plateaux

18

Samedi 10 et dimanche 11
Esplanade

PORTES OUVERTES DU CLT

Atelier art floral, mosaïque, cartonnage
émoticone

Dimanche 11 juillet
sur toute la ville

LANCEMENT DE LA GRANDE
CHASSE AUX TRÉSORS
Mardi 13 et 20 à 15h

Cour école Gambetta
ATELIER GLISSE (roller/trottinette)

Jeudi 15 à 10h/11h
Prairie

ATELIER DÉCOUVERTE
CHI CONG DOUX

avec l’association Chun Mei
(public adapté – convalescents – séniors)

à 11h30/12h
Esplanade

ATELIER DÉCOUVERTE AIR

(relaxation – respiration )
avec l’association Chun Mei (tout public)

Vendredi 16 à 10h/11h
Prairie

ATELIER DÉCOUVERTE
DU CHI CONG

avec l’association Chun Mei (public
familial)

à 11h30/12h
Esplanade

INITIATION CHI CONG DU BÂTON
(travail sur les articulations)
avec l’association Chun Mei (adultes)

Samedi 17 à 10h/11h
Prairie

ATELIER DÉCOUVERTE DU TAI CHI
avec l’association Chun Mei
(public familial)

à 11h30/12h00
Esplanade

ATELIER DÉCOUVERTE AIR

(relaxation – respiration )
avec l’association Chun Mei (tout public)

à 15h

OLYMPIADES

(grands jeux familiaux et
intergénérationnels)

Samedi 24 à 15h00

LE THO LANTA

Samedi 31 à 15h00

GRANDE KERMESSE DE L’AJT
& FINALE DU DÉFI
"DÉCOUVRE TA VILLE"

TRAVAUX

ESPACES
VERTS
Le retour du printemps marque le début
d’une période très dense pour les agents
des espaces verts de la ville avec de
nombreuses nouvelles plantations.
Une nouvelle prairie fleurie a été
semée dans le nouveau cimetière
afin de participer à l’amélioration de
la biodiversité (voir page suivante) et
ajouter un peu de couleurs.
Les élus ont souhaité mettre en valeur
l’historique fontaine Saint-Martin : le
service espaces verts a mis en place des
bacs où des végétaux divers et variés ont
été plantés.

RUE DU MOUSTIER

Les travaux commencés à l’automne dernier vont prendre fin, avec le coulage du béton désactivé
pour les parties piétonnes, et la mise en place des pavés pour la chaussée.
Cette zone de rencontre est une zone ouverte à la circulation mais surtout un espace public
où l’accès aux structures de la ville est prépondérant. La vitesse des véhicules est limitée à
20 km/h, leur circulation y est obligatoirement ralentie par le revêtement et le décroché du tracé
de la route.
Un passage dénivelé sans obstacle est aménagé pour faciliter l’accès des personnes à mobilité
réduite et le passage des poussettes.
Les usagers de vélos et trottinettes pourront également circuler en toute sécurité dans cette
zone.
De grands massifs de plantations ont été créés afin de végétaliser davantage la rue, les vieux
tilleuls ont été préservés et nous leur souhaitons longue vie dans une ambiance plus agréable.
Gageons que les thorigniens réinvestiront avec plaisir cet espace repensé pour le plaisir de tous.
Rendez-vous fin juin !

OUVERTURE DE L'ACCUEIL POPULATION EN MAIRIE

Depuis mi-avril, les agents du service État civil vous accueillent en mairie, 1 rue Gambetta.
Un accueil repensé pour vous accueillir dans les meilleures conditions : confidentialité, borne
d'accueil adaptée aux personnes en situation de handicap. Des travaux de mise aux normes des
locaux et de rafraichîssement des murs ont été réalisés, permettant d'amorcer le programme de
rénovation des bâtiments communaux.
Un engagement fort, réalisé en moins d’un an.
L'occasion ici de saluer le travail des agents techniques de la ville, qui réalisent une grande
partie de ces travaux en interne, souvent dans l'ombre, mais fiers à juste titre du résultat.

Vivre à Thorigny

vivreathorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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ENVIRONNEMENT

COLLECTE DES
ENCOMBRANTS

CIMETIÈRE

Au cœur de la démarche écoresponsable
La préservation de l’environnement est aujourd’hui un enjeu fondamental pour chacun de
nous ainsi que pour les générations à venir. Les agents de la ville n’utilisent plus de produits
phytosanitaires, dangereux pour la santé et l’écosystème, lors de l’entretien des espaces verts
mais également dans les cimetières. Dans le respect de cette démarche éco responsable, il a été
mis en place la végétalisation des allées afin d’améliorer la perméabilisation des sols.
L’objectif de cette végétalisation est de faire des cimetières des espaces de nature, plus propices
au recueillement et plus écoresponsables. Cette démarche alternative à l’utilisation des produits
demande du temps, et aujourd’hui les allées enherbées agréables prennent place.
Cette démarche écoresponsable doit également être au cœur des réflexions dans la gestion des
déchets dans les cimetières. Jusqu’à présent la totalité de l’évacuation des déchets ne respectait
pas les règles du tri, et trop souvent les déchets plastiques (pots de fleurs, emballage) étaient
déposés dans les emplacements prévus pour les déchets végétaux. Il était donc primordial de
proposer aux habitants les moyens de participer de manière simple et efficace au tri des déchets
dans les cimetières. Des bacs de tri sélectif ont donc été mis en place dans les deux cimetières
pour faciliter vos démarches de tri et nous comptons sur le civisme de tous pour garantir un
traitement durable de ces déchets.
Un espace récup sera bientôt à votre disposition où vous pourrez déposer des pots, vases,
jardinières en bon état afin qu’ils soient récupérés librement et réutilisés.

Nous vous rappelons que la collecte des
encombrants s’effectue une fois par
mois, le premier mercredi de chaque
mois. Les déchets sont à déposer au plus
tôt, la veille à 18h, sur le trottoir et sans
gêner le passage des piétons.
Peuvent être pris dans les produits
encombrants : les meubles et mobiliers
divers, literie (matelas, sommier), etc.
dont le poids n’excède pas 20 kg et ne
dépasse pas 1m3.
Attention : les déchets d’emballage, les
pièces de véhicules (batteries…), les
peintures et produits chimiques (huiles
de vidange, solvants), les déchets verts,
doivent en revanche être apportés en
déchetterie de Saint-Thibault-des-Vignes
et en déchetterie mobile les 19 juin et
3 juillet.

Nos cimetières vivants
La ville de Thorigny a été sélectionnée pour participer à l’étude « Cimetières vivants ».
Cette étude prévue sur une durée de 5 ans est mise en place par l’agence régional de la
biodiversité (ARB) et apporte déjà ses résultats pour la première année.
Elle consiste à comparer les 45 cimetières franciliens sélectionnés selon leurs différents
critères : conception (minéral, enherbé, paysager), gestion (désherbage chimique, techniques
alternatives, gestion écologique) et environnement (urbain dense, résidentiel, forêt, agricole).
L’objectif de cette étude est d’améliorer les connaissances sur la biodiversité dans les cimetières
en Île-de-France mais surtout de contribuer à amélioration de l’état de conservation des habitats
naturels et des espèces (pollinisateurs, mammifères, variété des espèces végétales, …) et au
bon état écologique des masses d’eau.
Thorigny étant impliquée dans la démarche « zéro pesticide », cette étude est la suite logique à
la réflexion écologique menée par l’ensemble de l’équipe municipale, pour le respect du lieu et
le recueillement que nous devons à nos défunts.
Vivre à Thorigny
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ENFANCE
SCOLAIRE

LES VACANCES
AU CAE

LA VILLE DE THORIGNY S'ENGAGE
Contre les violences infantiles

"

Les vacances d’été approchent ! Les
agents du Centre d’Accueil de l’Enfant
préparent pour les enfants un programme
aux petits oignons avec notamment deux
séjours « Camps Jablines ».
Un premier pour les CM1/CM2 qui
se déroulera du 19 au 23 juillet avec
activités nautiques : catamaran, paddle,
baignade
Un second pour les CP/CE1/CE2 du
23 au 27 août où les enfants pourront
profiter des activités d’équitation,
d’accrobranche et de baignade.

700 000 ! c’est 1 enfant sur 10 en primaire. C’est 10% des collégiens.
Parmi ces enfants, 25% ont déjà pensé au suicide.
165 000 enfants sont victimes de viols ou d’agressions sexuels,

Cette année, pour les activités au
quotidien, ce sont les enfants et leurs
parents qui ont voté pour le programme
de leurs rêves !
Inscriptions jusqu’au :

Le Conseil municipal, en votant pour cette action, montre sa volonté d’être acteur
dans la lutte contre les maltraitances faites aux enfants. Le sujet est plus vaste,
mais nous sommes convaincus que chaque petite pierre mise bout à bout aidera
ces enfants en détresse qui pour une grande majorité n’osent pas parler.

CINÉ-ÉCOLES

Avec la réouverture des salles de spectacles,
les séances ciné-écoles ont également pu
reprendre pour le plus grand bonheur des
enfants, tout en respectant un protocole
sanitaire strict validé par l’inspection
académique.
Les enfants de maternelles ont donc pu voir
le film Minuscule (2013) de Thomas Szabo et
Hélène Giraud, les CP et CE1 : une vie de chat
(2010) de Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli,
et pour les CE2, CM1 et CM2 : Hugo Cabret
(2011) de Martin Scorsese.

Chaque année, 700 000 enfants
sont victimes de harcèlement scolaire

1 enfant toutes les 3 minutes !

1 enfant meurt tous les 4 jours sous les coups de ses parents.
Aujourd’hui, nous ne pouvons rester silencieux
et ne pas agir face aux maltraitances faites aux enfants.

"

Christèle Rombeaut,
Maire adjointe en charge
des questions de Prévention,

Le 17 mars 2021, le Conseil municipal a voté à l’unanimité la proposition de signature de
convention entre la ville et l’association « Les Papillons » permettant de lutter contre les violences
faites aux enfants. Le 2 avril, Madame ROMBEAUT, a signé les conventions avec l’association.
L’association met en place des boîtes aux lettres dans les lieux que les enfants fréquentent :
écoles, clubs de sport, clubs de loisirs... Les enfants peuvent ainsi libérer leur parole en déposant
à leur rythme un courrier, un dessin. Car pour ces enfants il est difficile de se confier à un adulte,
l’image de l’adulte le ramenant à son agresseur.
3 boîtes aux lettres vont être installées dans la commune : au CAE (centre d’accueil de l’enfant),
au gymnase et au restaurant scolaire « Les Papillons ». Les courriers seront relevés par des
bénévoles.
Une communication spécifique envers les enfants et les professionnels de l’enfance sera
effectuée par l’association.
www.associationlespapillons.org

22

JEUNESSE

BOURSE AUX PROJETS

Pour les jeunes thorigniens de 11 à 25 ans qui ont un projet (création d’un évènement, action
caritative, séjour ou voyage) la Ville vous soutient financièrement !
Présentez votre projet et s’il est sélectionné, vous pourrez bénéficier d’une aide allant jusqu’à
500 € en échange de 50h d’engagement citoyen dans un service de la ville ou une association.
Dossiers de candidatures à télécharger sur le site de la ville : www.thorigny.fr/mes-services/
enfance-et-jeunesse/jeunesse/le-16-25.

BOURSE AU
PERMIS DE
CONDUIRE
Vous êtes thorignienne ou thorignien,
vous avez entre 18 et 25 ans, et vous
souhaitez passer votre permis de
conduire ?
La commune vous propose une aide de
500 € en échange de 50h d’engagement
citoyen dans un service ou une
association de la ville !
Dossiers de candidatures à télécharger
sur le site de la ville : www.thorigny.
fr/mes-services/enfance-et-jeunesse/
jeunesse/le-16-25

+ d’info....................................................................................... jeunesse@thorigny.fr

+ d’info................. jeunesse@thorigny.fr

LES SÉJOURS JEUNESSE

Afin d’encourager la mixité, la municipalité renforce l’équipe jeunesse, plutôt masculine, avec une animatrice femme.
+ d’info.......................Informations au & 06 76 41 76 55 ou au & 06 16 48 46 78 (emmanuel.pehau@thorigny.fr ou jeunesse@thorigny.fr)

Séjour été Nature et loisirs
11/14 ans
Du samedi 21 août
au samedi 28 août 2021
Cet été, direction La Vendée à Brem-sur-Mer (à
2,5 km des Sables d’Olonne) dans un camping,
en hébergement mobil home. Au programme :
balade équestre en bord de mer, balade
écologique en vélo à la découverte de la faune
locale, télé ski, parc aquatique, stand up paddle
et beaucoup d’autres activités à découvrir !
Le vivre ensemble et l’apprentissage de
l’autonomie seront également au cœur des
objectifs tout le long du séjour !

Séjour sportif écocitoyen 14/17 ans
Du lundi 2 août au lundi 9 août 2021
Faire du sport tout en participant à des activités éco-citoyennes, c’est possible cet été grâce au
séjour à MIMIZAN du 2 au 9 août pour les 14-17 ans.
Le service des sports et le service jeunesse proposent un séjour sur la côte Landaise pour
pratiquer des activités comme du SURF ou du WAWESKI.
Afin de passer les meilleures vacances possibles, nous avons choisi l’option hébergement
en tente équipée et pension complète dans un camping avec piscine et animations situé à
quelques mètres de l’océan.
La découverte du littoral, ainsi qu’une journée sur la dune du Pilat permettront la découverte
de cet environnement naturel exceptionnel. Le prestataire retenu est dans une démarche écoresponsable, engagée en faveur du développement durable, d’une restauration locale et de
l’accès au sport pour tous : elle propose par exemple des journées de ramassage de déchets,
des parcours d’orientations éco – citoyens ainsi qu’une sensibilisation à la préservation des
lieux naturels de pratiques sportives.
Vivre à Thorigny

vivreathorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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CULTURE

Culture & Événementiel
JOURNÉES DU PATRIMOINE
De Pays et des Moulins

La 23ème édition des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins se déroulera les 26 et 27
juin 2021 pour célébrer le thème L’arbre.
A cette occasion, sur le marché, les artisans de la ville qui travaillent autour du bois vous
proposeront des animations.
+ d’info..................................................................www.patrimoinedepays-moulins.org

LES CONCERTS AU LAVOIR
Vous connaissez ?

Bonne nouvelle ! Ils sont de retour !
Les concerts au lavoir c’est l’occasion de découvrir la musique autrement, dans un lieu hors du
temps.

Vendredi 2 juillet à 20h30 Le trio vocal « Mynima »
Vendredi 6 août à 20h30 Jazz manouche, avec le duo « Jazz Courette »
Vendredi 17 septembre à 20h30 concert du groupe « Tutti Quanti »

En ouverture des journées du patrimoine,
RENDEZ-VOUS AU LAVOIR, RUE DES FONTAINES.

« PATRIMOINE POUR TOUS »

Journées européennes du patrimoine

FORUM DE
RENTRÉE

Dimanche 5 septembre

Le forum de rentrée qui regroupe l’ensemble
des associations proposant des activités
à Thorigny se déroulera le Dimanche 5
septembre 2021 de 10h à 17h au H4, rue
Louis Martin

LEVEZ
LES YEUX !
L’opération « Levez les yeux ! » invite
les scolaires, de la maternelle à la
terminale, à partir à la découverte de
leur patrimoine, le 17 septembre, sous la
conduite de leurs enseignants, la veille
des Journées officielles du Patrimoine et
de l’architecture.
« Levez les yeux ! », c’est l’occasion pour
les élèves de prendre conscience de
leur cadre de vie quotidien et pour les
enseignants de sensibiliser les enfants et
les jeunes à l’importance du patrimoine
et de l’architecture.

18 et 19 septembre 2021
Samedi 18 septembre, journée importante pour la culture, la ville ouvre les portes de plusieurs
de ses bâtiments.
Vous pourrez découvrir l’envers du décor de la salle de spectacle du Moustier (et oui, déjà 30
ans), l’histoire de la mairie, ancien château de Thorigny, ou encore du lavoir, ou de l’église et de
son vieux beffroi.
Des visites en petits groupes seront organisées : suivez le guide, au travers des époques !
Vous pourrez également découvrir les trésors cachés de Thorigny au fil d’une balade/exposition
photographique, ou de spectacles de rue.
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Action Culturelle

Bibliothèque

CULTURE

LES LIVRES DU MOIS

Adultes

C’est l’heure des contes
par Gérard Jugnot
Cote bib : C JUG

EXPOSITION

Une réécriture humoristique des contes de Perrault, de Grimm, ainsi que des Fables
de La Fontaine, à l’ère du véganisme et du mouvement #MeToo.
Iconoclaste et rafraîchissant…

Enfants

« Au détour d’une
rue, la nature »

Manuel du petit jardinier sans jardin
de Kirsten Bradley et Aitch
Cote bib : J 635

Depuis mi-mai, la Ville vous propose
de parcourir les rues de Thorigny et de
profiter de l’exposition «Au détour d’une
rue, la nature».

«Que tu vives en ville ou à la campagne, que tu possèdes un grand jardin, un balcon ou
un simple rebord de fenêtre, tu as toujours la place de jardiner ! Ce manuel te guidera
dans la réalisation d’une mangeoire à oiseaux, d’un terrarium pour ta chambre, d’un
jardin aromatique en pots et à travers bien d’autres activités simples et amusantes. Estu prêt à devenir un formidable petit jardinier... sans jardin ?»

28 clichés de photographes amateurs
passionnés et quelques citations
poétiques agrémentent votre balade. Et
qui sait, peut-être découvrirez-vous des
lieux inconnus ?
En parallèle, vous pouvez participer au
concours photos (jusqu’au 15 juillet)
sur le thème « Au détour d’une rue… la
nature ».
Retrouvez toutes les infos et le plan des
emplacements des photographies sur le
site Internet de la ville.

W.E AUX JARDINS

Le W.E aux jardins initialement prévu le week-end du 8 et 9 mai 2021 est reporté au week-end
du 24, 25 et 26 septembre. Petit rappel du programme (détail dans le VAT d’avril 2021) :

Vendredi 24 septembre à 19h

P’tite soirée au potager au parc des Samoreaux en compagnie de La Litho

(théâtre d’impro)

Samedi 25 septembre

suivez le parcours !

 11h - Spectacle « Mon petit jardin » aux Jardins familiaux des pointes et dégustation de
smoothies
 12h/14h - Rejoignez l’espace food Truck aux Cerisiers
 15h - place à la danse avec « In Peace » de la Cie DKBel, devant l’Esplanade
 17h - Heure du conte au Théâtre de verdure, près du centre de loisirs
 19h - Spectacle « Les oiseaux » de la Cie Sale Temps pour la Glycine, dans le parc des Samoreaux
 20h30 - on reste aux samoreaux, pour un Concert de Tutti Quanti, autour d’un pique-nique partagé.

Dimanche 26 septembre à 15h30

BRIC-À-BRAC
Dimanche 19 septembre

Rendez-vous des chineurs et amateurs de
bonnes affaires, le Bric-à-Brac 2021 se tiendra le
dimanche 19 septembre dans la rue Louis Martin.
Si vous réserver un emplacement, les bénévoles
du Thorigny Football Club seront présents pour
recevoir vos inscriptions tous les samedis matin
sur le marché de 9h30 à 12h du 29 mai au 13
juillet.

dans le square Dom Pérignon (accès rue du Port)
Spectacle « Dans les bois » au pied du Marronnier tricentenaire classé « arbre remarquable »
(accès rue Aristide Briand)
Et tout le week-end, des impromptus, des expositions, des ateliers artistiques pour petits et
grands.

Vivre à Thorigny

vivreathorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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PRÉVENTION

PRÉVENTION CANICULE

pour les personnes isolées et fragiles
Le CCAS a en charge le Plan Canicule dans le but de recenser les personnes isolées et vulnérables
de plus de 65 ou en situation de handicap.
Pourquoi un plan canicule ?
Le risque de déshydratation et de coup de chaleur est plus élevé en été chez une personne plus
âgée ou en situation de handicap car elle est plus sensible aux changements de température.
L’objectif est donc d’éviter ce risque et de protéger les personnes susceptibles d’être plus
fragiles en temps de forte chaleur.
En cas de déclenchement du Plan Canicule, les agents et bénévoles du CCAS prendront de vos
nouvelles quotidiennement par téléphone, et si vous le souhaitez, vous pourrez demander à être
véhiculé vers un lieu rafraîchi de la commune. Ce dispositif vous accompagne tout au long de
l’été afin de vous garder en sécurité et en bonne santé, mais surtout pour vérifier que vous allez
bien, vous aider et répondre à vos besoins si nécessaire.
Nous vous rappelons également que vous pouvez vous inscrire, mais également inscrire un
proche ou un voisin.
Pour vous inscrire ou pour plus de renseignements, contactez le CCAS au 01 60 07 89 20
La fiche d’inscription est téléchargeable sur notre site : https://www.thorigny.fr/mes-services/
seniors

ATTENTION AUX ARNAQUES
TÉLÉPHONIQUES

Vous êtes nombreux à nous informer recevoir
dans votre boite aux lettres des documents
indiquant souvent la ville de Thorigny-surMarne, regroupant plusieurs numéros utiles
(tels que les numéros de la mairie, de la police,
ou du Samu, mais aussi serrurier, plombier,
etc) et dont les couleurs « bleu, blanc et rouge
» peuvent faire penser à un document officiel.
Nous vous mettons en garde : ce type de
document est très souvent réalisé par des
entreprises privées, dont l’objectif est de vous
orienter vers des professionnels parfois peu
scrupuleux et aux tarifs souvent exorbitants.
En cas de problème dans votre habitation,
nous vous conseillons toujours en premier
lieu de contacter votre organisme
d’assurance qui saura vous aiguiller vers des
professionnels agréés et de confiance.
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TÉLÉALARME
Téléassistance 77 est un service destiné
à favoriser le maintien à domicile des
personnes âgées et des personnes en
situation de handicap dans de bonnes
conditions de sécurité.
Il est accessible à tous les Seine-etMarnais de plus de 60 ans ou en situation
de handicap sans limite d’âge.
En plus de la baisse de tarifs appliquée
au 1er avril 2020, vous pouvez bénéficier
d’aides financières du département et
du CCAS en fonction de vos revenus.
N’hésitez pas à contacter le CCAS pour
recevoir les formulaires nécessaires.
+ d’info............ https://teleassistance77.
europ-assistance.fr

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES
Partez l’esprit serein !
Comme chaque année, pendant les
périodes de vacances, la Police municipale
vous propose de surveiller régulièrement
votre habitation en votre absence.
Pour vous inscrire, vous devez remplir
le document indiquant votre adresse,
vos dates de départ en vacances et les
personnes à contacter en cas d’urgence.
Durant cette période, les agents de la
police municipale effectueront des rondes
autour de votre domicile.
+ d’info et inscription... Guichet unique
en Mairie & 01 60 07 89 89

VIE

DÉMOCRATIQUE

CEREMONIES NATIONALES
EN JUILLET AOÛT ET SEPTEMBRE

Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et
antisémites et hommage aux Justes de France, le 18 juillet.
Journée nationale d’hommage aux harkis et autres membres des formations
supplétives, le 25 septembre

Fête Nationale, le 14 juillet

État-Civil
NAISSANCES

DÉCÈS

MARS 2021
01/03 : Adan EYOUM KWEDI

MARS 2021
12/03 : Jacqueline ASSELIN (86 ans)
17/03 : Colette GAUTROT (90 ans)
19/03 : Jacky MILLOT (83 ans)
18/03 : Madeleine LIZEAU (92 ans)
Gaston CHAMPAGNE (95 ans)
24/03 : Patrick SORBA (67 ans)

AVRIL 2021
06/04 : Aby TOURE BWARDOWSKI
06/04 : Ismail SAMMAR
08/04 : Adan GERALDES
09/04 : Ayden YAHIAOUI
10/04 : Manel TAYAMOUTOU
10/04 : Nawel TAYAMOUTOU
12 /04 : Gabin LAMOTTE DEMISSY
15/04 : Emy VERRECCHIA
24/04 : Julia VERSMESSEN
MAI 2021
05/05 : Sacha MEAS 5 mai 2021
15/05 : Théo BAMBY 15 Mai 2021
19/05 : Lana LIMPENS 19 Mai 2021

ÉLECTIONS

DÉPARTEMENTALES
20 et 27 juin 2021

AVRIL 2021
07/04 : Janine MASSÉ épouse PHILIPPE (86
ans)
07/04 : Jeanne FERRY (96 ans)
18/04 : Guillaume NEDELLEC (37 ans)
25/04 : Louise BOUYSSONNIE épouse PRÉVOT (80 ans)
25/04 : Christiane PÉROCESCHI (82 ans)
27/04 : Monique ANZI (85 ans)
MAI 2021
05/05 : Ramata DIARISSO (51 ans)

Vivre à Thorigny

CONSEIL

INTERCOMMUNAL
Lundi 28 juin 2021

CONSEIL
MUNICIPAL

Mardi 29 juin 2021 à 19h
Public autorisé mais en
jauge limitée (inscriptions
cabinetdumaire@thorigny.fr)

vivreathorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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VIE
ASSOCIATIVE

La crise sanitaire a durement pesé sur nos associations depuis plusieurs mois. Mais à partir
du dimanche 5 septembre, au forum de rentrée, vous pourrez vous inscrire auprès des très
nombreuses associations qui proposent des activités à Thorigny !
Fini les cours en visio, nous aurons le plaisir de nous retrouver en présentiel, autour de passions
communes et remettre de la vie et de la convivialité dans notre quotidien.

CANTHORÈGE

Merci à tous les supporteurs qui ont fait si bon accueil au CD « Souvenirs de nos Noëls passés ».
Certes un CD ne restitue pas l’atmosphère d’un concert mais au moins il a pu rappeler de bien
beaux moments, voire de belles émotions, à ceux qui étaient « en manque ».
La chorale est déterminée à reprendre ses répétitions dès septembre, pour préparer de futurs
concerts. Les programmes élaborés par la cheffe, Chantal Hasquenoph, sont prêts, et les doigts
démangent le pianiste, Mickaël Cohen, impatient de mêler à nouveau ses accords et ses arpèges
aux voix.
Vous aimez chanter ? Rejoignez-les dès maintenant afin que, dès la reprise, un effectif suffisant
permette un répertoire varié et intéressant.
Renseignements, commandes de CD : franchampagne2@gmail.com & 01 60 07 78 02
Site : https:sites/google.com/site.canthoregethorigny/

CHUN MEI
L’association Chun Mei s’affirme plus que
jamais dans ses valeurs de transmission
et de pratique du bien-être énergétique.
Le Qi gong et le Tai chi sont des pratiques
douces, efficaces et accessibles à tous
à travers nos différents cours, ateliers et
stages.
Retrouvez-les lors des différentes
manifestations estivales de la ville
(animations, portes ouvertes, forum des
assos...) pour découvrir les pratiques
énergétiques.
Et si vous avez envie de vous évader
pendant l’été, il reste encore quelques
places pour le stage du mois d’août dans
la Drôme.
+ d’infos : assochunmei.com.

ÉVEIL ET
ÉQUILIBRE
AMITIÉ AUX PERSONNES AGÉES
(APA)

L’APA sera ouvert tout l’été les mardis et
vendredis de 14 à 17 heures.
Si vous avez soufflé vos 100 bougies, faites-vous
connaitre au 06 16 21 38 74, vous aurez le plaisir
d’avoir notre visite avec un petit présent. A très
bientôt et bon été !

B-E HARMONIE-SENS

Un plein de Bien-être
Besoin d’une pause ? Venez pratiquer des clés de détente : respiration, méditation, visualisation
: la sophrologie associée aux huiles essentielles.
Vivre une meilleure gestion du stress et de ses émotions, un retour à soi et un lâcher-prise
ressourçant. Les ateliers vous accueillent dans une ambiance zen et conviviale avec des recettes
pour prendre soin de soi au naturel.
Une nouveauté à découvrir au FORUM de septembre : l’auto-massage.
Pour les rejoindre chaque mardi soir à 19h en visio et à l’Esplanade : Contacter Erica Association B-E Harmonie-Sens & 06 26 71 65 96.
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Le Stretching POSTURAL®
Souvent méconnue, cette discipline a été
créée par J-P Moreau, kinésithérapeute
et entraîneur à l’INSEP. Le Stretching
Postural® travaille la musculature
profonde à l’aide de postures statiques,
adaptables
et
d’une
respiration
diaphragmatique.
Ce travail sur les muscles profonds permet
d’améliorer son maintien, son attitude et
son équilibre.
Les exercices consistent en des étirements
et des contractions musculaires très
toniques. Chacun dispose de ses propres
limites de souplesse et de tonicité… Il
faut donc apprendre à écouter son corps
et à préserver ainsi, ses articulations, ses
tendons et ses muscles.
Une fois que l’on connaît ses limites, il
est possible de les repousser grâce à une
respiration contrôlée.
Le Stretching Postural® apporte à tous un
mieux-être corps et mental ; il agit sur la
qualité du sommeil et de l’état général.
+ d’infos : Fabienne LAMY/Catherine
Vanwinsberghe - Association Eveil et
Equilibre & 06 87 53 49 24

AMICALE PHILATÉLIQUE
DE THORIGNY

VIE
ASSOCIATIVE

Fondée en 1970
La philatélie, c’est aussi pour les jeunes !
On apprend tellement de choses en collectionnant les timbres…
L’association vous invite à profiter des vacances pour reprendre votre collection de timbres et les
rejoindre à la rentrée !
Cotisation annuelle :
• Jeunes de moins de 13 ans : 4,00 € • Jeunes de 13 à 18 ans : 10,00 € • Adultes : 20,00 €
Pour toute information : contacter M. Marc BOUCHER & 01.60.35.25.80 ou site internet :
https://amicalephiladethorigny.wordpress.com

THORIGNY GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE

Pour vous préparer à des vacances bien reposantes, puis dès septembre reprendre une activité
sportive, Thorigny Gym volontaire a forcément l’activité que vous recherchez :
AERO-LATINO - RENFORCEMENT MUSCULAIRE - CUISSES/ABDOS/FESSIERS - GYM TONIQUE CARDIO - TECHNIQUES DOUCES - PILATES - STRETCHING - GYM DOUCE - MARCHE RAPIDE MARCHE NORDIQUE

FUSION’ELLE
Tout au long de l’année, l’association
Danse Fusion’Elle a su s’adapter aux
conditions sanitaires en assurant la
continuité des cours et maintenir à la fois
une pratique régulière et le lien entre les
danseuses.
L’association propose de la Danse
Acrobatique pour les enfants et
adolescents et de la Danse Fusion pour
les adultes.
+ d’infos : Les inscriptions sont
ouvertes dès le mois de juin,
n’hésitez pas à les contacter par mail
dansesyoga.fusionelle@gmail.com ou
au & 06.08.22.77.35

+ d’infos : thorigny77-fitness.e-monsite.com - thorignygymvolontaire@gmail.com
& 06 52 22 54 32

API
ASSOCIATION
DES PARENTS
INDÉPENDANTS

ALTERRE CAFÉ

L’Alterre Café est un café associatif créé et géré par des bénévoles qui souhaitent offrir un lieu
convivial pour tisser du lien, partager un verre, jouer, échanger/acquérir des savoirs faire…
Les animations sont gratuites et les boissons et la petite restauration (issus de produits locaux, bio
et/ou éthiques) sont proposées à des prix très contenus.
Une partie des bénéfices est reversée à des associations d’aide aux personnes vulnérables.
Pour le moment, vous pouvez le retrouver sur le marché de Thorigny les samedis matin pour
déguster une boisson chaude ou froide et lors de certaines festivités... Nous espérons vous
retrouver début septembre dans l’espace cafeteria du Moustier !
+ d’infos : lalterrecafe@gmail.com

lalterrecafe

L’Alterre café

SECOURS CATHOLIQUE

Créé en 1946, le Secours Catholique CARITAS FRANCE accueille les personnes en précarité pour
les soutenir dans leurs difficultés et les accompagner pour enrayer pauvreté, inégalité, exclusion…
65 000 bénévoles œuvrent en France pour une société juste et fraternelle.
Dans ses locaux du Pôle Solidaire, au 65 bis av. Raymond Poincaré à 77400 LAGNY SUR MARNE,
l’équipe locale propose une écoute des personnes du secteur, accompagnée d’une épicerie
solidaire (mercredi et vendredi de 14h30 à 17h00), aussi bien que d’une aide administrative.
Elle organise des cours de français, d’informatique et du soutien scolaire. Une cellule d’aide à la
rédaction de CV et à la recherche d’emploi, des cafés-rencontres font partie des offres. En 2020,
plus de 150 personnes de THORIGNY sont venues chercher une aide auprès de l’équipe du secteur.

Association apolitique créée en 2006 qui
œuvre pour l’ensemble des enfants de
l’école.
Nous sommes des parents engagés qui
souhaitons défendre une éducation de
qualité pour tous. Nous essayons d’être un
relais entre les familles, les enseignants
et la mairie en développant le partenariat,
d’être présents dans les diverses instances
et de mettre en place différentes actions
qui permettent de créer du lien entre les
familles, de participer à la vie de l’école
mais aussi de récolter des fonds qui sont
dédiés au financement des projets des
établissements.
+ d’infos : api.lescerisiers@hotmail.fr

+ d’infos : & 01 64 02 38 45
Vivre à Thorigny

vivreathorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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TRIBUNES
POLITIQUES

BON AN, MAL AN
Un an après la révolution de palais à Thorignysur-Marne, la nouvelle majorité a dû lever le voile
et montrer son vrai visage : impréparation et
amateurisme, d’un côté, continuité et renoncement,
de l’autre.
Doit-on revenir sur les fausses promesses de
campagne ? Seules lignes de défense : l’euphorie
du moment et l’audit financier de rattrapage ! M.
Da Silva a passé plus de dix années aux manettes
de la commune, dix années à voter tous les budgets
et il n’aurait pas compris les choix financiers de son
ancienne équipe. Le résultat est le reniement de ses
engagements, quelques semaines après l’éviction de
ses anciens amis.
Doit-on revenir sur les opérations d’aménagement
projetées dans les hauts de Thorigny ? La réflexion
sur le devenir de zone d’activité des Vallières n’a pas
eu lieu. La nouvelle majorité agite des plans conçus
il y a 40 ans ! Elle entend y implanter 10 hectares
d’activités à caractère économique. Elle y envisage un
pont ou un souterrain ! Le résultat est une opposition
ferme au conseil municipal, une mobilisation inédite
dans la rue et sur les réseaux sociaux contre un projet
d’un autre temps.
Doit-on revenir sur la dénonciation, en plein conseil
municipal, d’emplois de complaisance lors du
dernier mandat de M. Guillemet, décrits comme des
emplois fictifs puis renommés, à la hâte, en « emplois
suspects » ? Laissons le Procureur de la République
se saisir de la question. Cette prise de parole, pour
le moins hasardeuse, n’est pas un acte manqué. Elle
accompagne la dénonciation de la masse salariale, la
mise en place d’un audit organisationnel et le départ
d’agents.
En un an, quels résultats pour la commune ? Quels
services pour les habitants ? Rien ou peu pour la
démocratie : les conseils municipaux se tiennent a
minima ! Rien ou peu pour améliorer les conditions
de vie : la majorité bricole, en regardant vers 2026,
mais le quotidien reste ignoré : les difficultés des
populations, les services du quotidien, la tranquillité
publique, etc. Sur tout cela, il y a peu à retenir en un
an de mandat !
Et puis, au terme de cette année sans réalisation
significative, les habitants n’ont jamais été aussi
divisés sur l’action menée et les projets esquissés.
Les agressions verbales, les caricatures au vitriol
polluent la moindre information. Les échanges sur
les réseaux sociaux sont d’une rare violence entre les
amis d’hier. Ceux-ci semblent s’en amuser. Mais la
démocratie locale est toujours à l’arrêt.
Fabrice Hamelin,
TDS – Thorigny Démocrate et Solidaire
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UN AN DE TRAVAIL
POUR LES THORIGNIENS/IENNES

10 MOIS DE MAUVAISE GESTION
DE LA NOUVELLE MUNICIPALITÉ

Depuis un an, nous sommes engagés pleinement
pour notre commune.

10 mois de déni de démocratie.
Nous avons voté contre le budget 2021 proposé par la
nouvelle municipalité. Les arguments
présentés, étayés par une appréciation erronée de la
situation comptable, étaient irrecevables. Et le
déroulement ne laissait aucune place à nos contrepropositions.

D’ores et déjà, certaines réalisations sont visibles par
chacun. Ainsi, l’achèvement du réaménagement de la
rue du Moustier, engagement fort de campagne, va
doter le centre-ville d’un espace public de qualité,
adapté aux usages de tous, favorisant la sécurité des
piétons, une circulation limitée et apaisée.
Autre exemple, avec la réouverture de l’accueil à la
population dans la mairie, dans un nouvel espace
entièrement repensé, confortable, moderne, à la
hauteur d’une commune de 10 000 habitants. Il ne
s’agit seulement d’un enjeu de travaux de rénovation,
mais aussi de la conviction que la mairie, maison
commune de tous les citoyens, doit être le centre de
l’administration municipale.
Il y a aussi des réalisations moins visibles, mais tout
à fait concrètes.
Ainsi, la réorganisation des services municipaux,
avec la remise en place d’une direction, d’un
organigramme, de missions claires pour chacun, est
un travail de longue haleine, au bénéfice de tous.
Pour les usagers, c’est l’assurance d’une plus grande
efficacité du service public et la volonté de répondre
aux besoins. Pour les agents municipaux, chacun
dans leurs métiers, c’est le souhait d’une part de
mieux reconnaître leurs compétences et leur savoirsfaire, d’autre part d’assurer l’équité entre chacun et
de bonnes conditions de travail. La délibération sur le
temps de travail qui sera proposée lors du prochain
conseil municipal va ainsi permettre de mettre la
commune en conformité avec la loi, sans perte
d’acquis ou de salaire pour les agents.
Et puis, il y a la préparation de l’avenir. Le nouveau
PLU, beaucoup plus restrictif que l’ancien projet,
va à la fois permettre de protéger concrètement
les quartiers peu denses, tout en encadrant par la
puissance publique les opérations d’aménagement.
La commune pourra ainsi répondre aux exigences
nationales et régionales de construction de logement,
tout en garantissant la préservation de l’identité de
notre ville et le haut niveau de service aux habitants.
Le groupe majoritaire Ensemble pour Thorigny

Rien ne peut justifier une telle augmentation
d’impôts.
Après 12 ans de bonne gestion entre 2008 et 2020
(désendettement de la ville, augmentation des
recettes plus rapide que les dépenses, comme l’a
précisé le cabinet d’audit), cette augmentation en
pleine crise sanitaire est inadmissible et se fait au
mépris de la promesse de campagne du nouveau
maire (au moins 700 000 euros d’impôts
supplémentaire)
Dans tous les domaines, les décisions prises sont
aberrantes et se font sans concertation.
Nous dénonçons la mortification de notre centre ville :
des travaux coûteux (360 000 euros) pour
remplacer du bitume par du bitume, la disparition de
nos commerçants du marché, des
aménagements dangereux près des écoles...
Nous dénonçons l’intention de franchissement routier
de la Dhuis, préparé par la nouvelle équipe.
Notre alerte est à l’origine d’une grande mobilisation
citoyenne que nous soutenons pleinement et
que nous vous invitons à rejoindre.
Nous sommes d’ailleurs très inquiet pour l’avenir
urbain de Thorigny. Le nouveau PLU modifié par
la nouvelle majorité est un cadeau pour les promoteurs
et va entrainer une densification de notre
ville, une qualité de vie et une biodiveristé sacrifiées.
Le budget de la masse salariale explose en 2021
pourtant le personnel communal semble déstabilisé
au point que nous assistons à de nombreux départs
d’agents municipaux de grande qualité, sans
compter ceux qui sont en souffrance, voir en arrêt
maladie.
Enfin nous n'avons aucun signe de ce que seront les
politiques sociales et éducatives, qui semblent
aujourd’hui à l’arrêt.
Nous avons décidé d’écrire au sous préfet pour
demander des comptes sur notre impossibilité de
publier nos 2 dernières tribunes.
Vous pouvez nous contacter...

