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Madame, Monsieur, 
Chers habitants,

Pour la seconde année consécutive, j’ai été 
contraint par la situation sanitaire d’annuler 
la traditionnelle cérémonie des vœux à la 
population.
Ce rendez-vous aurait été l’occasion de 
vous présenter l’état de la commune et les 
principaux projets en cours et à venir.
Il y a tant à dire !
Depuis un an et demi, vos élus sont engagés 
à 100% dans le redressement de votre 
commune.
C’est un travail de longue haleine qui prend du temps et encore peu visible au quotidien.
Vous me connaissez, je n’aime pas les effets de manche et je ne crois pas à la politique de 
poudre aux yeux pour faire croire que tout va bien.

Tout au long de l’année dernière, nous avons vécu comme chacun d’entre vous au rythme des 
confi nements, des mesures d’arrêt de l’activité. La vie locale a été très affectée, en particulier les 
activités des associations, ou encore la saison culturelle.
Comme vous, nous avons travaillé avec les contraintes, sans cesse en évolution, sans certitude 
de pouvoir demain ce qui était autorisé la veille.
Je profi te de cette page pour remercier l’ensemble du personnel communal pour leur 
investissement continu. Ils ont été les garants du quotidien du maintien des services publics 
municipaux.
L’année 2022 a démarré sous le signe d’un durcissement des mesures de précaution. Malgré le 
calendrier de levée des différentes restrictions, il est clair que nous allons continuer à vivre sous 
la menace de la pandémie pour encore longtemps.
Cela ne nous empêchera de poursuivre notre action. Beaucoup de grands projets en sont au stade 
des études cette année. Je pense en particulier au réaménagement de la rue de Dampmart, des 
cours d’écoles, à la création d’emplois dans la zone d’activité des Vallières.
Les conditions de bonne gestion de nos projets sont claires :
- la fi scalité sur laquelle nous avons agi l’année dernière ne bougera pas,
- la remise en ordre du fonctionnement interne de la mairie va se poursuivre,
- la gestion pluriannuelle des budgets est la garantie d’une vision à moyen terme
Je ne veux pas m’attarder dans les détails ici. Je vous invite au contraire à venir à la rencontre 
directe de vos élus lors des nouveaux rendez-vous de quartier.
Ces rendez-vous auront lieu le samedi matin (voir rubrique démocratie locale). A chaque fois, 
nous serons dans un quartier en matinée, afi n de discuter en direct avec vous. C’est cela aussi 
la proximité avec la population.
Cette année sera aussi celle des élections générales : présidentielle en avril, puis législatives en 
juin. Je vous invite, quelles que soient vos convictions politiques, à y participer massivement, 
pour faire entendre votre voix.
En conclusion, je vous souhaite à vous, ainsi qu’à vos proches, mes sincères vœux de bonne 
année.

Bonne année, et à bientôt !

Manuel Da Silva d’infos
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Du 20 au 21 novembre 2021

H4 SESSION GAMING

FESTIVITÉS DE NOËL

L’ambiance était enjouée durant le H4 session gaming. Deux jours consacrés au monde du jeu 
vidéo avec des tournois, des ateliers créatifs, des consoles récentes et vintage en accès libre, 
mais aussi des ateliers de sensibilisation et d’orientation aux métiers du jeu vidéo. Un défi lé 
cosplay a eu lieu pour réjouir les joueurs chevronnés !

ÇA S’EST 
PASSÉ À
THORIGNY

Mardi 23 novembre 2021

Du 4 au 24 décembre 2021

La ville de Thorigny a eu le plaisir de 
recevoir la cérémonie de remise des 
diplômes du brevet des collèges.
Parents d’élèves, enseignants, élus de 
Thorigny et des communes voisines ainsi 
que les conseillers départementaux étaient 
présents pour féliciter les élèves. 
Bravo aux diplômés !

Pendant le mois de décembre, les thorigniens ont pu participer 
aux animations de Noël : le marché de Noël, les illuminations, le 
spectacle pyrotechnique et l’arrivée du Père Noël aux Samoreaux, 
les automates « animaux de la forêt » installés dans le hall du 
Moustier… Le tout pour ravir petits et grands. 

du brevet des 
collèges

Concert de Roger Cactus

Noël aux Samoreaux

Marché de noël

CÉRÉMONIE REMISE DES DIPLÔMES
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Mercredi 15 décembre 2021

Du 18 au 23 décembre 2021

REPAS 
DE NOËL
DES SENIORS Les enfants ont pu s’amuser sur la patinoire installée au Hangar 4 pendant les vacances de 

Noël. Des ateliers créatifs parents-enfants animés par le centre social étaient également 
proposés. 

Nombreux étaient les seniors qui avaient 
choisi de se retrouver autour d’un repas pour 
fêter Noël dans une ambiance conviviale. 

ÇA S’EST 
PASSÉ À

THORIGNYGOSPEL FIRE

GLISSE AU H4

Samedi 11 décembre 2021
Le groupe Gospel Fire a proposé un concert 
riche en émotions qui a enthousiasmé le 
public par sa chaleur et son énergie !
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Les cours d’école,
des enjeux 
environnementaux et de 
mieux vivre ensemble

Les changements climatiques de ces dernières années sont en partie liés à l’utilisation massive 
de revêtements artificiels qui participent au réchauffement de la planète. C’est pourquoi citoyens 
et élus se mobilisent pour pouvoir proposer à l’échelle locale des moyens de retrouver des îlots 
de fraîcheurs et ainsi inverser cette tendance.

D’ici la fin du siècle, les modèles projettent une augmentation de la température moyenne 
annuelle de 1°C à 4°C pour une valeur moyenne annuelle de référence de 12,4°C aujourd’hui, 
et 10 à 25 jours de canicule. Les cours d’écoles, très majoritairement couvertes de bitume 
et peu denses en végétation, sont singulièrement exposées à l’augmentation des phénomène 
climatiques extrême (pics de chaleur, précipitations fortes et violentes...).

Une grande réflexion concernant les espaces habituellement bétonnés des villes et plus 
particulièrement les cours d’écoles est donc à l’étude : les 4 sites scolaires de la ville représentent 
à eux seuls environ 5 500 m2. En centre-ville, les cours des écoles Gambetta et Clemenceau 
constituent la majeure partie des emprises publiques non occupées par du bâti. 

Il est donc indispensable de proposer aux habitants et plus particulièrement aux enfants qui 
fréquentent les écoles des espaces plus agréables et plus respectueux de l’environnement.

UN ENJEU ENVIRONNEMENTAL

Écoles des Pointes

Écoles des Cerisiers

École Clémenceau

École Gambetta
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Les coûts de construction, de fonctionnement et d’entretien des équipements et espaces publics 
sont considérables. La nécessité d’engager concrètement la transition écologique du bâti 
public va générer des dépenses d’investissements importants, sans forcément faire diminuer 
significativement, en dehors peut-être de la facture énergétique, les coûts de fonctionnement.

La réflexion sur l’évolution des cours d’école aura donc tout intérêt à intégrer un volet concernant 
l’accès et l’ouverture de tout ou partie des équipements publics le week-end et les vacances 
scolaires pour des actions culturelles, de loisirs, ou tout simplement en tant que lieux de détente 
et de promenade, afin de rationaliser et maximiser l’emploi des superficies communales. L’accès 
à des espaces verdoyants et agréables en dehors de son domicile est un enjeu urbain évident, 
en particulier en centre-ville, là où la densité d’espaces verts est la moins importante.

UN ENJEU 
D'OUVERTURE DES 
ÉQUIPEMENTS PUBLICS

UN ENJEU 
DE RELATIONS 
SOCIALES 
DÈS LE PLUS 
JEUNE ÂGE

Puisque les cours d’écoles constituent un lieu 
essentiel de socialisation des enfants, il est 
tout aussi important de pouvoir leur proposer 
un espace dans lequel ils puissent cohabiter 
entre des élèves d’âges, de milieux différents 
et dans une bonne relation entre les filles et 
les garçons.

Aujourd’hui, de manière traditionnelle, les 
cours d’école et les temps de récréation 
sont organisées avant tout autour de sports 
de ballons très majoritairement pratiqués 
principalement par des garçons, avec une 
occupation de l’espace et du temps, centrés 
autour de ces derniers.

C’est sans compter sur les caractères 
différents et les besoins spécifiques de 
certains enfants. Quelques-uns ont besoin 
de se dépenser, d’autres préféreront trouver 
du calme. L’objectif est de repenser ces 
espaces comme des espaces de vie, ou 
chacun y trouverait ce dont il a besoin. Les 
recherches sociologiques et pédagogiques 
les plus sérieuses ont d’ailleurs démontré 
que travailler sur une réorganisation des 
cours d’école était favorable à l’ensemble des 
élèves et permettait de faire évoluer, en les 
apaisant, les relations entre les enfants, et 
des enfants avec les adultes.

En dehors du temps scolaire et périscolaire



À LA UNE

INTERVIEW
Notre projet

 Plusieurs axes sont à l’étude : 

Tout d’abord,  développer un lieu de verdure en intégrant plus de végétaux à différents 
niveaux :  arbres, haies pour cacher la route, plantes grimpantes, arbustes, vivaces, couvre-
col. L’installation de zones d’herbe de bacs de plantations pourront être utilisés par les 
enseignants pour divers projets pédagogiques autour de la nature et du développement 
durable. 

Ensuite, proposer des espaces de calme et de repos  : en intégrant des espaces pour 
s’assoir, des jeux calmes, sensoriels (sonores, à toucher…) qui permettraient aux élèves 
de s’apaiser et de participer à leur bien-être. L’utilisation de délimitations basses pourraient 
également créer de petits espaces dans l’espace et évitant les déplacements rapides. 
Enfi n, pour des questions écologiques évidentes, il faut également prendre en compte 
le besoin de rafraîchir les espaces en réfl échissant notamment aux revêtements utilisés 
pour les sols des cours d’école qui soient plus perméables qui sauront mieux participer 
au rafraichissement de ces espaces. La création d’ombre est un besoin essentiel. Outre 
l’utilisation des arbres, la création de pergolas naturelles ou de voiles d’ombrage est 
envisagée ainsi que la création de points d’eau. 

Tous ces aménagements ne seront possibles qu’avec la participation de tous les acteurs 
pour préparer et accompagner les usagers de ces espaces, dans un premier temps pour 
participer à leurs élaboration (défi nitions des attentes des enfants et des adultes, choix 
des matériaux, jeux et végétaux…) mais aussi informer sur les notions de développement 
durable et proposer des ateliers auprès des enfants. 

Tout ceci devrait, nous l’espérons, permettre à tous de trouver dans ces espaces un lieu où 
il se sent bien, dans le respect de l’environnement. 

Créer des cours végétalisées, véritables 
ilots de fraîcheur ? Mais comment cela se 
concrétise ? 

il se sent bien, dans le respect de l’environnement. 

| Natacha Grégoire
Maire adjointe en charge des Politiques 
éducatives, enfance et petite enfance. 

Exemple Parc naturel régional du Lubéron
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éducatives, enfance et petite enfance. 

Pouvez-vous nous 
en dire un peu plus 
sur vous et votre 
parcours ?
Je suis arrivée à 
Thorigny à l’âge de 
trois ans et j’y ai fait 
toute ma scolarité jusqu’au 
lycée Van Dongen de Lagny. J’ai commencé à 
travailler en tant qu’animatrice puis sous-directrice 
de centre de loisirs à Thorigny dès l’âge de dix-sept 
ans. C’est tout naturellement que j’ai  poursuivi mes 
études supérieures pour devenir professeur des 
écoles. Titulaire de l’éducation nationale depuis 2020, 
j’ai occupé la fonction de directrice d’école pendant 
16 ans. Après ces quelques années, j’ai passé un 
CAPES de mathématiques pour devenir professeur de 
collège, puis j’ai préféré réintégrer l’enseignement du 
premier degré. 

Qu’est-ce qui vous a donné l’envie de vous 
investir dans la vie municipale ? 
Je connais Thorigny depuis toute petite. J’avais 
véritablement envie de m’investir pour ma commune,  
mettre au profi t de la ville mes connaissance 
du système éducatif. Je pense connaître assez 
bien la réalité du terrain et ses contraintes dans 
l’enseignement, mais aussi les structures d’accueil 
de la petite enfance ou du périscolaire. Mes objectifs 
sont de pouvoir offrir aux enfants et aux personnels, 
des lieux de vie qui soient agréables, permettant de 
mieux vivre ensemble et de développer des dispositifs 
de transition écologique pour prendre en compte le 
changement climatique. Ce projet d’aménagements 
des cours d’école en est une suite logique. 

Qu’est-ce qui vous a amené à réfl échir à ces 
aménagements dans les cours d’école ?
Avec Madame Greuzat (Conseillère municipale 
déléguée en charge des mobilités actives et projets 
environnementaux citoyens, NDLR. Voir interview 
page 15), nous avons cette volonté de répondre aux 
enjeux à la fois d’environnement, mais aussi de bien-
être des enfants, des enseignants en imaginant un 
espace plus naturel, et qui pourrait être le support de 
nouvelles activités pédagogiques. Cette réfl exion avec 
l’ensemble de l’équipe municipale nous a également 
amené à nous demander comment pouvoir faire 
bénéfi cier de ces aménagements l’ensemble des 
habitants. C’est en cela que l’ouverture au public 
en dehors des temps scolaires et périscolaires s’est 
défi nie. Il y a peu de place en centre-ville, et les 
cours d’écoles, très centrales, sont le lieu idéal pour 
implanter des espaces plus verts. Cela pose certaines 
contraintes, mais c’est une piste qui nous parait tout 
à fait viable.



LE SERVICE
À LA UNE
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Voirie, propreté, espaces verts

Avec une superfi cie de 5 160 000 m2 avec 34 km de voirie, le travail ne manque pas ! Les agents 
sont à pied d’œuvre 6 jours par semaine pour faire en sorte que votre ville soit plus agréable. 

Trois fois par semaine, dès 7h du matin les agents des services de la propreté et de voirie sont 
dans le quartier de la gare pour vider les poubelles, récupérer les déchets au sol, s’assurer 
du fonctionnement des éclairages publics, contrôler les équipements de voirie (rambardes de 
trottoirs, potelets, etc.) et assurer leur remplacement le cas échéant. 
Les mercredis sont consacrés aux passages dans les écoles et notamment dans les cours 
d’école pour assurer le nettoyage et vérifi er que tous les équipements sont conformes pour 
assurer la sécurité des enfants. 
Les vendredis sont aussi l’occasion de l’installation de tous les éléments du marché du samedi 
matin (installation des barnums, mais aussi alimentation électrique pour tous les commerçants 
qui en font la demande). Certains agents seront sur place le samedi dès 6h du matin pour 
assurer le placement des commerçants. 
Le reste du temps est consacré à l’ensemble des tâches à effectuer au long-court ainsi qu’au lien 
avec les prestataires extérieurs comme pour l’éclairage publique, et le passage des camions de 
nettoyage de voirie, mais aussi le lien avec les organismes d’électricité et d’eau pour coordonner 
les interventions d’entretien et de réparation. Sans oublier toutes les installations et rangements 
des équipements prévus pour assurer toutes les animations prévues par la ville  : Moustier, 
gymnase, H4, Esplanade, ou animations extérieures et installation des illuminations de Noël, il 
faut pouvoir être sur tous les fronts !

Maillon indispensable de la vie de la ville, les services techniques 
sont sur le terrain pour assurer l’entretien des espaces publics et des 
espaces verts.

Pour les espaces verts, la tâche quotidienne d’entretien des parterres et jardins de la ville est renforcée par des temps fort liés à la saisonnalité : à 
l’automne, le souffl eur est de sortie pour retirer les feuilles mortes, la taille des arbres et arbustes, le ramassage des sapins de Noël déposés dans 
les points de collecte. Le printemps génère une grande période de plantation sur l’ensemble des espaces verts de la ville. 
Le chancre ayant fait des ravages sur une dizaine de marronniers du centre-ville l’abattage de ces arbres atteint de cette maladie incurable est 
inévitable et aura lieu courant janvier. Le remplacement par des arbres plus adaptés à l’écosystème seine-et-marnais et d’ores et déjà prévu sans 
tarder (voir notre article page 10).



LE SERVICE
À LA UNE
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REMPLACEMENT D'ARBRES
EN CENTRE-VILLE

Les agents du service des espaces verts ont constaté que la maladie du chancre avait touché 
neuf marronniers rouges du centre-ville. L’étude confiée à Office nationale des forêts (ONF) 
confirme le diagnostic : ces arbres sont malades et donc dangereux !
Cette maladie incurable est dûe à une bactérie (Pseudomonas syringae) qui attaque l’écorce de 
l’arbre et laisse apparaître des tâches brunes et des crevasses. L’écorce éclate et circulation de 
la sève est bloquée. L’arbre est fragilisé et son état sanitaire se détériore très vite.

Les 3 espaces verts (cour d’école Gambetta, jardinet et emplacement du saule) seront 
entièrement repensés pour que les habitants et les élèves bénéficient d’îlot de fraîcheur préservé 
et d’espace plus agréable. Le saule sera remplacé au printemps par deux nouveaux arbres à 
floraison intéressante : un Virgilier jaune et un Tulipier de Virginie de forme fastigié.

Le saule pleureur devant l’école 
Gambetta a lui aussi subit de gros 
dégâts sur deux branches charpentières. 
Cet arbre en fin de vie devient dangereux 
et nous sommes malheureusement dans 
l’obligation de l’abattre.

Lors des derniers vents violents, un arbre 
entier est tombé ainsi que plusieurs 
branches d’autres sujets. Il est donc 
indispensable d’abattre ces arbres devenus 
très dangereux pour les usagers. Après 
l’abattage de ces arbres, le rognage des 
souches et le remplacement de la terre, 
les agents des espaces verts de la ville 
replanteront dès ce printemps trois érables 
de Montpellier de gros diamètre. Cette 
variété particulièrement saine et résistante 
au froid et à la sécheresse se pare d’un 
joli ton orangé à l’automne. Cette espèce 
encore non présente à Thorigny favorisera 
la biodiversité.
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INTERVIEW
| Emilie Patin Responsable Voirie, Espaces VertsResponsable Voirie, Espaces Verts

Pouvez-vous nous expliquer votre parcours et ce qui vous plaît dans votre métier ?
J’ai toujours aimé la nature et aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours voulu faire un métier 
qui soit en lien avec cette passion. J’ai fait un BTS d’aménagement paysager, puis une formation 
de maçonnerie paysagère en apprentissage. J’ai ensuite gravi les échelons petit à petit à 
Thorigny jusqu’à devenir responsable. Je ne sais pas si c’est parce que je suis une femme, mais 
j’ai l’impression que mon calme est apprécié des équipes.

Les enjeux d’environnement font de plus en plus partie de la conscience collective. 
Comment cela se traduit dans votre travail au quotidien ? 
Depuis plusieurs années, nous n’utilisons plus de produits phytosanitaires. C’était déjà une 
première étape suivie par exemple par la mise en place de composteurs en ville, ou encore 
d’opérations de broyat pour les habitants. 
Nous avons aussi la volonté d’entretenir et de développer les espaces verts de la ville. Certains 
arbres en centre-ville sont malades et il est important de les remplacer pour éviter tous risques 
sur les habitants, mais aussi pour éviter que la maladie se répande à d’autres arbres. Nous 
savons qu’il s’agit de sujets qui tiennent à cœur aux habitants, mais ces arbres seront très 
vite remplacés et les espèces choisies seront beaucoup plus adaptées à notre climat (cf. notre 
article page 9).  Les projets qui concernent les cours d’écoles et le permis de végétaliser sont 
des choses que nous aimons développer. 

Quels sont vos diffi cultés au quotidien ? 
La partie la plus frustrante de mon travail est probablement la gestion des dépôts sauvages. 
Nous faisons le maximum pour les éviter, et nous devons trop souvent nettoyer ces dépôts aux 
frais de la ville. Nous essayons de faire régulièrement des campagnes de sensibilisation, et la 
nouvelle tarifi cation de l’occupation du domaine public (effectif depuis le 30 septembre 2021) 
devrait nous y aider. 



VIE
DÉMOCRATIQUE
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Démocratie locale,
Devenez ambassadeur de quartier
La municipalité a à cœur de mettre les thorigniennes et thorigniens au centre 
de la vie locale. 
C’est pourquoi lors du Conseil municipal du 18 novembre, elle a présenté les 
nouvelles dispositions qui vont permettre à chacun de s’exprimer et d’échanger 
avec les élus et les agents de la ville lors de différentes instances.



AMBASSADEURS DE QUARTIERS : 
APPEL A CANDIDATURES

Vous souhaitez candidater pour devenir 
ambassadeur de votre quartier ?
Envoyez votre candidature par mail sur 
cabinetdumaire@thorigny.fr avant le 20 
mars 2022.

Rendez-vous 
de quartier

Des réunions de 
quartier thématiques

| 5

| 4

Pour échanger et vous rencontrer au plus 
proche de vos problématiques, le Maire 
et vos élus organisent des rendez-vous 
de quartier le samedi matin de 10h00 
à 11h30. l’idée est simple : pouvoir 
discuter au plus près de chez vous !

Des réunions de quartiers régulières 
sur des sujets précis seront organisées 
pour assurer l’information auprès des 
habitants.  À l’occasion de travaux, 
d’aménagements ou de toutes questions 
concernant un secteur en particulier, les 
habitants se verront proposer un rendez-
vous d’information et d’expression. Les 
sujets concernant la commune dans sa 
totalité seront bien évidemment présentés 
aux habitants, si possible en amont de leur 
réalisation.

Permanences d’élus
| 3

Vous souhaitez aborder un point 
particulier ou échanger avec un élu  ? 
Chaque samedi matin, une permanence 
d’élus sera mise en place. Un adjoint sera 
en mairie pour recevoir le public avec 
ou sans rendez-vous. Les thématiques 
des délégations sera annoncé en 
amont, mais les rendez-vous seront 
ouverts sur tous sujets. Les élus vous 
recevront pourront ainsi centraliser les 
demandes et vous fournir des réponses 
dans un second temps. Un calendrier 
prévisionnel des permanences sera 
établi pour le semestre.

VIE
DÉMOCRATIQUE
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Des ambassadeurs de 
quartier

Un forum des 
ambassadeurs

| 1

| 2

À partir d’une géographie délimitant cinq 
quartiers, 3 ambassadeurs/trices par quartier 
seront sélectionnés et se réuniront au 
minimum une fois par trimestre (automne, 
hiver, printemps) pour échanger avec les 
élus/es. 

Une charte des ambassadeurs sera proposée 
à l’examen de la commission citoyenneté. 
Ces ambassadeurs/trices ne seront ni des 
représentants de leur quartier, ni des porte-
parole de la politique municipale, mais des 
observateurs/trices de terrain de la vie de leur 
quartier pourront être force de proposition 
pour des animations ou aménagements de 
quartier. 

Deux fois par an, autour de novembre 
et avril, un forum de tous les 
ambassadeurs/trices permettra d’avoir 
un échange avec les élus. 

Par ailleurs, ces deux rencontres 
générales avant et après le vote du 
budget permettront également de 
recevoir les demandes et propositions 
particulières et de les intégrer selon 
la volonté des élus et les possibilités 
techniques et d’en rendre compte en 
avril à l’issue du vote du budget primitif.

RENDEZ-VOUS
DE QUARTIER 

RENDEZ-VOUS
AVEC LE MAIRE 

PERMANENCE 
DES ADJOINTS

 12 février 2022 : RDV allée des Hauts 
de Vallières

 5 mars 2022 : RDV à l’angle rue 
Galliéni / allée du Château

 26 mars 2022 : RDV quai de Marne
 30 avril 2022 : RDV devant l’école des 

Cerisiers
 14 mai 2022 : RDV à la hauteur du 37 

rue de Claye
 11 juin 2022 : RDV à l’angle des rues 

Gambetta et Cornilliot»

Permanence du Maire chaque vendredi 
de 18h00 à 19h30.
Envoyez votre demande de rendez-vous 
en précisant l’objet sur cabinetdumaire@
thorigny.fr

Permanence des adjoints chaque 
samedi matin de 10h00 à 11h30.
Envoyez votre demande de rendez-vous 
en précisant l’objet sur cabinetdumaire@
thorigny.fr
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VIE
DÉMOCRATIQUE

Les décisions 
du Conseil municipal
Succinct du Conseil municipal
du 18 novembre 2021

Succinct du
9 décembre 2021

 Approbation du procès-verbal de la séance du 30/09/2021

 Installation d’un nouveau conseiller municipal

 Adoption de la décision modificative n°2

 Autorisation du versement de la subvention pour la Caisse des Ecoles

 Prolongation de l’exonération des tarifs du marché aux denrées compte tenu de la crise 
sanitaire

 Autorisation du recrutement d’agents recenseurs

 Acte la rémunération des agents recenseurs

 Création d’un poste dans la filière technique

 Mise à jour du RIFSEEP pour les cadres d’emplois concernés

 Autorisation du Maire à signer la convention entre la ville et le CCAS

 Approbation de la sollicitation de l’ANDES pour un agrément

 Création de la commission accessibilité

 Renouvèlement des membres des nouvelles commissions compte tenu des dernières 
démissions

 Désignation d’un nouveau membre du CCAS : Mme SCORDIA

 Approbation de l’adhésion au service commun RH de Marne et Gondoire (prévention)

 Prise en compte la réduction de 15% de Marne et Gondoire dans les tarifs du Conservatoire

 Approbation du procès-verbal de la séance 
du 18/11/2021

 Adoption de la décision modificative n°3

 Décision de l’admission en non-valeur des 
titres présentés par la Trésorerie Principale 
pour un montant de 4 741,85€.

 Fixation des tarifs du cimetière à compter 
de 2022

 Fixation des tarifs des taxis à compter de 
2022

 Autorisation de M. le Maire à engager, 
liquider et mandater les dépenses 
d’investissement en 2022 avant le vote du 
budget primitif 

 Autorisation du versement anticipé de 
subventions pour la Caisse des Ecoles et 
le CCAS

 Confirmation du classement d’intérêt 
communautaire du parking Poincaré et le 
déclassement du parking d’Avize

 Donne un avis favorable à l’adhésion de 
la Commune de Villevaudé à Marne et 
Gondoire

 Création des postes nécessaires

 Délégation du droit de préemption urbain 
à l’EPFIF pour l’acquisition d’une parcelle

 Acceptation de l’acquisition d’une bande de 
terrain de 72 m² rue Louis Martin
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Permis de végétaliser 
UNE NOUVELLE ANNÉE 
COMMENCE, 

Avec une population qui recherche de plus en plus d’espaces verts et une prise de conscience 
générale de préserver notre planète, la tendance est à la végétalisation urbaine. Bien plus qu’une 
simple mode, les espaces verts s’accompagnent d’une multitude de bienfaits pour les citadins 
et pour l’environnement. 
Nous connaissons tous le bienfait évident et principal des arbres : source d’oxygène. Ils bonifi ent 
l’air d’une ville. Mais il faut aussi savoir que les espaces verts contribuent à l’amélioration du 
bien-être individuel et collectif des individus. C’est pour cela que la ville de Thorigny à décider 
de mettre en place pour ses citoyens un permis de végétaliser !

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

Pouvez-vous nous présenter brièvement 
votre parcours et ce qui vous a amené à vous 
investir dans la vie municipale ? 
Des études et un parcours professionnel 
dans le domaine du paysage en conception 
et réalisation me motive à être attentive à 
l’évolution des villes en Île-de-France. Par ces 
acquis, j’ai pu m’engager dans la vie municipale 
pour des actions objectives, bénéfi ques et 
esthétiques au cadre de vie de notre ville 
Thorigny-sur-Marne mais surtout pour chaque 
projet et geste au quotidien l’application d’une 
démarche environnementale.

En tant que conseillère municipale déléguée 
en charge des mobilités actives et des projets 
environnementaux citoyens, quels sont les 
projets qui vous tiennent à cœur et que vous 
souhaiteriez voir mener à Thorigny ? 
Mes projets soutenus par l’équipe municipale 
ne manquent pas, mais nous devons 
faire preuve de méthode et de procédure, 
à travers des études de faisabilité, de 
fi nancement, de recherche de subvention 

INTERVIEW | Anne-Lyse GREUZAT
Conseillère municipale déléguée en 
charge des Mobilités actives et projets 
environnementaux citoyens.

c' est l' occasion de vous mettre au vert !

Permis de végétaliser 

EN QUOI 
CONSISTE-T-IL ? 
Il s’agit d’encourager la végétalisation 
du domaine public en s’appuyant 
sur une démarche participative et 
une implication des habitants afi n de 
favoriser la biodiversité. 
Le permis de végétaliser permet aux 
personnes qui le possèdent (chaque 
citoyen majeur, groupes d’associations, 
entreprises, établissements scolaires) 
de planter des fl eurs et des plantes 
aux pieds des arbres, des murs et des 
poteaux. La population a un rôle à jouer 
dans la qualité de son cadre de vie, son 
rôle d’usager responsable est évident. 
En réalisant de petits espaces de verdure 
au cœur de la ville, vous pourrez en plus 
d’exercer votre passion participer à 
l’embellissement de la ville. C’est aussi 
l’occasion de création de groupements 
ou d’associations pour créer du lien 
social et favoriser le dialogue entre 
voisins.

VIE LOCALE

+ d’info ..............................................
Contactez les services techniques
services-techniques@thorigny.fr 
& 01 60 31 56 30& 01 60 31 56 30

liées au développement durable, plan climat, 
démarche environnementale, plan vélo, avec 
parfois des frustrations que les réalisations 
se font attendre.
Je peux à ce jour vous confi rmer que nous 
engageons sur l’étude d’un plan vélo en 
considérant la topographie de Thorigny.
J’ai avec mes collègues et les services de 
l’environnement et des travaux redynamisé 
les jardins familiaux des Pointes, j’espère 
pouvoir dupliquer cette expérience sur 
d’autres espaces de la ville par des vergers, 
des forêts urbaines, des potagers partagés... 
Un autre projet qui me tient à cœur c’est 
évidemment l’aménagement des cours 
d’école (voir notre article p. 6) et aussi pour 
les familles « un Enfant, un Arbre ».

Comment le permis de végétalisé mis 
en place à Thorigny va permettre aux 
habitants de s’impliquer dans la transition 
environnementale de la Ville ? 
Les services de la ville ont mis en place des 
animations à destination du jardin : distribution 

de broyat, atelier visite au jardin du Parc 
des Samoreaux, ateliers pour les élèves 
des écoles et enfants du centre de loisirs, 
pour les jardins partagés à la résidence des 
Cerisiers et aux jardins familiaux des Pointes, 
ateliers tris des déchets et composteur…
Ainsi, dans cette dynamique nous vous 
proposons pour ce printemps, « le Permis de 
végétaliser ».
Les Thorigniens vont participer à la ‘Nature 
en ville’, cette démarche environnementale 
améliore la qualité de l’air, lutte contre les 
îlots de chaleur urbaines et développe la 
biodiversité.
C’est aussi une démarche sociale en créant 
des liens entre voisins et en famille, se 
rencontrer et jardiner pour une ville un 
quartier plus végétalisé donc plus accueillant.
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Culture & Animations

VAÏ VAË

PUISSANCE 3

OWEN'S 
FRIEND'S

DANSE
Au Moustier | Tout public | Tarif : 8 à 12€
Se sentir beau, prendre confi ance, 
changer les regards et son propre regard 
sur soi, dépasser ses limites sont autant 
de composantes que la Compagnie 
DK-BEL cherche à développer dans 
l’ensemble de ses projets artistiques. 
6 solos, 3 duos, 4 trios, et un collectif 
pour 6 danseurs constituent le socle 
de la pièce, tout en gardant la notion 
de déambulation propre au défi lé et la 
mise en valeur du vêtement, créé par 
l’ancienne danseuse Flora FABÈL. La 
pièce évolue à chaque représentation par 
la rencontre et le travail entre danseurs 
professionnels et danseurs amateurs 
locaux, invités à partager le plateau pour 
compléter la structure existante. 
  Autour du spectacle : Des élèves de 

l’école des Pointes seront sur scène, 
après avoir travaillé en amont avec les 
membres de la compagnie Dk-bel.

THÉÂTRE
Au Moustier | Tout public | Tarif : 8 à 12€
Trois autrices de théâtre – Aurore Jacob, Julie 
Ménard, Solenn Denis – se lancent à l’assaut 
d’un texte improvisé, là, sous les yeux des 
spectateurs. Au fur et à mesure que les mots 
s’enchainent, comédiens, régisseur et musicien s’en emparent, en direct. Puissance 3 porté par 
le collectif Denisyak de Solenn Denis et Erwan Daouphars constitue un challenge théâtral inédit, 
où la matière littéraire se crée à vue, où le jeu, la lumière, la musique, la mise en scène émergent 
de l’interaction entre sept artistes. Le Collectif Denisyak : Solenn Denis est comédienne, metteuse 
en scène, bidouilleuse, et auteure de théâtre. Elle crée avec le comédien et metteur en scène 
Erwan Daouphars le Denisyak en 2010. Aurore Jacob a déjà écrit une douzaine de pièces, dont 
certaines publiées par Théâtre Ouvert. La pépinière du Soleil Bleu le Glob l’ont accompagnée 
pour Souviens-toi des larmes de Colchide. Auteure, comédienne et metteuse en scène, Julie 
Ménard publie sa première pièce Une Blessure trop près du soleil en 2005.
  Action culturelle : Retrouvez Julie Ménard de mars à avril pour des ateliers d’écriture au 

Moustier et dans les écoles, puis lors d’un grand marathon d’écriture le samedi 2 juillet.

Au Moustier | Tout public |
Tarif : 8 à 12€ - Gratuit pour les Patrick ! 
Depuis 2006 et après plus de 500 concerts 
en France et en Europe, « Owen’s Friends » 
continue de jouer un peu partout sa musique 
irlandaise et folk, hypnotique et débridée, qui 
va de l’Irlande à la Bretagne en passant par 
l’Ecosse ou le Centre France. Leur énergie 
communicative, et la diversité des parcours 
des musiciens produisent une musique 
vivante, moderne, chaleureuse et fédératrice.
  Autour du spectacle : Dégustation de 

bières artisanales, concours de fl échettes, 
heure du conte, atelier de danse country 
avec l’AJT danse, et plein d’autres 
surprises...

Vendredi 18 Février à 20h30

Samedi 12 Mars à 20h30

Dimanche 20 Mars à 15h

Action Culturelle

LES MALHEURS DE SOPHIE

THÉÂTRE
Au Moustier | Public : 3 à 12 ans |
Tarif : Jeune public 5 €
par la compagnie Révolante
Tantôt elle fait fondre sa belle poupée, 
tantôt elle découpe tous les poissons de sa 
maman, tantôt elle mange tous les fruits 
confi ts... À chaque fois qu’elle a une nouvelle idée, ça fi nit mal ! Et quand elle essaye de 
dissimuler le désastreux résultat de ses bêtises, c’est pire... Madame de Réan, sa maman, 
fi nit toujours par découvrir le pot-aux-roses. Sophie est vraiment incorrigible. 
Pour notre plus grand plaisir ! Une adaptation du grand classique qui résonne de manière 
on ne peut plus moderne : qu’est-ce que les bêtises, qu’est-ce que l’ennui, qu’est-ce que 
l’éducation et la pédagogie ? Autant de thèmes abordés avec humour et poésie dans cette 
pièce.

Samedi 1er Avril à 20h30
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Jeunesse Adultes
LES LIVRES DU MOIS

Bibliothèque CULTURE &
ANIMATIONS

Consommation : le guide de 
l’anti-manipulation en BD
Scénario de Guillemette Faure, 
illustrations d’Adrienne Barman
Cote bib : BD MON
Résumé : Lors d’un vide-grenier, 4 enfants 
d’une dizaine d’années se questionnent sur 
leurs habitudes de consommation. M. Ristourne, 
qui tient un bazar depuis toujours, va les aider à 
décrypter les pièges que tendent les marques à 
leurs clients pour leur faire acheter sans cesse 
des produits dont ils n’ont pas besoin. Le lecteur 
découvre pourquoi la mode est un prétexte à la 
consommation, pourquoi les prix se terminent 
par «9» , comment les jeux sur applis incitent 
à dépenser, ce que sont le green washing et 
le gender marketing, comment démystifi er les 
soldes et autres promotions trompeuses...
Au total, une vingtaine de saynètes et autant 
d’astuces effi caces pour se poser les bonnes 
questions avant de consommer. 

Emotions
par Sabine WEISS
Cote bib : 779.2 WEI
Représentante de l’école humaniste 
française d’après-guerre, avec R. Doisneau, W. 
Ronis, E. Boubat et Izis, la photographe présente 
une sélection de clichés réalisés en marge de 
son travail de commande offi ciel. Entre réalisme 
et poésie, une sélection de personnages croisés 
au gré des rues arpentées et des rencontres, 
avec une attention spéciale portée au cadrage 
et à la lumière.
Notre avis  : Décédée le 28 décembre dernier, 
Sabine Weiss avait fait l’objet d’une rétrospective 
aux rencontres d’Arles l’année dernière. Des 
tranches de vie saisies sur le vif, dégageant 
toutes à leur vue une émotion particulière…

THE DUCHESS

ILS SE SONT 
AIMÉS HEURE DU CONTE

CINÉMA DÉBAT
Au Moustier | Entrée libre
Fin du XVIIIe siècle, en Angleterre. Comme 
Lady Diana, dont elle est l’ancêtre, 
Georgiana, Duchesse du Devonshire, est une 
femme belle, charismatique, et adulée par 
la population. Mariée au richissime Duc, elle 
est contrainte d’accepter un ménage à trois 
avec la maîtresse de celui-ci, Bess, qui est 
aussi sa meilleure amie... Insatisfaite, elle 
s’engage dans la vie publique en faisant 
campagne pour le parti libéral et en luttant 
pour les droits des femmes. C’est ainsi 
qu’elle s’éprendra du futur premier ministre 
Charles Grey.

THÉÂTRE 
Au Moustier | Tout public
Ils se sont aimés» écrit 
par Muriel Robin et 
Pierre Palmade est la 
suite de « ils s’aiment ! »
qui racontait les 
péripéties de la vie de 
Delphine et François.
Après plusieurs années de vie commune, 
ils divorcent, se partagent tout, jusqu’à la 
femme de ménage, ils se battent à grand 
renfort de coup bas, ils tentent de s’oublier, 
essayent de refaire leur vie chacun de son 
côté en faisant croire à l’autre que cette 
nouvelle vie n’est que du bonheur...
Mais y’a-t-il une vie après le divorce ?
Bien sûr on se présente les nouveaux élus...
mais bien vite, ils sont mis à l’écart.On se 
revoit en douce...On s’appelle la nuit...
Ce sont-ils vraiment oubliés...?

Jeudi 10 Mars à 20h

Dimanche 10 Avril à 15h
Samedi 12 Février à 10h

Mmmh, c’est bon ! 
Une souris mangeuse de viande qui met à mal un voleur, un âne trop gourmand, un ogre 
fainéant qui préfère être nourri plutôt que de manger les petits enfants... Nous allons voir 
quelles stratégies vont adopter les personnages, soit pour récupérer leur dû, soit pour ne 
pas se faire manger. Souvent ils vont se faire aider. A plusieurs, on est plus fort !

Samedi 19 Mars à 10h

Sur la route des Korrigans
Il y a très longtemps, on rencontrait parfois la nuit en Bretagne des Korrigans aussi laids 
que moqueurs. Certains de ces lutins vivaient dans les bois, d’autres habitaient les plaines, 
les fermes ou les landes... Méfi ez- vous d’eux car ils ne sont pas avares de bêtises !!

Samedi 2 Avril à 10h30

Blanche-Neige
Après avoir créé « La Belle au bois dormant » à Thorigny en 2017, Evelyne renouvelle 
l’expérience en nous proposant « sa » Blanche Neige. S’inspirant à la fois de l’art du 
Kamishibai japonais et de celui du Pop-Up, elle réinvente le théâtre d’image pour illustrer 
sa narration. Ainsi, le fi l de l’histoire s’égrène au détour des pages d’un grand livre animé 
qui révèle ses surprises au rythme des aventures de notre héroïne.

Au Moustier | Entrée libre

Durée : 45 minutes

À partir de 4 ans

Après plusieurs années de vie commune, 

Depuis le 1er janvier 2022, votre bibliothèque a intégré le service commun 
étendu des médiathèques de Marne et Gondoire. Désormais, vous pouvez 
bénéficier de la navette de prêts de documents entre médiathèques : réserver 
vos livres ou DVD dans n’importe quelle médiathèque du réseau, ils viennent 
directement à vous dans votre bibliothèque. Et pour rendre vos livres, c’est 
aussi simple : la navette se charge de les rapatrier. Vous pouvez également 
profiter de la BOÎTE RETOUR en dehors des horaires d’ouverture.
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ORCHESTRE D’HARMONIE
DE THORIGNY

Ce thème de concert choisi par l’OHT, a plongé dans un monde surprenant, un public 

fi dèle, curieux et conquis, en ce samedi 18 décembre 2021 au Centre culturel le Moustier 

à Thorigny-sur-Marne.
De l’étrange, de la magie des légendes russes, l’ouverture de l’opéra russe Russlan et 

Ludmila de Mikhaïl Glinka nous en a dévoilé quelques secrets.

De l’étrange, de la fantasmagorie, limite polar, nous ont menés dans la loge n°5 du fameux 

Fantôme de l’Opéra de Llyod Webber.

De l’étrange encore, teinté d’inattendu que ce concerto de Paul Creston pour marimba  : 

instrument bizarre dont les sons suaves et remarquables ont mis en valeur la virtuosité et 

l’immense talent de la soliste Yuri Hiramitsu.

De l’étrange toujours, empreint d’insolite, telle s’est résumée l’histoire de Colas Breugnon 

de Dmitri Kabalevsky.
Et enfi n, de l’étrange lié à de l’abracadabrantesque avec les accents inquiétants d’une boîte 

à rythme électronique, ont entraîné l’Orchestre dans le cauchemar du naufrage du Ghost 

Ship de Jose Alberto Pina.

Une soirée fascinante, un concert dédié à la mémoire de notre regretté timbalier Michel 

Broyer.
Martial Hugon et les musiciens de l’OHT vous souhaitent une très belle et heureuse année 

2022 !
Musicalement vôtre.
www.harmonie-thorigny.fr

Etrangetés et bizarreries…

ÉVEIL ET 
ÉQUILIBRE

CULTURE & LOISIRS
À THORIGNY 

LA CLÉ DU SOL

L’association Éveil et Équilibre vous propose 
de vous inscrire tout au long de l’année au 
Stretching POSTURAL®. Cette discipline 
vous permet de travailler les muscles en 
douceur et en profondeur afi n de travailler 
votre souplesse et votre tonicité. Des forfaits 
dégressifs sont possibles en fonction de votre 
date d’inscription. 

+ d’infos : Fabienne LAMY & 06 87 53 49 24

CLT est repartie nous avons à ce jour 150 
personnes inscrites qui se répartissent sur 
plusieurs activités, malgré le covid tout le monde 
est heureux de se retrouver. La section photo à 
organisé courant novembre une exposition sur 
le thème du cirque, Pour les 50 ans de l’APA 
la section art fl oral à fabriqué de nombreux 
bouquets de fl eurs. Venez nous avons de la 
place et les animateurs pleins de choses à vous 
faire connaître.
Vous pourrez également nous retrouver lors des 
Puces des couturières le dimanche 3 avril de 
10h à 18h au Hangar 4 (4 rue Louis Martin).

+ d’infos : & 06 89 25 13 62 - clt@thorigny.fr

L’AMAP de Thorigny ouvre les portes de 
son local situé au bout de la rue Louis 
Martin (à côté des services techniques) 
chaque mercredi de 18h à 20h. Une 
AMAP est un partenariat entre les 
adhérents et une ferme locale certifi ée 
en bio. Les paniers de légumes, les 
œufs et le pain sont distribués de 19h à 
20h. Les contrats AMAP reposent sur un 
principe de solidarité, de salaire décent 
pour les producteurs, de transparence, 
de respect de l’environnement et de 
proximité. Afi n de garantir le salaire du 
producteur, chaque adhérent s’engage 
fi nancièrement sur l’année.

Pour tout renseignement et/ou 
adhésion : amapmg@free.fr

À CIEL OUVERT
La sophrologie et la méditation sont de formidables outils de bien-être. Elles utilisent une 
méthodologie originale et un ensemble de techniques basées sur des exercices de respiration et 
de concentration dans le but de retrouver calme et harmonie entre le corps et l’esprit, de vivre 
davantage dans le moment présent et de mobiliser de façon positive ses capacités.

Nous avons tendance à chercher à l’extérieur ce que nous avons déjà en nous. La sophrologie 
et la méditation nous permettent de générer des ressentis positifs et de prendre conscience de 
notre potentiel en faisant appel à nos ressources et à nos richesses intérieures.

Nous vous accueillons à l’Esplanade tous les lundis de 18h à 19h ou de 19h à 20h. Pendant ces 
périodes de confi nement, l’association a dispensé ses séances en distanciel. Cette « bulle de 
détente » va vous permettre de vous recentrer et de lâcher prise pendant une heure. C’est un 
excellent moyen de s’accorder du temps à soi et de se reconnecter à son corps.
Pour ceux qui souhaitent découvrir l’activité, contactez l’association.

Nous vous attendons nombreux.

+ d’infos : & 06 11 73 08 22 - fabricebuira@yahoo.fr  
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THORIGNY GYM 
VOLONTAIRE
Comme toute nouvelle année, les bonnes 
résolutions s’imposent.
La reprise du sport est celle que vous vous 
êtes fixé pour 2022.
Alors venez nous rejoindre, tous les jours 
de la semaine pour une ou plusieurs de ces 
activités :
AERO-LATINO
RENFORCEMENT MUSCULAIRE
CUISSES/ABDOS/FESSIERS
GYM TONIQUE
CARDIO
TECHNIQUES DOUCES
PILATES
STRETCHING
GYM DOUCE
MARCHE RAPIDE
MARCHE NORDIQUE

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

CCFD-TERRE SOLIDAIRE
Le dérèglement climatique est de plus en plus évident. Incendies, inondations et sécheresses 
bouleversent les conditions de vie dans le monde, même si autour de nous les effets sont 
encore peu visibles. Le CCFD-Terre solidaire se mobilise avec des associations partenaires des 
différents continents pour la « justice climatique » et pour mettre en œuvre l’agroécologie.
Pour mieux connaître les enjeux climatiques, des ateliers gratuits «  Fresques du climat  », 
ouverts à tous, sont proposés : mardi 8 mars à 19h30 et jeudi 10 mars à 14h00. N’hésitez pas 
à vous inscrire à l’avance. Des ateliers particuliers supplémentaires peuvent être organisés à la 
demande d’associations ou de groupes.

+ d’infos : Guy Béchu & 01 60 07 36 67

CROSS TRAINING

ALTERRE CAFÉ

En 2022, je me (re)mets au sport ! Rejoignez l’association Cross Training Thorigny qui propose 
des séances d’endurance cardiovasculaire, de force athlétique et de renforcement musculaire, 
tout au long de la semaine sur le stade de la commune. Le tout encadré par un coach sportif 
diplômé. Bonne humeur exigée !

+ d’infos : Christophe & 06 23 16 31 54 - crosstrainingthorigny@gmail.com

L’Alterre Café est un café associatif pour tisser du lien, partager un verre, échanger/
apprendre des savoirs faire, écouter de la musique... Les animations sont gratuites et les 
boissons, la petite restauration et les repas sont proposés à des prix très contenus.
Des jeux sont à la disposition des enfants dès 16h30.
Ouvert les vendredis de 16h30 à 22h au bar du Moustier 

Planning des activités
11/02 • Atelier « conserver ses aliments avec la lacto-fermentation »
18/02 et 25/02 • jeux pour tous 
04/03 • soirée Jazz en live 
11/03 • conférence Histoire : l’anthropologie, une science des autres ?
18/03 • l’odyssée d’Ulysse Blau « à la rencontre des maires et la transition écologique »
25/03 • jeu collaboratif « faire 2030 ensemble »

+ d’infos : lalterrecafe@gmail.com  lalterrecafe  L’Alterrecafé

Vivre à Thorigny     vivreathorigny     @VilledeThorigny • www.thorigny.fr
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Recensement
Du 20 janvier au 26 février a lieu la 
campagne annuelle de recensement 
de la population dans toute la France.  
À Thorigny-sur-Marne, 23 agents 
recenseurs missionnés par la 
Ville assurent le recensement de 
4 606 logements.

COMMENT ÇA 
MARCHE ?
Répondre par internet est la manière la plus 
simple de se faire recenser. Les agents 
recenseurs se présentent chez les personnes 
à recenser pour leur remettre la notice 
sur laquelle fi gurent leurs identifi ants de 
connexion au site Le-recensement-et-moi.fr. 
Elles peuvent ainsi répondre au questionnaire 
en ligne.

Si les personnes ne peuvent pas répondre 
par internet, les agents recenseurs leur 
distribuent les questionnaires papier, une 
feuille de logement et autant de bulletins 
individuels qu’il y a d’habitants, puis 
conviennent d’un rendez-vous pour venir 
les récupérer.
 Votre commune vérifi e la bonne prise en 
compte de tous les logements recensés.
Un agent recenseur recruté par la Ville se 
présentera chez vous muni de sa carte 
offi cielle. 
Un trombinoscope de tous les agents 
recenseurs est accessible sur le site 
Internet de la ville : www.thorigny.fr 

Du 20 janvier au 26 février a lieu la 
campagne annuelle de recensement 

À Thorigny-sur-Marne, 23 agents 

Le recensement démarre le 20 janvier. Si vous êtes recensé cette année, vous serez prévenu par votre mairie.

Répondre au recensement, c’est utile pour construire demain ! 
Encore plus simple par internet : 

le-recensement-et-moi.fr

en partenariat 
avec votre commune
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INSCRIPTION 
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES
Deux élections ont lieu cette année : 
les élections présidentielles les 10 et 
24 avril ; 
les élections législatives les 12 et 
19 juin. 

Pour voter, vous devez vous inscrire 
sur la liste électorale par Internet (sur 
service-public.fr) jusqu’au 2  mars, ou 
avec le formulaire papier accompagné 
des justifi catifs (jusutifi catif d’identité 
et de domicile) remis en mairie jusqu’au 
4 mars.

 À savoir : 
Si vous êtes dans une situation particulière 
(jeune de 18  ans, déménagement, 
acquisition de la nationalité française, 
droit de vote recouvré), vous avez un 
délai supplémentaire !

—
Vous pouvez dès également vérifi er 

si vous êtes inscrit sur les listes 
électorales en ligne : 

https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/

services-en-ligne-et-formulaires/ISE
—

NAISSANCES MARIAGES

DÉCÈS

17/10/2021 • VELICKOVIC HÉNOCQ Milan 
17/10/2021 • DA VEIGA ROSA Tiana 
20/102021 • DERVIL Zane
24/10/2021 • CUEILLE Eliott 
24/10/2021 • BINET Aria 
28/10/2021 • LOUIS-JOSEPH Neylon 
14/11/2021 • GROSSI GONZALEZ Julia 
16/11/2021 • TARCHOUN Nour 
16/11/2021 • GAUTRON Nicolas 
21/11/2021 • NSINGI Miraldie 
23/11/2021 • MILLARD Raphaël 
23/11/2021 • MILLARD Alexis 
25/11/2021 • KARAKÜLAH Osman
26/11/2021 • PHUONG Emilie 
29/11/2021 • DAWALIBI Ahmad 
04/12/2021 • ANDRIANA Jayden 
05/12/2021 • BREUIL Maely 
10/12/2021 • COULIBALY Hafsatou 
11/12/2021 • MHADJOU Bassila
12/12/2021 • HIPSAL NEVES Eden 
17/12/2021 • ZARROUK Nadine
17/12/2021 • HADDADJ Haroun 
20/12/2021 • DIAZ AGON CARON NUNEZ Mia 
24/12/2021 • CHAPELLE Milo, Tan Viêt, Alain 
25/12/2021 • CAVALIER Soren

05/11/2021 • BURGAIN Claude (89 ans)
06/11/2021 • BROYER Michel (74 ans)
14/11/2021 • MARCELLI Liliane (91 ans)
16/11/2021 • LEFEBVRE Stéphane (53 ans)
20/11/2021 • ANTONINI Christiane (92 ans)
22/11/2021 • DUJON Suzanne (101 ans)
29/11/2021 • MINIÈRE Francine (78 ans)
02/12/2021 • HAMELIN Joël (59 ans)
06/12/2021 • DE ARAÚJO GONÇALVES 
     Maria do Corporal (82 ans)
16/12/2021 • BEAUSSANT André (85 ans)
17/12/2021 • GUIGUE Jean (79 ans)
17/12/2021 • DUCHAMPLECHEVAL Renée (73 ans)
29/12/2021 • MICHAUD Pierrette (82 ans)

30/01/2021 •  Gracelindo SANCHEZ PEREIRA et 
Elisabeth PILLON

13/02/2021 •  Vincent MONNOIR et Christelle 
PANIER

17/02/2021 •  Nelson TEIXIERA BARBOSA et 
Maria FERNANDES

06/03/2021 •  Guillaume BERARD et Juliane 
TOULLEC

13/03/2021 •  Jean ALLAIN et Juliette 
WEYHAUBT

03/04/2021 •  Turkan TORAMAN et Astrid 
GIRAULT

24/04/2021 •  Victor FRAZAO et Valérie KOCH

24/04/2021 •  Victor MENDELGWAIG et Xun 
CHEN

19/06/2021 •  Lucinio DA SILVA et Katy 
BARBOSA

02/07/2021 •  Jean DE LA FAYOLLE DE MARS et 
Mireya TREVINO GARZA

03/07/2021 •  Narcisse MANCEL ET Hélène 
LEMAIRE

03/07/2021 •  Laurent GUINARD et Lucie 
GOLDSZTAJN

24/07/2021 • Yan AGRICOLA et Mélanie SEIBEL

30/10/2021 •  Yohann HENAFF et Clémence 
GODEFROY

10/11/2021 •  David MEIRELES et Allison 
FERNANDES



TRIBUNES
POLITIQUES

LAIDS DÉCHETS  

Vous avez fait le job. Bravo ! A eux de faire le leur. Les 
résultats de l’enquête publique sur le PLU sont sans 
ambiguïté. Nous ne voulons pas de l’implantation de 
la déchetterie à proximité de la zone pavillonnaire, des 
infrastructures sportives et de l’école des Cerisiers. 
Le commissaire enquêteur recommande vivement à 
la municipalité de modifi er l’emplacement prévu. Il 
a l’élégance de proposer de l’éloigner de quelques 
dizaines de mètres. C’est gentil  ! Mais sans oui, 
c’est non  ! Nous avons proposé l’étude d’autres 
emplacements. Pourquoi se sont-ils entêtés dans des 
proclamations amoureuses au SIETREM sur la beauté 
méconnue des déchetteries d’aujourd’hui ?  

Saurons-nous sauver la Dhuis  ? Là, le commissaire 
enquêteur recommande des études pour minimiser 
l’impact, sur la nature et sur la sécurité des usagers, 
de la traversée voulue par l’équipe municipale. Que 
d’informations en une phrase ! Oui, les présupposés 
idéologiques doivent laisser place au sérieux des 
études. Oui, une traversée aura des impacts négatifs 
sur les usagers et la nature. Il fallait l’écrire. Merci 
Monsieur le commissaire enquêteur. Nous avons 
donné la solution : opter pour la mixité fonctionnelle 
dans l’espace à aménager. Une année a été perdue et 
parfois à fantasmer des tunnels…  

D’autres débats arrivent. Celui sur le budget 2022 
aurait pu se tenir en décembre dernier, comme 
dans d’autres villes. L’équipe municipale ne sait pas 
comment se départir de mauvaises habitudes prises 
sous les précédents mandats  : un budget politique 
adopté au printemps  ! En 2021, la municipalité a 
voté une augmentation conséquente des impôts 
locaux, sans écouter l’opposition et dans un contexte 
compliqué pour les contribuables. Elle n’a pas non 
plus su évaluer ses capacités réelles d’engagements 
fi nanciers. Nous demandons moins d’amateurisme et 
plus de sérieux dans la gestion des fi nances locales. 
Que l’année entamée vous soit meilleure.

Fabrice Hamelin, 
TDS – Thorigny Démocrate et Solidaire

LE PLU VA ETRE ENFIN ADOPTE APRES DIX ANS 
D’ATTENTE !

En adoptant début février le projet défi nitif de Plan 
Local d’Urbanisme, la majorité municipale réalise un 
des engagements des élections municipales  : doter 
la commune d’un outil qui garantisse la protection de 
l’identité de notre ville.

Le zonage a été revu avec notamment la forte 
réduction de la zone UT (zone de transition) au profi t 
de la zone pavillonnaire UP.

Les règlements de zonage ont été fortement 
retravaillés, en particulier pour limiter au maximum 
les constructions de second rang. A titre d’exemple, 
une bande constructible, entre autres règles, sera 
enfi n créée, alors qu’elle n’existait pas aujourd’hui.

Ce nouveau PLU est construit autour d’un «  deal  » 
clair  : les projets d’urbanisation sont limités 
à la reconversion des friches industrielles et 
commerciales, ainsi qu’à la réalisation de la nouvelle 
zone d’activité économique, en échange d’une plus 
grande limitation de la constructibilité des quartiers 
pavillonnaires.

Thorigny doit prendre sa part, dans le contexte 
contraint de l’est francilien, à la production de 
nouveaux logements, sans oublier le niveau des 
services publics nécessaire pour la satisfaction des 
besoins des habitants actuels et futurs.

Vos élus/es ne sacrifi eront jamais la qualité de vie sur 
l’autel de la pression immobilière. Avec ce PLU, et tous 
les autres outils d’urbanisme (périmètre d’études qui 
a bloqué 400 logements, travail étroit avec l’architecte 
des bâtiments de France, exigences maximales avec 
les porteurs de projets...), la commune utilisera tout 
ce qui est possible pour que Thorigny conserve son 
âme. 

Les mauvaises langues prennent du plaisir à diffuser 
des rumeurs infondées. Nous préférons être jugés sur 
les faits : depuis deux ans, nous avons régulé, réglé, 
arbitré, démêlé des dizaines de dossiers laissés à 
l’abandon auparavant.

C’est cela notre politique  : agir dans la durée, de 
manière transparente, au service de la commune et 
de tous ses habitants.

Le groupe majoritaire 
Ensemble pour Thorigny
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J’AIME THORIGNY vous souhaite à toutes et tous une 
année chaleureuse. 
Réactivons, ensemble, une activité citoyenne intense 
et le goût du respect.

Le budget 2022 sera voté en avril ; dès que nous 
en recevrons les orientations, nous demanderons le 
rétablissement du taux de la taxe foncière de 2020.

Fin 2021, le commissaire enquêteur a mis un avis 
favorable au PLU sans réelle contrainte de révision 
pour la municipalité. Qu’en est-il des nombreuses 
problématiques, exprimées par les citoyens ? 

Écologie, environnement ? On botte en touche au 
sujet de la traversée de la DHUIS et le risque de 
constructions massives est maintenant réel. Plus 
de 300 logements viendront aggraver les diffi cultés 
de circulation et de stationnement sur le secteur 
GAMBETTA/CORNILLIOT.

Un tour de passepasse autour des deux parkings, 
le parking municipal Poincaré a été agrandi, il sera 
confi é à une société privée, le stationnement sera 
payant selon des tarifs fl ous. Nous souhaitions le 
garder en gestion municipale avec une tarifi cation 
identique à celle du centre-ville. Celui d’Avize restera 
gratuit comme nous le voulions.

La majorité a décidé d’installer 9 caméras dans 
l’hypercentre. En aucun cas, elles ne pourront 
remplacer les moyens humains qui pourraient être 
mis au service de la prévention et du lien social. 
A leur coût d’installation de 27 000 € s’ajoutera 
annuellement un coût lié à la présence d’au moins 6 
agents dédiés à la surveillance des écrans. Pour éviter 
ces frais nous aurions opté pour des enregistrements 
conservés à Thorigny et disponibles en cas d’enquête 
judiciaire.

Avec un taux de pauvret  supérieur à 10%, et 
en constante progression, les besoins primaires 
explosent. Ne serait-il pas pertinent et urgent de 
mener une politique générale de prévention et 
d’action sociale globale en faveur des familles, des 
personnes isolées, de la jeunesse, des personnes 
en situation de handicap et d’apporter un soutien 
sans faille à toutes les associations œuvrant dans ce 
domaine ?
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Vendredi 18 février 

à 20h30
Danse 
VAÏ VAË 

Moustier

Du 21 eu 28 février

FORMATION BAFA
Hangar 4 - 4 rue Louis Martin

Samedi 12 mars 

à 20h30
Théâtre
PUISSANCE 3

Centre Culturel le Moustier

Jeudi 17 mars 

à 19h 
Citoyenneté
CONSEIL MUNICIPAL

en Salle du Conseil

Samedi 19 mars

à 10h30
Heure du conte 
SUR LA ROUTE DES 
KORRIGANS 

Centre culturel le Moustier
 À partir de 4 ans

CARNAVAL

Dimanche 20 mars 

à 15h00
Concert 
OWEN'S FRIENDS

Centre Culturel le Moustier

Du 28 février au 4 mars

STAGE SPORTIF 11-17 ANS
Gymnase du Moulin à Vent

20€ - sur inscription

Vendredi 1 avril

à 20h30
Théâtre
LES MALHEURS DE SOPHIE

Centre Culturel le Moustier
 Public de 3 à 12 ans

Samedi 2 ou 9 avril 

à 10h30
Heure du conte -
BLANCHE NEIGE

Centre culturel du Moustier
 À partir de 4 ans

Jeudi 7 avril 

à 19h 
Citoyenneté
CONSEIL MUNICIPAL

en Salle du Conseil

Samedi 9 avril 

de 14h à 18h

DÉCHETTERIE MOBILE
Rue du Moulin à vent

    Parking du collège

Dimanche 10 avril

à 15h00
Théâtre
ILS SE SONT AIMÉS

Centre Culturel le Moustier

Mercredi 13 avril

à 15h00
Théâtre 
HISTOIRES DE LOUP

Centre Culturel le Moustier
 2 à 6 ans

Samedi 16 avril 

à 20h30
Concert 
FESTIVAL IN YOUR FEST

Samedi 30 avril 

de 14h à 18h

DÉCHETTERIE MOBILE
Rue du Moulin à vent

    Parking du collège

de 8h à 18h

Date limite des inscriptions sur les listes électorales
pour les élections présidentielles : vendredi 4 mars En mairie




