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é d i t o
La Municipalité a, depuis le début de l’année, avancé et traité 

plusieurs dossiers importants concernant tous les quartiers 
de la ville et tous les domaines d’activités  : social, sport, 
transport, aménagement urbain, sécurité…

La métamorphose du quartier des Grands-Champs apparaît 
maintenant pleinement et cette rénovation, qui doit s’achever 
en 2020, a mobilisé toutes les équipes. C’est un budget de 
presque 30 millions d’euros que la Ville a consacré à cette belle 
opération de reconstruction, de désenclavement et de mixité 
pour que ce quartier populaire soit aussi en harmonie avec le 
caractère résidentiel de notre commune.
Vous prendrez connaissance d’un article qui lui est consacré 
dans ce magazine.

C’est un espace dédié à la petite enfance, avec une crèche 
multi-accueils et une halte-garderie, qui va se développer face 
au nouveau centre de loisirs Jules Ferry, à la place de l’ancien 
bâtiment du centre devenu obsolète. C’est un véritable pôle 
petite enfance qui concernera tous les enfants de Thiais dans 
un cadre requalifié.

Nous avons également abouti, après plusieurs années de discussions, quelque fois difficiles avec l’État, à la démolition et à la 
reconstruction du foyer ADEF avenue de Fontainebleau, près de Belle Épine. La dégradation visible de ce foyer et des problèmes 
d’insécurité le concernant exigeaient cette décision qui était freinée par les services de l’État qui voulait reconstituer le même 
nombre de places pour les résidents, qui est de 557. J’ai obtenu que le nouveau foyer en comporte la moitié, soit 250.

Nous avons également poursuivi nos réunions sur l’arrivée du tramway porte d’Allia et le long de la RN 305 : c’est un beau 
projet qui facilitera les projets des Thiaisiens et singulièrement les riverains de cette avenue.

Nous travaillons également avec l’EPA-ORSA et la Métropole du Grand Paris (MGP), au cours de nombreuses réunions, sur 
le quartier de la gare de métro ligne 14 sur la SENIA, avec l’implantation d’un superbe équipement, futur pôle numérique          
d’e-sport et de réalité numérique dont l’ouverture est prévu en même temps que l’arrivée du métro en 2024.

Nous avons aussi avancé pour l’implantation de 1 950 m² de commerces pour les habitants de Grignon, rue Hélène Muller, 
au sein des nouvelles copropriétés.

En matière de sécurité, nous avons signé avec l’État la nouvelle stratégie territoriale de sécurité, qui est un contrat triennal, 
dans le cadre du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance avec tous les partenaires : État, bailleurs, justice, 
principaux des établissements scolaires, police…

Nous avons recruté 5 agents de police municipale qui seront tous armés et ce service sera désormais ouvert, à la rentrée, de 
7h du matin à 22h. La sécurité dans notre ville, c’est aussi la vidéoprotection, avec 12 agents 24h/24, 7 jours/7 grâce au Plan 
lumière qui a permis la rénovation de l’éclairage de toute la ville.

Vous le voyez, ce semestre a été actif et le mois de juin a été dense en matière de fêtes, d’événements et de manifestations.

Enfin, sur ma proposition, le conseil municipal a décidé de rendre hommage à Simone Veil dont les cendres seront 
transférées au Panthéon le 1er juillet, en lui donnant le nom d’une rue de Thiais. C’est désormais l’ancienne rue Maximilien 
Robespierre qui prendra le nom de cette femme illustre : déportée, ancienne Ministre, ancienne Présidente du Parlement 
Européen et Académicienne.

                                Bonnes vacances à tous !  

RICHARD DELL’AGNOLA
Maire de Thiais

Vice-Président de l’Établissement Public Territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre

UN SEMESTRE FRUCTUEUX, 
DES PREMIERS MOIS DÉCISIFS
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Mardi 24 avril 2018   
Découverte du kin-ball par les jeunes Thiaisiens qui fréquentent 
les activités Pass’sport pendant les vacances scolaires.

Samedi 5 mai 2018    
Fête mondiale du jeu organisée au Palais Omnisports
par le Club d’Animation des Jeunes de Thiais et la ludothèque.

Vendredi 27 avril 2018  
Activité escape game dans une yourte montée sur le parking du 

centre commercial Belle Épine pour les membres

du Club d’Animation des Jeunes de Thiais.

Dimanche 29 avril 2018   
Cérémonie au monument aux morts à l’occasion de la journée

nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation.

Mercredi 2 mai 2018    
Chasse aux œufs de dragonnes en famille pour les Ouistitis et les Tigrous 

de l’école municipale des sports au stade municipal Jack Baudequin.

Mercredi 9 mai 2018    
Séance de l’heure du conte à la bibliothèque des jeunes.

Mardi 8 mai 2018    
Commémoration de la Victoire de la guerre 1939-1945
en présence des élus thiaisiens
et du conseil municipal des enfants.

 Ça s’est passé

   à Thiais 
ces dernières semaines…



Jeudi 24 mai 2018    
Spectacle des élèves de l’Académie des arts, avec l’orchestre 
grands débutants d’Armelle Le Coz, le mini-orchestre des élèves 
de Patricia Hayot-Trouillet et la classe d’art dramatique de Loïc 
Leporcq au théâtre municipal René Panhard.

Dimanche 13 mai 2018    
Vide-grenier organisé par l’association thiaisienne Au-delà des frontières 
au gymnase municipal Schuman.

Lundi 28 mai 2018    
Les élus de l’équipe municipale et les chefs des services 
municipaux étaient réunis autour du maire, Richard Dell’Agnola, 
pour recevoir les nouveaux arrivants dans notre ville.

Du 18 au 21 mai 2018    
Déplacement à Einbeck d’une délégation thiaisienne dirigée par 

Richard Dell’Agnola et Dany Beucher dans le cadre du jumelage.

Vendredi 25 mai 2018     
Grand succès de l’après-midi dansant avec Alexandra Paris et son 
orchestre organisé à la salle municipale de la Saussaie par le CCAT.

Dimanche 27 mai 2018     

Distribution de roses par les commerçants du marché du centre-ville à 

l’occasion de la fête des mères.

Dimanche 
13 mai

2018     
Distribution aux clients

du marché du centre-ville
de 300 sacs en jute

réutilisables dans le cadre
de la semaine internationale

des marchés.

 Ça s’est passé

   à Thiais 
ces dernières semaines…



Jeudi 
31 mai 
2018  
Les élèves de CP des 

écoles Romain Gary et 

Charles Péguy bénéfi-

ciant des ateliers d’aide 

à la lecture « Coup de 

pouce - Clé » ont été 

reçus avec leurs parents 

à l’hôtel de ville pour 

recevoir leur diplôme 

et quelques cadeaux 

surprises.

Mercredi 30 mai 2018   
Chantal Germain, Adjoint chargée de la petite enfance, et la 
conseillère municipale Virginie Marcheix, accueillaient au centre 
de loisirs Charles Péguy les parents dont les enfants âgés d’au 
moins 3 ans fréquenteront la structure dès cet été ou à la rentrée.

Dimanche 3 juin 2018   
Représentation de fin d’année des Chérubins Stars dirigés par

Bidané Diakité, au théâtre municipal René Panhard.

Dimanche 10 juin 2018    
Remise de composteurs aux Thiaisiens qui en ont fait la demande,

au Palais Omnisports De Thiais.

Dimanche 10 juin 2018   
Kermesse à la maison paroissiale.

Les 11, 13 et 
14 juin 2018  
Plus de 1 800 enfants
scolarisés en grandes
sections de maternelle,
CP, CE1, CE2,
ou fréquentant les centres
de loisirs étaient invités
par la Ville aux
représentations du spectacle
«La petite boutique de magie»
par Sébastien Mossière.

Mardi 12 juin 2018   
Fête de fin d’année à la crèche municipale.

Vendredi 15 juin 2018    
Spectacle de fin d’année de l’école élémentaire Camille Claudel

au Palais Omnisports De Thiais.



Mercredi 20 juin 2018   
Course d’obstacles en famille pour les jeunes

de l’école municipale des sports.

Mardi 
19 juin 

2018   
Fête de fin d’année 

de l’école maternelle 
Jeanne d’Arc.Les 11, 13 et 

14 juin 2018  
Plus de 1 800 enfants
scolarisés en grandes
sections de maternelle,
CP, CE1, CE2,
ou fréquentant les centres
de loisirs étaient invités
par la Ville aux
représentations du spectacle
«La petite boutique de magie»
par Sébastien Mossière.

Mardi 12 juin 2018   
Fête de fin d’année à la crèche municipale.

Vendredi 15 juin 2018    
Spectacle de fin d’année de l’école élémentaire Camille Claudel

au Palais Omnisports De Thiais.

Samedi 16 juin 2018   
Remise de diplôme et d’un livre aux enfants qui quittent l’école 
maternelle Jacques Prévert pour faire leur entrée en CP.

Samedi 16 juin 2018  
Fête de fin d’année de l’école maternelle Schuman.

Samedi 16 juin 2018   
Concert de Darcy Gomes au café-théâtre

dans le cadre des Rendez-vous Jazzonotes.

Lundi 18 
juin 2018    

Commémoration de l’appel 
historique du Général 

de Gaulle lancé depuis 
Londres le 18 juin 1940,

au monument aux Morts.

Mardi 
19 juin 
2018  
Fête de fin d’année 

de l’école maternelle 

Romain Gary.

Vendredi 22 juin 2018    
Fête de fin d’année de l’école élémentaire Camille Claudel

au centre de loisirs Lionel Terray.



Lundi 25 juin 2018   
Réception de fin d’année du personnel enseignant, à l’hôtel de ville.

Dimanche 24 juin 2018   
spectacle «Les mousquetaires au couvent » proposé par l’association 

d’art lyrique Hervé Garcia au théâtre municipal René Panhard.

Lundi 11 juin 2018   

Dernier conseil municipal des enfants de l’année à l’hôtel de ville.

Samedi 23 juin 2018   
Distribution des prix aux élèves de CM2, au parc de l’Europe.

Lundi 25 juin 2018   
Fête de la Saint-Jean à la résidence de l’Espérance.



dossier les grand-champs

LES GRANDS-CHAMPS
LA MÉTAMORPHOSE D’UN QUARTIER
la rénovation du quartier des Grands-Champs 

entre dans sa phase d’achèvement.
2020 marquera la fin de l’opération de 
réaménagement du quartier des Grands-Champs.

Il aura fallu pas moins d’une dizaine d’années 
de travaux et d’investissements pour que cette 
cité des années 60 de 11 hectares, repliée sur 
elle-même et insuffisamment insérée dans 
le reste de la ville, opère 
lentement sa mue.

Revue de cette
vaste requalification 
en images.
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12 DOSSIER les grands-champs

L’opération de rénovation urbaine du quartier des Grands-Champs 
a été engagée par Richard Dell’Agnola et l’équipe municipale avec 
plusieurs objectifs généraux contractualisés dans une convention 
partenariale signée entre la Ville de Thiais, l’Agence Nationale 
de Rénovation Urbaine (ANRU), l’État, la Caisse des Dépôts, les 
bailleurs sociaux et l’OPH de Thiais. 
Le but était de désenclaver le quartier en l’inscrivant dans 
le projet urbain de Thiais afin d’en réaffirmer le caractère 
résidentiel, de favoriser la mixité de l’habitat et de renforcer 
l’offre d’équipements publics et de services.

Ainsi, 4 tours d’habitation et une barre et demie (soit 275 
logements) ont été démolies, 275 logements neufs du F2 au 5 
pièces et à statuts variés (programmes d’accession et à loyers 
libres) ont été reconstruits dans une architecture soignée de 
type maison de ville et de petits immeubles à taille plus humaine 
à l’architecture art déco, de nouveaux commerces adaptés à la 
vie d’aujourd’hui (supérette, pharmacie, boulangerie) ont ouvert en 
rez-de-chaussée, trois nouvelles entrées ont été aménagées 
depuis l’avenue du Général de Gaulle, les voies ont été reliées 
afin de faciliter les déplacements, un service de transport en 
commun assuré par la RATP a été créé pour relier le quartier au 
centre-ville et au quartier sud dans un premier temps (et dans les 
années à venir, au centre commercial Belle Épine et au tramway 7 
en passant par le cimetière parisien).

Après avoir construit une nouvelle école maternelle, une 
école élémentaire et un restaurant scolaire qui accueillent 
près de 500 élèves en remplacement de l’ancienne école 
Buffon, le gymnase Romain Gary, la halte-garderie Roland 
Blanche, la ludothèque, après la réalisation de l’ensemble des 
travaux d’assainissement ainsi que des rues des 15 Arpents, 
du Rompu et Buffon, la Ville est entrée cette année dans la 
phase d’achèvement total du quartier sur une période de 3 
ans (2018-2020).

Ainsi, tous les espaces publics (voirie, trottoirs, éclairage et 
vidéoprotection) seront réalisés selon un plan triennal. L’opération 
s’achèvera par le réalisation d’un espace vert enjambant l’A86 et 
la traversée du cimetière parisien par la Navette.

C’est dans cette perspective qu’en décembre 2017, les entreprises 
en charge des travaux de finalisation des voiries et de l’éclairage 
public ont été désignées par la Ville suite à une procédure d’appel 
d’offres et qu’un avenant de sortie à la convention initiale a été 
signé. Au final, c’est près de 30 millions d’euros que la ville aura 
investi sur le coût global de cette requalification de 117 millions 
d’euros.

les Grands-Champs vus du ciel à l’époque des travaux de l’A86

les Grands-Champs
et sa galerie marchande en 2005
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UN ACCOMPAGNEMENT SOCIAL FORT
Le projet des Grands-Champs ne s’est pas limité à une 
intervention sur le bâti et l’aménagement urbain : il a aussi 
compris un accompagnement social fort conçu pour reprendre 
les problématiques liées à l’emploi, aux difficultés scolaires et 
sociales que rencontrent une partie des familles résidentes.

● Le Maire a ainsi souhaité qu’au moins 5 % des heures générées 
par les différents chantiers soient réservées aux demandeurs 
d’emploi du quartier. Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale 
(CUCS) signé à cet effet avec ses partenaires et l’État en 2007 
a ainsi fait naître de nouvelles vocations et permis à plusieurs 
dizaines de Thiaisiens de trouver une formation ou un emploi.
● En proposant chaque année le vote d’une subvention 
allouée au Club d’Animation des Jeunes de Thiais (CAJT), 
l’équipe municipale permet à cette association de bénéficier du 

financement de multiples opérations qui participent à l’insertion 
professionnelle des jeunes du quartier ayant des difficultés, 
de rester à l’écoute des besoins des jeunes pour garantir leur 
expression et la prise en compte de leur parole, de favoriser leur 
autonomie, le « vivre ensemble », les mixités générationnelles, 
culturelles et sociales dans la tolérance et le respect, de 
contribuer à l’épanouissement personnel et familial et à la mise 
en valeur des motivations et des compétences individuelles et 
collectives pour faire émerger des projets.
● Le relogement, essentiellement dans le quartier mais aussi dans 
d’autres résidences de Thiais, a été assuré après consultation 
des familles et l’organisation de réunions publiques : des 
propositions conformes aux souhaits des habitants ont été 
faites et un accompagnement social des familles en difficultés 
a été assuré. ■

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU CŒUR DU PROJET
Priorité pour la Ville, les énergies renouvelables ont été 
privilégiées.

● Un réseau de géothermie pour le chauffage urbain
    des logements.
● Le renforcement de la présence végétale avec, en fin
   de travaux, la création d’un espace vert de 10 000 m²,
    le renouvellement des essences arboricoles et
    la végétalisation des voies publiques.
● Une architecture ambitieuse au label Haute Performance
    Energétique (HPE) et Très Haute Performance Energétique 
    (THPE) dans les constructions et les réhabilitations.
● Un aménagement de circulations douces et respectueuses
    des principes de développement durable.
● Un nouveau Plan Lumière.

Images : © 2018 Google, données cartographiques © 2018 Google



En 2015, de 
nouvelles 
constructions 
sont en cours

Août 2011, démolition de la dernière tour le long de l’avenue du Général de Gaulle et d’une barre rue de la galaise

En janvier 2008, les démolitions se sont déroulées par grignotage à la pelle mécanique

En avril 2010, construction de logements  sociaux locatifs et de commerces

En janvier 2012, les 
démolitions continuent 
par grignotage à la pelle 
mécanique

En septembre 
2012, démolition 
de la tour située 
au 8 rue des 
Grands-Champs



En avril 2010, construction de logements  sociaux locatifs et de commerces

Le 22 novembre 2010, 
inauguration de la
rue Marcel Cerdan
en présence
de son fils,
Marcel Cerdan 
Junior

En mars 2012, Richard Dell’Agnola invite les 
professeurs des écoles à une visite de chantier du 
nouveau groupe scolaire et du gymnase Romain Gary

AUJOURD’HUI

De nouvelles 
résidences sont 
en constructions 
rue de la Galaise, 
en lieu et place 
de l’ancienne 
école Buffon
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Sécurité et tranquillité publique
nouvelle stratégie territoriale de sécurité

Depuis 2007, Thiais s’est dotée d’un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) 
et a signé en 2009 avec l’État, responsable de cette compétence essentielle, la première stratégie 
territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance. Le Maire, la Procureure de la République et 
les autres membres du conseil se sont réunis le 26 juin pour faire le bilan des 3 années passées et fixer les 
objectifs pour les 3 ans à venir.

Richard Dell’Agnola et son équipe ont très vite pris la mesure 
de la gestion de la délinquance dans la commune et fait 
le choix de se doter très tôt d’une police municipale, alors 

que la sécurité des biens et des personnes relève de l’État                 
(Préfecture, Police nationale…). Au cours des années, ils ont mis 
en place plusieurs dispositifs :

■ Des policiers municipaux mieux équipés et armés
La police municipale favorise la proximité auprès des habitants, 
des commerçants et assure une mission d’îlotage dans les 
différents quartiers de Thiais. Son organisation s’est régulièrement 
améliorée avec une augmentation des effectifs et de sa présence 
horaire. Commandée par un chef de service, la police municipale 
bénéficie de deux voitures de service et de quatre vélos à 
assistance électrique.
Depuis cet hiver, les policiers municipaux de Thiais sont armés de 
pistolets semi-automatiques après avoir passé un contrôle médical, 
physique et psychologique validé par un certificat d’aptitude établi 
par un psychiatre, et après la validation d’une formation au port et 
à l’utilisation d’armes à feu renouvelée chaque année.
À partir de septembre, 8 policiers municipaux équipés de gilet 
pare-balles, 5 agents de surveillance de la voie publique (ASVP) 
et 4 gardiens de parcs seront affectés à la sécurité de la ville avec 
des horaires de présence élargis de 7h à 22h.

■  Un réseau de vidéoprotection étendu
     qui fonctionne 24h/24h
Mis en place en 2013, le système de vidéoprotection est 
développé régulièrement afin d’accroître la sécurité dans la 
ville. À ce jour, 85 caméras sont réparties sur tout le territoire et 
captent les images qui sont visionnées au Centre de Supervision 
Urbain 24h/24 et 7j/7 dont les agents sont en contact permanent 
avec la Police nationale. Celle-ci se félicite régulièrement 
de l’efficacité du dispositif par la voix de sa hiérarchie, 
notamment le Commissaire divisionnaire de l’Haÿ-les-Roses. 
La vidéoprotection permet en particulier les arrestations en 

flagrant délit et la résolution d’enquêtes de police à posteriori 
par reconnaissance des auteurs.
Le maire a annoncé que la vidéoprotection serait étendue 
prochainement, en particulier dans le quartier des Grands-
Champs à la fin des travaux lorsque la voirie, actuellement privée, 
sera intégrée au domaine public, et dans le quartier des blanches-
lances. La localisation des caméras sera étudiée en partenariat 
avec la Police nationale.

■ Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention
    de la Délinquance (CLSPD)
Plusieurs fois par an, les groupes de travail du CLSPD se réunissent 
avec l’ensemble des partenaires de la stratégie territoriale : la 
Ville, l’État, le Tribunal de Grande Instance, l’Académie de Créteil, 
le Conseil Départemental, les principaux bailleurs sociaux, la 
RATP, les responsables des centres commerciaux, les chefs 
d’établissements du second degré, les associations d’aide aux 
victimes…
Les différents acteurs se retrouvent autour de réunions thématiques 
(prévention-éducation-citoyenneté/dissuasion et prévention 
situationnelle / sanction-réparation-aide aux victimes) qui visent à 
assurer plus de sécurité et de tranquillité dans la vie quotidienne. 
Un groupe spécifique s’intéresse au suivi nominatif des mineurs 
délinquants.

46 % DE BAISSE DE LA DÉLINQUANCE
DE VOIE PUBLIQUE DEPUIS 2002

La Ville de Thiais est l’une des rares du département à pouvoir 
afficher des statistiques de police sur plus de 15 ans. Les IPS 
(Indicateurs de Pilotage des Services), données statistiques de la 
Police nationale, regroupent l’ensemble des actes de délinquance 
de voie publique : cambriolages, vols à la tire, vols de deux-roues, 
vols à la roulotte… Ils sont le reflet direct de l’action commune 
de la municipalité et des services de police. Ainsi, les données 
fournies par la Police nationale soulignent une baisse très 
importante de  46 % de la délinquance de proximité. ■

LES OUTILS ACTUELS

Laure Beccuau, Procureur de la République, Richard Dell’Agnola, Maire de Thiais, Emmanuel Migeon, Secrétaire Général de la sous-Préfecture, et le commissaire de Police Stéphane Cassara
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*Depuis 2008, de nouveaux actes de délinquance sont intégrés aux données IPS,
ce qui explique l’augmentation à cette date.

Le plan présenté le 26 juin dernier liste 23 actions pour les 3 ans à venir, notamment :

●  Constitution d’un réseau de repérage des signaux faibles de radicalisation

●  Étude détaillée sur les mineurs mis en cause en 2017

●  Organisation de la prise en charge des élèves exclus dans les collèges et le lycée

●  Facilitation de la gestion des tensions au sein des établissements scolaires de second degré

●  Développement des actions de sensibilisation auprès des élèves des écoles, des collèges et du lycée

●  Mise en place au sein des collèges d’une exposition pour les 13/18 ans sur les questions de justice

●  Développement du partenariat avec la Mission locale

●  Diversification de l’offre en matière de travaux d’intérêt général et de mesures de réparation

●  Poursuite du développement de la vidéoprotection urbaine

●  Poursuite des campagnes de sensibilisation des Thiaisiens concernant les escroqueries sur internet,
    les arnaques à la fausse identité et les précautions à prendre pour éviter les cambriolages

LA STRATÉGIE TERRITORIALE 2018/2020

Cet été, si vous vous absentez de votre logement, vous 
pouvez faire appel à la Police municipale pour qu’elle 
effectue régulièrement des rondes autour de votre domicile.

Si vous partez en vacances, informez-en la police en remplissant 
la fiche de renseignements téléchargeable dans la rubrique 
« sécurité » sur le site www.ville-thiais.fr et, en votre absence, les 
agents effectueront des rondes régulières dans votre quartier. 
Quelques conseils pour protéger votre domicile 

●  Fermez toutes les issues de votre domicile jour et nuit

●  Ne cachez pas vos clés dans des endroits accessibles   
     (paillasson, pots de fleur)

●  Ne portez jamais vos nom et adresse sur le trousseau de clés

●  Ne laissez jamais des bijoux ou des objets de valeur dans
     un logement inoccupé

●  Ne conservez pas chez vous d’importantes sommes d’argent,
     même dans des cachettes que vous jugez introuvables

●  Laissez une apparence habituelle à votre habitation.
       Pour cela, demandez à une personne de relever régulièrement
     le courrier et de venir ouvrir et fermer les volets chaque jour

●  Prévenez vos voisins de vos absences prolongées

●  Surveillez les allées et venues des personnes étrangères
     à l’immeuble ou au quartier

●  Si vous êtes témoin d’un cambriolage, appelez le 17.

+ d’infos : police municipale de Thiais - & 01 48 92 33 22

Opération tranquillité vacances
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Déjections canines
           c’est pourtant si simple de ramasser…

Si chacun y met du sien et enlève les 
crottes de son chien des trottoirs, la 
ville devient plus facile et plus agréable 

pour tout le monde... Ce n’est sans doute 
pas glamour, mais c’est un acte civique utile 
et nécessaire, une marque de respect envers 
les autres. 

À Thiais, la Ville a fait appel au système 
pratique, simple et rapide Toutounet et 
développe régulièrement son dispositif 
destiné à faciliter la vie des propriétaires 
de chien. Dernièrement, de nouveaux 

distributeurs de sachets pour déjections 
canines ont été installées : à l’angle de 
la rue d’Estienne d’Orves et de la rue de 
la Résistance, à l’angle du passage du 
panorama et du mail Léon Marchand, face 
au 94 avenue de la République, à l’angle de 
l’avenue du Président Franklin Roosevelt et 
de la ruelle Chicou, face au 31/37 rue Paul 
Cézanne. ■

Dès 2010, la Ville s’est engagée dans une vaste reconquête      
de l’intégralité de son éclairage public.

Lorsque l’on évoque 
l’éclairage public, il faut 
comprendre non seulement 
les luminaires mais également 
les mâts, les candélabres, 
l’enfouissement des réseaux, 
la signalisation tricolore 
des carrefours, l’éclairage 
des équipements publics 
et des stades, mais encore 
les bornes électriques des 
marchés et les armoires 
techniques.
Confrontée à un réseau 
d’éclairage déficient, obsolète 
voire dangereux, la Ville a 
commandé en 2009 un audit 
complet de ses installations 
qui concluait à une nécessaire 

remise à niveau totale de son parc.
Pour faire face à cette situation, 
et plutôt que de recourir à des 
opérations ponctuelles qui auraient 
conduit la Ville à faire des arbitrages 
et des priorisations rue par rue, 
quartier par quartier pouvant ainsi 
léser des habitants plongés dans 
l’obscurité pendant plusieurs années, 
le Maire a envisagé de recourir à un 
contrat de Partenariat Public Privé 
(PPP) qui présentait l’avantage de 
procéder à la reconstruction du 
réseau sur 2 années et étaler les 
coûts d’investissement sur 20 ans.
Cette solution retenue concourant 

à garantir immédiatement l’uniformisation de l’éclairement des 
voies sur toute la ville et permettant d’assurer la sécurité de tous 

les habitants sur le territoire, a été par 
ailleurs avalisée et encouragée par 
la Mission ministérielle d’appui à la 
réalisation des contrats de partenariat 
consultée à l’époque.
C’est ainsi qu’au cours des deux 
premières années du contrat, 1114 
luminaires ont été changés selon des 
nouvelles technologies, 945 mâts, 
24 armoires ont été remplacés, 5 
carrefours ont été réhabilités, 13 
bornes remplacées, l’éclairage des 
stades reconstruit et 32 kilomètres de 
réseaux enfouis.

Par ailleurs, la vidéoprotection, avec ses 85 caméras, a pu être 
développée sur toute la ville.
Depuis lors, le prestataire de la Ville 
chargé de préfinancer et gérer ce 
patrimoine sur 20 ans, de manière à 
contribuer au service public, procède 
chaque année à l’installation de 
nouvelles infrastructures.
En 2018, c’est 98 % du parc qui 
est rénové et entretenu avec 
l’enfouissement de 35 kilomètres 
de réseau et  1 214 équipements 
d’éclairage public neuf.
Le coût global des investissements, 
17,9 millions d’euros avancés aux frais du prestataire sur 20 ans, 
représente pour la Ville en 2018 un remboursement de 1 380 000 €.
Cet investissement sur 50 ans, puisqu’à l’issue du contrat 
les équipements auront à nouveau été renouvelés, ne peut 
évidemment pas s’apparenter à des investissements récurrents 
et ponctuels dont, par ailleurs, le montant de remboursement 
par habitant reste conforme aux communes similaires à la nôtre.

L’éclairage de la ville
           un investissement pour 50 ans
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Consommation
           le prix de l’eau
Produire l’eau du robinet, la traiter, la distribuer, la contrôler, gérer le service… tout cela a un coût. 
Pourtant, ce service public vital reste bon marché: seulement 0,4 centimes par litre, soit 100 à 200 fois 
moins que le prix de l’eau en bouteille.

Depuis 2011, le service public de l’eau potable du Syndicat 
des Eaux d’Île-de-France (SEDIF), dont Richard Dell’Agnola 
est vice-président, est délégué à Véolia Eau d’Île-de-France 

qui, depuis cette année, adresse des factures plus claires et 
plus pédagogiques afin de mieux visualiser les 
3 composantes du prix de l’eau et de mieux 
comprendre «  qui fait quoi  » et «  qui perçoit 
combien ».

Le prix de l’eau en 3 parts

■ L’eau potable relevant du SEDIF qui dessert 
la commune, dont le prix qui est le même pour 
tous pour une eau livrée à domicile 24h/24 et 
sans déchet s’élève à 1,37 € du mètre cube.

■ L’assainissement (collecte et traitement des 
eaux usées) dont le prix varie selon les communes 
et les départements.

■  Les taxes et redevances destinées à
des organismes publics, d’État pour la plupart.

En moyenne, sur le territoire desservi par le SEDIF au 47 trimestre 
2017, un mètre cube d’eau est facturé 4,35 €  ttc soit environ   
0,4 centime TTC le litre (32 % seulement pour l’eau potable, 44 
% pour l’assainissement et 24 % pour les taxes et redevances).

Un prix de l’eau maîtrisé
En France, l’eau paie l’eau, c’est-à-dire que le 
service d’eau potable est financé uniquement 
par la facture d’eau potable. Le SEDIF est 
administré par des élus, représentant les 
communes adhérentes, qui déterminent le prix 
de l’eau et sa formule de révision et maîtrisent 
son évolution. Actualisé en moyenne de            
0,5 % par an, l’eau potable augmente presque 
3 fois moins vite que l’inflation. Fixé au début 
du contrat de délégation du service public et 
déjà réduit de 20 %, le prix de l’eau a fait l’objet 
d’une nouvelle baisse de 10 centimes au 1er 
janvier 2017. ■
+ d’infos : www.sedif.com

Seniors
           bon pied, bon œil !
Les bienfaits de l’activité 
physique et sportive pour la 
santé s’imposent comme un 
sujet majeur de société : le 
sport agirait même comme un 
véritable remède !

Cette pratique n’est pas nouvelle 
à Thiais et le CCAS connaît un 
franc succès puisqu’il a accueilli 

91 adhérents à la gymnastique volontaire 
et 190 inscrits à la piscine durant la saison 
2017/2018. Disponibles et à l’écoute, les 
professeurs de gymnastique Sonia Loury 
et Jean-Philippe Bourdin assurent, dans la 
bonne humeur, les cours auprès des seniors.

La nouvelle saison reprendra dès 
septembre pour les seniors

■  GYMNASTIQUE VOLONTAIRE au 
Palais Omnisports, à partir du mardi                                   
18 septembre 2018 :
2 séances le mardi : de 9h30 à 10h30              
et de 10h30 à 11h30
1 séance le jeudi : de 10h30 à 11h30,
1 séance le vendredi : de 10h30 à 11h30.

■ NATATION à la Piscine Monique Berlioux, 
à partir du lundi 24 septembre 2018 :
le bassin de la piscine sera accessible gratuitement : le lundi de 
9h à 10h ou le mercredi de 10h à 11h. 
Les inscriptions pour la gymnastique volontaire et la natation 
se dérouleront au CCAS (7 rue Chèvre d’Autreville) du mardi 

11 septembre 2018 au vendredi 19 octobre 2018. Un dossier 
d’inscription (une pièce d’identité, un justificatif de domicile 
récent, une photo (uniquement pour la piscine), un certificat 
médical et un chèque pour les frais d’adhésion (pour la 
gymnastique volontaire). ■

+ d’infos : CCAS - & 01 48 92 42 81 - www.ville-thiais.fr
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Cadre de vie
           renaissance d’un quartier en face
           de Belle Épine (foyer ADEF)
Le 7 juin dernier, le Maire a signé un protocole relatif au traitement du foyer des travailleurs migrants (ADEF) 
situé avenue de Fontainebleau, avec Catherine Larrieu, Directrice régionale et interdépartementale de la 
Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement (DRHIL), Didier Jeanneau, 
Directeur Général de Résidences Sociales de France, et Jean-Paul Vaillant, Directeur Général de l’ADEF.

Cette signature est l’aboutissement d’un travail de 
concertation et de partenariat mené depuis une dizaine 
d’années entre la Ville et l’État, d’abord, Résidences sociales 

de France et l’ADEF, ensuite. Elle permet d’engager dans sa phase 
opérationnelle, dès cet été 2018, un projet de reconstruction et de 
requalification complète du foyer et de son site.
En lieu et place du foyer d’accueil des travailleurs migrants qui 
comprend actuellement 557 lits répartis dans 3 bâtiments qui 
seront démolis, un nouveau foyer de travailleurs limité à 250 lits 
sera édifié, ainsi qu’une résidence étudiante et d’accueil des 
Compagnons du devoir, une résidence locative sociale et une 
résidence en accession libre.
Ce projet de restructuration du site doit conduire à la reconfiguration 
complète de ce quartier en devenir situé en entrée de ville, à 
proximité du tramway et de la future gare de métro, du centre 

commercial Belle-Épine et de la future citée de la gastronomie. 
«  Il participera de la réalisation d’un bassin de vie cohérent et 

humanisé s’articulant avec les projets environnants. Il permettra 
enfin d’offrir aux résidents un habitat confortable et sécurisé, ce 
que ne garantissait plus l’équipement actuel »  a souligné Richard 
Dell’Agnola. ■

La navette de Thiais
           toujours plus d’utilisateurs

Ce service de transport en commun mis en 
place par l’équipe municipale, qui permet de 
se rendre du quartier de Grignon à celui des 
Grands-Champs en passant par le centre-ville, 
connaît un véritable succès.

Aavec une fréquentation régulièrement en hausse, près 
de 63 990 voyages ont été effectués en 2017, soit une 
augmentation de 22,5 % par rapport à 2016.

Pour rappel, La Navette assure son service du lundi au samedi, 
avec une fréquence de 30 minutes. Disposant d’une capacité de 
22 places, elle est accessible aux personnes à mobilité réduite et 
aux utilisateurs de fauteuil roulant. ■

+ d’infos : www.ville-thiais.fr - www.ratp.fr.
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Sur la fête, des animations vertes et des 
démonstrations de savoir-faire pour les 
petits et les grands
Dégustation découverte autour de diverses variétés de menthe 
avec un producteur de plantes bio ● Atelier de rempotage 
avec Val Verde Paysage ● Atelier autour de la biodiversité avec 
l’association e-Graine : « Un seul être vous manque et tout est 
dépeuplé  » pour comprendre le fonctionnement d’une chaîne 
alimentaire, prendre conscience de la fragilité d’un écosystème 
et trouver des moyens d’agir afin de préserver la biodiversité 
● Atelier sur «  les auxiliaires du jardinier  » et le compost avec 
Planète Sciences ● Jeux sur les oiseaux et comment les protéger 
avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux ● Démonstration 
de découpe d’ardoises avec Éclats d’ardoises ●  Initiation au 
tressage végétal avec Karine Mingot ●  Création de maquettes 
de jardins avec les animatrices des centres de loisirs de Thiais ● 

Fabrication de marionnettes 
à partir de légumes avec    
Elli Drouilleau… ■
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Fête du jardinier amateur
 un week-end à la campagne sans quitter Thiais !

La prochaine fête du jardinier amateur se déroulera 
sur l’esplanade du Palais Omnisports De Thiais les 
15 et 16 septembre. Prenez date pour profiter d’une 
visite « à la campagne » à deux pas de chez vous !

2018 marque la 41e édition de cette fête qui attire chaque 
année un public citadin qui aime à se rapprocher de la 
campagne. Avec ses animations botaniques et ses ateliers 

verts, ses rencontres avec des professionnels et ses expositions, 
la fête du jardinier amateur est un rendez-vous populaire préparé 
par le 1er adjoint au Maire Dany Beucher et ses équipes, à 
savourer à chaque instant pendant 48 heures. 

De nombreux ateliers verts pour les 
écoliers de Thiais
Quelques jours avant que le public franchisse l’entrée de la 
fête, les enfants des écoles bénéficieront, souvent sans quitter 
leur établissement, d’ateliers destinés à les sensibiliser à 
l’environnement et à ses bienfaits. En effet, à l’occasion de ce 
grand rendez-vous festif de rentrée, les écoles de Thiais ont la 
possibilité de choisir parmi 11 propositions de programme qui 
permettent aux enfants de découvrir la nature et de comprendre 
comment mieux respecter notre environnement. Une soixantaine 
de classes bénéficiera cette année de ces rendez-vous animés par 
une quinzaine d’intervenants avec qui les thèmes des ateliers ont 
été choisis : initiation au tressage ; visite du jardin pédagogique 
animé par les bénévoles de l’association Génération jardin de 
Thiais  ; découverte des auxiliaires du jardin  ; le compost  ; de 
la graine aux champs  ; les abeilles  ; la protection des oiseaux 
dans nos villes dans le respect de la biodiversité  ; découverte 
des plantes à parfum et des plantes à épices ; création de mini-
paysages des quatre saisons avec des végétaux  ; reconnaître 
les fruits et les légumes ; création d’un super jardinier mi-robot, 
mi-humain, mi-végétal  ; spectacle audiovisuel interactif pour 
découvrir les êtres vivants, les quatre éléments, la matière et les 
différents objets liés aux éléments. ■

Des spectacles 
gratuits
A l’occasion de la fête, notez 
que la Ville invite le public 
à deux spectacles (entrée 
gratuite dans la limite des 
places disponibles) au Palais 
Omnisports de Thiais :
Jeudi 13 septembre 2018 à 
14h30 : après-midi dansant 
avec Alexandra Paris et 
son orchestre
Samedi 15 septembre 2018 
à 20h30 : concert de Keen’V 
(suivi de salves d’artifice). ■

+ d’infos : & 01 48 92 42 42 
- www.ville-thiais.fr
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Collège Paul Valéry
la section aérobic brille de nouveau

au championnat de France
Pour la 2è année consécutive, les élèves de la section sportive aérobic du collège thiaisien ont remporté 
la médaille d’argent au Championnat de France UNSS.

53 délégations venues de France 
métropolitaine et d’Outre-Mer 
étaient présentes lors de ce 

championnat qui s’est déroulé sur trois 
jours à Metz, du 23 au 25 mai. Nos jeunes 
gymnastes ont dignement représenté 
la ville de Thiais dans la catégorie 
excellence, le plus haut niveau de 
compétition. Alicia J, Axelle F, Clémence 
C, Lola M, Mathilde T et leur jeune officiel 
Charlotte A ont ainsi embrasé le public 
avec leur chorégraphie sur une musique 
du « King of the Pop » Michael Jackson.
Pour accéder à la finale, il fallait être dans 
le top 5 à l’issue de la première journée 
de sélection et les filles ont réitéré 
l’exploit de leurs ainées en se qualifiant 
pour la finale. Magique ! Le deuxième jour, 
à l’issue de leur troisième passage, elles 
sont montées sur la deuxième marche 
du podium en décrochant la  médaille 
d’argent. Une belle récompense de leur persévérance, de leur esprit d’équipe et de leur enthousiasme communicatif ! Félicitations 
à ces jeunes sportives pleines de talent et à Sophie Diez, professeur d’EPS et responsable de la section sportive aérobic du collège              
Paul Valéry… et rendez-vous en 2019 pour les voir monter sur la première marche et remporter le titre ! ■



ÀThiais, les enfants de 3 à 14 ans sont accueillis dans 
les centres de loisirs sur une large amplitude horaire, 
de 7h30 à 18h30, par des équipes pédagogiques qui 

préparent des activités éducatives, sportives et culturelles 
adaptées et ciblées à chaque tranche d’âges. Chaque centre 
fonctionne à la journée et inclut le déjeuner. La prestation est 
facturée au regard du quotient familial.

Cette année, la Ville a simplifié les démarches d’inscription et 
de réservation qui peuvent dorénavant s’effectuer sur internet, 
en se connectant au portail citoyens de Thiais depuis le site 
officiel de la ville : www.ville-thiais.fr. Ainsi, depuis chez soi, au 
moment qui convient, on peut désormais inscrire et réserver 
aux centres de loisirs en seulement quelques clics. Ce système 
permet à la Ville d’assurer le taux d’encadrement des enfants 
imposé par la réglementationn et de proposer des conditions 
d’accueil satisfaisantes.
Un accueil éducatif varié qui s’appuie sur une équipe  
d’animateurs et des directeurs diplômés, des travaux                     
manuels, des jeux, des sorties… tous les atouts pour que les 
enfants s’épanouissent !

En juillet et en août, des séjours sont proposés aux enfants 
de 11 à 14 ans à l’île de loisirs de Buthiers, en Seine et 
Marne. Encadrés par des animateurs de la ville, les jeunes 
séjourneront en camping, sous tente et pratiqueront tout 
un panel d’activités sur la base de loisirs : piscine et 
espace aquatique, simulateur de glisse, parcours aventure, 
escalade, VTT, course d’orientation, tir à l’arc, vélos fun, 
mini-golf. D’autres activités seront proposées par l’équipe 
d’animation : jeux sportifs, grands jeux traditionnels et 
veillées. À ce jour, vous pouvez encore réserver pour le 
séjour du 20 au 25 août  : les tarifs varient en fonction du 

quotient familial par rapport à la tarification des centres de 
loisirs.
À cet effet, contactez au plus tôt le Point  Information Jeunesse.
Ces courts séjours sont très appréciés des adolescents : en 
avril dernier, une quinzaine d’entre eux avaient d’ailleurs profité 
à Torchamps, dans l’Orne, d’une semaine ensoleillée où ils ont                
notamment pratiqué le kayak, l’escalade, et l’équitation. ■

+ d’infos : 01 48 92 42 51 - www.ville-thiais.fr
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Centres de loisirs
pensez à réserver !

Solution de garde très appréciée des parents, les centres de loisirs proposent un éveil pour les enfants 
autour d’activités nombreuses et variées lors des congés scolaires et le mercredi après-midi en période 
scolaire. La Ville a dernièrement facilité le système de réservation sur son portail citoyens.

La Ville a dernièrement acquis 
550 gilets jaunes fluorescents à 
la demande de M. le Maire pour 
permettre aux jeunes Thiaisiens 
qui fréquentent les centres de 
loisirs d’être mieux vus lors de 
leurs déplacements en dehors des 
centres, mais aussi pour les enfants 
qui participent aux ateliers gratuits 
des Contrats bleus après l’école 
dont les activités se déroulent à 
l’extérieur de leur établissement. 
D’autre part, une cinquantaine 
de gilets pour adultes ont aussi 
été achetés pour les encadrants 
qui accompagnent les enfants 
qui se rendent des écoles Camille 
Claudel et Paul Éluard au restaurant   
scolaire Jeanne d’Arc.

Accroître la sécurité des enfants



Samedi 

26 mai 
2018   
Grand succès pour

la journée « À vos baskets »

où petits et grands ont pu 

découvrir de nombreuses 

disciplines grâce aux

ateliers des clubs de

l’Office Municipal des Sports.

Samedi 26 

mai 2018  
Baptême de plongée avec la 

Palme Thiaisienne

à la piscine municipale

Monique Berlioux.

Samedi 26 mai 2018   
200 personnes ont profité des joies du barbecue champêtre

organisé dans la bonne humeur et les rires par l’OMS

au stade Jack Baudequin.

Samedi 2

&
dimanche 

3 juin 2018    
Près de 400 badistes se sont

déplacés de toute la France

pour disputer le 23è tournoi

national de badminton

préparé par l’Association

Thiaisienne de Badminton.

Samedi 9

& dimanche 10 juin 2018    

Les jeunes Thiaisiens s’en sont donné à cœur joie avec des défis

aquatiques et terrestres sur des structures gonflables

à la piscine municipale Monique Berlioux

lors de « Tous gonflés à bloc pour Thiais T’es Sport ! ».

Samedi 9 juin 2018    
Interclubs de jeunes boxeurs du département organisé par le CAT Boxe 
Française Savate au Palais Omnisports De Thiais.

THIAIS T’ES SPORT !



Mercredi 13 juin 2018    
Découverte du judo par les enfants des centres de loisirs à 
l’occasion de Mets ton kim dans le 94 organisé
par la Ville et la Ligue de judo 94.

Dimanche 3 juin 2018    
Après avoir pris le départ des 18è randonnées cyclotouristes, 
les amateurs de vélo ont découvert la région parisienne
sous le soleil !

Samedi 16 juin 2018    
L’Association Thiaisienne de Tennis de table fêtait la fin
de la saison sportive au Palais Omnisports De Thiais.

Jeudi 14 juin 2018     

Initiation au judo pour les élèves de classes élémentaires lors de

«Mets ton kim à l’école» au Palais Omnisports De Thiais.

Samedi 9

& dimanche 10 juin 

2018    
À l’occasion de la fête du tennis, le Tennis Club de Thiais

et le Tennis Club de Thiais Belle Épine ont proposé

des journées d’animation pour découvrir les joies

du quick et de la terre battue.

Samedi 9 juin 2018    
Interclubs de jeunes boxeurs du département organisé par le CAT Boxe 
Française Savate au Palais Omnisports De Thiais.

THIAIS T’ES SPORT !

démonstrations,

compétitions, 

loisirs…
un véritable

festival !

Mercredi 
13 juin
2018     
Rassemblement des 
judokas val-de-marnais 
au Palais Omnisports De 
Thiais à l’occasion de 
«Mets ton kim dans le 94» 
organisé par le Conseil 
départemental.



Dimanche
17 juin 2018    

Pour clore une belle saison
et une moisson de titres,

le club Budokan Thiais
organisait un passage de grades

au dojo du Palais Omnisports De Thiais.

Du 25 
au 29 

juin 
2018     

Interclasses
de natation

des CM2
à la piscine 
municipale 

Monique Berlioux.

Samedi 23
& dimanche 24 
juin
2018     
Tournois régionaux de football organisés par
le Thiais Football Club
au stade municipal Alain Mimoun.

activités sportives

26 ACTIVITES sportives

Vendredi 22 juin 2018     
Gala des élèves inscrits aux différentes activités de l’Office Municipal des Sports 
au cours duquel ils ont pu montrer au public toute l’étendue de leur talent.
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Golf
un sport de précision ouvert à tous

Le golf a pris son essor en Écosse où les règles ont été 
codifiées en 1754. Essentiellement développé au Royaume 
Uni et dominé par les Britanniques au XIXè siècle, le golf va 

également percer aux États-Unis au début du XXè siècle. C’est 
maintenant un sport olympique et l’un des plus pratiqués dans le 
monde. Les parcours sont en majorité publics, facilitant l’accès au 
plus grand nombre. C’est un sport à la fois technique et tactique 
que l’on peut pratiquer à tout âge  : un parcours de 18 trous 
représente une marche de 8 à 10 kilomètres en 4 heures environ, 
et c’est ainsi une activité largement bénéfique pour la santé.

Le golf, assez largement répandu en France
La Fédération Française de Golf décompte 600 parcours de 9 ou 
18 trous et dénombre 410 000 licenciés (7è sport le plus pratiqué 
en France). De nombreuses compétitions professionnelles et 
amateurs sont organisées chaque année en France. Cette année, 
fin septembre, la France accueillera la Ryder Cup au Golf National. 
Il s’agit d’une compétition existant depuis 1927 et qui, opposant 
à l’origine seulement l’Angleterre et les États-Unis, est devenue 
une compétition entre l’Europe et les États-Unis depuis 1979. Elle 
a lieu tous les 2 ans, alternativement en Europe et aux États-Unis. 
C’est un évènement sportif mondial, qui draine 60 000 spectateurs 
chaque jour sur le terrain, et près d’un milliard de téléspectateurs.

Le golf à Thiais
Le Golf Club de Thiais (GCT) a été créé en 1991. Du débutant 

au joueur confirmé, il regroupe une centaine de membres. 
Présidé par Jean-Pierre Guédon, le club s’est fixé pour objectif 
la promotion, l’organisation et le développement de diverses 
activités golfiques à la fois sportives et de loisir, dans un esprit 
convivial.
Chaque année, le Golf Club de Thiais assure des cours individuels 
ou collectifs avec des professeurs diplômés, dans un gymnase 
pour l’initiation et sur les parcours des golfs d’Etiolles et de 
Bondoufle. Il négocie des tarifs privilégiés sur de nombreux golfs 
de la région parisienne, organise des sorties collectives d’une 
journée en Île-de-France et de plusieurs jours en province ou à 
l’étranger, et des compétitions amicales internes sous forme de 
fêtes du club.
Le GCT est également l’organisateur du trophée Jacques Ruffié, 
du nom de son président fondateur, véritable compétition 
officielle et championnat du club. Le GCT organise aussi des 
compétitions amicales inter-clubs et participe très largement aux 
compétitions officielles dans le cadre du comité départemental 
de golf du Val-de-Marne. 
Son équipe d’animation participe chaque année au forum des 
activités thiaisiennes début septembre au Palais Omnisports, à 
la journée « À vos baskets » lors du festival « Thiais T’es Sport ! » 
en juin, et à la remise des trophées de l’Office Municipal des 
Sports en fin d’année. ■

+ d’infos : http://golfclubdethiais.free.fr/

Le golf est un sport de précision se jouant en plein air sur un parcours défini qui consiste à envoyer une 
balle dans un trou à l’aide de clubs en jouant le moins de coups possible. Précision, endurance, technicité 
et concentration sont des qualités primordiales pour cette activité que vous pouvez découvrir avec le Golf 
Club de Thiais.
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activités sportives

Piscine municipale
ouverte en juillet et août

Lundi :        de 12h00 à 19h00

Mardi :        de 12h00 à 19h00

Mercredi :   de 12h00 à 19h00

Jeudi :        de 12h00 à 19h00

Vendredi :   de 14h00 à 22h00

Samedi :    de 12h00 à 19h00

Dimanche : de 12h00 à 19h00

À la rentrée, elle sera fermée
au public en raison de la vidange
et du nettoyage du bassin
du 2 au 16 septembre 2018. ■

Cet été, la piscine municipale   
Monique Berlioux vous accueille 

7j/7 !
Profitez du bassin et du solarium 
chaque jour !

+ d’infos : & 01 46 81 07 34 - www.ville-thiais.fr

Forum des activités thiaisiennes
planifier les loisirs de toute la famille

Le prochain forum des activités thiaisiennes se déroulera à la 
rentrée au Palais Omnisports De Thiais samedi 8 septembre 
2018, de 10h à 17h. Il réunira l’ensemble des structures 

municipales proposant une offre de loisirs, ainsi que les clubs 
réunis au sein de l’Office Municipal des Sports et les associations 
thiaisiennes qui présenteront leurs activités et leurs projets.
Ce sera l’occasion pour les visiteurs de découvrir la richesse et 
le dynamisme du tissu associatif thiaisien via des échanges et 

des contacts : en quelques heures, vous pourrez ainsi rencontrer 
les responsables et les bénévoles qui concourent à l’animation 
en proposant des activités les plus diverses, des plus connues 
aux plus originales, de la plongée sous-marine à la mosaïque, des 
ateliers des contrats bleus gratuits après l’école élémentaire au 
cours de gymnastique aquatique… ■
+ d’infos: service municipal des sports - 01 48 92 42 58 
                  www.ville-thiais.fr
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Course à pied
les inscriptions sont ouvertes pour la corrida

La prochaine corrida organisée par le COCPT et la Ville de 
Thiais se déroulera dimanche 2 décembre au départ de 
l’esplanade du Palais Omnisports De Thiais, sur 1,6 km 

pour tout(e) participant né(e) en 2010 et avant, 5 km pour tout(e) 
participant(e) né(e) en 2005 et avant, et 10 km pour tout(e) 

participant(e) né(e) en 2003 et avant.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site officiel de la course :
www.corridadethiais.com. Comme chaque année, une voiture 
sera à gagner par tirage au sort parmi les coureurs classés ! ■
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Football
les filles en terre de légende

LLe 21 avril, les jeunes filles U11 et U12 du Thiais Football Club ont été 
conviées à Clairefontaine, au Centre technique national Fernand-Sastre, 
endroit magique et emblématique où s’entraîne l’équipe de France de 

football, à prendre part au plus grand tournoi international des 10/12 ans, la 
Danone cup parrainée par Zinedine Zidane. ■

+ d’infos : https://www.thiaisfc.club/

Judo
brillants !

LLors du tournoi international des individuels « Masters de Tours » qui s’est déroulé 
samedi 28 avril, Carine Carrega a terminée 3è en 57 kg et Johan Lourmière 1er en 
plus de 100 kg. Félicitations pour ce brillant résultat à l’approche des championnats 

d’Europe prévus à Glascow, et bravo aux 
autres représentants du club thiaisien qui 
ont participé à ce tournoi de haut niveau : 
Vincent et Bertrand. ■

+ d’infos : www.budo-judo-thiais.com  
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activités sportives

CYCLISME
des podiums, encore des podiums

Le 12 mai dernier, une soixantaine d’amoureux de la petite reine ont pris le départ du prix de l’Ascension 
à Haspres, épreuve qui, depuis 55 ans, réuni dans le Nord les coureurs de 2e et 3e catégories, 
les juniors et les Pass’Cyclisme. Au terme des 110 kilomètres de course résumée à une longue 

échappée sur un parcours tantôt urbain avec les traversées 
de Noyelles-sur-Selle et Haspres et tantôt campagnard, 
c’est le cycliste de l’Association Vélocipédique de Thiais 
Alexandre Lorioux qui s’est montré le plus rapide et a 
franchi la ligne d’arrivée en premier.
Quelques jours auparavant, Maxence Deguette remportait 
la première place des pupilles 1 à Palaiseau (8 mai), 
Clément Dague s’affichait vainqueur en D1 D2 à Mespuits 
(10 mai) et Luis Lemos en D1 D2 à Machault (13 mai).
Début juin, Cédric Chartier décrochait le titre de champion 
d’Île-de-France de VTT après avoir remporté la totalité des 
compétitions auxquelles il a participé dans cette discipline.
Bravo aux coureurs de Thiais qui portent haut les couleurs 
de l’AVT, club qui fête cette année ses 120 ans !  ■

+ d’infos:  www.avthiais.org

Dimanche 22 avril, Housny Hassani  
et Ilies Mardhi, karatékas du 
Budokan Thiais, ont décroché la 

médaille d’or aux championnats de France 
espoir des moins de 21 ans. L’équipe club 
thiaisien, composée d’Housny Hassani, 
Ilies Mardhi, Hassan Bettache et Amine 
Raji, est quant à elle devenue vice-
championne de France. ■

KARATÉ
                       champions
                       de France !

Camille Da Costa, Caroline Da Costa, Kelia Le Bihan, Léa Bathelier, Maneva Rakotomalala 
et Iris Manrique, les filles du Tennis Club de Thiais Belle Épine (unique club de la région 
à avoir obtenu la distinction « Club Excellence Île-de-France 2017/2018 ») terminent 

remarquablement bien leur saison avec des résultats qui leur permettent d’accéder à la N2. L’équipe 
des garçons, Clarence Lamasine, Florian Dias, Cédric Commin, Paul Duraud, Karim Ben Hamoudi 
et Rakotomalala Mandresy, reste quant à elle en Nationale 2. Quant à la jeune joueuse Andrea 
Mchich, 13 ans, elle s’est hissée jusqu’en finale du Tennis Europe U14 à Mostar en Bosnie. ■
+ d’infos :  www.tennisthiais.fr

TENNIS
toujours plus haut
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activités culturelles

PHOTOGRAPHIE

Comme chaque année, le club de photographie 
Focale 50 vous ouvre tout l’été à l’hôtel de ville les 
portes de son salon régional de la photographie.

Présidé par Patrick Cottin, l’association thiaisienne Focale 50 

regroupe des amoureux de la photo dont le talent n’est plus à 

démontrer. Chaque année, ils surprennent en effet le public avec 

une exposition de clichés toujours originaux sur des thèmes les 

plus variés. Certains ont réalisé un travail autour de l’autoportrait, 

et c’est une œuvre de Jean-Jacques Lardoux qui illustre l’affiche 

de ce rendez-vous. Après la visite de cette exposition, si l’envie 

vous démange, n’hésitez pas à prendre contact avec le club qui 

organise au centre de loisirs Jules Ferry des réunions techniques 

pour s’initier et progresser, et met en place des sorties à thème 

pour le plaisir de la prise de vue et pour confronter a fortiori des 

points de vue différents sur le même sujet.

Certains membres prennent part régulièrement ou occasionnel-

lement à des concours organisés par l’Union Régionale du Sud 

de l’Île-de-France (URSIF) de la Fédération Photographique de 

France (FPF) et, dernièrement, on peut féliciter Jean-Luc Jeammes 

et Bruno Denis primés au Concours Régional Monochrome 2018 

et au Concours Régional Open Nature Images Projetées 2018. ■

Salon régional de la photographie de Focale 50, à l’hôtel de ville 
de Thiais jusqu’au 31 août 2018 - Entrée libre
+ d’infos : www.ville-thiais.fr - www.focale50.fr

prenez le temps
d’admirer

HOMMAGE

À l’occasion du centenaire de la disparition de Guillaume 
Apollinaire, la Ville de Thiais lui rendra hommage cet automne 
en programmant un festival destiné à tous les publics.

Lectures, expositions, spectacles, 
concert, conférence… le Maire de Thiais 
a souhaité que la programmation de 
ce festival imaginée depuis plusieurs 
mois par les services de la Ville, le 
lycée Guillaume Apollinaire de Thiais, 
les collèges et l’association La Tribu 
Du Verbe, soit la plus large possible 
pour que chacun puisse y trouver sa 
manière de découvrir Apollinaire. Ainsi, 
pendant deux semaines, le public sera 
accueilli à l’occasion de différents 

rendez-vous pour permettre à chacun, 
quel que soit sa culture, sa formation, 
ses passions, de partir à la découverte 
de ce grand poète qui marqua plus 
que son siècle avec un projet poétique  
parfois controversé.
Le programme complet sera détaillé 
dans le prochain numéro de Thiais 
magazine et fera l’objet d’une plaquette 
de présentation. ■

+ d’infos : www.ville-thiais.fr

il y a 100 ans disparaissait
Guillaume Apollinaire



du 5 au 15 juin 2018     
exposition des ateliers d’arts plastiques dirigés
par Isabelle Rivagorda, à l’hôtel de ville, proposée avec le CCAT.

dimanche 10 juin 2018
  spectacle de théâtre visuel « Cosmix » au théâtre municipal René Panhard.

du mardi 24 avril au
vendredi 18 mai 2018    
exposition « Israël, paradis pour les oiseaux migrateurs », à l’hôtel de ville.

 EN IMAGES
        dans le cadre

      de la saison culturelle  

             
            2

017 /2018

vendredi 15 
juin 2018    

causerie avec l’historien et journaliste 
Franck Ferrand

« L’histoire autrement » 
au café-théâtre.

dimanche 6 mai 2018     
spectacle pour les juniors « Hansel et Gretel 2024 »
par la compagnie l’Artscène, au théâtre municipal.

samedi
5 mai
2018 
spectacle humoristique 
« Première consultation »
d’Issa Doumbia,
au théâtre municipal.

jeudi 21 juin 2018
concert de Lââm, Larusso, Lynnsha et Louisy Joseph offert par la Ville à l’occasion de la fête de la musique au parc de l’Europe.



dimanche 10 juin 2018
  spectacle de théâtre visuel « Cosmix » au théâtre municipal René Panhard.

 EN IMAGES
        dans le cadre

      de la saison culturelle  

             
            2
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samedi 16 juin 2018     
spectacle musical « Ivo Lévi ou le destin d’Yves Montand »
au théâtre municipal René Panhard.

du 19 au 23 juin 2018     
exposition des ateliers créatifs du Comité de Coordination
des Activités Thiaisiennes, à l’hôtel de ville.

samedi 23 juin 2018     
concert du trio The Puppini Sisters dans le cadre du Festival 
de musique franco-américaine de Thiais

jeudi 21 juin 2018
concert de Lââm, Larusso, Lynnsha et Louisy Joseph offert par la Ville à l’occasion de la fête de la musique au parc de l’Europe.

dimanche 24 juin 2018     
concert du jeune chanteur David Thibault dans le cadre
du Festival de musique franco-américaine de Thiais.
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 Médiathèque municipale
Regroupées sur deux étages, dans l’aile est de l’hôtel de ville (entrée par la rue Chèvre 
d’Autreville), la médiathèque municipale de Thiais accueilleadultes, adolescents et enfants 
pour des consultations de livres, de revues, de journaux et magazines sur place ou, sur ad-
hésion, des emprunts de livres, de dvd…

Parmi les nouveautés à la bibliothèque 
adultes
Mémoire au soleil d’Azouz Begag (Seuil) 
Toutes blessent, la dernière tue de Karine 
Giebel (Belfond) – Spleeping beauties 
de Stephen & Owen King (Albin Michel)   
Mystic River de Dennis Lehane (Rivages)   
Contes et nouvelles de Guy de Maupassant 
La guerre du Viêt-Nam : 1945-1975 de John 
Prados (Perrin) - Ce que la vie m’a appris 
de Perla Servan-Schreiber (Flammarion)  
La vie secrète des arbres de Peter Wohlle-
ben (Les Arènes)…
Parmi les nouveautés à la bibliothèque 
jeunes
Bonne nuit Peppa (Hachette jeunesse)        
Princesse Sara : Retour aux Indes d’Audrey 
Alwett (Soleil) - Petit ours brun n’a plus de cou-
ches de Marie Aubinais (Bayard jeunesse)  

Drôles de voisins ! de Fabrice Colin (Belin 
jeunesse) - Surprises en cuisine de Mymi 
Doinet (Belin jeunesse) - Fâchés, pas fâchés 
du Docteur Catherine Dolto et Colline Fau-
re-Poirée (Gallimard jeunesse-Giboulées)   
J’ai osé dire non ! de Roland Godel (Oskar 
jeunesse)…
Parmi les nouveautés dvd
Mother ! de Darren Aronofsky (Paramount) 
Les fantômes d’Ismaël d’Arnaud Desplechin 
(Le Pacte) - Dora et les pirates de Chris 
Gifford (Universal Pictures) - Astérix et les 
indiens de Gerhard Hahn (Universal Pictures)            
Les quatre sœurs de Claude Lanzmann 
(Arte édition) - Le Chat Potté de Chris Miller 
(Universal Pictures) - Taxi Téhéran de Jafar 
Panahi (Memento Films) - Dragon Ball (1 à 8) 
d’Akira Toriyama (Warner Home Video)… ■

+ d’infos :
http://mediatheque-thiais.dnsalias.net
Bibliothèque «adultes» -«pôle image et son» : & 01 48 92 42 71
Bibliothèque «jeunes» : & 01 48 92 42 78

« J’ai commencé la musique lorsque j’étais au collège. Les plus grands 
avaient tous une guitare électrique alors j’en ai voulu une moi aussi ! 
J’ai commencé à apprendre avec eux et plus le temps passait, plus 
j’éprouvais de l’intérêt pour cet instrument. J’ai formé un petit groupe : 
nous avons fait pas loin de 200 concerts sur deux ou trois années et puis 
j’ai voulu créer quelque chose d’un peu plus personnel par la suite et 
j’ai mis en ligne une composition intitulée Sans un mot qui parle d’une 
histoire d’amour, d’une rupture, d’un engagement rompu. La première 
version enregistrée en piano voix s’est transformée avec l’ajout d’une 
batterie. Un son pas terrible mais un grand Monsieur est tombé dessus 
par je ne sais quel hasard et m’a proposé de l’enregistrer en studio car 
il la trouvait vraiment bien. J’ai donc fait appel à mes potes musiciens 
du Jura : un batteur, un pianiste, un bassiste et un autre guitariste et on 
est monté finaliser la chanson à Paris avec un beau son. On a même eu 
droit à un beau clip tourné dans mon Jura ! En mettant ça en ligne, nous 
avons en quelques semaines des milliers de vues et plus de 500 ventes 
sur iTunes! Je n’en revenais pas. Moi, petit Jurassien, j’ai créé quelque 
chose qui plaît. Cette chanson, chacun l’a vécue à sa manière. Nous 
avons fait quelques concerts par la suite et puis la vie professionnelle 
de chacun l’a emporté et nous avons ralenti un peu nos activités 
musicales. De mon côté, j’ai néanmoins écrit beaucoup de chansons 
ces dernières années et une association musicale du Jura (Jurart) a 
décidé de relancer l’aventure en produisant un album permettant 

d’inclure Sans un mot et mon travail des quatre dernières années. Nous 
avons donc formé une équipe qui a permis d’enregistrer, de produire et 
de distribuer cet album par nous-mêmes, sans passer par une maison 
de disque. Chacun a ajouté un peu de son histoire à ce disque. Nous 
avons fait le choix de nous débrouiller : c’est un travail de Titan 
mais cela en valait la peine car nous avons énormément appris. Nous 
avons également enregistré une version rock de Toute première fois, un 
grand tube de Jeanne Mas ! Je suis un grand fan de Jeanne, ce sont 
ses disques qui tournaient à la maison lorsque j’étais enfant et j’aime 
le côté atypique de cette artiste qui a su manier le son des années 80 
avec une prestance d’exception. Lorsqu’elle est à l’écran, on ne voit 
qu’elle.Je l’admire beaucoup et je rêve de pouvoir l’accompagner en 
tournée, en studio ! Il y a également Damien Saez que j’admire depuis 
longtemps. Ce sont mes deux références musicales. Tous les deux ont 
un répertoire riche et surtout, ce ne sont pas «que» des chanteurs et 
c’est cela que j’apprécie : tous les deux ont créé bien plus que de la 
musique. Avec mon premier album, j’espère faire voyager, transmettre 
mon vécu, mes émotions et un peu de mon histoire. Nous ferons peu 
de concerts cette année (Festi’Lac le 25 août 2018 aux Rouges Truites 
et quelques autres dates dans le Jura). Venez nous rencontrer, écouter 
notre album en live ! » 

+ d’infos : www.manuaw.com - www.facebook.com/ManuAW2 ■

Pierre Loti reste un 
des modèles les plus 
accomplis de l’écri-
vain-voyageur. Marin 
et romancier, il sillonna 
sans relâche les conti-

nents, curieux de l’identité de chaque 
peuple, avec une fascination particu-
lière pour les mondes en train de dis-
paraitre. Ses récits de voyages peuvent 
être lus comme les « essais » d’une vie, 
au sens à la fois intime et universel que 
Montaigne donnait à ce mot. Chacun 
de ses fragments autobiographiques 
met en scène l’initiation du voyageur au 
pays qu’il traverse, à ses paysages, son 
histoire et ses mœurs.Loti se singularise 
en ayant été l’un des premiers à évo-
quer l’île de Pâques, Angkor, Pékin… En 
lisant les écrits d’un navigateur d’autre-
fois, le lecteur d’aujourd’hui éprouvera 
tout le charme des univers révolus et la 
nostalgie d’une certaine façon de voya-
ger. Un art qui, en partant vers tous les 
horizons, consistaitchez Loti à partir à la 
recherche de lui-même. ■

Le coup 
de cœur des 
bibliothécaires

Voyages 
de Pierre Loti
(Robert Laffont)

Coup de cœur 
de la rédaction

Minuit 
de Manu 
AW

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE CET ÉTÉ
Du 3 au 13 juillet 2018
Mardi de 14h à 19h30
Mercredi de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 18h

Du 17 au 31 août 2018
Mardi de 14h à 19h30
Mercredi de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 18h

Du 17 juillet au 14 août 2018
Mardi de 14h à 19h30
Vendredi de 14h à 18h

Jeune artiste de 
26 ans, Manuel 
Liardon vient 
de sortir Minuit, 

un premier album qui oscille entre 
mélancolie et joie de vivre avec 
lequel il bouscule avec grand talent 
les codes traditionnels de l’amour. 
Rencontre.
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vie thiaisienne vie pratique

Ne pas avoir de 
permis est un délit, 
la sanction peut aller 
jusqu’à six mois de 
prison et 7 500 € 
d’amende, le chien 
peut également 
être confisqué ou 
euthanasié et son 
propriétaire peut 
se voir interdire de 
détenir un animal. 

Sachez que l’obtention du permis n’est pas systématique, 
même si vous disposez de tous les documents demandés.      
Si votre chien est classé en première catégorie et que le 
permis est refusé, l’animal devra être euthanasié. 
Le permis de détention est gratuit. Cependant tous les frais 
relatifs à l’obtention des documents nécessaires (formation, 
évaluation...) sont à votre charge. Vous devez signaler à la 
police municipale tout déménagement, même si vous avez 
obtenu un permis de détention dans une autre ville.  Vous 
devrez également signaler le décès du chien.

VOS OBLIGATIONS POUR OBTENIR UN PERMIS
	Être majeur
	Ne pas être sous tutelle
	Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation inscrite au 
    bulletin n°2 du casier judiciaire
	Ne pas vous être fait retirer la garde ou la propriété d’un chien
	Suivre une formation à la détention d’un chien dangereux
    avec un formateur agréé
	Faire évaluer le comportement du chien par un vétérinaire agréé
	Disposer en permanence d’une assurance spécifique
	Faire régulièrement vacciner votre chien contre la rage
	Obligation supplémentaire pour les chiens de première
    catégorie : faire stériliser le chien et établir une diagnose
VOS OBLIGATIONS APRÈS OBTENTION DU PERMIS
	Museler le chien lors de vos sorties et le tenir en laisse
	Avoir sur vous son passeport, l’attestation d’assurance
    et le permis de détention
	Vous ne pourrez pas confier sa promenade quotidienne à
    un mineur ou à une personne ne remplissant pas les quatre
    premières conditions d’obtention.
    Vous pouvez néanmoins le confier temporairement
    à une personne autre que le titulaire du permis.
	Vous devez déclarer tout fait de morsure à un vétérinaire1

Détenir un chien dangereux 
le permis de détention est obligatoire

Si vous détenez un chien de type molossoïde, seul votre vétérinaire peut déterminer s’il s’agit d’un chien 
dit « dangereux » et s’il appartient à la première ou à la deuxième catégorie. Si votre chien est classé 
parmi les chiens dangereux, vous devez impérativement obtenir un permis de détention. Si vous détenez 
plusieurs chiens dangereux, il vous faudra obtenir ce permis pour chacun.

Accès à la voie publique

Accès aux lieux publics, 
locaux ouverts au public et 
aux transports en commun

Stationnement dans les 
parties communes des 
immeubles collectifs

CHIENS DE 1re CATÉGORIE               CHIENS DE 2de CATÉGORIE

Autorisé : avec tenue en laisse et muselière

Interdit

Interdit

Autorisé :
avec tenue en laisse

et muselière

Autorisé :
avec tenue en laisse

et muselière

COMMENT OBTENIR VOTRE PERMIS DE DÉTENTION
POUR UN CHIEN DANGEREUX
Présentez-vous à la police municipale (111 rue du Pavé Grignon) 
muni des documents suivants en vous assurant qu’au moins un 
comporte l’indication de la catégorie déterminée par le vétérinaire :
	Votre pièce d’identité
	Un justificatif de domicile de moins de trois mois
	Le passeport du chien comportant le numéro de puce 
d’identification et les vaccins antirabiques
	La carte d’identification du chien
	L’évaluation comportementale établie par un vétérinaire agréé
	L’attestation de formation réalisée auprès d’un formateur agréé
	L’attestation d’assurance en cours de validité
    mentionnant le chien
	Le formulaire CERFA rempli lisiblement : CERFA 13997*01
     pour un chien de moins de 8 mois (permis provisoire) ou CERFA
    13996*01 pour un chien de plus de 8 mois (permis définitif)
	Le certificat de stérilisation pour un chien de première catégorie
   + la diagnose

	Le certificat de naissance (LOF) pour un chien de deuxième 
catégorie
	Vos coordonnées pour être joint lors de la délivrance du permis
SI VOTRE PERMIS EST ACCORDÉ
Il sera disponible au même endroit, à la police municipale. 
Munissez-vous de votre pièce d’identité et du passeport du chien 
pour le retirer. La législation sur les chiens dits dangereux évolue. 
Pour obtenir des renseignements sur vos démarches, contactez 
la référente : Brigadier Chevallier, Police municipale - 111 rue du 
Pavé Grignon - policemunicipale@ville-thiais.com ■

+ d’infos :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1839

1 La liste des vétérinaires et des formateurs agréés est déterminée 
par un arrêté préfectoral renouvelé chaque année. Vous pouvez 
obtenir cette liste sur le site de la préfecture du Val-de-Marne ou 
sur le lien suivant :
http://www.val-de-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/
Securite/Securite-publique/Chiens-dangereux
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Seniors
    MIEUX VIVRE

Depuis plusieurs mois, le Centre Communal d’Action Social de Thiais propose 
aux retraités une kyrielle d’ateliers gratuits pour maintenir leur forme physique et 
psychique et les aider à bien avancer dans l’âge.

Tablette numérique, équilibre en mouvement, 
se déplacer grâce aux nouvelles 
technologies, comprendre les transports 

en commun, comment maintenir et stimuler sa 
mémoire… tous ces ateliers ont rencontré un franc 
succès. Dès la rentrée, un nouveau programme 
est proposé : fonctions cognitives, activités 

physiques, santé & forme… avec des ateliers 
animés par des professionnels qui sauront être 
à l’écoute et donner des conseils personnalisés 
maintenir son dynamisme, améliorer son quotidien 
et rompre l’isolement. N’hésitez plus : appelez le 
CCAS au & 01 48 92 42 83 pour vous inscrire !  

ATELIERS « D-MARCHE »
Prendre connaissance des bénéfices d’une activité physique régulière. Équipés d’un podomètre 
connectable, les participants vont se familiariser avec cet outil, créer leurs espaces personnels 
sur internet et une balade sur carte pour suivre leur activité.
Conférence d’information : mardi 11 septembre 2018 à 14h30 à la salle municipale de la Saussaie.
Ateliers tous les 15 jours de 10h à 11h30 à la médiathèque municipale du mardi 25 septembre               
au mardi 4 décembre 2018 (exceptés les 23 et 30 octobre). 

LA MOBILITÉ
Comprendre les enjeux de la mobilité pour bien vieillir, lutter contre la sédentarisation
et rompre l’isolement.
À la Médiathèque municipale de 10h à 11h.
Information généraliste : mardi 11 septembre 2018
Atelier   « Comprendre et se repérer dans son environnement » : mardi 18 septembre 2018
Atelier   « Sécuriser ses déplacements en voiture »                    : date à venir
Atelier   « Sécuriser ses déplacements piétons »                        : mardi 2 octobre 2018

MÉMOIRE
Par des jeux ludiques et pratiques : stimulation de toutes les formes de mémoire, mobilisation 
de l’attention, de la concentration et de l’observation, apprentissage des techniques et 
stratégies à utiliser au quotidien.
Séance hebdomadaire de 2 heures le vendredi du 14 septembre au 14 décembre 2018
(exceptés les 26 octobre et 2 novembre)

1001 BÛCHES
Atelier de prévention des chutes interactif et ludique : à partir d’un jeu de cartes, vous apprendrez 
à adopter les comportements préventifs pour réduire les risques de chutes et leurs fâcheuses 
conséquences afin de maintenir votre qualité de vie.
Lundi 8 octobre 2018 à 10h.

BIEN CHEZ SOI, LES CLÉS D’UN LOGEMENT CONFORTABLE
Aménagements préventifs du logement pour le rendre plus sécurisé, information sur les 
dispositifs d’aide, identifier les obstacles, les gestes et postures à adopter au quotidien.
Conférence d’information : jeudi 8 novembre 2018 à 14h30 à la salle municipale de la Saussaie
Séance hebdomadaire de 2h30 le jeudi du 15 novembre au 13 décembre 2018 à 14h30
(exceptés les 26 octobre et 2 novembre).

MON LOGEMENT & MOI 
Acquérir les comportements préventifs contre les risques sanitaires
et de chutes liés au logement à partir d’un jeu convivial.
Jeudi 20 décembre 2018 à 14h30.

vie thiaisienne vie pratique
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vie thiaisienne tribune libre
En application de l’article 31 du règlement intérieur du conseil municipal approuvé à l’unanimité le 10 avril 2014, et conformément à l’article L.2121-27-1 du code 
général des collectivités territoriales, chaque groupe constitué et déclaré a accès à un espace d’expression dans le bulletin d’informations municipales.
Conformément à la charte déontologique de fonctionnement stipulée dans ce même article 31, 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@ville-thiais.fr
Thiais magazine - Hôtel de ville – BP.141 - 94321 Thiais cedex.

DU RESPECT DES RÈGLES DANS LA 
RÉPUBLIQUE 
La tribune de la majorité municipale déverse 
son fiel de mois en mois. Utilisant le magazine 
pour une autopromotion sans contradicteur, 
elle se sert des 2000 caractères de sa tribune 
pour désinformer, dénigrer et inventer.
Il en va ainsi des propos portés à l’encontre 
de nos élus dans sa dernière édition, 
inventant ici une compromission avec telle 
association, là des propos et des positions 
politiques sans fond. Le seul objectif du 
Maire et de ses acolytes étant de salir, 
espérant qu’il en restera toujours quelque 
chose. Quel manque de respect d’eux-
mêmes et de l’esprit républicain. 
Nous pouvons nous opposer en argumentant 
et en défendant des valeurs différentes. 
A contrario, le Maire travestit les propos, 
répond à coté des questions les mieux 
ajustées, oublie l’essentiel des sujets soumis 
dans ses réponses. Les comptes-rendus 
de conseil municipal en sont remplis. Les 
secrétaires de séance omettant trop souvent 
nos propos pour uniquement rapporter 
les réponses biaisées du Maire dans les 
comptes-rendus des conseils.
Le travail en commission est un moment 
d’autopromotion où aucun document n’est 
échangé, aucune proposition discutée. Et 
surtout il n’y a aucun élément permettant 
d’élargir la réflexion.
Pour critiquer notre opposition il faut être 
rigoureux, en particulier dans le respect 
de la loi. Il y a pourtant des manquements 
évidents à la loi ou à la réglementation 
dans la gestion municipale. Un comble 
pour l’ancien parlementaire qu’est le Maire. 
Comme exemples nous citerons 2 sujets 
récemment identifiés :
   - Le non-respect d’une obligation de   
      consultation des usagers depuis 15 ans  
      qui vient juste d’être rectifiée
   - Le non-respect de l’obligation d’élaborer
      un diagnostic social pour le CCAS 
      (apparemment jamais réalisé !)
       pendant 12 ans
Malgré ces manquements, le Maire se fait 
valoir, parfois de façon maladroite : alors 
que notre groupe demandait un moment 
de silence en l’honneur de Mme Simone 
VEIL récemment décédée, notre édile se 
sent obligé d’évoquer une relation avec sa 
famille et de saluer les réformes menées par 
cette grande dame telles que l’accès à la 
contraception … que M. Lucien NEUWIRTH 
fit voter 8 ans plus tôt.
A bon entendeur … 

P. PATRY Groupe « Gauche Socialiste, 
Écologiste et Citoyenne»

1 865 caractères

LA CROISÉE DES CHEMINS
En cette fin d’année scolaire, arrive souvent 
l’heure des bilans
Quel bilan faire sur la situation politique qui 
nous entoure ?

Le monde dans lequel nous vivons connaît 
une accélération et des mutations dont la 
vitesse dépasse toute référence historique. 
Cela peut parfois faire peur, déboussoler 
et nous donner l’impression de ne plus 
maîtriser notre destin
De fait nous sommes à la croisée des 
chemins  : Les Nations les plus influentes 
sont-elles prêtes à passer à l’action pour 
sauver notre planète du chao écologique ? 
Sommes-nous prêts à changer nos modes 
de vie et de production pour sauver notre 
planète ? Une remise en cause est urgente !

L’Europe se cherche et est trop souvent 
impuissante. Nous sommes là encore à la 
croisée des chemins : Sommes-nous prêts 
à voir la réalité en face et nous unir pour 
régler la crise migratoire  ? Les discours 
bien-pensants ou démagogiques ne 
régleront rien. Nous devons investir pour 
le développement économique des pays 
africains afin de réguler les flux et permettre 
une immigration choisie. Il y aussi urgence 
si nous ne voulons pas favoriser les 
populismes et les extrêmes
En France, le mille-feuille territorial 
s’accélère. Nous sommes à la croisée 
des chemins  : Allons nous privilégier les 
collectivités technocratiques, déracinées 
comme les super régions, les territoires 
artificiels comme le  T12 ou au contraire les 
collectivités qui garantissent un lien entre 
l’élu et le citoyen comme les communes et 
les départements
Enfin, à Thiais nous sommes aussi à la 
croisée des chemins
Notre ville, longtemps protégée et 
considérée comme différente des autres, 
n’a jamais été autant menacée dans son 
identité  : bétonnage sans précédent, 
dévitalisation commerciale, isolement des 
quartiers périphériques, surendettement. 
Une désagréable impression de ne plus 
maîtriser notre avenir. Notre ville est belle, 
elle a d’énormes atouts, il suffit de remettre 
de la volonté et de la dynamique politique.   
Il suffit tout simplement de la réveiller 
Bel été à tous les thiaisiens ! 

Les élus « Au Cœur de Thiais » : 
Nathalie BURTEAUX, Véronique TOULZA, 

José de FREITAS, Christophe MAXIMILIEN, 
Pascal TOLLERON, Bruno TRAN

1 714 caractères

LES TARTUFFES 
Depuis quelques mois, des polémiques 
sans fondement sont organisées par le 
groupe « Au cœur de Thiais » pour créer le 
trouble sur deux sujets  : le logement et la 
situation financière de la commune.
S’agissant de la prétendue densification, il 
convient de rappeler que la population de la 
commune baisse depuis quelques années 
(-758 hab dans le dernier recensement 
INSEE) par suite de la réduction de la taille des 
familles, de la décohabitation et du nombre 
plus importants de familles monoparentales. 
Il faut se rappeler : le gouvernement a imposé, 
en 2011, en Île-de-France, la construction de 
70  000 logements par an et chaque ville a 
été mise à contribution selon sa taille. C’est 
ainsi que le Préfet du Val-de-Marne voulait 
obliger la construction de 350 logements 
par an à Thiais pendant 10 ans. La 
municipalité a refusé considérant qu’elle 
n’avait pas reçu mandat de la population 
pour cela. Dès lors, elle a imposé à l’État 
un objectif bien moindre, presque la 
moitié de cette contrainte : 200 logements 
par an dans le Programme Local de 
l’Habitat (PLH). C’est la mise en œuvre de 
ce programme qui va s’achever fin 2020 avec 
1 830 logements au total, soit encore moins 
que les 2 000 prévus. La municipalité a veillé 
à la qualité architecturale et à l’insertion dans 
le tissu résidentiel de ces logements dans 
notre ville pour préserver son identité.
Lors du vote du PLH, Messieurs TRAN, 
MAXIMILIEN et Madame TOULZA 
(aujourd’hui élus d’ « Au cœur de Thiais », 
ont voté pour ce programme
(CM 29/04/2011).
Alors Tartuffes ? 
De la même façon, la dette de la ville est 
maitrisée et en baisse constante. Ce qui fait 
la différence, c’est le choix opéré et assumé 
en 2010 de rénover totalement l’éclairage 
public de la ville qui était vétuste et défaillant 
par un contrat de Partenariat Public Privé 
(PPP). C’est un investissement d’avenir 
pour les 50 ans qui viennent et surtout 
pas à comparer aux investissements 
récurrents.
Là encore, Messieurs TRAN, MAXIMILIEN 
et Madame TOULZA ont voté l’approbation 
de ce contrat pour la réalisation et la 
gestion du dispositif d’éclairage public et 
de vidéoprotection. (CM 29/06/2010)
Alors Tartuffes ?
Aujourd’hui, la sincérité, la crédibilité dans le 
débat public sont une exigence. La légèreté 
rencontre toujours son moment de vérité.
Les Thiaisiens, comme les Français, le 
savent, notre époque a tourné le dos aux 
girouettes politiques.

 Le Groupe majoritaire
1997 caractères
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DIMANCHE 1ER  JUILLET 2018
Pharmacie de la Gare
13 rue du 11 Novembre
Orly
& 01 48 53 43 25

DIMANCHE 8 JUILLET 2018
Pharmacie de la Mairie
7 place du Marché - Thiais
& 01 48 53 83 02

SAMEDI 14 JUILLET 2018
Pharmacie Belle Épine
CCR Belle Épine
porte 3  - Thiais
& 01 46 86 39 64

DIMANCHE 15 JUILLET 2018
Grande Pharmacie Saint 
Louis
14 rue Louise Michels
Choisy-le-Roi
& 01 48 84 70 17

DIMANCHE 22 JUILLET 2018
Pharmacie Foucrier
4 avenue Anatole France 
Choisy-le-Roi
& 01 48 84 74 77

DIMANCHE 29 JUILLET 2018
Pharmacie du Centre
CCR Belle Épine - porte 3 
Thiais
& 01 56 70 01 48

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

E A SAVOIR

 numéros utiles
Hôtel de Ville

& 01 48 92 42 42 –   01 48 92 43 70 
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 

COLLECTE SOLIDAIRE
La collecte solidaire du 9 juin 2018 organisée par le RIVED, Eco-Systèmes et la Ville de Thiais a permis de récolter 835 kilos de déchets 
d’équipements électriques et électroniques hors d‘usage ou en état de fonctionnement qui seront retraités.
La prochaine collecte de quartier se déroulera samedi 22 septembre 2018, de 10h à 14h sur la place du Général Leclerc. Plutôt que de jeter 
à la poubelle ou de déposer sur le trottoir, vous pouvez offrir une seconde vie à vos appareils et objets en les donnant lors de ces rendez-
vous ponctuels à proximité de chez vous. Si vous ne pouvez pas porter seul les appareils que vous souhaitez donner, rendez-vous sur le stand 
où les équipes sur place vous aideront à 
transporter vos dons (gros volumes). Vos 
appareils électriques seront triés, nettoyés, 
réparés et revendus à prix solidaires par 
Emmaüs, ou à défaut recyclés dans le strict 
respect des normes environnementales par 
Eco-systèmes.
+ d’infos :  www.ville-thiais.fr - www.rived.fr

CENTRES DE LOISIRS
Pour inscrire vos enfants aux centres de 
loisirs les mercredis de septembre 2018, 
pensez à réserver avant samedi 4 août : sur 
internet, à partir de votre espace personnel 
accessible depuis le site de la ville (www.
ville-thiais.fr – rubrique « enseignement et 
jeunesse / espace citoyens), ou retournez 
la fiche de réservation au Point Information 
Jeunesse ou en mairie. 
+ d’infos :
& 01 48 92 42 51 - www.ville-thiais.fr

DON DU SANG 
L’Établissement Français du Sang organise 
une collecte de sang à Thiais samedi 
7 juillet de 9h à 13h au centre de loisirs 
Lionel Terray (39 avenue René Panhard).
+ d’infos:
& 0 800 109 900 (appel gratuit)
https://dondesang.efs.sante.fr/

COMMÉMORATION
Le 25 août 1944, la libération de Thiais et de 
Paris met fin à quatre années d’occupation 
de la capitale française.
Dimanche 26 août prochain, le Maire et les 
élus invitent la population à se joindre à eux 
et aux associations d’anciens combattants 
pour commémorer cette journée et rendre 
ainsi hommage à tous les morts pour la 
libération. Le rassemblement aura lieu à 
11h00 sur l’esplanade de l’hôtel de ville 
pour rejoindre la stèle du Général Leclerc 
(place du Général Leclerc). Le Conseil 
municipal et les associations d’anciens 
combattants se rendront ensuite au 
cimetière municipal où se déroulera une 
cérémonie d’hommage à la stèle érigée 
en souvenir des cinq gardiens de la paix 
morts pour la France.

SAISON CULTURELLE
La billetterie et les abonnements aux 
spectacles de la prochaine saison culturelle 
seront ouverts lundi 3 septembre 2018 à 9h 
à l’hôtel de ville de Thiais (rue Maurepas) et 
sur le site internet avec paiement sécurisé : 
billetterie.ville-thiais.fr






