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Et si, vous preniez
une bonne résolution
cette année !
Optez pour le viager.
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L’esprit de Noël a régné dans le centre de Thiais à la faveur du 
magnifique marché qui a drainé, du 16 au 18 décembre, un grand 
nombre de Thiaisiens, lesquels sont aussi bien venus apprécier 
la diversité des commerces réunis sous les chalets, découvrir les 
différentes animations proposées, qu’admirer le scintillement de 
nos belles décorations, notamment dans le vestibule de l’hôtel-
de-ville. 

Plus largement, c’est tout le mois de décembre qui a été marqué 
par plusieurs moments forts, tels que la remise des trophées 
de l’Office Municipal des Sports, le bal des sportifs, le banquet 
des seniors, la corrida, ou la remise des colis gourmands à nos 
anciens. 

2022 s’en est en allée. Aussi, je vous adresse à toutes et tous mes 
vœux les plus sincères de bonheur, de santé et de succès pour cette nouvelle année qui s’ouvre devant nous. Dans ces 
temps difficiles, où un effort chaque fois plus conséquent est demandé aux Français, nous avons plus que jamais besoin 
d’une boussole et d’un cap. À Thiais, c’est ainsi que sont fixées les orientations.

2023 verra, entre autres, se concrétiser la rénovation du Palais Omnisports, la réhabilitation du parc André Malraux pour 
lequel la Métropole du Grand Paris s’est engagée à hauteur de 455 000 €uros, l’installation d’un éclairage public avec 
des ampoules en LED ou encore l’ouverture d’une crèche multi-accueil qui viendra utilement compléter le centre-ville 
et contribuer à l’émergence d’un pôle tourné vers la jeunesse et la petite enfance.

L’ensemble de ces chantiers ne participe pas uniquement à l’amélioration de notre quotidien, il contribue à impulser 
une dynamique qui nous permet d’avoir une vision de ce que sera notre ville sur du long terme. Comme le dit le célèbre 
adage : « Gouverner, c’est prévoir ! ». À une époque où l’instantané et la surréaction prennent le pas sur la réflexion et 
la sagesse, soyons fiers de construire la ville de demain, une ville toujours plus belle, à dimension humaine, à la fois 
solidaire, intergénérationnelle, sportive et respectueuse de son environnement.

Excellente année 2023 à tous !

é d i t o

RICHARD DELL’AGNOLA
Maire de Thiais

Vice-Président de la Métropole du Grand Paris

UNE BOUSSOLE ET UN CAP POUR 
CONSTRUIRE L’AVENIR



100% FINANCÉ PAR VOTRE MAIRIE
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Ça s’est passé ces dernières semaines...

Mercredi 21 septembre 2022
Atelier « scratch » à la médiathèque municipale pour initier les enfants, dès 8 ans, à la conception d’un 

jeu vidéo.

Samedi 24 septembre 2022
La Ville, la RIVED (service de Valorisation et traitement des déchets ménagers de 10 communes du 

territoire Grand Orly Seine Bièvre) et Ecosystem proposaient aux Thiaisiens une action solidaire avec 

une collecte d’appareils ménagers destinés à être remis en état au profit d’Emmaüs ou recyclés.

Samedi 24 septembre 2022
Histoires, piano et percussions étaient au programme des deux représentations de la compagnie 

ReBonDire à la médiathèque, Albums et contines en vadrouille.

Samedi 24 septembre 2022
Dans le quartier des Grands-Champs, l’équipe du CAJT proposait une journée portes ouvertes 

de la ludothèque, pour mieux faire connaître cette structure qui accueille, au 2 rue des 

Églantiers, des personnes de tous les âges (des tous petits aux adultes) autour du jeu.

Vendredi 23 septembre 2022
À l’occasion des journées du patrimoine, 3 classes de CE1 de l’école Robert Schuman ont été 

accueillies par les adjoints Guylaine Torcheux et Pierre Ségura et le conseiller municipal Alain 

Colbeau à l’hôtel de ville pour visiter la salle du conseil et la salle des mariages. La découverte 

du théâtre municipal René Panhard était aussi au programme dans la foulée.
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Samedi 24 septembre 2022
Dans le quartier des Grands-Champs, l’équipe du CAJT proposait une journée portes ouvertes 

de la ludothèque, pour mieux faire connaître cette structure qui accueille, au 2 rue des 

Églantiers, des personnes de tous les âges (des tous petits aux adultes) autour du jeu.
Mercredi 28 septembre 2022
La médiathèque proposait aux 4/7 ans de prendre part à un atelier numérique « land art » : 

pour donner vie à un animal ou un personnage en feuilles d’arbres avec l’application Labo 

feuille après l’avoir créé en feuilles d’arbres.

Dimanche 25 septembre 2022 
Le tout premier rendez-vous de la saison culturelle des juniors, «Les petites filles 

modèles», interprété par la troupe du Théâtre aux étoiles, mettait à l’honneur un des textes 

emblématiques de la Comtesse de Ségur avec un spectacle sucré au jeu ample et généreux.

Samedi 24 septembre 2022
L’équipe du Thiais Athlétique Club, réunie autour de sa présidente Émilie Sineux, accueil-

lait au stade municipal Jack Baudequin enfants et parents à l’occasion d’une journée 

d’animations autour de l’athlétisme, ses bienfaits et de ses valeurs.

Photo : TAC



Samedi 1er octobre 2022
Journée de sélection de joueurs de 16 à 25 ans organisée par le Club d’Animation des Jeunes de 

Thiais, en présence de Richard Dell’Agnola et Dany Beucher. Le but : la participation, tout au long de 

l’année, à un championnat de football en salle encadré par un éducateur sportif et un suivi personnalisé 

au niveau scolaire (recherche de lycée, de stage…), professionnel (recherche d’emploi, de formation…) 

ou pour toute autre démarche.

Samedi 1er octobre 2022 
Au stade municipal Jack Baudequin, Richard Dell’Agnola et Dany Beucher ont pris part au rassemblement 

autour de l’athlétisme proposé par le Thiais Athlétique Club présidé par Émilie Sineux.

Ça s’est passé ces dernières semaines...

Vendredi 30 septembre 2022
Deux classes de CM2 de l’école Charles Péguy ont été accueillies par le Maire, les adjoints 

Chantal Germain et Pierre Segura et le conseiller municipal Frédéric Dumont pour la visite de 

l’hôtel de ville. Le lundi suivant, c’est l’Assemblée nationale que les élèves ont visitée.

Samedi 1er et mercredi 5 octobre 2022 
À la médiathèque, atelier « podcast » avec le compositeur Pierre Estève, en collaboration avec 

le Conseil départemental du Val-de-Marne, afin de permettre la création et la réalisation d’une 

fiction sonore principalement basée sur la captation de la voix et la composition d’une pièce 

musicale.

Samedi 1er octobre 2022
Près de 250 personnes ont pris part au parcours artistique à travers Thiais imaginé à l’occasion 

de la 2è nuit blanche.
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Ça s’est passé ces dernières semaines...

Lundi 3 octobre 2022
Au centre de loisirs Lionel Terray, plusieurs dizaines de Thiaisiens ont relevé le défi de la dictée 

conduite par Chantal Germain, Adjointe au Maire, un des 50 rendez-vous programmés par le CCAS 

à l’occasion de la Semaine Bleue

Mercredi 5 octobre 2022
Comme chaque mercredi, l’atelier cookie de la crèche municipale Victor Hugo permet aux enfants 

de préparer une fois par semaine le goûter à partager avec les copains. Le but est de les sensibi-

liser à la création et la fabrication non industrielles, d’explorer et de manipuler la matière à travers 

des expériences physiques de transformation des aliments et contribuer ainsi à développer les 5 

sens et la motricité fine : on casse, on verse, on mélange, on goûte...

Mercredi 5 octobre 2022
Le loto géant organisé par le CCAS dans le cadre de la Semaine Bleue et animé par Caroline 

Ossard, Adjointe au Maire chargée des Affaires sociales, a fait de nombreux heureux à la salle 

municipale de la Saussaie… dont des enfants !

Dimanche 2 octobre 2022
Concert de musique baroque proposé à l’église St-Leu St-Gilles par l’association thiaisienne 

AMIS.
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des expériences physiques de transformation des aliments et contribuer ainsi à développer les 5 

sens et la motricité fine : on casse, on verse, on mélange, on goûte...

Mercredi 5 octobre 2022
Le loto géant organisé par le CCAS dans le cadre de la Semaine Bleue et animé par Caroline 

Ossard, Adjointe au Maire chargée des Affaires sociales, a fait de nombreux heureux à la salle 

municipale de la Saussaie… dont des enfants !

Dimanche 9 octobre 2022
À la résidence Autonomie, en présence de Caroline Ossard, Adjointe chargée des Affaires 

sociales, le CCAS proposait, dans le cadre de la Semaine Bleue, une rencontre avec des 

professionnels à l’occasion d’un café des aidants organisé pour celles et ceux qui aident 

au quotidien une personne dépendante ou en situation de handicap. En une semaine, plus 

de 1 300 Thiaisiens ont pris part à une cinquantaine de rendez-vous pendant la Semaine 

bleue !

Samedi 8 octobre 2022
JazzoNotes ambiançait le théâtre municipal René Panhard à l’occasion de la première 

soirée de son festival Bossanova 2022.

Samedi 8 octobre 2022
La médiathèque accueillait les toutes premières rencontres de la Poésie avec Alain Morinais, 

Philippe Courtel, Marie Gagnon, Elena Fernandez-Miranda, Claire Dutrey, Marie-José Pascal 

et Armelle Dupiat-Aellen.



Ça s’est passé ces dernières semaines...

Dimanche 16 octobre 2022
Au parc de l’Europe, l’Office Municipal des Sports et sa présidente, la conseillère municipale Sylvie 

Dona, proposaient aux Thiaisiens une série d’animations sportives intitulée Le goût de l’effort pour 

profiter des derniers beaux jours.

Dimanche 16 octobre 2022
Quelques jours avant Halloween, le jeune public du théâtre municipal René Panhard a découvert 

la comédie musicale Kid manoir, ses fantômes, sa sorcière et ses effets spéciaux à couper le 

souffle.

Mardi 18 octobre 2022
À l’hôtel de ville, séance plénière du Conseil Municipal des Enfants, accueillis par le Maire, les 

adjoints Dany Beucher, Chantal Germain et Pierre Ségura et le conseiller municipal Alain 

Colbeau, au cours de laquelle Sarah Partouche, élève en classe de CM2 à l’école Romain Gary, 

a été élue nouveau Maire-Enfant.

Samedi 15 octobre 2022
Matthieu Cante, Virginie Caloon et Tristan Zerbib ont recueilli des tonnes d’applaudissements au 

tomber du rideau de la comédie Le ticket gagnant interprété sur la scène du théâtre municipal René 

Panhard dans le cadre de la saison culturelle.

Du 10 au 14 octobre 2022
À l’occasion de la semaine du goût, les Adjointes Virginie Leurin-Marcheix et Chantal Germain 

ont rendu visite aux enfants qui prenaient part à l’animation « tous fous du goût » dans les 

restaurants scolaires pour découvrir toute une série d’ingrédients entrant dans la composition 

des sauces que l’on retrouve dans nos assiettes.

Du 11 octobre au 4 novembre 2022
Dans le cadre de la saison culturelle, Daniel Caussignac et les membres du Comité de Coordination 

des Activités Thiaisiennes qu’il préside, avaient imaginé un décor pour reconstituer, dans le hall de 

l’hôtel de ville, une classe d’école des années 50. De nombreux visiteurs, dont le conseil municipal 

des enfants et 32 classes, ont fait le saut dans le temps pour se faire photographier comme s’ils y 

étaient, notamment lors du vernissage le 11 octobre !
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Colbeau, au cours de laquelle Sarah Partouche, élève en classe de CM2 à l’école Romain Gary, 

a été élue nouveau Maire-Enfant.

Mercredi 19 octobre 2022
À la piscine municipale Monique Berlioux, zumba, aquagym et aquabiking étaient au 

programme de la soirée aqua’tonic qui a connu un grand succès grâce, notamment, au 

savoir-faire et au dynamisme des maîtres-nageurs.

Mercredi 19 octobre 2022
Au Palais Omnisports De Thiais, les animateurs de l’École Municipale des Sports proposaient 

un après-midi « fête de la citrouille » à l’occasion de la fin du premier cycle.



Ça s’est passé ces dernières semaines...

Samedi 5 novembre 2022
Grand succès des animations programmées à la médiathèque pour fêter Halloween, dont un escape 

game intitulé Mission Caraïbes.

Dimanche 6 novembre 2022
À l’occasion des vacances, la Ville proposait un grand escape game en plein air qui a permis 

à un très grand nombre de Thiaisiens de mener l’enquête en famille au parc de Cluny à partir 

d’énigmes sur tablette numérique.

Lundi 7 novembre 2022
À l’hôtel de ville, le Maire remettait à Hamid Hamani, Directeur Adjoint du Club d’Animation des 

Jeunes de Thiais, l’insigne de Chevalier de l’Ordre National du Mérite.
Du 1er au 30 novembre 2022
Exposition de gravures sur bois et de textes de Laura Chausson, relatives aux contes de notre 

enfance, à la médiathèque municipale.

Samedi 29 octobre 2022
En présence du Maire, Richard Dell’Agnola, de son Adjoint chargé de la jeunesse, Nicolas 

Tryzna, et de Frédéric Dumont, Conseiller municipal délégué à la jeunesse, clôture de la 

formation théorique au BAFA dispensée pendant une semaine à 25 Thiaisiens âgés de 17 à 23 

ans, à l’espace municipal Grignon, en partenariat avec l’AFOCAL..

Mardi 1er novembre 2022
Cérémonie de commémoration de la Toussaint au cimetière communal où le Maire, les adjoints 

Dany Beucher, Virginie Leurin-Marcheix, Sébastien Curlier-Andrade, Nicolas Tryzna, Vice-Président du 

Conseil départemental, Guylaine Torcheux, Caroline Ossard, Katarina Hamada-Larkey, le conseiller 

municipal délégué aux Anciens combattants Christian Le Bot, les conseillers municipaux Alain 

Colbeau, Bernard Lafosse et Romain Greiner ont déposé gerbes et palmes.!
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Vendredi 11 novembre 2022
Le Maire avait invité les élus, les associations d’Anciens combattants et tous les 

Thiaisiens à prendre part à la cérémonie de commémoration de l'Armistice de 1918 

à laquelle participaient les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants.

Du 8 au 18 novembre 2022
Dans le cadre de la saison culturelle, le hall de l’hôtel de ville accueillait le salon d’automne 

de la Société Régionale des Beaux-Arts présidée par Yvonne Zodo, au cours duquel Brigitte 

Ducloux s’est vue attribuer le prix du Maire.

Mercredi 9 novembre 2022
Au monument aux morts, Richard Dell’Agnola et plusieurs élus de l’équipe municipale 

rendaient hommage au Général de Gaulle à l’occasion du 52è anniversaire de sa disparition.



Ça s’est passé ces dernières semaines...

Jeudi 17 novembre 2022
Richard Dell’Agnola participait, à la salle municipale de la Saussaie, à une réunion d’information 

publique relative au prolongement de la ligne de bus 393 Senia-Orly organisée par Île-de-France 

Mobilités.

Du 17 novembre au 1er décembre 2022
17 classes de CM2 des écoles de Thiais ont bénéficié d’une animation théorique et pratique avec 

la Sécurité Routière pour faire progresser l’enfant dans sa maîtrise de la bicyclette et respecter les 

règles de circulation et les autres usagers. Accompagnés par un formateur, plus de 380 écoliers 

ont ainsi appris à se déplacer sur la piste en respectant la signalisation, les consignes de sécurité 

et les règles de circulation.

Samedi 19 novembre 2022
La médiathèque proposait une rencontre-dédicace avec Laura Iapadre à l’occasion de la sortie 

de son roman l’Odyssée de Livia (édition Le Chant Des Voyelles)..

Mardi 15 novembre 2022
Richard Dell’Agnola et Virginie Leurin-Larcheix recevaient en salle des mariages, à l’hôtel de ville, 

les 15 jeunes écoliers de CP bénéficiant des ateliers « coup de pouce clé » d’aide à la lecture et à 

l’écriture, accompagnés de leurs parents. Avec ses 3 clubs, Thiais demeure la seule ville du Val-de-

Marne à avoir 100 % d’enseignants qui animent ces ateliers après la classe qui ont accueilli près de 

150 enfants depuis leur mise en place.

Samedi 12 novembre 2022
Chaleur et dépaysement pour le public du café-théâtre à l’occasion de la seconde soirée  du 

festival bossa nova organisé par l’association Jazzonotes.

Dimanche 13 novembre 2022
Retour des vide-greniers avec celui organisé par le groupe des deux rives des Scouts guides de 

France, au gymnase Robert Schuman, où se sont rendus le Maire, Richard Dell’Agnola, les adjoints 

chargés de la vie associative Dany Beucher et Chantal Germain, et la Conseillère municipale Sylvie 

Duteil.
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Samedi 19 novembre 2022
La médiathèque proposait une rencontre-dédicace avec Laura Iapadre à l’occasion de la sortie 

de son roman l’Odyssée de Livia (édition Le Chant Des Voyelles)..

Samedi 19 novembre 2022
Dans le cadre de la saison culturelle, la Ville et l’association Esquisse proposaient au 

public d’applaudir de grands artistes à l’occasion des Rendez-vous de la guitare. Une soirée 

composée de 2 concerts avec Antoine Boyert et Kim en première partie, puis le maître de la 

musique celtique Pierre Bensusan.

Samedi 19 novembre 2022 
Laurence Blondeau avait convié les élus thiaisiens à l’inauguration des nouveaux locaux de 

son école de danse B-Style dans la tour Europa du centre commercial Belle Épine.

Samedi 19 novembre 2022
Au centre de loisirs Lionel Terray, l’Office Municipal des Sports, a réuni plusieurs générations 

de Thiaisiens à l’occasion d’une soirée jeux.



Ça s’est passé ces dernières semaines...

Lundi 21 novembre 2022
Le Maire et les élus thiaisiens étaient conviés par la RATP et la Société du Grand Paris à une visite de 

chantier de la station Thiais-Orly sur le prolongement sud de la ligne de métro 14 (voir notre article en 

page 32)

Mardi 22 novembre 2022
En septembre 1971, l’école maternelle les Tilleuls ouvrait ses portes. Retardée par la crise 

sanitaire, l’école a fêté ses 50 ans l’année dernière et, à cette occasion, la Municipalité a offert 

3 tilleuls qui ont été plantés par les jardiniers municipaux cet automne sous le regard intrigué et 

émerveillé des élèves.

Du 22 novembre au 1er décembre 2022
À l’hôtel de ville, la saison culturelle programmait Âmes sensibles, une exposition originale et 

très réussie imaginée par plusieurs membres du photo-club thiaisien Focale 50 à l’occasion 

d’Halloween, Carole Achard, Patrick Cottin, Michel Dimitrijevic, Frédéric Martin, Sophie Mottu, 

Sylvie Régnier, avec le concours de Pierre-Marie Acham, Patrick Garcia, Jean-Jacques Lardoux, 

Sylvie Lorraine, Sophie Ly et Patricia Mourrut-Périnelle.
Dimanche 20 novembre 2022 
Sensibilité et poésie habitaient le clown Miss Loulou qui, avec son spectacle Katastrophes, a 

conquis le tout jeune public du théâtre municipal dans le cadre de la saison culturelle des juniors.

Dimanche 20 novembre 2022
Comme chaque année, les commerçants du marché de Thiais fêtaient l’arrivée du Beaujolais nouveau 

en proposant une dégustation aux Thiaisiens. À cette occasion, plus de 250 bouteilles ont été offertes 

par ticket à gratter.

Samedi 19 novembre 2022
Dans le cadre de la saison culturelle, la Ville et l’association Esquisse proposaient au public 

d’applaudir de grands artistes à l’occasion des Rendez-vous de la guitare. Une soirée composée 

de 2 concerts avec Antoine Boyert et Kim en première partie, puis le maître de la musique 

celtique Pierre Bensusan.



Ça s’est passé ces dernières semaines...

Lundi 21 novembre 2022
Le Maire et les élus thiaisiens étaient conviés par la RATP et la Société du Grand Paris à une visite de 

chantier de la station Thiais-Orly sur le prolongement sud de la ligne de métro 14 (voir notre article en 

page 32)

Mardi 22 novembre 2022
En septembre 1971, l’école maternelle les Tilleuls ouvrait ses portes. Retardée par la crise 

sanitaire, l’école a fêté ses 50 ans l’année dernière et, à cette occasion, la Municipalité a offert 

3 tilleuls qui ont été plantés par les jardiniers municipaux cet automne sous le regard intrigué et 

émerveillé des élèves.

Du 22 novembre au 1er décembre 2022
À l’hôtel de ville, la saison culturelle programmait Âmes sensibles, une exposition originale et 

très réussie imaginée par plusieurs membres du photo-club thiaisien Focale 50 à l’occasion 

d’Halloween, Carole Achard, Patrick Cottin, Michel Dimitrijevic, Frédéric Martin, Sophie Mottu, 

Sylvie Régnier, avec le concours de Pierre-Marie Acham, Patrick Garcia, Jean-Jacques Lardoux, 

Sylvie Lorraine, Sophie Ly et Patricia Mourrut-Périnelle.

Vendredi 25 novembre 2022
La Tribu Du Verbe participait à la journée internationale pour l’élimination de la 

violence à l’égard des femmes en proposant des saynètes improvisées au public 

du café-théâtre. À cette occasion, un chèque de 1 000 euros a été remis au nom de 

la Ville par Caroline Ossard, Adjointe chargée des Affaires sociales, à l’association 

Tremplin 94 qui œuvre en ce sens.

24, 25 et 26 novembre 2022
Richard Dell’Agnola a conduit la délégation thiaisienne à Strasbourg pour signer, avec 

Sabine Michalek, Maire d’Einbeck, le protocole des échanges entre les deux villes pour 2023.

Mercredi 23 novembre 2022 
Les musiciens de l’Académie des arts, dont le mini-orchestre dirigé par Patricia Hayot-Trouillet, 

l’ensemble à vents de Thierry Boiteux, l’ensemble Éphémère dirigé par Éric Poyrault et 

l’orchestre symphonique placé sous la direction de Jean-Marc Dalmau, fêtaient la patronne 

des musiciens, Sainte-Cécile, à l’occasion d’un concert en l’église Saint-Leu Saint-Gilles au-

quel ont notamment assisté Richard Dell’Agnola et les adjoints Dany Beucher et Chantal Germain.



Ça s’est passé ces dernières semaines...

Les 2, 9 et 16 décembre 2022
La structure Thiais récréation, dont l’Adjointe au Maire Caroline Ossard à la charge, proposait aux plus 

de 50 ans thiaisiens des après-midi dansants au centre de loisirs Lionel Terray.

Samedi 3 décembre 2022 
Les sportifs locaux avaient rendez-vous au Palais Omnisports pour la remise des trophées de 

l’Office Municipal des Sports coordonnée par sa présidente, la conseillère municipale Sylvie 

Dona (lire notre article en pages 46).

Samedi 3 décembre 2022
Dans ses locaux de la rue des églantiers, le Club d’Animation des Jeunes de Thiais-ludothèque 

organisait la cérémonie d’ouverture de club de lecture, en présence du Maire et de plusieurs élus 

municipaux.

Vendredi 2 décembre 2022
Quelques jours avant Noël, les jeunes écoliers de la maternelle Charles Péguy ont eu la chance 

d’assister au spectacle Histoires de loup offert par la Caisse des écoles, en présence de sa 

vice-présidente, l’Adjointe au Maire Chantal Germain.

Jeudi 1er décembre 2022
Dans le cadre des festivités de fin d’année, la Caisse des écoles de Thiais, présidée par le Maire, 

proposait un spectacle aux enfants de l’école maternelle Romain Gary.

Samedi 26 novembre 2022
Lancement des festivités de fin d’année à la salle municipale de la Saussaie avec le Noël du 

Club d’Animation des Jeunes de Thiais-Ludothèque auquel ont assisté 450 personnes qui 

ont permis de récolter 600 euros remis à l’association Le souffle des enfants de l’hôpital du 

Kremlin-Bicêtre.



Ça s’est passé ces dernières semaines...

Les 2, 9 et 16 décembre 2022
La structure Thiais récréation, dont l’Adjointe au Maire Caroline Ossard à la charge, proposait aux plus 

de 50 ans thiaisiens des après-midi dansants au centre de loisirs Lionel Terray.

Samedi 3 décembre 2022 
Les sportifs locaux avaient rendez-vous au Palais Omnisports pour la remise des trophées de 

l’Office Municipal des Sports coordonnée par sa présidente, la conseillère municipale Sylvie 

Dona (lire notre article en pages 46).

Samedi 3 décembre 2022
Dans ses locaux de la rue des églantiers, le Club d’Animation des Jeunes de Thiais-ludothèque 

organisait la cérémonie d’ouverture de club de lecture, en présence du Maire et de plusieurs élus 

municipaux.

Samedi 3 décembre 2022
Pour lancer les festivités de fin d’année, la saison culturelle proposait au théâtre municipal 

René Panhard une soirée magie et mentalisme avec Matthieu Villatelle et Rémy Berthier 

et leur époustouflant spectacle Puzzling.

Samedi 3 décembre 2022
À la médiathèque, Raphaël Rémiatte, comédien de la compagnie Pirouette Queue de cerise, 

a captivé les enfants avec ses contes de Noël.

Samedi 3 décembre 2022
Au gymnase Romain Gary, l’équipe seniors du CAT Basket-Ball disputait une rencontre de 

basket contre celle de l’Haÿ-les-Roses.



Ça s’est passé ces dernières semaines...

Dimanche 4 décembre 2022 
Embarquement pour un voyage musical en famille au théâtre municipal René Panhard avec le 

magnifique spectacle L’esprit de Noël programmé dans le cadre de la saison culturelle des juniors.

Dimanche 4 décembre 2022
Critérium fédéral organisé par l’AS Thiais Tennis de Table, présidée par Pierre Mathieu Germain, 

au Palais Omnisports De Thiais.

Lundi 5 décembre 2022
La Caisse des écoles offrait un spectacle de fin d’année aux jeunes enfants de l’école 

maternelle des Tilleuls.

Dimanche 4 décembre 2022
Dépôt de gerbe au cimetière communal à l’occasion de la Sainte-Barbe, patronne des sapeurs-

pompiers, en présence du Maire et de plusieurs élus qui ont également pris part à la remise de 

médailles et au repas qui suivaient à la salle municipale de la Saussaie.

Dimanche 4 décembre 2022 
Richard Dell’Agnola, Dany Beucher, Chantal Germain et Nicolas Tryzna étaient au cinéma du centre 

commercial Belle Épine pour participer à la remise de cadeaux aux enfants du personnel communal.

Samedi 3 décembre 2022
Pour célébrer une année au calendrier rempli de rencontres et de titres, Richard Dell’Agnola, 

Sylvie Dona et le bureau directeur de l’Office Municipal des Sports avaient convié les sportifs 

des clubs locaux à une soirée festive au Palais Omnisports De Thiais.



Ça s’est passé ces dernières semaines...

Dimanche 4 décembre 2022 
Embarquement pour un voyage musical en famille au théâtre municipal René Panhard avec le 

magnifique spectacle L’esprit de Noël programmé dans le cadre de la saison culturelle des juniors.

Dimanche 4 décembre 2022
Critérium fédéral organisé par l’AS Thiais Tennis de Table, présidée par Pierre Mathieu Germain, 

au Palais Omnisports De Thiais.

Lundi 5 décembre 2022
La Caisse des écoles offrait un spectacle de fin d’année aux jeunes enfants de l’école 

maternelle des Tilleuls.

Mardi 6 décembre 2022
Dans le cadre des festivités de fin d’année, on retrouve autour du Maire et de Chantal 

Germain, Adjointe chargée de la petite enfance, les agents des haltes-garderies de la 

vallée verte, du parc de l’Europe et Roland Blanche et les parents qui font appel à ce 

service municipal qui s’est étoffé avec une nouvelle offre de service depuis la rentrée.

Mardi 6 décembre 2022
La première soirée de l’année des mardis surprises de l’Académie a permis aux jeunes 

artistes de se produire devant un public souvent bluffé !

Mardi 6 décembre 2022
Les enfants de l’école maternelle Jacques Prévert assistaient à un spectacle de fin d’année 

offert par la Caisse des écoles.



Ça s’est passé ces dernières semaines...

Vendredi 9 décembre 2022
Les amateurs de danse avaient rendez-vous au centre de loisirs Lionel Terray pour un après-midi en 

musique au cours duquel étaient proposés des friandises, avec Thiais récréation.

Samedi 10 décembre 2022
La Ville, la RIVED (service de Valorisation et traitement des déchets ménagers de 10 communes du 

territoire Grand Orly Seine Bièvre) et Ecosystem invitaient les habitants de Thiais à se débarrasser 

de leurs appareils ménagers en panne ou non utilisés au profit d’Emmaüs.

Samedi 10 décembre 2022
À la halle des sports, Richard Dell’Agnola et Caroline Ossard, Adjointe chargée des Affaires 

sociales, invitaient les seniors à un grand banquet de fin d’année. Repas, danses, surprises… 

une vraie réussite partagée par près de 1 200 Thiaisiens.

Vendredi 9 décembre 2022 
Les écoliers de la maternelle Saint-Exupéry ont adoré le spectacle de Noël offert par la Caisse des 

écoles.

Jeudi 8 décembre 2022
Spectacle offert par la Caisse des écoles aux jeunes Thiaisiens de l’école maternelle Jeanne d’Arc.

Mercredi 7 décembre 2022 
Le Maire et ses adjoints chargés de la vie associative, Dany Beucher et Chantal Germain, et Frédéric 

Dumont, Conseiller municipal délégué à la jeunesse, recevaient à l’espace municipal Grignon les 

habitants du quartier sud qui utilisent les services proposés dans ce site municipal où sont 

notamment proposées de nombreuses activités de loisirs.



Ça s’est passé ces dernières semaines...

Vendredi 9 décembre 2022
Les amateurs de danse avaient rendez-vous au centre de loisirs Lionel Terray pour un après-midi en 

musique au cours duquel étaient proposés des friandises, avec Thiais récréation.

Samedi 10 décembre 2022
La Ville, la RIVED (service de Valorisation et traitement des déchets ménagers de 10 communes du 

territoire Grand Orly Seine Bièvre) et Ecosystem invitaient les habitants de Thiais à se débarrasser 

de leurs appareils ménagers en panne ou non utilisés au profit d’Emmaüs.

Samedi 10 décembre 2022
À la halle des sports, Richard Dell’Agnola et Caroline Ossard, Adjointe chargée des Affaires 

sociales, invitaient les seniors à un grand banquet de fin d’année. Repas, danses, surprises… 

une vraie réussite partagée par près de 1 200 Thiaisiens.

Dimanche 11 décembre 2022 
Sur l’esplanade du Palais Omnisports, après un échauffement en musique, plus de 

2 000 personnes ont pris le départ de la Corrida de Thiais organisée par le COCPT. 

A l’issue des différentes courses, coupes et médailles ont été remis et un numéro de 

dossard tiré au sort a permis à un coureur de remporter une voiture !

Samedi 10 décembre 2022 
Au Palais Omnisports De Thiais, 75 composteurs ont été remis aux Thiaisiens qui en 

avaient fait la demande, après une rapide formation.

Samedi 10 décembre 2022
La Philharmonie de Paris et la coordination de Demos organisaient au centre de Loisirs 

Lionel Terray un rassemblement de l’orchestre Centre-Val-de-Marne.



Ça s’est passé ces dernières semaines...

Lundi 12 décembre 2022
Les enfants qui fréquentent l’école Jacques Prévert ont fêté Noël.

Lundi 12 décembre 2022
Arbre de Noël de la crèche municipale Victor Hugo, autour de sa directrice, Carole Martins, avec 

une remise de friandises et de cadeaux qui a suivi la représentation du spectacle Joyeux Noël 

Lili Chipie.

Du 13 au 15 décembre 2022
Plus de 1 900 colis gourmands ont été distribués aux Thiaisiens de plus de 65 ans qui s’étaient 

inscrits à l’automne.

Lundi 12 décembre 2022
C’était au tour des écoliers de la maternelle Schuman de découvrir le spectacle de fin d’année 

programmé par la caisse des écoles.

Dimanche 11 décembre 2022 
Au gymnase Robert Schuman, les Thiaisiens ont pu profiter du tout dernier vide-greniers de l’année 

mis en place par les bénévoles de l’association culturelle franco-portugaise présidée par M. Goncalves.

Dimanche 11 décembre 2022 
Les basketteurs de Thiais étaient opposés à l’équipe de Limours, au gymnase Romain Gary.



Ça s’est passé ces dernières semaines...

Lundi 12 décembre 2022
Les enfants qui fréquentent l’école Jacques Prévert ont fêté Noël.

Lundi 12 décembre 2022
Arbre de Noël de la crèche municipale Victor Hugo, autour de sa directrice, Carole Martins, avec 

une remise de friandises et de cadeaux qui a suivi la représentation du spectacle Joyeux Noël 

Lili Chipie.

Du 13 au 15 décembre 2022
Plus de 1 900 colis gourmands ont été distribués aux Thiaisiens de plus de 65 ans qui s’étaient 

inscrits à l’automne.

Mardi 13 décembre 2022
Chants de la chorale, marche nocturne autour de l’établissement et vente de produits 

fabriqués par les enfants étaient au programme de la fête de Noël de l’école maternelle 

Romain Gary décorée par les écoliers.



Ça s’est passé ces dernières semaines...

Jeudi 15 décembre 2022 
Les enfants et les assistantes maternelles de la crèche familiale étaient invités à fêter Noël autour 

d’un joli sapin. 

Vendredi 16 décembre 2022
Une fête de fin d’année très joyeuse à la maternelle Schuman en présence du père noël.

Vendredi 16 décembre 2022
 À la maternelle Jeanne d’Arc aussi, on a fêté l’arrivée des vacances en gaieté.Jeudi 15 décembre 2022

À la résidence Autonomie, c’est un goûter intergénérationnel proposé par le Conseil Municipal des 

Enfants qui a réuni les plus jeunes et les aînés.

Jeudi 15 décembre 2022 
À l’école élémentaire Charles Péguy, on a fêté Noël avec des jeux, des gourmandises, des sourires et 

un spectacle !

Mercredi 14 décembre 2022 
Richard Dell’Agnola et Caroline Ossard, Adjointe chargée des Affaires sociales, partageaient un 

dîner de Noël avec les aînés de la résidence Autonomie.



Ça s’est passé ces dernières semaines...

Jeudi 15 décembre 2022 
Les enfants et les assistantes maternelles de la crèche familiale étaient invités à fêter Noël autour 

d’un joli sapin. 

Vendredi 16 décembre 2022
Une fête de fin d’année très joyeuse à la maternelle Schuman en présence du père noël.

Vendredi 16 décembre 2022
 À la maternelle Jeanne d’Arc aussi, on a fêté l’arrivée des vacances en gaieté.

Mardi 20 décembre 2022 
À l’issue de la corrida de Thiais, le tirage au sort a désigné le dossard de Stéphane 

Vial comme gagnant de la voiture qui lui a été remise par Richard Dell’Agnola aux 

établissements Beke.

Samedi 17 décembre 2022
L’escape game sur les pirates organisé à la médiathèque  a permis aux jeunes Thiaisiens  

de débuter les vacances en s’amusant.

Vendredi 16 décembre 2022
À la maternelle des Tilleuls, on a passé la dernière journée d’école de 2022 autour de 

festivités de Noël.
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Avec ses animations, ses surprises et ses gourmandises, le village de Noël et ses festivités Avec ses animations, ses surprises et ses gourmandises, le village de Noël et ses festivités 
ont enchanté plus de 15 000 visiteurs les 16, 17 et 18 décembre 2022ont enchanté plus de 15 000 visiteurs les 16, 17 et 18 décembre 2022..



Avec ses animations, ses surprises et ses gourmandises, le village de Noël et ses festivités Avec ses animations, ses surprises et ses gourmandises, le village de Noël et ses festivités 
ont enchanté plus de 15 000 visiteurs les 16, 17 et 18 décembre 2022ont enchanté plus de 15 000 visiteurs les 16, 17 et 18 décembre 2022..
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Ces derniers mois, la Ville a procédé à de multiples travaux de toutes sortes pour rendre toujours plus agréables 
votre cadre de vie et votre accueil dans les bâtiments communaux.

Depuis cet automne, et jusqu’à l’été 2023, la Ville procède au ravalement des façades des bâtiments qui abritent les services 
techniques, urbanisme et logement situés rue Chèvre d’Autreville • Peinture de la salle RASED et du cabinet médical du groupe 
scolaire Romain Gary • Réfection de la classe 3 du groupe scolaire Robert Schuman • Réhabilitation de la classe 7, du réfectoire 
élémentaire, des sanitaires des garçons et du bureau de la directrice de l’école maternelle du groupe scolaire Saint-Exupéry • 
Pose d’un auvent de protection dans la cour de l’école maternelle les Tilleuls • Réhabilitation des vestiaires, des sanitaires et 
des locaux de stockage de l’office de l’école maternelle Jeanne d’Arc • Réhabilitation de 7 vestiaires et des sanitaires au stade 
municipal Alain Mimoun • Remplacement du portail d’entrée et réfection du sol de la salle de musculation des tennis Hélène 
Muller • Passage de l’éclairage du bassin en LED et rénovation des douches à la piscine municipale Monique Berlioux • Mise en 
place d’un système de gestion technique contrôlé  sur le chauffage et la ventilation du Palais Omnisports De Thiais permettant 
des économies d’énergies • Réhabilitation et mise en conformité du bâtiment abritant la halte-garderie de la vallée verte qui a 
ré-ouvert ses portes le 5 décembre • Travaux de sécurisation de la rue Hélène Muller avec notamment la création de passages 
surélevés • Réalisation de la voie du moulin est dans le cadre de l’ANRU • Reprise du trottoir de la rue du plateau • Création 
de l’allée Marguerite Yourcenar entre la RD 7 et le groupe scolaire Charles Péguy • Démolition d’un garage, reconstruction à 
l’identique du mur d’enceinte du parc et re-végétalisation avec plantation d’arbustes en continuité de l’existant rue des Orvilliers.

Espace et bâtiments publics
préserver et embellir le cadre de vie

2 stations à Thiais dans le prolongement de la ligne de métro 14

Dans le cadre du prolongement de la ligne 14 qui reliera Paris à l’aéroport d’Orly, deux stations seront ouvertes en 
2024 sur le territoire de Thiais. Le 21 novembre dernier, à l’invitation de la RATP et de la Société du Grand Paris, le 
Maire et une délégation d’élus ont visité le chantier de la station nommée « Thiais - Orly ».

Les élus, et plusieurs membres de la direction de l’hôtel de ville, ont ainsi parcouru les espaces de la future gare, depuis le 

hall d’accueil jusqu’aux quais, avec vue sur les voies déjà posées.

Le prolongement au sud de la capitale de cette ligne de métro jusqu’à aéroport d’Orly permettra de desservir 10 villes 

réparties sur Paris, le Val-de-Marne et l’Essonne, et assurera une liaison directe entre l’aéroport d’Orly et le centre de Paris.

À Thiais, ces deux stations accompagnent le réaménagement de la zone Senia et la requalification de la RD7. En 

correspondance avec le RER C et plusieurs lignes de bus du secteur, la ligne 14 participera à l’amélioration de la mobilité 

sur le territoire. Ainsi, depuis cette nouvelle gare, on pourra rejoindre en 3 minutes l’aéroport d’Orly (au lieu de 11 minutes 

actuellement) et se rendre à la gare Saint-Lazare à Paris en 28 minutes (au lieu de 41 minutes actuellement).
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La halte-garderie de la vallée verte a ré-ouvert ses portes après plusieurs mois de travaux

Située rue Delamarre de Boutteville, dans le 
quartier sud de Thiais, la halte-garderie de la vallée 
verte a connu cette année d’importants travaux 
de rénovation pour mieux accueillir les enfants. La 
Ville a ré-ouvert ses portes le 5 décembre. Comme 
les deux autres haltes-garderies de Thiais, elle 
accueille les enfants occasionnellement mais 
permet aussi aux parents de conclure un contrat 
pour une durée hebdomadaire de 1 à 4 jours, 
bénéficiant alors d’une place pérenne, ce qui évite 
le renouvellement systématique des réservations 
à chaque fin de semaine.

Horaires d’ouverture : Lundi : 8h30 - 18h00 
Mardi : 8h30 - 18h00 / Mercredi : fermé 
Jeudi : 8h30 - 18h00 / Vendredi : 8h30 - 17h30

Informations et inscriptions :   06 87 90 63 65

Solidarité
remerciements
En septembre dernier, Thiais avait invité sa 

ville jumelle allemande, Einbeck, à participer 

à la Fête du jardinier amateur. Sur son stand 

étaient proposées à la vente des spécialités 

régionales, comme la fameuse bière d’Einbeck, 

Einbecker Brauherren, ou la saucisse locale 

parfumée au curry, la currywurst. 

Sur proposition de Richard Dell’Agnola, les 

bénéfices des ventes ont été remis à l’Amicale 

des Pompiers de La Teste de Buch: « soldats 

du feu qui ont fait preuve de courage cet été 

lors des dramatiques incendies qui ont ravagé 

la localité ».

Jean-Luc Villeveuve, de l’amicale, a adressé 

un courrier de remerciements au Maire à 

l’attention des Thiaisiens.
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Disparition
Huguette Laurent-Pelletier

Personnalité bien connue à Thiais, Huguette Laurent-Pelletier nous a quittés le 5 
octobre dernier. Toujours pétillante, elle a longtemps mis son temps libre à disposition 
des Thiaisiens, notamment en animant pendant de nombreuses années le club de 
l’espérance qui permet aux résidents du foyer-logement de bénéficier d’activités de 
loisirs. Épouse de Maurice Pelletier, Adjoint au Maire en charge des affaires sociales 
de 1983 à 2007, son sourire va manquer à beaucoup.

ZAC Thiais-Orly
participez à la concertation
sur la mise en compatibilité du PLU
Le projet de mutation urbaine porté par la ZAC intercommunale Thiais-Orly a d’ores et déjà fait l’objet de plusieurs rendez-vous 

de concertation depuis 2021. 

Aujourd’hui, les habitants de Thiais sont invités à donner leur avis sur la mise en compatibilité du PLU (Plan Local d’Urbanisme) 

de la ville qui se déroulera jusqu’au 20 janvier 2023.

Cette procédure de mise en compatibilité est en effet nécessaire à la mise en œuvre du projet urbain qui dessine le renouveau de 

la zone SENIA et certaines dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Thiais vont évoluer sur le périmètre 

de la ZAC Thiais-Orly.

Comment participer à la concertation ?

Jusqu’au 20 janvier 2023, vous pouvez :

· Consulter les informations disponibles sur les sites de la ville de Thiais et du projet d’aménagement de l’EPA ORSA

· Inscrire vos observations sur le registre dématérialisé sur le site du projet d’aménagement de l’EPA ORSA 

· Inscrire vos observations sur le registre physique disponible à l’accueil de la mairie de Thiais 

+ d’infos : www.zac-senia.fr, www.epa-orsa.fr, www.grandorlyseinebievre.fr et www.ville-thiais.fr

Conseil municipal
3 nouveaux conseillers
Cet automne, trois conseillers municipaux ont souhaité 
quitter leurs fonctions pour raisons personnelles, Manuella 
Baudet, Sophia Salhi-Mellahi et Philippe Patry.  Comme 
le stipule l’article L.270 du Code électoral, « le candidat 
venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est 
appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette 
liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que 
ce soit ». Ils ont ainsi été respectivement remplacés par 
Anthony Germani, Marine Richet et Franck Malherbe. A. Germani M. Richet F. Malherbe
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Énergies
Face à la crise mondiale du coût de l’énergie, comme l’ensemble des collectivités de France, la Ville a été amenée 
à réaliser un plan d’économie pour réduire le coût global de sa facture énergétique. En parallèle, le plan prévoit 
aussi un changement du mode de l’éclairage public en passant au LED.

Des températures de consigne ont été abaissées mais adaptées en fonction de la nature des équipements, des 
occupants et des créneaux d’utilisation :

• Écoles, centres de loisirs, académie des arts
Journée (7h30-18h30) : 19 °C
Nuit (18h30-7h30) : 17 °C

• Crèches et haltes-garderies 
Journée (7h30-18h30) : 22 °C
Nuit (18h30-7h30) : 17 °C

• Théâtre municipal    
Jour de représentation : 19° C
Autres jours : 16° C

• Gymnases (à l’exception de d’Oriola : 16°C)
Journée (9h-18h) : 18 °C
Nuit (18h-9h) : 16 °C

• Piscine municipale
Journée / Nuit : 27°C 
                                        
Par ailleurs, le Maire a appelé l’attention des agents communaux a qui il a précisé : « l’action de chacun d’entre 
vous est essentielle pour réduire l’impact énergétique pour l’ensemble de nos bâtiments communaux. Les 
gestes du quotidien (extinction des lumières des bureaux, des espaces communs, l’arrêt des ordinateurs le 
soir…) vont contribuer aussi à limiter l’impact financier pour la ville. » 

Ces mesures conjoncturelles seront complétées par des actions structurelles, en particulier des investissements 
qui permettront de réduire les coûts énergétiques des bâtiments sans conséquence sur le confort des usagers. 
Elles porteront principalement sur l’amélioration de la gestion des équipements électriques et de chauffage.

 Passage à l’éclairage Led sur l’ensemble de l’éclairage public en 2023 pour réduire la facture énergétique 
de 50 % sur une année complète.
 
 Audit énergétique des bâtiments communaux de 1 000 m2 et plus pour identifier les investissements 
nécessaires et améliorer leur efficience énergétique.

 Audit de l’éclairage des principaux bâtiments communaux et réalisation des premiers investissements en 
2023 pour réduire le cout de l’énergie électrique.

 Poursuite du changement des éclairages au profit du Led du Palais Omnisports De Thiais : l’ensemble des 
éclairages aura été changé en 2023.

 Investissement sur les matériels et la gestion des équipements de chauffage.  
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Pensez à déneiger
En ville, si la neige fait toujours la joie des enfants, elle peut vite se révéler l’ennemi des piétons. Nous vous 
rappelons qu’en cas de chute de neige ou de verglas, l’arrêté municipal du 15 décembre 1987 fixe les obligations 
des riverains de voies publiques ou privées. 

 Ainsi, ceux-ci doivent casser la glace et assurer le balayage de la 
neige après grattage sur la longueur du trottoir se trouvant devant leur 
habitation, boutiques et autres terrains ayant immédiatement accès à la 
voie publique et sur une longueur allant de 1,50 m à 4 mètres selon les 
trottoirs. 

 En cas de verglas, ils seront tenus de jeter sur la même largeur de 
trottoir et jusque sur la chaussée, du sel, des cendres, du sable ou du 
mâchefer.

 Les propriétaires riverains des voies privées ou leurs préposés 
doivent balayer la neige et casser la glace jusqu’au milieu de la chaussée 
devant leur immeuble et, en cas de verglas, sont soumis aux obligations 
de l’article 2.

 La neige et la glace doivent être mis en tas en bordure de caniveau.

 Il est interdit de déposer sur la voie publique la neige ou la glace 
provenant des jardins et des cours.

 L’inexécution de ces prescriptions, en cas d’accident sur les emplacements définis plus haut, engage la responsabilité 
des riverains.

INSCRIPTIONS 
EN HALTE-GARDERIE / MULTI-ACCUEIL

PARTICIPATIONS FAMILIALES 
Lundi de 8h30 à 18h - Mardi de 8h30 à 18h 

Mercredi fermé - Jeudi de 8h30 à 18h 
Vendredi de 8h30 à 17h30

NOUVEAUX HORAIRES
La tarification horaire est calculée 
en fonction des ressources du foyer et du 
nombre d’enfants à charge

PRISE DE RENDEZ-VOUS AU 06 87 90 63 65
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Accueil régulier
Accueil occasionnel
Accueil d’urgence
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Environnement
que faire de votre « vieux » sapin ?

Pour décorer votre intérieur et respecter la tradition, vous avez acheté un sapin que vous avez décoré aux couleurs 
de Noël. Aujourd’hui, les fêtes sont derrière nous et vous ne savez pas quoi faire de votre « vieux » sapin. La Ville vous 
propose de le déposer sur un des 10 points de collecte. Il sera transformé en compost qui sera utilisé par le service des 
espaces verts de Thiais.

LLaa  VViillllee  ddee  TThhiiaaiiss  
ttrraannssffoorrmmee  eenn  ccooppeeaauuxx  

vvoottrree  vviieeuuxx  ssaappiinn  !!  
VVoouuss  aavveezz  jjuussqquu’’aauu  3311  jjaannvviieerr  22002233  

ppoouurr  llee  ddééppoosseerr  
ddaannss  ll’’uunn  ddeess  1100  ppooiinnttss  ddee  ccoolllleeccttee..

pub_sapin_barrieres_2022_bache sapin noel 2022  29/11/2022  14:40  Page 1

 sur le parking situé à l’angle des rue Maurepas et Adrien Tessier

 place Vincent Van Gogh, à proximité du Palais Omnisports De Thiais

 sur le parking Jean Jaurès, à côté du terrain de boules

 à l’angle des rues Simone Veil et du pavé de Grignon (à proximité des locaux de la Police municipale)

 à l’angle de la rue du Général Vauflaire et de l’allée du Perruchet

 au début de l’avenue de la République (dans le quartier des trois communes)

 à l’angle de la rue Victor Hugo et de l’avenue du Président Franklin Roosevelt

 devant le parc les Terrasses du Soleil (rue du pavé de Grignon)

 au croisement de la rue des Rosiers avec l’avenue des Tilleuls 

 au croisement des rues de la Galaise, du plateau et de la place Joséphine Baker

Pour rester informé 
de l’actualité de Thiais, 

je m’abonne à la newsletter 
en flashant ce qr_code
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+ d’infos 

 01 48 92 42 42 

www.ville-thiais.fr

10/27 JANVIER 2023  

Hôtel de ville de Thiais 
entrée libre 

UUNN  PPEETTIITT  VVOOYYAAGGEE  
FFEERRRROOVVIIAAIIRREE  SSOOUUSS  
LLEE  PPOONNTT  MMAASSSSEENNAA  
eexxppoo  pphhoottoo  ddee  FFrraanncckk  SStteevveennss
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Depuis 100 ans, le Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF) innove pour la protection de l’environnement, le pouvoir 
d’achat et la santé de ses usagers en fournissant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une eau potable de qualité irréprochable 
à plus de 4 millions d’habitants en Île-de-France. Vous aussi, passez à l’eau engagée… 

Pour votre pouvoir d’achat
L’eau du robinet est 100 à 300 fois moins chère que l’eau en bouteille. 

Parce que le contexte national actuel entraîne une très forte hausse des prix et que le SEDIF propose, à un prix maitrisé, une eau 

de qualité provenant de la nature, la consommation de celle-ci sera plus que bénéfique sur le plan économique. L’eau du robinet, 

c’est seulement 0,4 centime en moyenne par litre : un rapport qualité / prix imbattable.

Pour l’environnement
Parce que l’eau est l’une des ressources les plus précieuses que nous avons et parce que la préservation de l’environnement est 

une cause qui nous touche toutes et tous, le SEDIF, premier service public d’eau potable en France, garantit à plusieurs millions 

d’habitants en Île-de-France de consommer une eau locale et durable. Boire l’eau du robinet permet d’économiser 10 kilos de 

déchets plastiques par an et par personne (source ADEME).

 

Pour votre santé 
L’eau du robinet est le produit alimentaire le plus contrôlé de France. 400 000 analyses qualité sont effectuées chaque année sur 

le territoire du SEDIF afin de fournir à toutes et à tous une eau irréprochable !

Elle se consomme donc les yeux fermés. Pour s’attaquer aux micropolluants et perturbateurs endocriniens présents dans la 

ressource brute et anticiper le durcissement des normes, le SEDIF prépare, en pionnier, la mise en œuvre de son projet baptisé 

« Vers une eau pure sans calcaire et sans chlore ».

À propos du SEDIF
Créé en 1923, le Syndicat des Eaux 

d’Île-de-France assure la desserte 

en eau potable de plus de 4 millions 

de Franciliens, ce qui en fait le plus 

grand service public d’eau potable en 

France et l’un des tout premiers en 

Europe. Ses trois usines principales, 

situées sur la Seine, la Marne et 

l’Oise, produisent chaque jour plus de 

750 000 mètres cubes d’eau potable 

d’excellente qualité, et figurent parmi 

les plus performantes du monde. Son 

réseau de canalisation couvre plus 

de 8 000 kilomètres, soit la distance 

Paris-Pékin.

Le SEDIF est présidé par André Santini, 

ancien ministre, vice-président de la 

Métropole du Grand Paris et maire 

d’Issy-les-Moulineaux. Le maire de 

Thiais, Richard Dell’Agnola, est vice-

Président du SEDIF.

+ d’infos : www.sedif.com/leauengagee

Sedif
l’eau du robinet, l’eau engagée !
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Alerte aux incivilités !
bien (se) conduire

Vivre ensemble n’est pas toujours facile. Nous avons tous un rôle à jouer et, avec quelques efforts et du bon sens, 
chacun peut aisément améliorer notre cadre de vie pour que tout le monde en profite. Le stationnement est un sujet 
récurrent lorsqu’on évoque le civisme, tout comme le respect des limitations de vitesse. 

La cohabitation en ville entre les véhicules motorisés, les vélos, les trottinettes et les piétons est parfois difficile et engendre 

des risques et des problèmes de sécurité pour tous les usagers. Il est donc important de rappeler que les espaces publics se 

partagent et que des règles existent pour le respect, la tranquillité et la sécurité de tous. Les mesures prises en ce sens par la 

Ville doivent ainsi s’accompagner du civisme de chacun pour donner du sens et appuyer son action.

Être un automobiliste responsable

Parce que chaque geste compte pour se protéger et protéger ses proches, rappelez-vous que les trottoirs sont réservés aux 

piétons, aux poussettes et aux fauteuils roulants, et que, sur la route, espaces partagés égale sécurité  : à l’approche d’un 

passage piéton ou d’une école, on lève le pied et on adapte sa vitesse aux circonstances.

Dans le cadre du code de la route, un stationnement est considéré comme gênant ou très gênant sur un emplacement pour 

les personnes à mobilité réduite, sur les voies accès pompiers, sur un emplacement réservé aux transports de fonds, sur les 

passages piétons et sur les trottoirs. 
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État civil
pensez-y 

Les congés de Noël sont derrière nous et déjà, certains pensent aux grandes vacances. Attention, pour voyager en Europe 

et dans le reste du monde, il sera nécessaire d’avoir une carte nationale d’identité ou un passeport. Si le dépôt de dossier au 

guichet unique, à l’hôtel de ville, est rapide, nous vous conseillons d’y penser le plus tôt possible : obtenir ces documents établis 

par l’État nécessite plusieurs semaines. Pour éviter le rush habituel du printemps, préparez votre dossier dès maintenant et 

prenez rendez-vous sur l’Espace Citoyens.

+ d’infos : www.espace-citoyens.net/thiais

 Le stationnement est interdit sur les trottoirs car il représente un danger pour le déplacement des piétons, des personnes 

à mobilité réduite et gêne la circulation. On fait preuve d’incivilité lorsque l’on stationne sur un trottoir ou un espace réservé aux 

piétons, d’autant plus lorsque poussettes et personnes à mobilité réduite sont contraintes d’utiliser la chaussée pour circuler ! 

Le stationnement d’un véhicule motorisé sur trottoir est réprimé par l’article 417-11 du code de la route : amende de 135 € + 

mise en fourrière.

 Respecter le plan Vigipirate aux abords des établissements publics : dans un contexte de menace terroriste, le niveau 

est maintenu Sécurité renforcée - risque attentat. Il est rappelé que le stationnement est strictement interdit aux abords des 

établissements scolaires. Seuls les arrêts brefs sont autorisés (arrêt minute).

 Stationnement abusif : sur la voie publique, le stationnement ne peut excéder 7 jours au même endroit. Au-delà, on parle de 

stationnement abusif, qui est interdit et sanctionné par une contravention de 35 € et la mise en fourrière systématique.

 Sur un emplacement réservé aux personnes handicapées : l’arrêt en stationnement sur les emplacements réservés aux 

véhicules arborant une carte originale (GIG-GIC) est réprimé par l’article 417-11 du code de la route et entraîne une amende de 

135 € et la mise en fourrière du véhicule.

 Devant une entrée carrossable : le stationnement d’un véhicule devant une entrée carrossable est réprimé par l’article 417-

10 du code de la route et entraîne une amende de 35 € et la mise en fourrière.

Chaque administré possède l’usufruit de son entrée carrossable (nettoyage, entretien) mais en aucun cas, il ne peut l’utiliser 

comme place journalière de stationnement.

 Stationner à l’angle de deux rues ou dans un virage est dangereux : tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de 

l’amende prévue pour les contraventions de 4è classe, soit 135 € + mise en fourrière.

 L’arrêt ou le stationnement d’un véhicule non autorisé sur une piste ou bande cyclable est une infraction réprimée par 

l’article 417-11 du code de la route : amende 135 € + mise en fourrière.

CCAS
à votre service !
Au-delà des aides apportées aux plus fragilisés, le CCAS organise des temps de loisirs comme des voyages pour les seniors. 

Dans les mois à venir, deux sont au programme et une réunion d’information se déroulera à leur sujet jeudi 12 janvier 2023 au 

café-théâtre, de 14h à 16h. Les destinations ? Venise, en mai, et Rhodes en septembre.

Notez que le CCAS proposera prochainement deux ateliers dédiés aux seniors, en partenariat avec le PRIF 2 : un atelier de 

formation numérique Bien sur internet animé par l’association Kocoya Thinklab (réunion d’information  : jeudi 9 février 2023, 

de 10h à 12h à la salle municipale de la Saussaie) et un autre  Équilibre en mouvement dans le cadre de la prévention santé 

qui abordera le travail de la force musculaire, la coordination, l’équilibre afin de réduire le risque de chute, d’augmenter ou de 

maintenir sa qualité de vie (réunion d’information : vendredi 17 février 2023, de 14h à 16h à la salle municipale de la Saussaie).

+ d’infos :  01 48 92 42 87
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Les élections du Conseil Municipal des Enfants se sont déroulées du 3 au 10 octobre dans les 6 groupes scolaires de Thiais au 
sein des classes de CM1 et CM2. Ces élections ont eu lieu avec du matériel municipal (isoloirs et urne) et la constitution d’un 
véritable bureau de vote. Les candidats ont mené en amont leur campagne électorale au cours de laquelle ils ont pu présenter 
leurs projets aux enfants de leur classe. Mardi 18 octobre, lors de la première assemblée plénière, les 31 jeunes élus ont été 
reçus à l’Hôtel de Ville par Richard Dell’Agnola, les Adjoints Dany Beucher, Chantal Germain et Pierre Ségura, et le conseiller 
municipal Alain Colbeau, avant de procéder à l’élection du Maire Enfant : Sarah Partouche, élève en classe de CM2 à l’école 
Romain Gary. Depuis, aux côtés de la Conseillère municipale Sylvie Duteil et d’animatrices, ils se réunissent deux fois par mois 
lors de commissions pour travailler sur différents projets réalisables qu’ils ont évoqués lors de leur campagne. Ces travaux sont 
ensuite débattus, puis votés lors des deux assemblées plénières en présence de Richard Dell’Agnola.
Le 22 novembre, les conseillers municipaux enfants ont écrit aux 6 directeurs d’écoles élémentaires pour que des dessins de 
Noël soient réalisés par les élèves et envoyés dans les services pédiatriques de certains hôpitaux. Ils ont également adressé un 
courrier à la directrice de la résidence des personnes âgées afin qu’un après-midi récréatif soit organisé au début de l’année 
2023.
Ils assistent aussi à plusieurs évènements de la ville, participent à la vie démocratique et s’initient aux notions de citoyenneté 
grâce à l’équipe municipale de Thiais.

Marwa Douara (Charles Péguy) - Madeleine Kitenge Mahole (Charles Péguy) - Jenna Rahal (Charles Péguy) - Inès Saada 
(Charles Péguy) - Adem Kennouche (Romain Gary) - Ali Saadaoui (Romain Gary) - Tamya Kouassi (Romain Gary) - Aliyah 
Partouche - Sarah Partouche (Romain Gary) - Kayline Laurencine (Paul Éluard) - Hella Akchiri (Paul Éluard) - Calie Brunel (Paul 
Éluard) - Lilia Lamrani (Paul Éluard) - Romane Lefrère Garrigue (Paul Éluard) - Léna Budka  (Paul Claudel) - Mahi Guichouas 
(Paul Claudel) - Inaya Barboucha (Paul Claudel) - Lydia Madoui (Paul Claudel) - Fatoumata Yanoga (Paul Claudel) - Ambre Lebot 
(Saint-Exupéry) - Ayaz Chikho (Saint-Exupéry) - Sofia Moungla (Saint-Exupéry) - Ludivine Yepndjo (Saint-Exupéry) - Myrélèine 
Turpin (Saint-Exupéry) - Alexis Scibetta (Saint-Exupéry) - Roman Kiriow Bouissou (Robert Schuman) - Rayan Karrouchi (Robert 
Schuman) - Liana Morvant (Robert Schuman) - Rita Youss (Robert Schuman) - Lucas Vanwalleghem (Robert Schuman) - Ismael 
Doumbia (Robert Schuman).

Conseil Municipal des Enfants
les nouveaux élus
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Service jeunesse
à votre écoute, à votre service

Depuis la rénovation des locaux qui abritent le Point Information Jeunesse (PIJ), à quelques pas de l’hôtel de ville, les animateurs 
du service municipal de la jeunesse, délégation de l’Adjoint Nicolas Tryzna, Vice-président du Conseil départemental, accueillent 
quotidiennement les jeunes Thiaisiens et sont à leur écoute pour leur apporter des conseils pratiques et les aider dans leurs recherches 
d’information sur tous les sujets de leur quotidien. 

Stages de 3è

Pour la seconde année, le service a accompagné cet automne les élèves thiaisiens 
scolarisés en 3è dans leur recherche de stage en entreprise ou au sein d’une 
administration publique  : sollicitation des services municipaux et recensement 
des besoins de chacun, proposition de lieux de stages, mise en place d’ateliers 
collectifs ou individuels (CV, LM, préparation à l’entretien…), accompagnement 
à la préparation de l’oral de présentation du rapport de stage. Les services 
municipaux ont accueilli des stagiaires du 12 au 16 décembre : état civil, accueil de 
loisirs sans hébergement, service municipal des sports, médiathèque, crèches... 
D’autres jeunes Thiaisiens seront accueillis du 13 au 18 février 2023.

Le PIJ hors les murs
Depuis la rentrée, les agents du PIJ vont régulièrement à la rencontre des collégiens 
de Thiais pour aborder avec eux différents thèmes : stage de 3è, prévention santé, 
citoyenneté…

Le stage théorique du BAFA 
Organisée à l’Espace Municipal Grignon et dispensée par l’Association pour 
la Formation des Cadres de l’Animation et des Loisirs (AFOCAL) du 23 au 30 
octobre 2022, la formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur en 
accueils collectifs) a permis de recruter directement les jeunes pour effectuer leur 
stage pratique dans les accueils de loisirs thiaisiens. C’est un double avantage : 
pour le secteur jeunesse qui constitue ainsi un vivier d’animateurs, pour les jeunes 
thiaisiens qui profitent ainsi d’une formation sur place avec stage pratique à la clé.
Pour rappel, une formation BAFA complète coûte près de 900 €. L’État verse 
depuis mars 2022 une aide financière de 200 € sous condition de ressources. La 
Ville de Thiais subventionne cette formation à hauteur de 50 € pour les jeunes qui 
adhèrent à la carte jeunes.

Service municipal de la Jeunesse :  01 48 92 42 68

Situé en centre-ville, à quelques pas de l’hôtel de ville, le Point Information Jeunesse (PIJ) accueille les jeunes Thiaisiens pour 
leur délivrer la carte jeunes européenne et les aider dans de multiples démarches.

carte nationale d’identité 
passeport 

Mon rendez-vous 

en quelques clics : 
je choisis  

le jour et l’heure ! 

www.espace-citoyens.net/thiais/
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Épanouissement
des loisirs éducatifs pour les enfants

Le projet Demos
Depuis octobre 2021, quinze élèves volontaires de 7 à 9 ans de l’école élémentaire Romain Gary bénéficient de 3 heures 
d’ateliers hebdomadaires de pratique musicale, encadrés par des musiciens professionnels. En janvier 2022, chaque enfant a 
reçu un instrument de musique de la famille des cordes. En juin dernier, ce projet musical a donné lieu à un concert de fin d’année 
sur le thème de l’Irlande. Depuis la rentrée, les enfants découvrent des œuvres avec pour thème «  le voyage et le nouveau 
monde ». Dernièrement, la Philharmonie de Paris et la coordination de Demos ont sollicité la Ville de Thiais pour accueillir et 
co-organiser le rassemblement de l’orchestre Centre-Val-de-Marne. Les groupes Demos des villes d’Alfortville, Choisy-le-Roi, 
Champigny-sur-Marne, Villeneuve-Saint-Georges, Valenton et Thiais ont ainsi été reçus avec les musiciens professionnels pour 
répéter au centre de Loisirs Lionel Terray le 10 décembre. Ce fut notamment l’occasion pour les parents d’appréhender combien 
les enfants sont passionnés et progressent dans leur formation.

Les contrats bleus 
En 2022/2023, la Ville a souhaité élargir le choix d’activités proposées pour ces ateliers gratuits après l’école dont chaque enfant 
thiaisien peut bénéficier une ou deux fois par semaine. Des projets transversaux et intergénérationnels, en lien avec le secteur 
municipal et associatif, ont ainsi été mis en place et complètent le large éventail d’activités sportives et de loisirs :
- atelier pâtisserie avec les habitants de la Résidence autonomie autour du goûter, dispensés notamment par une diététicienne 
afin d’appréhender l’équilibre nutritionnel,
- séance d’improvisation théâtrale avec l’association « La tribu de verbe » autour de la gestion des émotions des enfants,
- activités manuelles animées par l’intervenante de la boutique « Loisirs créatifs », 
- café philo animé par une intervenante.

+ d’infos :  01 48 92 42 42
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16 ans
pensez à vous faire recenser
Vous êtes Français et vous allez bientôt avoir 16 ans ? Pensez à vous faire recenser ! En 
France, c’est obligatoire.  Vous obtenez l’attestation de recensement indispensable 
pour pouvoir s’inscrire à un examen : BEP, Bac, permis de conduire, concours 
administratif… Vous serez ensuite convoqué à la  journée défense et citoyenneté 
(JDC).  À vos 18 ans, vous serez automatiquement inscrit sur les listes électorales et 
pourrez alors voter.

Faites-vous recenser au guichet unique à l’hôtel de ville, ou en ligne sur votre Espace 
Citoyens : vous aurez besoin de votre carte nationale d’identité ou de votre passeport, 
du livret de famille à jour et d’un justificatif de domicile.

+ d’infos : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2054
https://presaje.sga.defense.gouv.fr

Lycée Guillaume Apollinaire
porte ouverte

Après deux années de restrictions sanitaires, le lycée Guillaume Apollinaire de Thiais, situé 42 rue du pavé de Grignon, 
sera ravi d’accueillir à nouveau les jeunes lors de sa journée portes ouvertes des BTS, samedi 4 février 2023 de 9h à 12h.

Lors de cette matinée, les lycéens souhaitant poursuivre leurs études en BTS (Brevet de Technicien Supérieur) pourront 
découvrir les 4 sections proposées par l’établissement : BTS Gestion de la PME (GPME), BTS Comptabilité et Gestion (CG), BTS 
Management Commercial Opérationnel (MCO) et BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC). Les nombreux 
projets mis en place par les équipes seront aussi présentés : stages en Europe avec Erasmus+, double diplomation au Québec, 
voyages scolaires et sorties pédagogiques, partenariats avec des professionnels.

Si vous souhaitez poursuivre vos études et que vous êtes intéressé(e) par les BTS, n’hésitez pas à aller échanger avec les 
équipes !

+ d’infos :   01 48 52 58 77 - http://lycee-apollinaire-thiais.fr/

Sport du cerveau
3 jeunes Thiaisiens titrés
Dans la famille Hamza, on aime faire fonctionner son 
cerveau. Il y a deux ans, déjà, la jeune thiaisienne Marwa 
s’était classée 6è au championnat du monde de lecture 
rapide. Fin octobre dernier, au championnat de France, 
elle s’est classée 3e (catégorie ado), alors que son frère 
Zeyd décrochait le double titre de champion de France 
de lecture rapide et de mind mapping créatif (catégorie 
junior), et son autre frère Mounib celui de champion de 
France de mind mapping discours (catégorie junior).
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Honneurs
bravo aux Thiaisiennes et aux Thiaisiens
qui magnifient leur discipline

Samedi 3 décembre, le Palais Omnisports De Thiais a vibré aux sons des applaudissements nourris qui saluaient les sportifs 
thiaisiens s’étant particulièrement distingués cette année. Ils ont été récompensés par Richard Dell’Agnola, Sylvie Dona, 
Conseillère municipale présidente de l’Office Municipal des Sports, Dany Beucher, 1er Adjoint qui co-animait l’événement, et 
d’autres élus de l’équipe municipale, « heureux de valoriser des victoires » alors que Thiais a décroché cette année le label Terre 
de Jeux 2024 décerné par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques Paris 2024.

Fiers, honorés… des mots que l’on a pu entendre à maintes reprises sur la scène du PODT où, pendant deux heures, les élus 
thiaisiens ont remis médailles et trophées aux sportifs de tous âges des clubs locaux. Il est vrai qu’en marge des grandes 
manifestations sportives qui accueillent le public, comme les Internationaux de Thiais, les opens de Tennis… de nombreux 
rendez-vous permettent aussi aux talents sportifs locaux de briller et de récolter titres et médailles à tous les niveaux. C’est pour 
récompenser et honorer ces champions que la Ville organise chaque année la remise des Trophées de l’OMS (à l’exception de 
2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire). Un rendez-vous qui se transforme en soirée dansante quelques heures plus tard.

+ d’infos : www.ville-thiais.fr
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Les sportifs mis en lumière pour leurs résultats

Présidé par Dominique Raveraud : Aurélie Perrocheau, 
bénévole assidue.

Présidée par la Principale Jeanne Solis  :  l’équipe mixte d’hal-
térophiles championne de France UNSS composée de 
Alexya Duchene-Allard, Chrystelle Santos Fernandes, Tina 
Thieulant, Gabriel Martin, Yliès Ben Aoun et Audrey Rigaud.

Présidée par la Principale Catherine Chevaucherie  : l’équipe 
d’aérobic, 1é au championnat de France UNSS (catégorie 
excellence), composée de Nève Roppers, Anaëlle Leguillou, 
Célia Goncalvez, Rania Benzarti, Jana Chaume et Maëlle Langlet

Présidée par le Proviseur Wilfrid Roland  : l’équipe de la sec-
tion tir à l’arc, championne académique et 5é au Championnat 
de France, composée de Charlotte Ageorges, Lola Malagon, 
Chloé Dupuis, Thomas Graveline Mercier, Valentin Goffinet et 
Aurélien Radideau. L’équipe de la section aérobic, championne 
de France, composée de la Lola Malagon, Nina Malagon, Lila 
Mauviel Houdayer, Clémence Chila, Lou Madelrieu  et Clémence 
Courio.

Présidée par Pierre-Mathieu Germain : Amelyce Savary, 1è du cham-
pionnat départemental «  premières balles  » (minime). David Pirès, 
vainqueur du 12 top départemental (benjamin). Christian Noël, 3è 
du championnat départemental (vétéran). Frédéric Germani, cham-
pion départemental (vétéran). Muriel Mounier, championne d’Île-
de-France « sport en entreprise ». Elouan Pillon, Maxime Messara, 
Fabien Ninou, Samuel Kotia, José Pirès et Sylvain Lamass, cham-
pions d’Île-de-France par équipe. Jérôme Planson, Michel Nieto et 
Augustin Lu, seconds au championnat de France FSGT par équipe. 
Pierre-Mathieu Germain, Julien Ribeiro et Daniel Soares, cham-
pions de France FSGT par équipe. Isabelle Nataf, 2e au champion-
nat de France FSGT en double. Laurent Morera et Sopheak Chor, 
champions de France FSGT hardbat en double. Gilles Zanasi, 3è 
au championnat de France vétéran en double. Denis Forbault, 
champion d’Europe vétéran en double.

Aquatiqua Association sportive du collège 
Albert Camus

Association sportive du lycée 
Guillaume Apollinaire

Association sportive du collège 
Paul Valéry

Association sportive Thiais 
Tennis de Table
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Présidé par Nicolas Butez : Guénaël Jean Bart et Thomas Pedron 
(médailles d’argent en deux de pointe en catégorie junior 16 au 
championnat de zone nord-ouest), Justine Dias (membre du Pôle 
Espoir d’aviron d’Île-de-France, elle a décroché la médaille d’or lors 
de la coupe de France en quatre de couple).

Présidée par Stéphane Fourneaux : Alyna Ait Ali, Abigaelle Waryn, 
Yani Heumez, Louane Guillou, Clément Ollivier, Alexandre Lorioux, 
Médrick Lolia et Sébastien Cahagniet ont tous obtenu une place 
sur un podium lors de courses sur route ou sur piste.

Présidée par Morgane Andrade  : Jérôme Touron, Béatrice Thai, 
Gaël de Giacommoni, Lucie Cognard, Alexandre Quach, Christine 
Péres, Tommy La Porta, Paule Guignot et Clémence Collet, tous 
finalistes ou vainqueurs de tournois en simple ou en double.

Aviron club 94

Association Vélocipèdique de Thiais

Association Thiaisienne de badminton

Présidé par Jacques Schoumaker  : Pauline Copaver et Lisa 
Bonnamy, premières au championnat du Val-de-Marne, sélection-
nées avec l’équipe du Val-de-Marne au championnat de France.

Budo Club de Thiais

Présidé par Colette Gognot : l’équipe de baseball U10 qui a terminé 
seconde du tournoi inter-régional de Dunkerque, composée de Ryo 
Alaimo, Giovanni Franceze, Adam Ferry, Loris Garcia, Kamil Goniot, 
Yamin Jabbari, Adrien Le, Nathao Lim, Matthew Lohrer, Nathan Sevin 
et Mathis Stanisic. Naël Dauny, Maël Duvignau Vatel, Adam Feyy et 
Waïl Jabbari, 3è du tournoi inter-régional Hawks Trophy de la Guerche 
de Bretagne. Achour Aissou, Thomas Bellini, Julien Berthou, Pierre 
Brelle, Julien Delomel, Omar Diodene, Arrys Elong Epée, Alexandre 
Martinez, Christopher Morel, Léo Nontanovanh, Lucas Nontanovanh, 
Fabrice Ozier Lafontaine, Olivier Sevin et Jonathan Simancas, quart 
de finalistes au championnat de France seniors. Nahya Nguyen et Tia 
Ngyen, championnes de France de softball féminin senior. L’équipe 
senior, championne d’Île-de-France de baseball à 5 composée de  : 
Jonathan Bosio, Ludovic Bosio, Anthony Papillaud, Omar Diodène, 
Nahya Nguyen, Tia Nguyen, Léo Nontanovanh et Jonathan Simancas.

CAT Baseball & Softball
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Présidé par Véronique Sévère  : Iassonas Lemire, Sinda Ben Said, 
Guilan Boldarin, Camille Fourtado, Manyl et Sohane Boumoula, 
Shaden Lerat, Jonas Levy, Maël Zahri, Valentino Dziuba, Adam 
Haddouche, Noa Hassani, Jalys Lerat, Melissa Pal, Hugo Perin, 
Mathéo Pierron Morancais, Gauthier Plomer, Wassim Radjef, Yacine 
Rezaigue, Alexandre Serra, Nehim Belkadi, Jade Boldarin, Jenna 
Boumoula, Ayoub Belhadji et Salah Boumoula, vainqueurs de l’open 
interdépartemental. Alkyoni et Néphéli Lemire, championnes dépar-
tementales. Camille Carton, Sophie Baillon, Emma Leone, Arnaud 
Ologoudou et Kaïs Belkadi, demi-finalistes Île-de-France. Alycia 
Osmani, championne d’Île-de-France cadette. Angelos Lemire, 
vice-champion d’Île-de-France cadet. Islem Zekri, championne de 
France benjamine.

Présidé par Thierry Dechance  : Evan Lek, champion départemental 
en tir à la carabine. Baptiste Cipriani, Augustin Lin et Lorin Raddadi, 
2é au championnat départemental. Tom Bourdin, Issam Roudi et 
Baptiste Cirette, 3ès au championnat départemental. Imane Benali, 3é 
au critérium d’Île-de-France. Malaury Chupin Leroy, 3è au championnat 
d’Île-de-France. Cécile Boudoux et Lola Cumia, 3è au championnat 
d’Île-de-France. Dans différentes disciplines (pistolet, carabine ou 
arbalète)  : Charles Proietto, 3é au championnat du Val-de-Marne. 
Antoine Payet, vice-champion du Val-de-Marne. Didier Hagen et Serge 
Collignon, champions du Val-de-Marne. Thierry Dechance, Franck 
Tran et Mickaël Chupin, 2nds au championnat d’Île-de-France. Jérôme 
Pagot, champion d’Île-de-France. Hélène Boudoux, championne de 
France.

Présidé par Jacky Goniot : Didier Rivet, champion départemental de 
golf en sport adapté. Sébastien Duluc, champion de France d’équi-
tation de saut d’obstacles en sport adpaté.

Présidé par Antoine Decoupy  : l’équipe minime mixte U14 
composée de Mohamed Aboun, Joseph Beaucousin, Zakarya 
Corneille, Jules Dergent, Benjamin Dugue, Kyle Honda, Gabriel 
Jaconi Almeda, Adam Khatali, Victoir Lenoir, Loïc Menalque, 
Maël Metzger, Gwenaël Ourtou, Chris Rozay, Mathis Sbranna, 
Gabriel Serdel, Neyla Alami, Gabrielle Fischer Cazin et Hedy 
Patite, championne d’Île-de-France. Noah Nene et Marie 
Bouchardeau, sélectionnés en équipe de France moins de 18 
ans.

Présidé par Michel Parent  : équipe masculine + 35 ans, 
vice-championne du Val-de-Marne, avec Thomas André, Florian 
Freguis, Michel Alleaume, Omar Bitan et Aurélien Tessier. Équipe 
+ 45 ans 3è au championnat du Val-de-Marne avec Gérard et Alain 
Gayaud, Angelo Rizza, Christian Vacquie, Michel Parent, Ernest De 
Carvalho et Christian Molveaux. Achille Magnol, finaliste au cham-
pionnat du Val-de-Marne. Équipe + 55 ans vice-championne Île-
de-France, avec Fabrice Blanc, Jean-Marc Pressat, Hung Phast, 
Thierry Baeskens, Philippe Lamarre, Sandro Claretti et Marcel 
Parinaud – Cloé Marcel, championne du Val-de-Marne.

Rugby Club Val-de-Bièvre

Tennis club de Thiais Belle Epine

CAT Boxe Française savate

Joie pour tous

Groupement Amical des Tireurs



activités sportives

 50 ACTIVITÉS sportives

Présidé par Camille Giraud  : Marysa Deshayes, Giulya Tuau, Giulia Ceglia, 
Léona Pichon et Inès Danard (équipe 7/9 ans fédérale B), 1è au champion-
nat régional de Thiais. Laura Antonelli, Eline Alemdjrodo, Cyrille Rakotobe, 
Clarisse Francillette, Nour Mgarech et Mélissa Dos Santos, équipe 13 ans 
Fédérale B 3é au championnat régional de Thiais. Anastasia Mekhtiev, Emma 
Jousseaume, Sophia Gougam, Gabriela Pires, Ani Somonian et Eva François, 
ensemble 17 ans et moins classé 3è au championnat interdépartemental du 
Lardy. Diane Vilandrau, Célia Rodrigues, Clarisse Melou, Emma Francisco, 
Maëlys Marin et Lina Djebar, classées 3è dans divers championnats dépar-
tementaux et interdépartementaux et ont participé aux championnats de 
France en individuel. Hugo de Moura, a remporté le championnat régional 
de Bussy-en-Brie. Victoire Carruette, Eloïse Delangle, Emma Legrand, EloÏse 
Vilandrau, Ambre chapus et Laura Limousin-Adamski, vice-championnes 
de France (nationale 3). Mona Bodin, Diane Vilandrau, Maëlys Marin, Chloé 
Sivadier et Emma Francisco, 7è au championnat de France (nationale 1).

Présidé par Luc Petitpré : l’équipe des moins de 11 ans, vice-cham-
pionne départementale, composée de Raphaël Bedaux, Milann 
Charreyras, Maxime Boutin, Ylann Cosset, Enzo Molle, Raphaël 
Celletti, Valentin Pham, Deyan Lerat, Adam Bahmped, Sami 
Boukriche et Titouan Marin.

Présidé par Philippe Perrin-Terrin  : l’équipe seniors plus de 45 
ans composée de Christophe Dessard, Olivier Dalmaz, Sébastien 
Partida et Stéphane Gamondes, champions de France de la coupe 
CAREN. Thierry de la Bretonnière, Gilles Moskowicz et Philippe 
Perrin-Terrin, finalistes du championnat de France des + de 55 ans.

Présidé par Émilie Sineux  : Noémie De Giacomoni et Elina Bazin, 
respectivement 1e et 3é aux Championnats départementaux en saut 
à la perche (minime). Salimata Diallo, 1e aux championnats départe-
mentaux en triple saut (minime). Simon Sohane, 3è aux champion-
nats départementaux en lancer du marteau (benjamin). Matthieu 
Mendez, 2nd aux championnats départementaux en saut à la perche 
(benjamin). Adam Ayadi, 1er aux championnats départementaux aux 
2 000 m marche (benjamin). Maïlys Buisson, 1e aux championnats 
de France de 3 000m marche. Léa Tabary, championne de France 
universitaire du 800 m.

Présidé par José Heider : équipe championne départementale D3 
avec Mathis Fernandes Claverie, Audry Pashi Makangu, Samba 
Diarra, Mohamed Ben Mahmoud, Rodrigo Herdeiro Quintao, 
Nourchame Aboudou, Ladji Gaoue, Samba N’Diaye, Mohamed Aziz 
Karaoui, Abdelkader Miloud Daouadji, Wacem Abderemani, Leny 
Trouve, Abderrahmane Ben Nacer, Juan Partida, Alpha Balde et 
Rayan Issahnane. Équipe U13 F, championne départementale.

Thiais GR

Thiais Football Club 
Thiais Athlètique Club 

Thiais Handball Club Tennis Club de Thiais
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Corrida de Thiais
la course qui fait des heureux

Courir pour le plaisir et la solidarité
Depuis près de 25 ans, le COCPT et ses nombreux bénévoles dirigés par Patrick Pouillieute organisent la corrida de Thiais, en 
association avec les services de la Ville. Cette grande course populaire disputée sur un parcours ultra-plat permet à tous, quel 
que soit son niveau, de prendre le départ d’une épreuve sur 5 ou 10 kilomètres pour les adultes, et de 1,5 kilomètre pour les plus 
jeunes. Signalons aussi que l’organisation de la course soutient l’association Louis Carlesimo qui offre espérance aux enfants 
malades en réalisant leurs rêves.

Une voiture offerte
À l’issue de la course, un tirage au sort parmi tous ceux ayant pris le départ permet de remporter une voiture. Cette année, 
c’est Stéphane Vial qui a reçu les clés de la Suzuki Célério le 20 décembre des mains du Maire de Thiais dans les locaux des 
établissements Beke.

Les dossards du territoire
Enfin, alors que Thiais a décroché le label Terre de jeux 2024 dans le cadre de l’organisation par la France des prochains Jeux 
Olympiques d’été, un autre tirage au sort a été effectué parmi les coureurs volontaires et 10 ont décroché leur dossard pour 
s’aligner sur le parcours de 10 kilomètres du Marathon Pour Tous de Paris 2024.

+ d’infos : corridadethiais.com
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Rugby
l’école du RCVB labellisée
Fin octobre, Antoine Decoupy, Président du Rugby Club Val 
de Bièvre, nous informait que le club a obtenu la labellisation 
de son école de rugby par la Fédération Française de Rugby.
L’institution fédérale lui a décerné deux étoiles, symbole de 
sa reconnaissance pour la démarche de qualité engagée 
par les dirigeants de l’école de rugby dans les domaines 
suivants : accueil, accompagnement, formation des joueurs, 
développement de l’activité.
Ce label atteste aussi de la qualité de l’encadrement : nombre 
d’éducateurs, validité des diplômes et honorabilité.
Pour tout savoir sur l’école de rugby et ses jeunes de 3 à 14 
ans, consultez la page Facebook du club ! 

+ d’infos : www.facebook.com/rcvb94/

Cyclisme
des Thiaisiens de l’AVT à la Réunion

Une équipe de l’Association Vélocipédique de Thiais s’est distinguée lors du Tour Cycliste Antenne Réunion (le tour de 
l’île de la Réunion) du 17 au 25 septembre. Constitué de 5 coureurs de 2e catégorie (niveau sportif le plus élevé pour 
l’AVT), Alexandre Lorioux, Guillaume Gaboriaud, Cédric Chartier, Rémi Marcoux, Didier Baptiste et de 2 dirigeants, Marine 
Laranjeira et Anthony Geslin, le groupe de sportifs thiaisiens a réussi à se distinguer durant les 9 jours en se montrant aux 
avant-postes de cette course internationale. Une stratégie qui a porté ses fruits car le prix RUSHS (maillot vert) était sur les 
épaules de Didier Baptiste et Lorioux Alexandre. Avec de nombreuses présences sur les podiums, l’équipe s’est classée 
4e sur les 25 équipes engagées ! Rémy Marcoux termine quant à lui 6e au classement général.
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Tennis
les graines de champion du TCTBE confirment !

Au TCTBE, on se félicite car «  jamais le club n’avait connu, la même semaine, de performances de ce niveau. Deux 
victoires en tournoi mondial junior. Pour tout dire, jusque là, il n’y avait que Léa Bathellier qui avait gagné un tournoi junior 
mondial, en 2021.»

+ d’infos : www.tennisthiaisbe.fr

La rentrée s’est révélée exceptionnelle pour le Tennis Club de Thiais Belle Épine dont l’équipe dirigeante réunie 
autour de son Président, Michel Parent, a pu fêter d’incroyables résultats obtenus par de jeunes sportifs.

Léa Bathelier, habituée des podiums, a remporté en 
simple et en double le tournoi international junior du 
Koweït, «  une performance remarquable pour cette 
jeune joueuse, la concurrence étant rude », précise-
t-on dans son entourage. La joueuse née en 2005 
défendra  les couleurs de la ville en championnat de 
France par équipes de Nationale 2 en mai prochain.

La même semaine, c’est Andrea M’Chich, lui aussi né en 
2005 et formé au club thiaisien, qui a gagné le tournoi 
mondial junior de Casablanca, au Maroc, en battant 2 
joueurs anglais et 2 espagnols. Sur la photo, le jeune 
champion pose aux côtés de son entraîneur, Icham Arrazi, 
ancien numéro 20 mondial qui « croit beaucoup en lui ».

Golf
un sport qui fait des heureux
Au terme d’une année golfique 2022 dense et conviviale, le 
Golf Club de Thiais a conclu sa saison en participant le 4 
décembre au Trophée des Villes du Val-de-Marne organisé 
par le Comité Départemental sur le parcours d’Ormesson.
Soutenue par la Municipalité, l’équipe s’est classée à la 
quatrième place de la compétition qui, malgré le froid glacial, 
s’est déroulée dans une chaude et amicale ambiance.
« L’année 2023 se présente sous les meilleurs auspices pour 
le Golf Club de Thiais, tant sur le plan des activités golfiques 
proprement dites (sorties, cours, compétitions) que sur 
l’implication à venir dans les évènements sportifs ou festifs 
de notre ville» a déclaré le président Johny Ledys.
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Badminton
le tournoi labellisé

Le Badminton Club de Thiais organise chaque année en juin, depuis 1998, dans le cadre de Thiais T’es Sport  !, un 
tournoi national qui permet au public du Palais Omnisports d’assister à des parties entre compétiteurs de très haut 
niveau. Dernièrement, la présidente du club, Morgane Curlier-Andrade, s’est félicitée que la 25è édition ait obtenu le 
Label EcoBaD 2 étoiles grâce à « des actions entreprises qui correspondent parfaitement aux objectifs que s’est fixée la 
Fédération Française de Badminton (FFB), à savoir l’intégration d’actions de développement durable dans l’organisation 
des manifestations sportives». « Dans la lignée des accords de Paris sur le climat, cette initiative mérite d’être soutenue 
et valorisée par tous », comme l’a souligné la FFB.
Par ailleurs, le club a conservé ses 2 étoiles pour son Ecole Française de Badminton (EFB), reconnaissance officielle de 
la qualité d’accueil et d’encadrement des jeunes joueurs. Les EFB se déclinent en différents niveaux de labellisation qui 
s’échelonnent de 1 à 5 étoiles selon les critères fixés par la FFB.

+ d’infos : www.atb94.com

Baseball
les Thiaisiens sur le podium !
Les 19 et 20 novembre, l’équipe des 
Tigers de Thiais (qui, rappelons-le, 
évolue en  Championnat de France 
de Nationale 1) participait à la 
première édition du R’Challenge, 
à Eaubonne. Les sportifs thiaisiens 
du club présidé par Colette Goniot 
sont montés sur la troisième 
marche du podium de cette 
nouvelle compétition qui accueille 
des équipes mixtes seniors.

+ d’infos : www.tigersbaseball.org

Photo : Les tigers
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Karaté
le Budokan garde le cap

Le club de karaté de Thiais continue de faire 
honneur à la ville avec d’excellents résultats 
obtenus par ses athlètes.

Lors de la Coupe de France Senior, disputée le 
12 novembre à Paris :
• la jeune Niswa Ahmed a confirmé sa place de 
titulaire dans la catégorie des – 50 kg en montant 
sur la première marche du podium.
• Hendrick Confiac, qui s’impose comme le 
meilleur lourd de la catégorie (+ 84kg) a dû 
déclarer forfait lors de la finale face à l’Algérien à 
cause d’une blessure à l’ischio.

Lors de la Coupe de France Espoir, disputée le 
26 novembre à Paris :
Tricya Sombe a terminé 2è des +68kg

Lors de la Coupe de France Cadet, disputée le 
27 novembre à Paris :
• Kenzy Dona a décroché la première place des 
- 70kg
• Yasin Bettache a terminé 3è des - 57kg
• Anes Sarhan a terminé 3è des - 70kg
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vie thiaisienne agenda

Marie Navarro
concert jazz dans le cadre des rendez-vous 

Jazzonotes
samedi 14 janvier 2023, à 20h

au café-théâtre (98 avenue de Versailles)

tarifs : 14/17 €

+ d’infos : www.jazzonotes.fr

Championnats départementaux de 

judo (cadets/seniors)
dimanche 8 janvier 2023, à 8h

au Palais Omnisports De Thiais

entrée gratuite

+ d’info : & 01 48 92 42 58 

L’embarras du choix
théâtre, dans le cadre de la saison culturelle

samedi 7 janvier 2023, à 20h30

au théâtre municipal René Panhard

plein tarif : 17,50 € - tarif réduit : 9,85 € - tarif titulaire carte 

jeunes : 8,55 €

+ d’infos : & 01 48 92 42 90 - billetterie.ville-thiais.fr

découvrez la bande annonce en scannant ce qr-code

Thiais/CS Noisy-le-Grand

(cadets/seniors)
proposé par la médiathèque 

basket-ball, proposé par le CAT basket-ball

dimanche 8 janvier 2023, à 11h

au gymnase Romain Gary - entrée gratuite

+ d’info : &  01 48 92 42 58 – https://thiaisbasketball.fr/

Sous le Pont Massena,

par Franck Stevens
exposition de photos proposée par le CCAT

dans le cadre de la saison culturelle

du 10 au 27 janvier 2023

à l’hôtel de ville de Thiais (rue Maurepas) - entrée gratuite

+ d’infos : & 01 48 92 42 95 - www.ville-thiais.fr - www.ccat94.fr

Équateur, terre de diversité
film et conférence de Lynda Paquette et Martin Parent 

proposés par Altaïr et le CCAT

vendredi 13 janvier 2023, à 15h

au café-théâtre (98 avenue de Versailles)

tarif unique : 7 €

+ d’infos : & 01 48 92 42 95 - ccat94.fr

Marianne James
théâtre, dans le cadre de la saison culturelle

samedi 14 janvier 2023, à 20h30

au théâtre municipal René Panhard

complet
+ d’infos : www.ville-thiais.fr

découvrez la bande annonce en scannant ce qr-code

Thiais/Villejuif (seniors)
basket-ball, proposé par le CAT basket-ball

samedi 14 janvier 2023, à 20h30

au gymnase Romain Gary

entrée gratuite

+ d’info : & 01 48 92 42 58 – https://thiaisbasketball.fr/

Thiais/New Towns Kings (seniors)
basket-ball, proposé par le CAT basket-ball

samedi 21 janvier 2023, à 20h30

au gymnase Romain Gary

entrée gratuite

+ d’info : & 01 48 92 42 58 - thiaisbasketball.fr

13 rue du hasard
théâtre dans le cadre de la saison culturelle des juniors

dimanche 15 janvier 2023, à 15h30

au théâtre municipal René Panhard

tarif junior : 2,70 € - tarif adulte : 4,95 € - tarif titulaire carte jeunes : 

2,25 €
+ d’infos : & 01 48 92 42 90 - billetterie.ville-thiais.fr

découvrez la bande annonce en scannant ce qr-code

Championnats départementaux de 

judo (minimes/juniors)
dimanche 15 janvier 2023 à 8h

au Palais Omnisports De Thiais

entrée gratuite

+ d’info : & 01 48 92 42 58 

Nuit de la lecture
samedi 21 janvier 2023, de 11h à 22h

à la médiathèque municipale

rue Chèvre d’Autreville

entrée gratuite

+ d’info : & 01 48 92 42 71 – mediatheque.ville-thiais.fr

Thiais/Mériel
handball, proposé par le Thiais Handball Club

samedi 21 janvier 2023, à 18h30

au Palais Omnisports De Thiais

entrée gratuite

+ d’info : & 01 48 92 42 58 - thiaishbc.free.fr

Derrière le rideau
théâtre, dans le cadre de la saison culturelle des juniors

samedi 21 janvier 2023, à 20h30

au théâtre municipal René Panhard

complet
+ d’infos : www.ville-thiais.fr

découvrez la bande annonce en scannant ce qr-code

Budo des familles
proposé par le Budo Club de Thiais

dimanche 22 janvier 2023, de 9h à 13h

au Dojo du Palais Omnisports De Thiais

+ d’info : & 01 48 92 42 58

Championnat par équipe jeunes 

de tennis de table
dimanche 22 janvier 2023, de 8h30 à 14h

au Palais Omnisports De Thiais

entrée gratuite

+ d’info : & 01 48 92 42 58 - asthiaistt.com
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13 rue du hasard
théâtre dans le cadre de la saison culturelle des juniors

dimanche 15 janvier 2023, à 15h30

au théâtre municipal René Panhard

tarif junior : 2,70 € - tarif adulte : 4,95 € - tarif titulaire carte jeunes : 

2,25 €
+ d’infos : & 01 48 92 42 90 - billetterie.ville-thiais.fr

découvrez la bande annonce en scannant ce qr-code

Photographies de Jocelyne 

Lesage
exposition dans le cadre de la saison culturelle

du 31 janvier au 10 février 2023

à l’hôtel de ville de Thiais (rue Maurepas)

entrée gratuite

+ d’infos : & 01 48 92 42 95 - www.ville-thiais.fr

Thiais/Arcueil (seniors filles)
handball, proposé par le Thiais Handball Club

samedi 28 janvier 2023, à 18h30

au Palais Omnisports De Thiais

entrée gratuite

+ d’info : & 01 48 92 42 58 - thiaishbc.free.fr

Thiais/Paris Jean Bouin (anciens)
basket-ball, proposé par le CAT basket-ball

dimanche 22 janvier 2023, à 11h

au gymnase Romain Gary

entrée gratuite

+ d’info : & 01 48 92 42 58 - thiaisbasketball.frr

Thiais/Sénart (seniors hommes)
handball, proposé par le Thiais Handball Club

samedi 28 janvier 2023, à 20h30

au Palais Omnisports De Thiais

entrée gratuite

+ d’info : & 01 48 92 42 58 - thiaishbc.free.fr

Shai - Passage de grades
proposé par la Ligue de judo du Val-de-Marne

dimanche 29 janvier 2023, de 8h à 18h

au Dojo du Palais Omnisports De Thiais

+ d’info : & 01 48 92 42 58

Critérium fédéral individuel de 

tennis de table
dimanche 29 janvier 2023, à partir de 8h30

au Palais Omnisports De Thiais

+ d’info : & 01 48 92 42 58 - asthiaistt.com

Thiais/BC Ermont (anciens)
basket-ball, proposé par le CAT basket-ball

dimanche 5 février 2023, à 11h

au gymnase Romain Gary

entrée gratuite

+ d’info : & 01 48 92 42 58 - thiaisbasketball.fr

Porte ouverte du lycée 

Guillaume Apollinaire
Samedi 4 février 2023, de 9h à 12h

Rue du pavé de Grignon

+ d’infos : & 01 48 52 58 77

Pour le meilleur et pour le dire
théâtre, dans le cadre de la saison culturelle

samedi 11 février 2023, à 20h30

au théâtre municipal René Panhard

plein tarif : 17,50 € - tarif réduit : 9,85 € - tarif titulaire 

carte jeunes : 8,55 €

+ d’infos : & 01 48 92 42 90 - billetterie.ville-thiais.fr

découvrez la bande annonce en scannant ce qr-code

La terre en marche :

un pas, un geste, un signe
film et conférence de Sabina et Jérôme Bergami 

proposés par Altaïr et le CCAT

vendredi 10 février 2023, à 15h

au café-théâtre (98 avenue de Versailles)

tarif unique : 7 €

+ d’infos : & 01 48 92 42 95 - ccat94.fr

Quart de finale départementale

de tennis de table
proposé par l’Union Nationale du Sport Scolaire

mercredi 8 février 2023, de 13h à 17h

au Palais Omnisports De Thiais

entrée gratuite

+ d’info : & 01 48 92 42 58 - www.unsscreteil.org

Challenge Bernard Jeu
proposé par l’AS Thiais tennis de table

samedi 11 & dimanche 12 février 2023, de 8h à 20h

au Palais Omnisports De Thiais

entrée gratuite

+ d’info : & 01 48 92 42 58 - www.asthiaistt.com

Thiais/Palaiseau (seniors hommes)
handball, proposé par le Thiais Handball Club

samedi 11 février 2023, à 18h30

au Palais Omnisports De Thiais

entrée gratuite

+ d’info : & 01 48 92 42 58 - thiaishbc.free.fr

Autour de Tom Jobim 

avec Manu Leprince
concert dans le cadre des rendez-vous Jazzonotes

samedi 11 février 2023, à 20h

au café-théâtre (98 avenue de Versailles)

tarifs : 14/17 €

+ d’infos : www.jazzonotes.frs.fr

Thiais/Bac Vincennes (seniors)
basket-ball, proposé par le CAT basket-ball

samedi 11 février 2023, à 20h30

au gymnase Romain Gary

entrée gratuite

+ d’info : & 01 48 92 42 58 - thiaisbasketball.fr
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agenda

Loto géant
organisé par le COCPT

samedi 4 mars 2023, de 19h à minuit

au Palais Omnisports De Thiais

réservations & infos : www.corridadethiais.com

Vide-greniers
proposé par la paroisse de Thiais

dimanche 12 février, à 9h à  17h

au gymnase Robert Schuman

entrée libre
+ d’infos : & 06 60 21 80 08 

Challenge Bernard Jeu
Tennis de table

samedi 11 & dimanche 12 février 2023

au Palais Omnisports De Thiais

entrée gratuite

+ d’infos : & 01 48 92 42 58 

Thiais/Paris SC (seniors 

femmes)
handball, proposé par le Thiais Handball Club

dimanche 12 février 2023, à 14h30

au gymnase Romain Gary

entrée gratuite

+ d’infos : & 01 48 92 42 58 - thiaishbc.free.fr

Thiais vue par vous
exposition de photographies

dans le cadre de la saison culturelle

du 14 février au 3 mars 2023

à l’hôtel de ville de Thiais (rue Maurepas)

entrée gratuite

+ d’infos : & 01 48 92 42 42 - www.ville-thiais.fr

Open et championnat d’Île-de-

France Kata (individuel et équipe)
proposé par la Ligue du karaté

samedi 25 & dimanche 26 février 2023

au Palais Omnisports De Thiais

entrée gratuite

+ d’infos : & 01 48 92 42 58 

L’Himalaya méconnu :

entre Bhoutan et Birmanie
film et conférence de Alain Wodey proposés par Altaïr et le 

CCAT
vendredi 10 mars 2023, à 15h

au café-théâtre (98 avenue de Versailles)

tarif unique : 7 €

+ d’infos : & 01 48 92 42 95 - ccat94.fr

Le carnaval par Imathis
exposition proposée dans le cadre de la saison culturelle

du 7 au 17 mars 2023

à l’hôtel de ville de Thiais (rue Maurepas)

entrée gratuite

+ d’infos : & 01 48 92 42 95 - www.ville-thiais.fr - photo.

imathis.free.fr

Thiais/Boissy (seniors)
basket-ball, proposé par le CAT basket-ball

samedi 18 mars 2023, à 20h30

au gymnase Romain Gary

entrée gratuite

+ d’info : & 01 48 92 42 58 - thiaisbasketball.fr

Coupables
théâtre, dans le cadre de la saison culturelle

samedi 11 mars 2023, à 20h30

au théâtre municipal René Panhard

plein tarif : 17,50 € - tarif réduit : 9,85 € - tarif titulaire carte jeunes : 

8,55 €
+ d’infos : & 01 48 92 42 90 - billetterie.ville-thiais.fr

découvrez la bande annonce en scannant ce qr-code

Meeting indoor d’athlétisme
proposé par le Thiais Athlétique Club

samedi 11 mars 2023, de 8h à 13h

au Palais Omnisports De Thiais

+ d’infos : & 01 48 92 42 58 - ac-thiais.clubeo.com

Bal costumé de la Caisse des 

écoles
samedi 18 mars 2023, de 14h30 à 17h30

à la Halle des sports

+ d’infos : & 01 48 92 42 42

Thiais/Paris SC (seniors hommes)
handball, proposé par le Thiais Handball Club

samedi 18 mars 2023, à 18h30

au Palais Omnisports De Thiais

entrée gratuite

+ d’info : & 01 48 92 42 58 - thiaishbc.free.fr

Vincent Absil
concert country rock français

dans le cadre des Rendez-vous JazzoNotes

samedi 18 mars 2023, à 20h30

au café-théâtre

Tarifs : 17 € - 14 €

+ d’infos : www.jazzonotes.fr
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Coupables
théâtre, dans le cadre de la saison culturelle

samedi 11 mars 2023, à 20h30

au théâtre municipal René Panhard

plein tarif : 17,50 € - tarif réduit : 9,85 € - tarif titulaire carte jeunes : 

8,55 €
+ d’infos : & 01 48 92 42 90 - billetterie.ville-thiais.fr

découvrez la bande annonce en scannant ce qr-code

Carnaval de Thiais
défilé dans les rues de Thiais

dimanche 19 mars 2023

départ de l’esplanade du Palais Omnisports De Thiais à 

14h30
+ d’infos : & 01 48 92 42 42 – www.ville-thiais.fr

Le livre de la jungle
comédie musicale

dans le cadre de la saison culturelle des juniors

dimanche 26 mars 2023, à 15h30

au théâtre municipal René Panhard

complet
+ d’infos : & 01 48 92 42 90

découvrez la bande annonce en scannant ce qr-code

½ finale départementale UNSS 

de tennis de table
mercredi 22 mars 2023, à 13h

au Palais Omnisports De Thiais

entrée gratuite

+ d’infos : & 01 48 92 42 58

Réjane & Isabelle
exposition dans le cadre de la saison culturelle

du 21 mars au 7 avril 2023

à l’hôtel de ville de Thiais (rue Maurepas)

entrée gratuite

+ d’infos : & 01 48 92 42 42 - www.ville-thiais.fr

Concert du Guitare Hot Club

de Thiais
vendredi 24 mars 2023, à 20h30

au café-théâtre

Tarifs : 10 €
+ d’infos : ass.esquisse@gmail.com

Thiais/ACBB (seniors hommes)
handball, proposé par le Thiais Handball Club

samedi 25 mars 2023, à 18h30

au Palais Omnisports De Thiais

entrée gratuite

+ d’infos : & 01 48 92 42 58 - thiaishbc.free.fr

Bas les masques
théâtre, dans le cadre de la saison culturelle

samedi 25 mars 2023, à 20h30

au théâtre municipal René Panhard

complet
+ d’infos : & 01 48 92 42 90r

découvrez la bande annonce en scannant ce qr-code

Championnat départemental 

d’échecs
Samedi 1er avril 2023, à 13h30

au gymnase Robert Schuman

entrée gratuite

+ d’infos : & 01 48 92 42 58 

Les mardis de l’Académie

des arts
mardi 28 mars 2023, à 19h30

au café-théâtre

sur invitation à retirer à l’Académie des arts

+ d’infos : & 01 45 73 49 94 

Sri Lanka : l’île des dieux et des 

hommes
film et conférence Altaïr 

proposés par le CCAT

vendredi 7 avril 2023, à 15h

au café-théâtre (98 avenue de Versailles)

tarif unique : 7 €

+ d’infos : & 01 48 92 42 95 - ccat94.fr

Thiais/Bry-sur-Marne (seniors)
basket-ball, proposé par le CAT basket-ball

samedi 1er avril 2023, à 20h30

au gymnase Romain Gary

entrée gratuite

+ d’infos : & 01 48 92 42 58 - thiaisbasketball.fr

Jassa & Co
concert
dans le cadre des Rendez-vous JazzoNotes

samedi 8 avril 2023, à 20h30

au café-théâtre

Tarifs : 17 € - 14 €

+ d’infos : www.jazzonotes.fr

Internationaux de gymnastique 

rythmique de Thiais 2023
samedi 8 & dimanche 9 avril 2023

au Palais Omnisports De Thiais

+ d'infos : & 01 48 92 42 58 - grandprixthiais.fr
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Spectacle pour les juniors
le champion du monde de magie 
sur scène à Thiais !

Dans le cadre de la saison culturelle destinée aux plus jeunes, le théâtre municipal René Panhard accueillera Laurent 
Pinon, champion du monde de magie en juillet 2022, et son spectacle inédit imaginé avec Hugo Van De Plas 13 rue du 
hasard.  Élu Meilleur Spectacle Magique de l’année à sa création par la Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs, 
il plonge le jeune public, dès 5 ans, dans l’univers du destin et du hasard.

L’enchaînement de certains évènements qui peuvent sembler anodins entraîne parfois des conséquences inattendues. 
Laurent est ainsi devenu magicien. Mais est-ce bien par hasard ? Grâce à une touche d’humour et à un nuage de 
magie, le jeune artiste présente son univers. Un univers poétique dans lequel les tables volent, les objets disparaissent 
et réapparaissent comme par enchantement et où les cordes coupées reprennent leur forme. Bien plus qu’un simple 
enchainement de tours, c’est l’illustration des évènements qui ont marqué sa vie de magicien. Mais Laurent ne s’arrête 
pas là, il défie le hasard et l’aspect prédictif du spectacle finit de convaincre les plus hésitants. Au 13 rue du hasard, tout 
le monde trouve sa place, les petits comme les grands, invités à participer à une constante interaction. Comme à chaque 
fois, à l’issue de la représentation, un goûter sera offert aux enfants.

+ d’infos : billetterie.ville-thiais.fr

Dimanche 15 janvier, la Ville de Thiais vous propose de partager au théâtre un après-midi en famille à 
l’occasion du spectacle de magie théâtrale 13 rue du hasard.
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Les rendez-vous 
JazzoNotes
pour les amoureux 
de musique
L’association thiaisienne JazzNotes a dévoilé cet 
automne la programmation de ses rendez-vous 
mensuels qui se déroulent au café-théâtre.
En janvier, la chanteuse Marie Navarro sera à l’affiche. 
Avec sa voix magique et délicate, un vrai bijou, elle 
séduit le public à chacune de ses prestations avec 
d’excellents musiciens comme le pianiste Alain Jean-
Marie. Son répertoire s’enorgueillit de reprises jazz, 
bossa nova, pop et soul. Le 14 janvier 2023, au café-
théâtre de Thiais, elle sera accompagnée du fameux 
guitariste Jérome Barde.

+ d’infos et réservations : jazzonotes.fr

Concert du Guitare Hot Club de Thiais
pour les amoureux de guitare

Vendredi 24 mars 2022, le Guitare Hot Club 
de Thiais sera sur la scène du café-théâtre. 
Paridé Canestraro, créateur des Rendez-
vous de la guitare qui se déroulent chaque 
année au théâtre municipal René Panhard, 
est à l’initiative de ce projet réunissant des 
guitaristes thiaisiens venant de différents 
horizons. Cet ensemble à géométrie variable 
aborde un répertoire riche et varié, revisite 
les grands thèmes du jazz, du blues, et de la 
musique populaire. Pour fêter le printemps, 
la formation réunissant Paridé Canestraro, 
Serge Zakine et Jo Bouxin vous accueillera 
dès 20h30.

+ d’infos et réservations : ass.esquisse@gmail.com
Tarif : 10 €
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Votre médiathèque fait peau neuve. Elle se dote d’un tout nouveau mobilier pour le confort des lecteurs et usagers. À 
l’espace jeunesse, de nouveaux bacs colorés à roulettes accueillent désormais les albums. Le coin ados se dote de 
nouveaux fauteuils et poufs, de quoi permettre aux plus jeunes de s’installer pour un moment de lecture et de détente 
dans un espace cosy. De nouveaux bacs à BD occupent désormais l’espace bandes-dessinées en adultes. Enfin, l’espace 
jeunesse s’est doté d’une nouvelle borne automatique de prêt et retour des documents qui permettra plus de fluidité dans 
la circulation du public et aux bibliothécaires de consacrer davantage de temps à la relation avec les adhérents.

100% FINANCÉ PAR VOTRE MAIRIE100% FINANCÉ PAR VOTRE MAIRIE

Médiathèque
pour les amoureux de belles histoires

Livres, disques, dvd… la médiathèque municipale enrichit son fonds régulièrement pour toujours répondre aux attentes du 
public. Parmi les nouveautés de ces dernières semaines, on peut citer…
Livres : 47 allée du lac de Peter James - Le spleen du popcorn qui voulait sauter de joie de Raphaëlle Giordano - Mon 
enfance tout feu tout flamme de Michel Douard - Adieu Cheyenne de Larry McMurtry - Scotland, BD de Rodolphe, Léo et 
Marchal chez Dargaud
Livres jeunesse : Marche ta peine de Maryvonne Rippert (Hachette) - Tohu-Bohu de Shin’ya Komatsu (Imho) - Manu et 
Nono de Catharina Valckx (L’École des loisirs) - Qu’y a-t-il dans ma tirelire ? de Stéphanie Duval (Gulf Stream) - La-gueule-
du-loup de Éric Pessan (École des loisirs) - Les secrets de la nature… quand la nuit tombe de Rachel Williams et Freya 
Hartas (Larousse Jeunesse)
Films : Elvis de Baz Luhrmann - Les Bad Guys (film d’animation Dreamworks) - Maison de retraite de Thomas Gilou - Notre 
Dame brûle de Jean-Jacques Annaud - Violet Evergarden - le film de Taichi Ishidate.
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Le coup de cœur des bibliothécaires :
Banana girl, de Kei Lam (Steinkis)
Kei a grandi en France, partagée entre deux cultures  : 
les dim sum et le camembert, la fête de la Lune et 
l’Épiphanie, le baume du 
tigre et l’eau bénite… La vie 
n’est pas toujours simple 
pour une petite Chinoise à 
Paris, mais peu à peu, elle 
se forge une identité faite 
de ces références multiples. 
Aujourd’hui, Kei revendique 
son métissage culturel 
et assume joyeusement 
l’étiquette de «  banane  », 
mais jaune à l’extérieur et 
blanche à l’intérieur…
«  Un joli témoignage sur 
l’intégration et un point de 
vue original sur le quotidien 
des cités de banlieue » selon 
l’hebdomadaire Télérama.

Un fonds de livres audio 
La médiathèque de Thiais propose depuis plusieurs années à ses abonnés un fonds de livres audio. Également appelé 
audio book, c’est tout simplement un livre ou un texte dont on a enregistré, sur Cd MP3, la lecture à haute voix. 
Si le livre audio est certes un objet privilégié d’accès à la lecture pour ceux qui sont privés de la possibilité de lire sur 
papier, il présente toutefois de nombreux atouts liés à la mobilité et à l’accès à la littérature. 
Écouter un livre, c’est une autre façon de lire et cela offre un certain nombre d’avantages, comme simplifier l’accès à la 
lecture aux personnes handicapées et déficientes visuellement, occuper agréablement et utilement les temps de transport 
ou encore procurer un aspect sensoriel à l’utilisateur, 
stimulant ainsi son imagination.
Le livre audio occupe de façon calme les enfants, leur 
donne le goût de la lecture, développe le vocabulaire 
et l’imagination.
La médiathèque de Thiais vous propose un large 
choix de livres audio pour petits et grands dans tous 
les genres. 
Pour les férus de thrillers et d’enquêtes criminelles en 
tous genres, les livres tels Lucia de Bernard Minier, 
Le Cri de Nicolas Beuglet ou Labyrinthes de Franck 
Thilliez sauront satisfaire votre envie de suspens. Si 
vous préférez les classiques incontournables, Orgueil 
et préjugés de Jane Austen, Sur la route de Jack 
Kerouac ou encore Belle du seigneur d’Albert Cohen, 
sont eux aussi accessibles en livres audio. Pour des 
lectures plus légères, vous trouverez des titres de 
Melissa da Costa, Agnès Ledig ou Jonas Jonasson, 
par exemple.
Pour les plus jeunes, des contes et comptines, des 
romans  : Le petit Nicolas, Charlie et la chocolaterie, 
Harry Potter, Le petit prince ou Tom Sawyer.
À la maison, dans les transports, à pied, dans son 
lit… écoutez vos romans préférés n’importe où et 
n’importe quand !

La médiathèque vous invite à la nuit de la lecture
 
La 7è édition de la nuit de la lecture se déroulera, au niveau national, du 18 au 22 janvier 
2023, et s’articulera autour du thème de la peur. Les Nuits de la lecture sont l’occasion 
de proposer des rencontres et des animations en bibliothèques, en librairies, mais 
aussi dans des écoles, des musées, des lieux culturels et artistiques, des espaces 
associatifs et de solidarité, des structures pénitentiaires ou encore des Instituts 
français, réaffirmant ainsi la place essentielle du livre et de la lecture auprès de tous.

À Thiais, le temps fort aura lieu samedi 21 janvier 2023, à la médiathèque, avec une 
programmation plus riche, surprenante et insolite que jamais !
• 11h : lectures effrayantes pour les plus de 3 ans
• 15h : atelier origami pour fabriquer une tête drôlement effrayante et une chauve-
souris
• 15h : animation « Découvre les drones ! » (entrée libre - tout public)
• 16h : dictée terrifiante pour adultes (sur inscription)
• 16h : atelier « Créer son film avec un drone » animé par Benoît Labourdette (pour les 
enfants à partir de 12 ans - sur inscription). Des étagères vues d’en haut… Des recoins 
où l’on peut se cacher… Invente les mystères que recèlent la médiathèque et imagine 
un film sur le thème de la peur. 
• 19h : projection du film réalisé en atelier 
• 19h : soirée jeu autour de la peur, jeux participatifs et cocktail murder party
• 19h : loup garou (sur inscription)
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Loisirs
avec le CCAT
Présidé par Daniel Caussignac, le Comité de Coordination des Activités Thiaisiennes (CCAT) propose des 
ateliers loisirs tout au long de l’année. Dernièrement, l’organisation d’une exposition Classe des années 50 a 
connu un très grand succès.

Retour 70 ans en arrière pour 
se retrouver sur les bancs d’une 
classe d’école où, selon les 
Thiaisiens de cette génération 
qui ont profité de l’exposition, 
« rien ne manquait au décor ! » : 
livres, cahiers, porte-plumes, 
ardoises, craies, blouses de 
garçons et de filles... sans 
oublier le fameux bonnet d’âne ! 
En dehors d’un nombreux 
public, 32 classes d’écoles 
locales se sont rendues à l’hôtel 
de ville, avec leurs professeurs, 
pour visiter l’exposition : chaque 
élève, de la grande section de 
maternelle au CM2, a d’ailleurs 
été invité à écrire à la plume. 
Une expérience nouvelle, 
déconcertante pour certains et 
très appréciée par d’autres.

Le retour des ateliers loisirs
Après une année 2022 « encore un peu difficile » selon les dires du 
président du CCAT, après la participation au Forum des activités 
thiaisiennes et à la Fête du jardinier amateur, 260 élèves ont repris 
le chemin des cours qui comptent plus d’une dizaine d’ateliers  : 
encadrement, cartonnage, point compté, couture et patronage couture, 
broderie, cours d’italien, cours d’anglais, art floral, arts plastiques, 
vitrail. Tous sont donnés par des intervenants professionnels et restent 
à 5,50 € l’heure pour les Thiaisiens et 6 € pour les autres.

Conférences
Chaque mois, d’octobre à avril, le CCAT propose, dans le cadre 
feutré et confortable du café-théâtre, des conférences dirigées par 
Altaïr. Il s’agit de la diffusion sur grand écran d’un film réalisé par des 
aventuriers qui partent à la découverte d’un pays ou d’une région et 
relatent, à travers des images toujours magnifiques, la découverte des 
paysages, les rencontres inattendues… La diffusion est commentée 
par les cinéastes eux-mêmes. À venir  : l’équateur (13 janvier 2023), 
la Terre en marche (10 février 2023), l’Himalaya (10 mars 2023), le Sri 
Lanka (7 avril 2023), le Tibet (12 mai 2023).

+ d’infos :  01 48 92 42 95 – ccat94.fr - 7 rue Chèvre d’Autreville
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En application de l’article 32 du règlement intérieur du conseil municipal approuvé le 28 mai 2020, et conformément à l’article L.2121-27-1 du code général des collectivités 
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Conformément à la charte déontologique de fonctionnement stipulée dans ce même article 32, la direction de la publication de Thiais magazine se déclare non responsable 
du contenu des pages de la rubrique « Tribune libre», et rappelle que le contenu des textes est placé sous l’entière responsabilité de leur auteur dans le respect des dispositions 
des lois en vigueur et en particulier de celle du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse – chapitre 4 et 5 – et de la loi relative aux contraintes liées aux périodes électorales. 
Pour être édités, les textes (2 000 caractères maximum) doivent parvenir à la rédaction de Thiais Magazine 24 heures avant la mise sous presse - contact@villethiais.fr / Thiais 
magazine - Hôtel de ville – BP.141 - 94321 Thiais cedex.

Cette fin d’année s’annonce difficile pour nombre 
d’entre nous. L’inflation, entretenue par des prix 
du gaz atteignant des sommets et par l’incapacité 
des installations éoliennes et photovoltaïques 
à produire l’électricité que l’on attend d’elles, 
s’immisce depuis plusieurs mois dans toute 
l’économie. Elle s’installe maintenant dans notre 
quotidien en rendant la vie chère. Cette inflation 
souligne également les choix malheureux opérés 
depuis le gouvernement Jospin, et portés par 
nombre d’élus écologistes, de réduire la part de 
l’énergie nucléaire et de désinvestir un secteur 
qui participait directement à notre souveraineté 
en produisant une électricité bon marché (et 
décarbonée).

Aussi il est plus important que jamais que nos 
solidarités s’expriment en direction des plus 
démunis et des plus durement frappés.

A l’occasion de cette fin d’année, nous souhaitons 
adresser à tous les Thiaisiens nos souhaits de belles 
fêtes et des vœux pour une année 2023 la meilleure 
possible. Nous aurons l’occasion d’évoquer 
les différents chantiers ouverts dans notre ville 
et de faire part de nos remarques positives ou 
d’améliorations, ainsi que des propositions sur 
des sujets non traités par la municipalité, dans un 
esprit constructif.

En cette fin d’année nous souhaitons par ailleurs 
remercier Philippe Patry qui, après avoir siégé de 
nombreuses années au conseil municipal, a choisi 
de démissionner. Franck Malherbe le remplace 
dorénavant comme conseiller municipal.

Mais en cette fin d’année, c’est au peuple 
Ukrainien que nous pensons, victimes d’une 
guerre infâme engagée par l’Etat russe, entraînant 
morts, blessés et souffrances inutiles. Le courage 
et la détermination du peuple Ukrainien force notre 
admiration, et nous souhaitons, comme beaucoup, 
que leur calvaire prenne fin au plus tôt.

Bonne et heureuse année 2023 !
THIAIS C VOUS

1 585 caractères

L’étéLa COP 27 s’est conclue le 20 novembre 
à Charm-el-Cheikh, en Égypte, sur un bilan très 
contrasté. 
Un accord historique est intervenu sur la 
création d’un fonds d’aide aux pays pauvres 
pour faire face aux dégâts climatiques. Ces pays 
sont parmi les plus exposés au réchauffement 
climatique alors qu’ils n’en sont généralement 
que très peu responsables.
En revanche nous déplorons fortement l’absence 
d’ambition nouvelle pour faire baisser les gaz à 
effet de serre. De même, aucun progrès n’a non 
plus été marqué quant aux énergies fossiles qui 
en sont pourtant la principale source d’émission. 
« Nous devons drastiquement réduire les 
émissions maintenant, et c’est une question à 
laquelle cette COP n’a pas répondu », a ainsi 
regretté le secrétaire général de l’ONU Antonio 
Guterres. 
Si le chiffre ambitieux de l’accord de Paris de 
contenir le réchauffement climatique à +1,5° 
depuis l’ère industrielle est bien mentionné dans 
le texte final, aucun moyen nouveau n’a été 
mobilisé pour concrétiser cet engagement. 
Comme nous le répétons avec insistance dans 
cette tribune ou lors des conseils municipaux, 
il faut également que les collectivités locales 
prennent leur part à cette lutte. 
A Thiais à part la géothermie existante depuis 
plusieurs décennies nous n’avons guère qu’un 
timide programme de plantations d’arbres, 
alors qu’il faudrait planter massivement et pas 
seulement le long des rues. Et nous voyons 
enfin se dessiner le «plan vélo» ! Se dessiner 
est bien le terme adapté car pour l’instant 
nous  n’avons  que  de beaux dessins au sol 
représentant une «piste cyclable» sur quelques 
rues du quartier Grignon ! Tout ça pour ça !
Par ailleurs une COP 15, cette fois consacrée à 
la biodiversité, se tient à Montréal en décembre 
2022. Son ambition est de mettre en place un 
plan d’action global pour cet autre enjeu très 
important que représente la biodiversité.
A Thiais, quelles sont les actions pour la 
préserver ?  Et pourquoi n’y-a-t-il aucun 
magasin Bio ni aucun maraîcher Bio 
sur le marché  contrairement aux  villes 
voisines  ?  Qu’a  fait la municipalité pour y 
remédier ? Pour l’instant rien !
Enfin, notre députée Rachel KEKE a organisé le 
17 décembre à l’Haÿ-les-Roses, un goûter de 
Noël gratuit pour égayer les fêtes de fin d’année 
des enfants de la circonscription en leur offrant 
des friandises, des animations et des jouets.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous et à toutes.

Thiais pour tous, groupe de gauche et 
écologiste :

Patrick Robillard, Nadège Hillion, Jean Lony, 
Véronique Cirefice

www.thiaispourtous.fr   contact@
thiaispourtous.fr  

1 995 caractères

Une majorité qui agit

La défense de notre environnement, les 
questions liées à l’écologie ou à la biodiversité 
occupent, depuis plusieurs années déjà, une 
place centrale dans le débat politique. Nous 
ne pouvons que nous en réjouir.

La municipalité de Thiais fait montre d’une 
forte implication dans ce domaine comme 
dans les autres. Dans cette année qui 
s’ouvre devant nous, l’éclairage public de 
notre ville sera doté d’ampoules en LED, 
lesquelles, rappelons-le, consomment très 
peu d'électricité pour un excellent rendement 
lumineux, en plus d’être fabriquées avec 
des matériaux recyclables et ne contenant 
pas d'éléments toxiques pouvant mettre en 
danger la nature. 

Le plan vélo, pensé et conçu avec réflexion, 
ambition et concertation, a vu le jour dans 
les quartiers sud en 2022 et continuera d’être 
déployé dans l’année à venir. 

La Charte de l’arbre, adoptée au moins 
de juin dernier, a non seulement permis 
d’améliorer notre connaissance des 10 000 
arbres - un pour trois habitants - de notre 
patrimoine arboré existant public et privé, 
mais également et surtout de définir des 
projets d’aménagement et de plantations.    

C’est précisément dans le cadre de cette 
démarche de la charte de l’arbre que notre ville 
a déposé sa candidature à l’appel à projets 
« Nature 2050 – Métropole du Grand Paris  » 
pour proposer la rénovation du parc André 
Malraux. Grâce au soutien de la Métropole 
du Grand Paris, à hauteur de 455 000 euros, 
seront notamment recréées des continuités 
écologiques avec la permaculture, de même 
que le développement du rucher installé en 
fond de parc participera à la biodiversité en 
centre-ville. 

C’est pourquoi, tout en préservant un équilibre 
entre les exigences de la vie citadine et les 
problématiques environnementales, notre 
majorité témoigne de son volontarisme pour 
améliorer notre cadre de vie.  

L’écologie, il y a ceux qui en parlent et il y a 
ceux qui agissent ! 

Très bonne et heureuse année à tous les 
Thiaisiens et à leurs familles. 

   
Le groupe majoritaire

« Ensemble pour Thiais »
1 647 caractères

tribune libre
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k pharmacies de garde + d’infos : www.monpharmacien-idf.fr

 numéros utiles
Hôtel de Ville & 01 48 92 42 42 
www.ville-thiais.fr – contact@ville-thiais.fr

Pompiers : & 18 

Samu : & 15 
Sami (médecins de garde 24h/24) : & 15
Centre anti-poison : & 01 40 05 48 48 

Commissariat de Police : & 01 48 84 30 50 
Police Municipale : & 01 48 92 33 22 
Allô Service Public : & 39 39 

Il peut arriver que les pharmacies ne puissent assumer leur tour de garde et n’aient pas le temps de prévenir la Ville de Thiais. Aussi, n’hésitez pas à 
contacter la pharmacie indiquée avant de vous y rendre. Si d’aventure un changement était intervenu, rendez-vous sur le site www.monpharmacien-idf.fr.

JANVIER 2023
Dimanche 1er 
Pharmacie Ayachi 
19 rue du pavé de Grignon 
(Thiais) - & 01 48 84 75 66

Dimanche 15
Pharmacie des 2 ponts
2 avenue Victor Hugo
((Choisy-le-Roi) - & 01 48 90 42 88

Vendredi 29
Pharmacie Rouget de L’Isle
2 avenue Gambetta
(Choisy-le-Roi) - & 01 48 84 71 88

Dimanche 8 
Pharmacie des 3 communes
72 boulevard de Stalingrad
(Choisy-le-Roi) - & 01 46 81 48 93

Dimanche 22
Pharmacie centrale
35 avenue de l’aérodrome
((Orly) - & 01 48 53 42 91

Santé
réseau bronchiolite

Le réseau de santé bronchiolite a pour vocation 
d’améliorer la continuité et la coordination des soins 
prodigués aux nourrissons atteints de bronchiolite. 
Jusqu’au 22 janvier 2023, il propose, sans se substituer à 
ce qui existe déjà, une alternative ambulatoire de prise 
en charge médicale et kinésithérapique de proximité et 
de qualité aux familles d’Île-de-France.
+ d’infos : 
•  0 820 820 603 (prix d’un appel local) : kinésithérapeutes 
disponibles dans leur cabinet les samedis, dimanches et 
jours fériés de 9h à 18h
•  0 820 800 880 (prix d’un appel local) : médecins 
disponibles 7j/7 de 9h à 23h

vie pratique
Santé
SOS Amitié

SOS Amitié Paris Île-de-France offre gratuitement et 
24h/24 un service d’aide principalement par téléphone 
aux personnes en souffrance morale qui ont besoin de 
trouver quelqu’un à qui parler à tout moment du jour et 
de la nuit. La protection de l’anonymat favorise cette 
libération de la parole et permet de trouver le réconfort, 
surmonter un moment de détresse et, dans les cas les 
plus graves, trouver la force de renoncer au suicide.
Pour continuer et amplifier son action, l’association a 
besoin de tous : chacun des plus de 100 000 appels 
reçus chaque année coûte 4 m.

+ d’infos : & 09 72 39 40 50 - www.sos-amitie.com

Recensement de la population
participer est essentiel

Ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements et des 
équipements publics, ou développer les moyens de transport... autant de projets 
qui nécessitent une connaissance fine de la population de chaque commune. 
C’est grâce au recensement que son évolution peut être mesurée. Comme tous les 
ans, Thiais réalise ainsi le recensement d’une partie de sa population pour mieux 
connaître son évolution, ses besoins et développer petits et grands projets. Une 
partie des logements et des habitants seront recensés à partir du 19 janvier 2023.

Comment ça se passe ?
Un échantillon de la population désigné par l’INSEE est recensé. Si vous en faites 
partie, une lettre sera déposée à votre domicile. Un agent recenseur recruté par la 
commune vous fournira ensuite une notice d’information soit dans votre boîte aux 
lettres, soit en mains propres. Suivez-en simplement les instructions.

Faites-vous recenser en ligne 
C’est plus simple et plus rapide sur : le-recensement-et-moi.fr.
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L’aide 
à domicile 
sur-mesure
Réseau national d’aide à domicile 
pour les personnes âgées

Tour Europa, Boulevard de l’Europe
94320 Thiais

Aide 
à l’autonomie

Aide 
ménagère

Aide 
aux repas

Accompagnements

01 84 04 05 44

petits-昀ls.com
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+ d’infos 
PIJ - 20 place du marché 
 01 48 92 42 68 
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