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Prévention canicule
Solidarité envers les plus fragiles
Un été solidaire
et sportif à
Thorigny

Chaque année, du 1er juin au 31 août, le plan canicule est mis en place par la
commune pour assurer aux personnes de plus de 65 ans ou handicapées le
soutien nécessaire durant cette période pouvant s’avérer difficile. Pour cette
opération de soutien solidaire nous faisons également appel à votre citoyenneté.

L’été revient et avec lui l’allégresse des grandes vacances, en
tous les cas nous vous le souhaitons de tout cœur et espérons
y contribuer. Après les fêtes du
Solstice d’été qui furent un moment agréable de rencontres et
de convivialité, de nombreuses
activités se dérouleront en juillet
et août à Thorigny, avant les rendez-vous de la rentrée.

Un dispositif pour bénéficier d’aide en cas de fortes chaleurs
Ce dispositif permet à toute personne âgée de plus de 65 ans ou atteinte d’un
handicap de profiter d’aides essentielles à leur bien-être. Il suffit de remplir la
fiche jointe à ce numéro. En cas de fortes chaleurs, chaque inscrit est appelé
pour prendre des nouvelles de son état de santé. Une visite à domicile peut être
organisée. L’inscription n’est pas obligatoire pour bénéficier des aides, nous vous
la recommandons cependant pour pouvoir vous garantir la réussite du dispositif
et la rapidité du soutien.

Comme chaque année, la solidarité se concrétise par le plan
de prévention canicule. Chacun
peut devenir bénévole et être
attentif à ses proches, ses amis
ou ses voisins, les plus fragiles.
De même, en direction des Seniors, un séjour en Midi-Pyrénées
est proposé pour découvrir une
région riche en paysages et en
patrimoine.

Comment ?
En informant les personnes concernées sur le dispositif et en les incitant à
s’inscrire sur le registre municipal
En nous signalant par écrit (courrier, mail) les personnes isolées de la commune
En devenant bénévole
Vivre en communauté, c’est aussi aider les personnes qui en ont besoin. Nous
comptons sur vous pour soutenir ce dispositif.
Devenir bénévole c’est simple, efficace et selon vos disponibilités !

Le service Jeunesse et les accueils de loisirs ont prévu des
activités pour les jeunes, ainsi
qu’un séjour en Loire-Atlantique.
Enfin, l’été 2012 sera olympique, à l’occasion des Jeux
de Londres. Les Olympiades de
Thorigny permettront la pratique
de nombreuses disciplines sportives, ainsi que diverses activités
de loisirs... et de détente ! Les
jeunes et les familles sont invités
à participer à ce rendez-vous qui
aura lieu sur la Grande Prairie
des bords de Marne.
Que vous partiez en vacances
ou non, vous aurez la possibilité
de vivre un été riche à Thorigny.
Solidarité, sports, jeunesse, festivités, il y en aura pour tous les
goûts et tous les âges !
Thibaud Guillemet
Maire de Thorigny-sur-Marne
Conseiller régional d’Île-de-France

La solidarité, le bien-être pour tous
Que vous soyez proches, voisins, amis, médecins… Vous pouvez agir !

Que devrez-vous faire ?
Téléphoner aux personnes inscrites
En cas de besoin ou sur demande, vous rendre à leur domicile en leur
apportant, si nécessaire, des courses de première urgence
Accompagner avec un véhicule de service les personnes vers le lieu rafraîchi
de Thorigny
Il ne vous reste plus qu’à vous inscrire grâce à la fiche jointe à ce numéro ou mise
à votre disposition dans les bâtiments publics, en Mairie ou au CCAS.
d’infos Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) - 01 60 07 89 20
Lieu rafraîchi : au centre technique et d’urbanisme - 13, rue Louis Martin

Seniors en forme !
Au mois de juillet, l’association gérontologique de Seine-et-Marne Centre
propose aux Thorigniens deux activités
encadrées par une éducatrice médicosportive :
gymnastique douce, le lundi de 14h00
à 15h00, à l’Esplanade,
marche, 1h30 par semaine,
Chaque séance coûte 5€.
Inscriptions et renseignements :
Association Gérontologique Seine-etMarne Centre (AGSMC) – 01 64 42 81 31
assoc.gerontologique77centre@orange.fr –
49, bis rue Jean Jaurès 77170 COUBERT.
d’infos Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) - 01 60 07 89 20 - 10, rue Gambetta.
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Bases de loisirs, tournois sportifs,
séances de cinéma, visites de musées, châteaux… ainsi que beaucoup
d’autres activités sont proposées en
Seine-et-Marne et partout en France
par l’association Cultures du Cœur.
Pour les personnes à faibles ressources, seules ou en famille, cette
association met à disposition gratuitement des places pour toutes sortes
d’animations culturelles ou de loisirs.
Consultez le site www.culturesducoeur.org
qui recense toutes les sorties.
Contactez ensuite le CCAS de Thorigny qui vérifiera la disponibilité de la
sortie et qui réservera pour vous les
billets.
d’infos

CCAS – 01 60 07 89 20
ccas@thorigny.fr

Séjour seniors en Midi-Pyrénées
Vous êtes Thorigien, âgé de 60 ans ou plus, retraité ou sans activité
professionnelle, alors vous remplissez les conditions pour participer au voyage
organisé par la ville de Thorigny.
Du 15 au 22 septembre prochain, venez partager une semaine exceptionnelle,
de Figeac à Rocamadour en Midi-Pyrénées.

Retrouvez toute l’actualité de Thorigny sur www.thorigny.fr

Des sorties
gratuites
avec Cultures
du Cœur

Pour vous assurer un séjour inoubliable, des visites de Figeac, de Rocamadour
et du musée de Champollion seront organisées pour vous. Randonnées,
thé dansant, tournois sportifs et soirées animées feront également partie du
programme.
Un tarif abordable comprenant activités, hébergement et pension complète vous
est réservé. Si vous êtes imposable sur le revenu, le tarif s’élèvera à 360€. Dans
le cas contraire vous bénéficierez, grâce à l’aide de l’ANCV*, d’un tarif réduit de
180€.
Ce prix ne comprend pas le transport. En fonction du nombre d’inscrits, la
solution la plus avantageuse sera retenue (possibilité d’aide financière du CCAS,
sous conditions).
Soyez curieux et venez profiter de cette semaine-découverte sur le domaine de
Surgié à Figeac.
d’infos CCAS - 01 60 07 89 20 - ccas@thorigny.fr

* Agence Nationale pour les Chèques Vacances

Ciné-seniors
Le jeudi du cinéma
Un jeudi par mois, le cinéma Le Cinq à Lagny propose une séance spéciale pour
les 60 ans et plus : le « ciné-seniors ».
Cet été, ces séances auront lieu les 5 juillet et 2 août à 11h.
La Ville de Thorigny a approuvé lors de la séance du conseil municipal du 15 mai
dernier, une prise en charge partielle de 2€ sur la place de cinéma.
Pour pouvoir y prétendre, il suffit de présenter un justificatif de domicile et une
pièce d’identité en allant au cinéma.
d’infos CCAS - 01 60 07 89 20 – 10, rue Gambetta - du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h. Fermé les mercredis et jeudis après-midi.
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Un été découverte au Centre Social
Le Centre Social vous propose d’agrémenter vos vacances en vous offrant la possibilité d’intégrer un espace où
rencontres, échanges et liens entre les habitants seront au rendez-vous.
De nombreux bénévoles, le service Jeunesse et Sports, ainsi que l’équipe du Centre Social vous présenteront autour du
thème « Nature en ville, ville en vie », une multitude d’activités découvertes en rapport avec la nature, l’environnement et
le patrimoine de la ville.
Afin de satisfaire tout le monde et pour que vous puissiez partager un instant de convivialité, nous vous proposons des
animations variées pour tous les âges :
Participation aux Olympiades, ateliers jardinage, activités créatives, échanges de savoir-faire culinaires, initiation à la
mosaïque, sorties collectives, repas partagés, spectacles, préparation au forum de rentrée...
Nous sommes ouverts à toute autre proposition de votre part.
Nous vous invitons donc à venir nous rencontrer pour proposer vos idées et pour vous inscrire aux activités.
d’infos Centre Social de Thorigny – 16, rue d’Annet – 01 60 07 59 06 - Du mardi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 14h à 18h.

Amitié aux Personnes Âgées
Les rendez-vous de l’été
Comme tous les étés, l’association Amitié aux Personnes Âgées accueille
ses adhérents dans ses locaux de l’Esplanade tous les mardis et vendredis
de 14h à 17h pour des parties de scrabble, rummikub, belote, rami etc.
Cafés, boissons et petits gâteaux sont offerts pour accompagner ces moments
de détente.
Ces rendez-vous hebdomadaires seront ponctués d’animations diverses dont
voici un petit aperçu…*
Jeudi 5 juillet à partir de 12h : loto-repas dans la salle habituelle de l’APA
Jeudi 9 août à partir de 12h : loto pique-nique dans la salle des Samoreaux
Jeudi 23 août à partir de 12h : repas animé (jeux, chants, danses, blagues,
animations...) dans la salle des Samoreaux
Alors n’attendez pas, venez passer un moment agréable dans une ambiance
chaleureuse auprès de nos chers seniors !
*Sur réservation, dans la limite des places disponibles
d’infos Annette Gaulier, Présidente : 06 16 21 38 74
Adhésions : toute personne voulant profiter du cadre convivial et des activités
de cette association doit être donatrice. Chaque donateur détermine lui-même
le montant de son don.
Local : salle 9 de l’Esplanade, 1 rue Gambetta
Salle des Samoreaux : rue des Bordes

Jouez les prolongations du 11 au 18 juillet
à Thorigny avec le village olympique
La Municipalité a souhaité offrir aux
Thorigniens, jeunes et familles ne
partant pas en vacances, un nouveau
rendez-vous festif et fédérateur :
le village olympique.
Ce village olympique, sur la Grande
Prairie des bords de Marne, proposera
différentes animations gratuites et
ouvertes à tous : piscine, sports, loisirs
créatifs, ateliers culturels, structures
ludiques et différents tournois. Le
point d’orgue de cette manifestation
sera le week-end du 14 juillet avec la
mise en place le vendredi 13 juillet, dès
19h, d’un « moules-poulets-frites » qui
accompagnera le concert « Rock en
Marne » et bien sûr le traditionnel feu
d’artifice.

Horaires :
- En semaine de 14h à 19h
- Le week-end de 10h à 19h

Calendrier des activités
Mercredi 11 juillet à 18h : inauguration
du village autour d’un tournoi de Beach
Soccer.
À partir du 12 juillet : des animations
gratuites tout public seront mises en
place sous forme de stands tenus par
divers services de la Ville. Ces stands
offriront des activités sportives ou
culturelles.
Des concours seront proposés :
châteaux de sable, parcours de billes…

Où se trouve la Grande Prairie
des bords de Marne ?
Pour y accéder à pied, il faut emprunter le tunnel qui se trouve rue Poincaré
(le long de la voie ferrée), face à la rue du Port. Vous pouvez garer vos véhicules sur
le parking de la rue d’Avize (prolongement de la rue Poincaré), à 50 mètres du tunnel.

Stop radio, du soleil
plein les oreilles !
Chez vous, en voiture ou sur le village olympique, branchez-vous sur 107.9
FM. Jusqu’au 31 juillet, vous pourrez ainsi écouter Stop radio, la web radio de
Thorigny. Chaque jour, des idées de sorties, des talents et des hits.
Après le 31 juillet, retrouvez les animateurs et leurs émissions
sur www.stopradio.net !

Et pour celles et ceux ne désirant pas
pratiquer une activité, un coin détente
sera installé avec transats, parasols et
magazines. Comme à la plage !
13, 14 et 15 juillet : week-end festif
avec structures gratuites et ouvertes
à tous.

Retrouvez toute l’actualité de Thorigny sur www.thorigny.fr

« Faîtes » du sport !

Vendredi 13 juillet dès 19h : « Rock
en Marne » et le fameux « moulespoulets-frites » de Cfêtes, suivi du feu
d’artifice à la tombée de la nuit.
Mercredi 18 juillet : soirée dansante
de clôture.

Feu d’artifice
Vendredi 13 juillet

Comme à l’habitude, le feu d’artifice
sera allumé dès la tombée de la
nuit en bords de Marne, avec nos
voisins de Dampmart, Lagny et
Pomponne. Des bracelets lumineux
seront distribués pour les brandir
tous ensemble et donner ainsi le
signal de l’envol !
Thème :
Les musiques de cinéma
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Accueils de loisirs
Jeunesse
Été 2012
Si vous avez entre 11 et 18 ans, voire
plus, le service jeunesse reste ouvert
tout l’été et vous proposera différentes
activités et sorties…

Le centre
de loisirs monte
ses tréteaux
Cet été, durant les mois de juillet et
août, les enfants du centre de loisirs
pourront passer des vacances sous
le signe de la détente, du bien-être,
de l’amusement et de l’imaginaire.
Deux spectacles remplis d’aventures
et d’émotions seront présentés par
nos jeunes talents les jeudis 2 et
30 août au Moustier.
Les enfants de juillet prépareront
u n s p e c t a c l e o ù re n c o n t re s e t
découvertes seront au rendez-vous.
Deux personnages aux passions
différentes, Roméo Art’ et Juliette
Sport’ se rencontrent durant les
Olympiades organisées par la ville de
Thorigny auxquelles ils participent.
Peu à peu l’un va s’intéresser à la
passion de l’autre pour découvrir que
leurs univers respectifs ne sont pas si
éloignés.

Pour vivre avec eux cette aventure,
rejoignez-nous le jeudi 2 août à 18h
au Moustier.
Pour les jeunes aoûtiens, le centre de
loisirs se transformera en cirque… Les
enfants nous réserveront un voyage
dans l’imaginaire. Deux clowns aux
idées bien distinctes se disputent dès
lors que l’un d’eux souhaite présenter
un nouveau numéro, jusqu’au jour où
ils se cachent dans une boîte à cirque.
À leur grande surprise, cette dernière
est magique et les transporte dans
plusieurs mondes étranges. Ils visitent,
tout d’abord, le monde « d’Ombre et
de Lumière », puis « Fantaisyland » le
pays des fées et des animaux étranges.
En dernier lieu, ils découvrent le monde
de « l’apesanterie » où tout le monde
veut vivre les pieds loin du sol.
Pour savoir quelles rencontres ils vont
faire durant ce périple, retrouvez-les le
jeudi 30 août à 18h au Moustier.
En dehors des répétitions, de
multiples activités, rencontres, jeux
et sorties rythmeront ces deux mois
d’été au centre de loisirs.

d’infos Centre d’Accueil de l’Enfant « Ô Soleil » 12, rue Clemenceau - 01 60 07 64 55

Cet été, ils veillent sur votre maison
Comme chaque année, pendant les périodes des congés, la Police Municipale
vous propose de venir surveiller régulièrement votre logement.
Renseignements et inscriptions : 01 60 07 89 19
Attention : aucune surveillance ne sera effectuée sans cette démarche

Un séjour au camping de La Turballe,
en Loire-Atlantique, est proposé
aux jeunes du CM1 à la 5ème du 6 au
13 août, dans la limite des places
disponibles. Le transport se fait en
TGV. Facilités de paiement, bons CAF
et chèques vacances acceptés.
d’infos

01 64 02 39 60
ou 01 64 02 80 76

Les structures jeunesse
Service jeunesse « le 117 »
27, rue des Bordes
01 64 02 39 60
Service jeunesse et sport
8, rue Gambetta
01 64 02 80 76

Le bonheur est
dans le jardin…
Alors, attention
au bruit !
Tondeuses, tronçonneuses et autres
appareils susceptibles de porter
atteinte à la tranquillité de vos voisins
doivent être utilisés :
- de 7h à 20h les jours ouvrés
- de 9h à 12h et de 15h à 19h30 les
samedis
- de 10h à 12h les dimanches et jours
fériés
Vos déchets verts sont acceptés
gratuitement dans les déchetteries du
SIETREM, dont la plus proche est à
Saint-Thibault des Vignes.
d’infos

www.thorigny.fr
et www.sietrem.fr

Retrouvez toute l’actualité de Thorigny sur www.thorigny.fr

Nouveau restaurant scolaire
Les travaux démarrent !
Dès le début du mois de juillet, les travaux du nouveau restaurant scolaire
Gambetta/Clemenceau vont commencer. Si les deux mois d’été vont
permettre au chantier de prendre forme, le reste des travaux va nous
demander à tous de la patience, mais pour un résultat attendu et de qualité,
pour le bien-être des enfants.
Un chantier d’envergure
18 mois : c’est le temps que va durer ce chantier, en lieu et place de l’ancien
terrain d’évolution, 12 rue Clemenceau, qui comprend aussi l’extension du Centre
d’Accueil de l’Enfant, la reconstruction du Relais Parents Assistantes Maternelles
et de la Protection Maternelle et Infantile. Le nouveau bâtiment va nécessiter
des travaux longs et complexes. Dans ce secteur très passant (centre-ville
dense, écoles, crèche, accueils de loisirs…), nos habitudes de circulation et de
stationnement vont être quelque temps perturbées…
Stationnement et circulation modifiés
La rue Clemenceau va être la plus touchée : interdiction totale de stationner
pour toute la durée du chantier. Les rues du Moustier et du Port vont voir
leur sens de circulation échangé pour faciliter la circulation des engins qui se
rendront de la rue d’Avize à la rue Clemenceau. La rue Gambetta va connaître
elle aussi quelques gênes, notamment lors de l’évacuation des produits de
terrassement. Nous vous demandons par conséquent beaucoup de patience et
de compréhension pour les nuisances potentiellement occasionnées, tant pour
la circulation que pour le stationnement. Trois réunions d’information ont eu lieu
en juin, sur tous les secteurs concernés.
Toute l’équipe municipale reste évidemment à votre écoute, avec des
rencontres régulières (communauté éducative, riverains…), des informations
réactives (site internet, Vivre à Thorigny, flyers, affiches) pour que le
déroulement de ce grand chantier se passe le mieux possible.

Quelques dates à retenir :
25 juin : début des travaux de
dévoiement de la rue
d’Avize
7 juillet : inversion du sens de
circulation rue du Port,
rue du Moustier et place
Leclerc
9 juillet : début des travaux du
nouveau restaurant
scolaire Gambetta/
Clemenceau

Les rues concernées
Rue Clemenceau : stationnement
interdit pour toute la durée du
chantier
Rue Gambetta : attention à la forte
circulation des camions et des
engins de chantier
Place du Général Leclerc :
changement du sens de circulation
Rue du Moustier : inversion du
sens de circulation
Rue du Port : inversion du sens de
circulation
Secteur mairie : parking fortement
utilisé
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Vendredi 29 juin

AGENDA

Contes au Lavoir
« Les contes du petit peuple »
par Thierry Bilisko et ses complices
À 20h30, au lavoir de la rue des Fontaines
Entrée libre

Du 29 juin au 7 juillet
Fête de la Liberté
« L’esclavage, d’hier à aujourd’hui »
Conférences, expositions, cinéma, soirée
antillaise
Au Moustier
d’infos 01 60 07 89 11 et affiches

Samedi 30 juin
Théâtre
La fabuleuse épopée de la famille
Moustier
Un instant unique à partager avec 19 personnalités délirantes…
À 15h au Moustier
Entrée libre

Du 11 au 18 juillet
Village olympique en bords de
Marne
Londres 2012 près de chez vous !
Entrée libre

d’infos p. 5

Vendredi 13 juillet
Grand concert Rock en Marne
Dès 19h sur la Grande Prairie des bords de
Marne
Entrée libre
d’infos p. 5

Vendredi 13 juillet
Feu d’artifice

Dimanche 1 juillet

Dès la tombée de la nuit en bords de Marne

Marathon de Marne et Gondoire

Samedi 14 juillet

er

Départ depuis le parc de Rentilly à Bussy
Saint-Martin
d’infos
www.tourisme.marneetgondoire.fr

Mardi 3 juillet
Moment musical : Viva españa
Par les élèves de l’antenne de Thorigny,
conservatoire de Marne et Gondoire
À 19h30, auditorium du Moustier
Entrée libre

Animations festives en bords de
Marne

Jeudi 2 août
Spectacle du centre de loisirs
« Romeo’Art et Juliette’Sport ou La rencontre de l’Impossible»
À 18h au Moustier
Entrée libre
d’infos p. 6

Samedi 7 juillet

Jeudi 30 août

Soirée antillaise

Spectacle du centre de loisirs

Cfêtes vous propose une soirée antillaise
avec DJ.
Repas dansant et groupes folkloriques
Sur réservation : 06 07 88 17 28
De 19h30 à l’aube au Moustier

« Le Cirque de l’Imaginaire »
À 18h au Moustier
Entrée libre
d’infos p. 6

Base de loisirs de
Jablines, la plage
à deux pas
Le Pass pour la base de loisirs de
Jablines est à retirer en mairie avec
une photo récente et un justificatif de
domicile. Ensuite, un droit d’entrée
de 4€ pour la saison vous sera
demandé à la base.
Parmi les nouveautés : parc ludique
pour les tout petits, boulodrome près
des tennis, location du Châlet pour
vos fêtes familiales...
Bonnes vacances !

Horaires d’été
de la bibliothèque
municipale
Du 10 juillet au 1er septembre inclus
1ter, rue du Moustier à Thorigny
Mardi
14h
– 18h
Mercredi 14h
– 18h
Vendredi 14h
– 18h
Samedi 9h30 – 12h30

Retrouvez toutes les infos de cette page sur nos affiches en ville, sur nos flyers dans vos boîtes
à lettres, dans les bâtiments publics ainsi que sur www.thorigny.fr et Facebook Vivre à Thorigny

