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Ensemble pour Thiais
Ce bilan est celui de la majorité municipale, une équipe composée d’élus engagés ou indépendants, mais

tous d’abord attachés à Thiais et à cette relation de proximité si particulière à notre ville. C’est pour cette

raison qu’en 2017, en dépit d’une investiture aux élections législatives, j’ai décidé d’y renoncer pour privilégier

la ville et me consacrer à mes fonctions de Maire.

Vous le savez, notre ville est différente des autres. Nous privilégions la qualité de vie en tournant le dos au

gigantisme. Au fil des années, vous avez constaté son embellissement, l’amélioration de son cadre de vie et

le développement de ses équipements publics. C’est un marqueur important : une mutation douce qui

concerne tous les quartiers dont, par exemple, celui des Grands-Champs. Nous lui avons consacré un effort

budgétaire considérable : plus de 30 millions d’€uros cumulés depuis l’origine pour sa rénovation, ce qui

correspond à un budget annuel de fonctionnement. Ce quartier populaire se transforme, se modernise, comme

les autres…

Pour autant, en dix ans, nous avons perdu 700 habitants : vous le constaterez dans ce magazine, en raison

notamment de la taille des familles qui a changé… Selon l’INSEE, il y avait 3,2 personnes par logement en

moyenne dans les années 1960/1970 et 2,18 aujourd’hui.

L’autre marqueur est la volonté constante d’avoir des taux d’imposition parmi les plus faibles du département, considérant que les Français subissent

déjà, par ailleurs, un montant d’impôts et de taxes record parmi les pays de l’OCDE. Selon nous, l’impôt local ne doit pas peser lourdement sur les

ménages déjà soumis à une trop importante pression fiscale nationale. C’est ainsi que la ville préserve le pouvoir d’achat des Thiaisiens.

Enfin, notre ville est à taille humaine ; le cadre de vie est préservé, ce qui constitue une exigence pour l’équipe municipale. Nous poursuivons aussi une

action qui vise à prendre en compte l’environnement. Cette volonté se traduit dans les normes de construction des équipements publics, dans la

protection des espaces verts et dans la sensibilisation des publics avec des évènements festifs comme le Jardinier amateur et des actions responsables,

comme la protection des jardins familiaux, la distribution gratuite de composteurs et les collectes solidaires. Cette préoccupation est ancienne : dès les

années 1980, la ville a fait le choix, par exemple, de développer la géothermie.

Vous prendrez connaissance dans ce document de toutes les actions qui ont été les nôtres ces dernières années, et qui ont concerné tous les quartiers,

toutes les générations et tous les aspects de la vie municipale.



CADRE DE VIE

Une ville à la population stable

Population

Source : INSEE - Les données annuelles fixent la population totale 3 ans auparavant.
Ainsi, les chiffres de 2019 correspondent dans le tableau à l’année 2016

En dix ans, la population thiaisienne a légèrement baissé, d’après les chiffres de l’INSEE.
La ville compte 29 295 habitants au dernier recensement, alors qu’elle en comptait 30 012 en 2008.
Ces chiffres confirment le choix de l’équipe municipale d’une mutation douce et qualitative de la ville.
Pour rappel, lors du vote du Programme Local de l’Habitat (PLH), l’État souhaitait la construction de 350 logements
par an et le Maire s’y était opposé en imposant un objectif de 200.
La réduction de la taille des familles, le départ des enfants et le développement des familles monoparentales
ont rendu nécessaire la construction de logements pour maintenir une population stable.



Aménagement
et développement urbain
Rénovation du quartier des Grands-Champs (ANRU) :
un désenclavement réussi
2020 marquera la fin de l’opération de réaménagement du quartier des Grands-Champs.
Il aura fallu près d’une dizaine d’années de travaux pour que cette cité des années 60
de 11 hectares opère sa mue.

Après la reconstruction de 275 logements dans des maisons de ville et des immeubles
de faible hauteur, la création d’un nouvel ensemble scolaire (Romain Gary), d’un
gymnase, d’une halte-garderie (Roland Blanche) et de nouveaux commerces, on se
dirige vers la fin des travaux qui auront concerné près de 2 000 habitants avec les derniers
travaux de voirie (refonte des rues des quinze arpents, des églantiers et des Grands-
Champs, création des rues Albert Camus et Joséphine Baker après les rues Romain Gary
et Marcel Cerdan). Un espace paysager sera prochainement aménagé au-dessus de
l’autoroute avec un accès permettant à La Navette municipale de traverser le quartier pour
rejoindre le tramway T7 en passant par le cimetière parisien.

Le dispositif de vidéoprotection sera étendu avec de nouvelles caméras dans le quartier
dès la rétrocession des voiries privées appartenant au bailleur I3F dans le domaine public.

Ce projet ambitieux aura coûté, cumulé depuis l’origine, près de 30 millions d’€uros à la
commune : la Municipalité a ainsi fait le choix de consacrer un budget important (l’équivalent
d’un budget annuel de fonctionnement) pour que ce quartier populaire connaisse un
changement profond et réponde aux aspirations des habitants.



Clôture de la ZAC d’Allia
Après plusieurs années de travaux
dans le quartier des trois communes,
l’ensemble des résidences est sorti de terre
avec des logements sociaux ou en acces-
sion à la propriété et des commerces en
bas d’immeubles. L’arrivée du tramway T9
en 2020 est l’occasion de continuer à
améliorer cette entrée de ville avec,
notamment, un arrêt sous le pont de l’A86.
L’allée d’Ormesson a été intégrée en 2019
au domaine public, après un vote de
l’Etablissement Public Territorial, permettant
désormais à la Ville de pouvoir réglementer
le stationnement et la circulation.

Développement
du quartier sud

Le quartier sud est en pleine évolution avec
le développement d’un nouvel habitat (mai-
sons de ville et immeubles collectifs de faible
hauteur à l’architecture soignée), et l’instal-
lation fin 2019/début 2020 de plusieurs
nouveaux commerces sur une superficie de
1 950 m² dont une supérette, une boulan-
gerie, une pharmacie, un cabinet médical
et 6 000 m² d’espaces verts. Le Maire a
chargé les services techniques d’effectuer
une étude approfondie de la circulation dans
le secteur prévoyant l’installationde dispostifs de
régulation de la vitesse et des flux de véhicules.

Rénovation totale de la place du marché
La place du marché a été complètement rénovée, en 2016, afin de redonner à ce lieu de
passage une qualité paysagère, une valeur d’usage et d’accroître son attractivité.
L’ensemble des sols a été repris avec un revêtement en pavés de granit. De nouveaux
candélabres et du mobilier urbain en acier corten ont été installés. Le nouvel emmarchement
bordé d’une grande jardinière et parsemé de prunus matérialise désormais le parvis de l’hôtel
de ville. Des pins parasols et des oliviers ont été plantés et un miroir d’eau a complèté le
réaménagement.

Élaboration d’un nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU)
En 2015, un nouveau Plan Local d’Urbanisme supervisé par Michel Cazaubon, Adjoint
délégué à l’urbanisme et aux finances, a été adopté par le conseil municipal après plusieurs
réunions publiques.
L’objectif était d’inscrire une stratégie d’aménagement pour les années à venir afin de
préserver la ville de la densification, du gigantisme et d’accompagner les mutations
économiques.



Convention foyer ADEF (destruction/reconstruction)
En 2018, le Maire a signé un protocole relatif au traitement du foyer des travailleurs migrants
(ADEF) situé avenue de Fontainebleau (en face du centre commercial Belle-Épine).
C’est l’aboutissement d’un travail de concertation et de partenariat, mené depuis une dizaine
d’années entre la Ville, l’État, Résidence sociale de France et l’ADEF, qui prévoit la reconstruction
et la requalification complète du foyer et de son site.
En lieu et place du foyer actuel (557 lits dans 3 bâtiments) qui sera démoli, un nouveau
foyer limité à 250 lits sera édifié, ainsi qu’une résidence étudiante et d’accueil des
Compagnons du devoir, une résidence sociale et une en accession libre.
Ce projet conduit à la reconfiguration complète du quartier en devenir situé en entrée de
ville, à proximité du tramway T7 et de la future gare de métro, du centre commercial régional
Belle-Épine et de la future Cité de la gastronomie.

Dénomination des rues
Simone Veil, Albert Camus et Joséphine Baker
Ces dernières années, le conseil municipal a voté la dénomination nouvelle de trois rues de
Thiais, permettant de rendre hommage à des personnalités importantes et symboliques :
l’écrivain et prix Nobel Albert Camus, l’ancienne Ministre et Présidente du Parlement
européen Simone Veil, et l’artiste et résistante Joséphine Baker.

Lancement du projet “Cœur de ville”
En 2018, la Ville a lancé les études pour le projet de réaménagement "Cœur de ville"
consistant, dans un premier temps, à reconstruire le centre de loisirs Jules Ferry et à
réhabiliter le gymnase d’Oriola (dont les travaux ont débuté en 2019), puis à poursuivre
par la création d’un pôle petite enfance avec une crèche multi-accueil et une halte-
garderie sur le site laissé vacant par l’ancien centre de loisirs. Une offre de logements en
accession à la propriété dans une résidence de qualité de faible hauteur complètera le
projet. Une sente pédestre reliera la rue Paul Vaillant Couturier à la rue Jean Jupillat qui, à
terme, sera requalifiée. Ce projet s’inspire de celui de la place de l’hôtel de ville et comprendra
l’entrée du parc Jean Mermoz située derrière la mairie.



Éclairage de la ville :
un investissement pour 50 ans

Ainsi, en 2019, 98 % du parc a
été rénové : 1 214 luminaires ont
été changés selon de nouvelles
technologies, 945 mâts et 24 armoires
remplacés, 5 carrefours réhabilités, 13
bornes changées, l’éclairage des stades
reconstruit et 35 kilomètres de réseaux
enfouis. La vidéoprotection, avec ses 97
caméras, a pu être développée sur toute
la ville. Depuis, le prestataire chargé de
préfinancer et de gérer ce patrimoine sur
20 ans, de manière à contribuer au service
public, procède chaque année à l’installation

de nouvelles infrastructures. Le
coût global des investissements,

17,9 millions d’€uros avancés aux
frais du prestataire sur 20 ans, repré-

sente un remboursement de 1 380 000 €
pour la Ville en 2018. Cet investissement sur
50 ans, puisqu’à l’issue du contrat les
équipements auront à nouveau été renou-
velés, ne peut évidemment pas s’apparenter
à des investissements récurrents ou ponc-
tuels dont, par ailleurs, le montant de
remboursement par habitant reste conforme
aux communes similaires à la nôtre.

Une vaste reconquête de l’intégralité de l’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 d’étaler les coûts d’investissement
sur 20 ans. Cette solution retenue concourant à garantir immédiatement l’uniformisation
de l’éclairage des voies sur toute la ville et permettant d’assurer la sécurité de tous les
habitants sur le territoire a été avalisée et encouragée par la Mission ministérielle d’appui à la
réalisation des contrats de partenariat consultée à l’époque.



Les projets métropolitains
à l’horizon 2024
Parc en scène
À l’automne 2017, Thiais a remporté l’aménagement du plus vaste projet du concours
"Inventons la Métropole du Grand Paris".
Ainsi, un nouveau quartier verra le jour dans la zone Senia, avec l’arrivée du métro 14, qui va
être profondément modifiée par la création d’un pôle numérique dédié au e-sport et à la
réalité virtuelle de 30 000 m² regroupant :
- une plateforme événementielle consacrée au e-sport, avec une arena pouvant accueillir
2 500 spectateurs, un studio d’enregistrement pour la retransmission des événements en
direct, une game house destinée à l’entraînement des équipes professionnelles,
- un pôle de réalité virtuelle offrant des escape games et un cinéma en réalité virtuelle à 360°,
- un pôle de formation et incubateur d’entreprises dédié aux nouvelles technologies,
- un pôle de sport urbain connecté.
Afin de permettre à ce nouveau quartier de prendre vie, il accueillera aussi des commerces,
des restaurants, un hôtel, une auberge de jeunesse, une résidence étudiante ainsi que
des logements dont l’essentiel sera construit sur la partie d’Orly. La Ville a d’ailleurs été
amenée à modifier cette année ses limites territoriales avec Orly. Ce projet très qualitatif, qui
participe au développement urbanistique et économique de Thiais, ne coûtera rien à la ville
car le financement est assuré par l’aménageur.

Cité de la gastronomie
Situé à l’entrée du Marché d’Intérêt National de Rungis, juste en face du centre commercial
régional Belle-Épine, le projet de Cité de la gastronomie, nouvel équipement de 7 hectares
prévu en 2024, mettra en avant la découverte et la transmission de la culture du repas et
du savoir-faire. Ce projet est soutenu depuis son origine, en 2011, par le Maire Richard
Dell’Agnola, qui siège à son syndicat d’études avec les adjoints Chantal Germain et Dany
Beucher et le conseiller départemental Nicolas Tryzna.



Trottoirs et voiries
Rénovation complète des trottoirs
Aux abords des écoles Jacques Prévert et Camille Claudel, rue du 11 novembre, autour du
stade municipal Alain Mimoun, sur la partie basse de l’avenue du président Franklin
Roosevelt, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, rue du pavé de Grignon…

Rénovation complète des voiries
Rues du Rompu, Adrien Tessier, des quinze arpents, Regnault-Leroy, du Perreux, Gaston
Lebeau, une partie de la rue Duperrey, place du Général Leclerc…

Un nouveau service de
transport en commun
En 2014, la Ville a lancé un service
municipal de navette permettant de relier
le quartier sud à celui des Grands-Champs
en passant par le centre-ville. Disposant
d’une capacité de 22 places, La Navette
remporte un succès croissant : safréquentation

a doublé entre sa première
année complète de service (2015)

et 2018, atteignant jusqu’à 7 200
utilisateurs par mois. À l’issue des tra-

vaux de rénovation du quartier des Grands-
Champs, le trajet sera prolongé jusqu’à la
RD7 en passant par le cimetière parisien.
La Maire de Paris a confirmé son accord
pour ce projet.

Transports,
déplacements,
télécommunications



Un réseau de transports en commun qui se densifie
La Ville participe activement aux réunions de suivi des futures gares et arrêts du
tramway T9 et du métro 14 qui seront mis en service en 2020 et 2024.

Thiais accueillera 2 gares du métro 14 sur son territoire ou à proximité immédiate.
L’une en face du centre commercial régional Belle-Épine, située à l’entrée du MIN de Rungis,
l’autre à proximité immédiate de l’actuelle gare RER "Pont de Rungis", au centre du projet de
réaménagement de la zone Senia.

Le tramway T9 reliera le sud de Paris au centre-ville d’Orly en passant par 6 arrêts à Thiais,
complétant ainsi, à l’est, l’offre de tramway déjà proposée à l’ouest avec le T7.

D’autres projets d’amélioration des transports sont en cours, comme le prolongement de la
ligne de bus 393 (TCSP depuis le carrefour de la Résistance jusqu’à la zone Senia) et une
étude préalable à la création d’une ligne de bus D4 traversant Thiais depuis l’avenue de
Stalingrad par l’avenue de la République pour rejoindre les Grands-Champs.

Fibre optique
La Ville a encouragé le déploiement de la fibre optique sur l’intégralité de son territoire.
Ainsi, la société Orange a développé un réseau de fibre dans toute la commune. Ce nouvel
outil technologique est déjà proposé à une très large majorité de Thiaisiens. Le Maire est
récemment intervenu auprès du PDG d’Orange pour lui rappeler ses engagements d’un
fibrage de l’ensemble de la commune, ce qui n’est pas encore le cas. Thiais apparaît déjà
comme la ville du territoire la plus avancée en matière de déploiement.



Environnement
et développement durable

Thiais ville propre
Après avoir expérimenté plusieurs

mois des distributeurs de sachets

pour déjections canines, la Ville

poursuit le développement de leur

implantation dans l’ensemble des

quartiers.

Une mairie responsable écologiquement
La gestion municipale a fortement pris en compte la question environnementale et plusieurs
décisions ont concouru à en faire une mairie responsable, après avoir été l’une des
premières du département, dans les années 80, à installer le système de chauffage par
géothermie, équivalant aujourd’hui à près de 5 000 logements.

Les grands projets de la mandature ont pris en compte cette question. La Métropole du
Grand Paris a ainsi sélectionné le projet de nouveau centre de loisirs Jules Ferry et de
requalification du gymnase d’Oriola pour ses qualités environnementales (isolation
thermique et phonique, matériaux de construction à faible risque chimique, faible consom-
mation énergétique, chauffage par géothermie, récupérateur d’eaux pluviales…) et lui a
attribué une subvention pour cette raison. La Ville a fait le choix de matériaux éprouvés sur
d’autres constructions publiques de Thiais : bois, verre et pierre.

Pour diminuer la quantité de papier utilisé, la Ville a développé des services à la population
en ligne : espace citoyens, espace famille, billetterie de la saison culturelle…

La dématérialisation des factures et des marchés publics a été mise en place avec
une plateforme en ligne, et la transmission dématérialisée des actes d’état civil, notariaux et
administratifs.

Les publications municipales, comme le magazine, les dépliants-programmes ou les guides,
sont imprimées sur du papier spécifique avec des encres végétales afin de répondre aux
normes de gestion durable (PEFC).

Depuis 2016, la Ville développe une flotte de véhicules électriques et la Police
municipale utilise désormais des vélos électriques.



Thiais valorise ses déchets
La Ville, représentée par l’adjointe au Maire Katarina Hamada-Larkey, est membre de
la Régie Personnalisée pour la Valorisation des Déchets de la Région de Rungis
(RIVED) dont l’objectif commun est la diminution des déchets.

Elle gère notamment les déchetteries de Choisy-le-Roi, Chevilly-Larue et Villeneuve-le-
Roi auxquels ont gratuitement accès tous les Thiaisiens.

Elle organise régulièrement des actions de sensibilisation comme la distribution aux
commerçants des marchés de sacs en papier recyclable, ou de cabas en toile de jute
aux Thiaisiens.

Elle offre tous les ans des composteurs aux habitants qui en font la demande
(258 ces 5 dernières années).

Elle met en place plusieurs fois par an des récoltes solidaires pour que les Thiaisiens
déposent leurs appareils électriques hors d‘usage ou en état de fonctionnement dont ils
souhaitent se débarrasser pour qu’ils soient recyclés ou retrouvent un nouvel usage.

La Ville a commencé ces dernières années à remplacer les conteneurs à verre,
dorénavant enterrés, pour diminuer au mieux nuisances visuelles et sonores.

Thiais préserve ses espaces verts
Thiais s’attache à sa singularité de ville verte à proximité de la capitale, notamment
grâce à ses nombreux espaces verts.

5 parcs sont ouverts aux Thiaisiens : les terrasses du soleil, le parc de Cluny, le parc
Jean Mermoz, le parc André Malraux et le parc de l’Europe (fermé actuellement pour cause
de dispositif Vigipirate).

Thiais a été pionnière en matière d’organisation d’événements consacrés à l’horticulture.
Depuis plus de 40 ans, elle organise en septembre la Fête du jardinier amateur, une invitation
pour les citadins de tout âge à profiter d’ateliers verts et d’une exposition paysagère.

La Ville préserve plus de 600 jardins familiaux (rue de la Saussaie, rue de la Résistance,
dans le quartier sud) permettant aux urbains de développer un espace potager. Le Maire a
fait protéger ces espaces dans le Plan Local d’Urbanisme.

De nouveaux espaces verts ont été aménagés : square du bel air, rue Gustave Léveillé.
Un jardin pédagogique est ouvert (dans le parc André Malraux) pour que les enfants des

écoles soient initiés aux techniques du jardinage et de l’apiculture, à travers des conseils
simples et des pratiques respectueuses de l’environnement, par les bénévoles de l’association
Générations Jardins de Thiais.

Le bois Grignon, situé à Orly en limite de Thiais, a fait l’objet d’interventions du Maire de
Thiais, auprès des autorités compétentes (Préfecture, Mairie d’Orly) pour que ces espaces
soient préservés de l’urbanisation massive, en soutien à l’association de défense composée
de Thiaisiens et d’Orlysiens.



VIVRE À THIAIS

Jeunes Thiaisiens
7 écoles maternelles : 1 174 enfants
6 écoles élémentaires : 1 847 enfants
6 crèches (1 familiale, 1 municipale, 2 départementales, 2 privées) : 234 places
3 haltes garderies : 293 inscrits
4 centres de loisirs : 2 620 inscrits



Un nouveau centre de loisirs et un gymnase réhabilité
La reconstruction du centre de loisirs Jules Ferry et la requalification du gymnase
d’Oriola sont engagées afin de faire de ces équipements un nouvel espace ouvert à une
population multi-générationnelle, lieux de proximité conviviaux exemplaires.
Le centre de loisirs accueillera 130 enfants, des associations (photo, musique, échecs…)
et la classe d’arts plastiques de l’Académie des arts. À côté des salles dédiées, d’autres
seront partagées et mutualisées pour favoriser l’esprit de convivialité et de partage entre les
générations : 5 salles d’activités et 1 polyvalente, 2 salles de danse, 1 salle d’arts plastiques,
1 salle d’activités pour les associations. Sur deux niveaux, ce projet dissocie ainsi les activités
liées à l’accueil des enfants, de plain-pied, et celles des associations amenées à occuper le
site au premier étage. Une salle polyvalente de 150 m² sera construite sur le site.
La livraison est prévue en décembre de cette année.

Refonte de la grille des quotients familiaux
En 2016, le nombre de tranches du quotient familial a été augmenté de 7 à 12 afin de
prendre en compte de manière plus équitable les revenus du foyer et de mieux répartir
les charges entre les familles.
Avec ce nouveau système calqué sur celui de la Caisse d’Allocations Familiales, un plus
grand nombre de familles thiaisiennes bénéficie de l’aide financière municipale pour
diverses prestations : restauration scolaire, garderies, centres de loisirs... Ainsi, pour les
familles les plus modestes, le repas des enfants, est inférieur à 1 €uro (0,94 €).

Création d’un Relais d’Assistantes Maternelles sur 2 sites
En 2014, la Ville a créé un Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) destiné aux
professionnels de l’accueil à domicile de la petite enfance (assistantes maternelles
libérales et gardes d’enfants à domicile), aux parents et futurs parents.
Situé à l’espace municipal Grignon et à la halte-garderie Roland Blanche, le RAM de Thiais
permet de tisser des liens sociaux et représente un accès au droit pour les parents, les
professionnels et les candidats à l’agrément.



Rénovation des façades du groupe scolaire Schuman
En 2016 et 2017, la Ville a entamé des travaux de requalification des façades extérieures du
groupe scolaire Robert Schuman, construit en 1967, qui ont permis de moderniser l’extérieur
du bâtiment et de renforcer l’isolation thermique et phonique.

Dans les écoles
La municipalité assure la présence d’un agent territorial spécialisé des écoles maternelles

(ATSEM) dans chaque classe de maternelle et d’un assistant de direction dans chaque
école élémentaire afin de seconder le corps enseignant. Un service municipal délégué a été
créé pour les ATSEM permettant de compenser immédiatement les absences le cas échéant.

Afin de permettre aux écoliers de découvrir le plus tôt possible l’outil informatique devenu
essentiel, Thiais a depuis de nombreuses années fait le choix de doter chaque école d’une
classe informatique mobile avec 11 postes par classe et l’installation progressive d’un
vidéoprojecteur dans chacune des classes. De même, le déploiement de la fibre optique
est en cours dans toutes les écoles.

Et les travaux...
Nouvelle entrée du groupe scolaire

Charles Péguy : la Ville a déclaré le projet

qui nécessitait une modification du PLU

votée cette année par le Territoire. Il s’agit de

réaliser une allée piétonne qualitative pour

accéder au groupe scolaire depuis l’avenue

de Fontainebleau.

Rénovation de la crèche familiale

Rénovation des sols des écoles élémen-

taires Charles Péguy et Saint-Exupéry

Changement des huisseries de

l’école maternelle des Tilleuls, du

groupe scolaire Charles Péguy,

des espaces “restauration” des écoles

Robert Schuman et Charles Péguy, et du

centre de loisirs Charles Péguy

Rénovation de la cour de récréation et de

la toiture de l’école maternelle Jeanne

d’Arc (été 2019)

Changement des mâts d’éclairage des

écoles des tilleuls, Charles Péguy et

Saint-Exupéry



Mise en place des nouveaux rythmes scolaires
puis des Contrats bleus
En 2014, le gouvernement avait décidé la modification des rythmes scolaires avec le retour
à la semaine de quatre jours et demi et l’instauration de trois heures de temps d’activités
périscolaires. La Ville avait fait le choix de proposer des ateliers culturels, sportifs et de
loisirs gratuits, d’une heure et demi deux fois par semaine.
Face au rejet massif des parents d’élèves et du corps enseignant, le gouvernement a permis
aux communes de revenir aux semaines de quatre jours. La Ville a alors
immédiatement pris les dispositions pour conserver les activités périscolaires
gratuites en rétablissant les ateliers des Contrats bleus. Ainsi, les élèves de classes
élémentaires qui le désirent ont le choix de participer deux fois par semaine à des
activités variées.

Conseil Municipal des Enfants
Depuis 2013, les élèves de CM1 et de CM2 élisent l’un des leurs tous les ans, dans chaque
classe pour les représenter au sein du conseil municipal des enfants (CME). Plusieurs
projets ont ainsi été portés à son initiative comme la chasse aux œufs, la récolte de
denrées alimentaires, de produits d’hygiène, de vêtements, de jouets, de stylos usagés…
pour les associations caritatives les Restos du cœur, le Grain de sel, Rejouer, le Secours
Catholique, le Secours Populaire et le foyer Jean Cotxet.
Tout dernièrement, le CME a permis d’ouvrir la toute première boîte à livres au sein du parc
Jean Mermoz.
Les enfants du CME participent également aux commémorations.

Des spectacles “juniors”
pour partager son dimanche en famille
Depuis 2017, les spectacles « juniors » de la saison culturelle sont programmés non plus le
mercredi mais le dimanche après-midi, permettant d’assister aux représentions en
famille. Des tarifs particulièrement bas ont été préservés et un goûter est désormais
distribué aux jeunes spectateurs à l’issue des représentations.



La carte “jeune 13/25 ans”
Pilotée par le conseiller municipal délégué à la jeunesse Frédéric Dumont, la carte jeune
13/25 ans s’enrichit régulièrement de nouveaux partenaires pour permettre à ses porteurs de
bénéficier de services et de réductions dans différents domaines : culture, loisirs,
formation, assurance, commerce… Sa cotisation annuelle est de 10 €.

Des outils pour faire aimer la lecture
La bibliothèque « jeunes » de la médiathèque municipale, avec les séances ponctuelles de

« L’heure du conte » le mercredi après-midi.
Les clubs de lecture « Coup de pouce » dans les écoles Charles Péguy et Romain Gary

pour permettre aux élèves en difficulté de bénéficier d’une aide à l’écriture et à la lecture.
Ce dispositif n’existe que dans 6 villes du département.

En fin d’année scolaire, un « beau livre » est offert à chaque élève de CM2 pour
l’encourager pour son entrée au collège.

L’accueil des tout-petits
L’accueil des jeunes enfants est une

préoccupation de l’équipe municipale

et plusieurs dispositifs existent. L’enfant

peut avoir accès à une des crèches munici-

pales si l’un des parents travaille dès la fin

du congé de maternité. Quatre crèches

municipales ou départementales peuvent

accueillir les enfants. La Ville réserve aussi

des berceaux dans d’autres structures

privées (Babilou et Les petits marins), ce qui

permet, cumulé, de disposer de 234 places.

De nouvelles crèches privées

s’installent dans la commune, avec

l’accord de la Ville, pour augmenter

encore l’offre d’accueil.

Pour permettre aux parents de faire garder

ponctuellement leur enfant, la Ville met à

leur disposition trois haltes garderies.

Dans le cadre du projet “Cœur de ville”, une

nouvelle crèche multi-accueil et une halte-

garderie seront implantées sur le site laissé

vacant par l’ancien centre de loisirs Jules

Ferry.

En période d’examens
En juin, la médiathèque municipale adapte chaque année ses horaires d’ouverture pour
accueillir en journée continue les jeunes pour leurs révisions et leurs recherches à la
veille de leurs examens.



Culture et patrimoine
Construction d’un café-théâtre
Situé avenue de Versailles, dans les anciens ateliers municipaux, un café-théâtre pouvant
accueillir jusqu’à 90 personnes a été ouvert en novembre 2014. Son aménagement
soigné, son mobilier de style bistrot et ses couleurs rouge et noir lui confèrent une ambiance
conviviale pour assister à des spectacles assurés par un artiste seul ou une troupe. Plusieurs
spectacles de la saison culturelle y sont organisés. Les associations thiaisiennes JazzoNotes,
La Tribu Du Verbe, d’Art lyrique Hervé Garcia et Chérubins Stars l’utilisent régulièrement.

Réhabilitation du théâtre municipal René Panhard
Salle municipale construite au début du XXè siècle devenue salle de spectacle dans les
années 70, le théâtre René Panhard a connu une importante rénovation afin de le
moderniser tout en préservant ses façades extérieures et son plafond en ogive.
Il a été réaménagé sur 4 étages avec une salle de répétitions, des loges supplémentaires,
l’implantation de sièges sur 2 niveaux, une scène agrandie, une décoration entièrement
nouvelle, soignée et chaleureuse et des façades enrichies de vitraux de style art déco.

Mise en ligne de la billetterie de la saison culturelle
Pour faciliter les abonnements et la réservation aux spectacles de la saison culturelle,
un système de billetterie en ligne avec paiement sécurisé est désormais proposé,
permettant d’effectuer ses choix depuis chez soi.

Rénovation de l’église St-Leu St-Gilles et de son retable
L’église Saint-Leu Saint-Gilles est un bâtiment municipal inscrit à l’Inventaire des monuments
historiques depuis 1929. Elle nécessitait une rénovation complète achevée au cours de
ce mandat avec la consécration du nouvel autel en mars 2015 et la rénovation du retable en
2017. Plus lumineuse, elle est désormais aussi plus accueillante et accessible.

Un festival littéraire
Depuis 2013, la Ville initie un festival littéraire qui permet de mettre en avant de grands
auteurs disparus, comme Albert Camus, Romain Gary, Guillaume Apollinaire, et, cette année,
Antoine de St-Exupéry, dont des établissements scolaires portent le nom à Thiais.

Des animations festives tout au long de l’année :
Carnaval, fête de la musique, village de Noël,
festival de musique franco-américaine,
forum des activités thiaisiennes,
festival bossa nova avec JazzoNotes,
fête du jardinier amateur,
rendez-vous de la guitare avec Esquisse,
saison culturelle “juniors” et “tout public”...



Se sentir chez soi et en sécurité
La Ville propose aux plus de 60 ans un foyer-logement à proximité du centre-ville.

La résidence de l’Espérance offre 64 studios avec une présence constante, des services
(repas, club de loisirs, coiffure…) et des actions de prévention.

Les seniors qui en font la demande peuvent bénéficier du dispositif de téléalarme qui leur
permet d’émettre des appels d’alerte 24h/24.

Afin de multiplier les chances de survie face à un arrêt cardiaque, des défibrillateurs
automatiques ont été installés dans les équipements municipaux.

Seniors

Toujours bien déjeuner
Livraison temporaire de repas à domicile pour répondre aux situations d’urgence : sortie
d’hospitalisation…

Être secondé au quotidien
Service d’aide-ménagère à domicile assuré par 25 agents afin d’accomplir chez les
personnes âgées, les malades isolés ou les personnes handicapées, un travail contribuant à
leur maintien à domicile.

Mieux se déplacer
Un nouveau minicar a été acquis par la commune pour répondre jusqu’à 2 fois par semaine aux
demandes des personnes âgées de les récupérer chez elles pour leur faciliter leur
déplacement à l’hôtel de ville, auprès des services sociaux, banques…

Faire sourire le quotidien
Au cours de ces dernières années,
la Ville a continué de mener une large
série d’animations visant à seconder

les + de 50 ans dans leurs loisirs : Thiais

Récréation et ses sorties, le banquet annuel

des anciens auquel prennent part 1 300
Thiaisiens de + de 60 ans, la galette des rois

et son après-midi dansant ouvert aux + de
60 ans, la remise d’un colis gourmand de

Noël aux + de 65 ans qui en font la demande,

des séances de gymnastique
volontaire à tarif préférentiel,

l’accès au bassin de la piscine
municipale pour des séances gratuites

de natation chaque semaine, l’ouverture

d’un atelier d’initiation à la mosaïque à la

résidence de l’Espérance, la possibilité de

prendre part 2 fois par an à un voyage en

France ou à l’étranger à tarif préférentiel, la

tenue de permanences pour les Anciens

combattants, les personnesà mobilité réduite…

Se tenir informé
La ville est membre du Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique du
secteur 6 (CLIC6), association qui apporte de l’information aux personnes âgées et à leur
entourage et les met en relation avec les professionnels.



Sport
Avec plus de 5 000 licenciés, Thiais donne au sport une place majeure. Ainsi, de très
nombreuses infrastructures sportives existent dans tous les quartiers avec, en particulier,
l’emblématique Palais Omnisports. Formation, loisir, compétition : à Thiais, le sport se
vit au quotidien à tous les niveaux, notamment avec l’Office Municipal des Sports qui
fête cette année ses 70 ans, présidé par la conseillère municipale Sylvie Dona.

Le sport pour les jeunes
La Ville assure sa mission d’éducation et de sensibilisation avec, à chaque étape de
l’enfance, une solution pour développer son autonomie et sa sociabilisation au sein du jardin
des sports (3/5 ans), une pour approcher plus spécifiquement l’activité sportive au sein de
l’école des sports (+ de 5 ans) et une dernière pour s’épanouir totalement avec les clubs.
La Ville propose aussi aux 7/14 ans Pass’sport pour découvrir à chaque période de vacances
de multiples activités. Dans le cadre de l’école, la Ville accueille des classes à la piscine, au
judo ou au tennis.

Le stade municipal Alain Mimoun réhabilité
La Ville a procédé à la réhabilitation du stade Alain Mimoun, équipement municipal majeur
dans le quartier sud qui accueille de nombreux sportifs : footballeurs, tennismen, boulistes…
Ainsi, elle a fait implanter 2 terrains synthétiques qui permettent d’assurer un lieu
d’entraînements et de rencontres en bon état toute l’année pour le Thiais Football Club.
Un club house a été construit pour que ses équipes bénéficient dorénavant d’un site
pratique afin d’assurer l’avant et l’après-match.
Le stade a été sécurisé avec la rénovation des clôtures et l’installation d’un portail sécurisé
à l’entrée.
Une nouvelle bulle de tennis a été aménagée pour faciliter les entraînements du Tennis
Club de Thiais en période hivernale.
Sur le boulodrome utilisé par le Thiais Pétanq’ Club, les bastaings ont été changés.

Le gymnase d’Oriola réhabilité
Dans le cadre du projet « Cœur de ville », et parallèlement à la reconstruction du centre de
loisirs Jules Ferry, le gymnase d’Oriola sera réhabilité totalement avec, notamment, une
amélioration de l’isolation phonique et thermique.
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Palais Omnisports De Thiais
Site très utilisé tout au long de l’année par les clubs et fréquenté par un nombreux public, le
Palais Omnisports De Thiais nécessitait quelques rénovations qui ont été programmées sur
plusieurs années. Celles-ci ont commencé avec le renouvellement des installations
électriques et du chauffage, celle des sols de la salle centrale et se poursuivent cette
année avec celle de l’accueil, des sanitaires, des coursives et des peintures extérieures.
Un nouveau praticable a été installé dans la salle de gymnastique rythmique. La surface
du tatami du dojo a été augmentée de 140 m². Le panneau d’affichage des scores de la
salle polyvalente a été changé.

Piscine municipale Monique Berlioux
Pendant la mandature, le pédiluve extérieur a été entièrement refait et rendu accessible
aux personnes à mobilité réduite. La caisse a été changée et un système de paiement par
carte bancaire mis en service. Le carrelage du bassin a été rénové et les baies vitrées
seront changées en 2019.

Stade municipal Jack Baudequin
Cette année, la Ville refait la piste d’athlétisme du stade Jack Baudequin, faisant suite au
remplacement d’une partie des équipements de lancers et de sauts ces dernières années.
En septembre 2015, le Maire a rendu hommage à Jean-François David, président du Thiais
Athlétique Club décédé, en donnant son nom à une salle d’entraînement sous la tribune.

Et aussi... Installation de nouveaux paniers

de basket et de buts de handball

au gymnase Schuman
Pose d’une nouvelle moquette de

gymnastique rythmique au gymnase Jean

Moulin
Installation d’un banc de musculation

connecté dans le parc des Terrasses du soleil

Tennis Hélène Muller
La ville remplace cette année la bulle installée sur les terrains du tennis club de Thiais Belle-
Épine qui avait été endommagée l’hiver dernier.



Une large palette de disciplines sportives

De grands événements sportifs
initiés ou soutenus par la Ville

La grande fête de fin de saison Thiais T’es Sport !, coordonnée par le service municipal
des sports et l’OMS, réunit en juin les sportifs et leurs amis avec la journée de découverte À
vos baskets ! et de multiples autres rendez-vous conviviaux comme la soirée des sportifs.

Les Internationaux de Gymnastique Rythmique de Thiais assurent un rayonnement
mondial avec les meilleures gymnastes du globe accueillies au Palais Omnisports.

La corrida de Thiais, avec le COCPT, dont le parcours ultraplat attire chaque année près
de 2 500 amoureux de la course à pied.

Les Trophées de l’Office Municipal des Sports, cérémonie annuelle visant à récompenser
les sportifs thiaisiens qui se distinguent par leur réussite et leurs résultats.

Le Tournoi national de badminton, disputé au printemps par plus 500 badistes de toute
la France avec la complicité des bénévoles de l’Association Thiaisienne de Badminton.

Les Tournois régionaux de football, orchestrés par le Thiais Football Club, et leurs
trophées qui réunissent de jeunes équipes de tout le pays.

Le Gala de l’Office Municipal des Sports qui offre à ses membres la possibilité de se
produire sur scène pour mettre en avant les activités de bien-être pratiquées au cours de l’année.

L’Open du Tennis club de Thiais, tournoi auquel participent jeunes et seniors chaque
année en juin.

Le tournoi Open du Tennis club de Thiais Belle Épine qui voit se disputer à la fin des
congés estivaux et à la rentrée hommes et femmes de différentes catégories (open hommes
CNGT, open dames, senior plus)...



S’ouvrir sur le monde
Sous la délégation du 1er Adjoint Dany Beucher, la Ville poursuit le jumelage signé il y a
plus de 50 ans avec celle d’Einbeck, en Allemagne, donnant lieu à des échanges culturels,
sportifs, scolaires, amicaux et associatifs sur les deux territoires tout au long de l’année,
notamment lors du week-end de Pentecôte, la fête du Jardinier amateur et celle de la Chouette.

Jumelage et mémoire

Savoir honorer
La Ville est attachée à son devoir de mémoire. Le Maire et la municipalité participent à
l’ensemble des commémorations organisées par le Comité d’Entente des anciens combat-
tants et militaires de Thiais, présidé par le conseiller municipal délégué Christian Le Bot.
Le Maire enfant dépose des gerbes avec la municipalité, et ses collègues au sein du CME
marquent par leur présence les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre.

La Ville aux côtés des associations
Pendant tout le mandat, la Ville a toujours été présente aux côtés des associations de tous ordres
(sportive, culturelle, sociale…) à qui elle assure régulièrement des aides logistiques,
matérielles et financières. Le budget annuel alloué par la Ville aux associations a été sanctuarisé
malgré les contraintes budgétaires imposées par l’État.

Vie associative

Espace municipal Grignon l’intendance, les services de la

Ville et de nombreux bénévoles

associatifs assurent un programme

d’activités, de conseils et d’animation.

L’espace sera réaménagé au cours de cet

été 2019 pour améliorer l’accueil de ceux

qui le fréquentent.

La Ville avec le CCAT
Un nouveau local associatif a été aménagé et mis à la disposition du Comité de Coordination
des Activités Thiaisiennes afin d’améliorer les conditions d’accueil de ses ateliers de loisirs
créatifs.



Social
Un rôle de conseil
Le Centre Communal d’Action Sociale, présidé par l’adjointe au Maire Dominique Jossic, situé
rue Chèvre d’Autreville, apporte des conseils personnalisés pour préparer les dossiers d’aides
sociales (RSA…).

Garantir l’emprunt des bailleurs sociaux
La Ville maintient sa garantie d’emprunt aux bailleurs sociaux pour l’entretien, la rénovation
et le développement de l’habitat afin d’améliorer le cadre de vie dans les logements sociaux,
délégation de l’adjoint au Maire Alain Grindel.

Lutter contre la drogue et la toxicomanie
La Ville adhère au Conseil Intercommunal de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie
(CILDT), association qui conseille et participe aux actions de prévention de l’usage des
drogues. Son action comporte aujourd’hui 4 types d’interventions : la réduction des risques
infectieux (SIDA, hépatites) chez les injecteurs de drogue, la prévention en milieu scolaire,
les actions de sensibilisation et de formation, des actions de soutien et d’accompagnement des
personnes en difficulté avec l’alcool.

Des aides municipales pour les plus fragiles
Le CCAS octroie des bons alimentaires et des chéquiers mobilité. Il peut aider au finan-
cement des factures d’énergie et d’eau et participer aux achats de prothèses d’appareils
auditifs.

Soutenir les associations
La Ville a toujours maintenu son soutien au monde associatif et n’a pas diminué les
subventions malgré la période de difficultés budgétaires pour les collectivités territoriales.
Elle a même augmenté celle accordée au Centre Communal d’Action Sociale.
Par ailleurs, la Ville apporte son soutien à de très nombreuses associations à but social et
solidaire, comme l’Association de Prévention Soins et Insertion (APSI), l’externat médico-
psychopédagogique Arc-en-ciel, l’association de Défense et de Protection de l’enfance
déficiente de l’Haÿ-les-Roses/Chevilly, l’association de psychiatrie infanto-juvénile (ADOPSI),
Artisans du Monde Initiatives et Solidarité (AMIS), l’association pour le don de sang, Contact
ou le temps partagé, la Croix Rouge, Enfance Espoir, l’Élan retrouvé, le Grain de Sel,
les Restos du cœur, le Secours catholique, le Secours populaire français, l’Unité Mobile de
Premier Secours 94, Voir Autrement à Thiais, le Monde d’Adriano…



GESTION DE LA CITÉ

Sécurité, tranquillité publique
Richard Dell’Agnola et son équipe ont très vite pris la mesure de la gestion de l’insécurité dans la commune
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, affecté 29 agents municipaux à la sécurité et
déployé un dispositif de vidéoprotection.

46 % de baisse de la délinquance 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 tous les
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 depuis 2002.

Les données ci-dessous sont les IPS.
Les chiffres de 2018 ne nous ayant pas été transmis par l’État, les derniers connus sont ceux de 2017

2002 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 296

1 284 1 107

1 102
1 022 1 037

939
1 043

865
805



Des policiers municipaux mieux équipés et armés
La police municipale favorise la proximité auprès des habitants, des commerçants,
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
d’outils divers : deux voitures de service et quatre vélos à assistance électrique, des
caméras individuelles, des gilets pare-balles, des appareils numériques portables
pour les contraventions électroniques, un radar de vitesse mobile…
Les policiers municipaux de Thiais sont désormais 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.
Les locaux réaménagés en 2014 accueillent 8 policiers municipaux, 5 agents de sur-
veillance de la voie publique (ASVP) et 4 gardiens de parcs qui sont affectés à la sécurité
de la ville avec des horaires de présence élargis de 7h à 22h. Des recrutements sont
permanents pour compenser les mutations de personnel.

Un réseau de vidéoprotection étendu qui fontionne 24h/24
Mis en place en 2013, le système de vidéoprotection est développé régulièrement afin
d’accroître la sécurité dans la ville. À ce jour, 97 caméras (dont 6 à l’intérieur de l’hôtel de
ville) sont réparties sur tout le territoire et captent les images visionnées au Centre de
Supervision Urbain 24h/24 et 7j/7 dont les 12 agents en binômes 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. La localisation des caméras sera étudiée en
partenariat avec la Police nationale.



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. La Municipalité a également
fait le choix d’intégrer à ces travaux la question de la radicalisation.

En 2017, la presse avait relayé le projet de

la Préfecture de police d’un nouveau décou-

page départemental avec une nouvelle

répartition des commissariats de police. Il

était envisagé de supprimer le commissariat

divisionnaire de l’Haÿ-les-Roses, et, par

extension, le commissariat subdivi-

sionnaire de Thiais.

L’engagement du Maire de Thiais et de

plusieurs de ses collègues du département

a fait reculer l’État qui est resté sur le

schéma actuel. Les élus thiaisiens restent

néanmoins attentifs à d’hypothétiques

futures ré-organisations.

Le plan présenté, le 26 juin 2018, liste 23 actions pour 2018/2020, notamment :
Constitution d’un réseau de repérage des signaux faibles de radicalisation
Étude détaillée sur les mineurs mis en cause
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 écoliers, collégiens et lycéens
Création dans les 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 de campagnes de sensibilisation des Thiaisiens sur les escroqueries sur internet, les

arnaques à la fausse identité et les précautions à prendre pour éviter les cambriolages



Finances communales

Les gouvernements successifs ont demandé aux collectivités territoriales des efforts
budgétaires importants et toujours croissants. L’effet combiné de la baisse des dotations
de l’État et de l’augmentation des prélèvements a ainsi créé une situation de plus en plus
instable pour les communes.

Malgré ces nouvelles obligations, la gestion rigoureuse des finances de la ville a été une
constante de l’équipe municipale qui a pu maintenir le niveau de services aux Thiaisiens.
La Ville poursuit ses efforts de gestion avec : la maîtrise de sa masse salariale et une gestion
rigoureuse qui lui permettent de poursuivre la décroissance de sa dette avec un recours
très marginal à l’emprunt tout en maintenant une pression fiscale basse.

L’équipe municipale continue de mener une politique d’investissement très ambitieuse
(rénovation du cœur de ville, achèvement de la réhabilitation des Grands-Champs et des
équipements emblématiques de la ville…), et ce, à moindre frais pour les Thiaisiens.
Pour ce faire, la Ville a recours aux subventions des organismes et à la valorisation de
son patrimoine en finançant, par exemple, le nouveau centre de loisirs Jules Ferry par la
cession de l’ancien sur lequel s’implantera une crèche multi-accueil et une halte-garderie.

La taxe d’habitation à Thiais est la 5è plus faible du Val-de-Marne. En 2019 encore,
aucune augmentation n’a été décidée. Les annonces du gouvernement font craindre pour l’avenir
de cette ressource fiscale : l’État a annoncé une suppression progressive de la taxe d’habitation
qui sera compensée pour les communes par une nouvelle dotation de l’État. Ce choix est très
préoccupant car la dotation sera fixée à un montant qui ne bougera plus, alors que la commune
continuera son développement, mais il sera aussi directement subordonné au choix de l’État
qui pourra décider de la réduire, comme il l’a déjà fait avec la dotation globale de fonctionnement
(DGF). La situation imposée de fait reste floue pour l’avenir des finances locales.

La taxe foncière reste la deuxième plus basse du département, après celle de Rungis.
La fiscalité économique (ex-taxe professionnelle, qui était à Thiais la plus faible du 94),

auparavant perçue par les communes, est remplacée par une dotation de la Métropole du Grand
Paris dont le montant a été figé en 2015. C’est un coup porté au dynamisme économique des villes !

THIAIS
13 %

THIAIS
19,81 %

▼ TAUX COMMUNAUX 2019 DE LA TAXE D’HABITATION

▼ TAUX COMMUNAUX 2019 DE LA TAXE SUR LE FONCIER BÂTI



Un hôtel de ville mieux adapté aux besoins des Thiaisiens
Au cours de la mandature, l’hôtel de ville a été réaménagé par étape.

Les travaux de réaménagement de l’accueil ont été lancés pour mettre en place en 2019
un guichet unique afin de garantir à chaque usager un accueil individualisé et centralisé en
allégeant ses démarches regroupées en un seul point et en accélérant le traitement de ses
demandes.

À l’occasion de ces travaux, la salle des mariages sera également rénovée.
Un écran d’information a été installé dans le hall.
Une salle dénommée « Einbeck » a été créée en rez-de-jardin en 2017 afin de faciliter

les réunions avec les usagers.
La médiathèque a été réorganisée sur deux étages pour la rendre plus conviviale et mieux

adaptée aux besoins actuels des Thiaisiens.
Chaque année, le Maire, les élus et les chefs de services municipaux reçoivent les
nouveaux Thiaisiens pour leur faire découvrir l’hôtel de ville et les services de la commune.

Services à la population

Préserver le
stationnement gratuit
dans tout Thiais
En janvier 2018, la loi a changé et c’est
depuis aux communes de fixer le règlement
du stationnement et le montant des contra-
ventions. Alors que de nombreuses villes
ont fait le choix de rendre le stationne-
ment payant, l’équipe municipale a décidé

de ne pas alourdir la charge
fiscale sur les foyers thiaisiens et

a maintenu le stationnement
gratuit dans tout Thiais.

et aussi...
Le mobilier des salles municipales de la

Saussaie a été renouvelé.
Le columbarium du cimetière communal

sera agrandi en 2019.

Une mairie en ligne
Les services municipaux se sont adaptés aux nouveaux usages de communication et aux
nouveaux besoins des utilisateurs.

Ainsi, le site internet de la commune vient d’être modernisé, quelques mois après le
portail de la médiathèque municipale.

Pour simplifier les démarches administratives, un portail citoyen a été lancé en 2018 : il
permet d’inscrire les enfants à différentes prestations comme la garderie du matin ou du soir,
les centres de loisirs et la restauration scolaire, à partir d’un seul point d’entrée. Il donne accès
au paiement en ligne après avoir créé son espace de stockage numérique sécurisé.

Par ailleurs, depuis 2016, la billetterie et les abonnements aux spectacles de la saison
culturelle sont aussi possibles en ligne sur le site de la Ville.



Les lois MAPAM (2014) et NOTRe (2015) ont profondément modifié l’organisation
de la région Île-de-France en créant 12 établissements publics territoriaux (EPT)
regroupés au sein de la Métropole du Grand Paris depuis le 1er janvier 2016. Ces
nouvelles instances gèrent des compétences particulièrement importantes telles
l’aménagement de l’espace métropolitain, le développement et l’aménagement
économique, social et culturel, le logement et la politique de l’habitat, la politique
de la ville, la protection de l’environnement et du cadre de vie...

La Ville de Thiais a intégré un gigantesque territoire de 24 communes et de
près de 700 000 habitants, le plus grand de la Métropole du Grand Paris après la
capitale elle-même, dénommé aujourd’hui Grand-Orly Seine Bièvre.

La Municipalité s’est fortement engagée pour que les compétences de proximité
restent sous la maîtrise des villes, comme la gestion de la voirie ou des bâtiments
culturels et sportifs. La mobilisation du Maire a permis de conserver ces
compétences et de ne transférer que le minimum imposé par la loi : assainis-
sement, ordures ménagères…

Richard Dell’Agnola, Maire de Thiais, est Vice-Président de la Métropole du
Grand Paris délégué aux actions de restructuration urbaine.
Il est aussi Vice-Président de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine
Bièvre délégué à la stratégie économique.

Dany Beucher, 1er Adjoint au Maire, est conseiller territorial.

Virginie Leurin-Marcheix, Adjointe au Maire, est conseillère territoriale.

Pierre Ségura, Adjoint au Maire, président de l’OPH de Thiais, est conseiller
territorial.

Thiais dans la
Métropole du Grand Paris

À droite de Richard Dell’Agnola,
Patrick Ollier, Président de la Métropole du Grand Paris,
à la cérémonie de vœux, le 14 janvier 2019



Action économique

Une mairie impliquée
pour l’emploi
L’emploi et l’économie, aujourd’hui, ne sont
plus des compétences municipales qui
dépendent désormais de la Région et de
l’Etablissement Public Territorial. À son
niveau, la Ville reste néanmoins très active
et contribue dès qu’elle le peut à soutenir
l’emploi et à développer l’économie.

La Ville participe au bon fonctionnement
d’outils qui facilitent la recherche d’emploi,
notamment avec son service “Emploi”,
spécificité thiaisienne, qui accueille les plus
de 25 ans en centre-ville ainsi qu’à l’espace
municipal Grignon.

Elle soutient également la Mission Locale
Bièvre Val-de-Marne dont elle accueille une
antenne dans ses locaux, et est aussi membre

du Comité de Bassin d’Emploi du
sud 94.

La Ville a eu recours aux contrats
d’avenir en 2014 qui ont débouché pour la
plupart des cas sur des contrats définitifs.

Tout au long de l’année, la Ville accueille
environ 70 stagiaires dans ses différents
services.

Afin de favoriser l’accès à l’emploi et
l’insertion professionnelle des habitants du
quartier des Grands-Champs, la Ville a signé
une convention de partenariat avec la
RATP qui a permis à des personnes diplômées
ou non d’être directement opérationnelles à
l’issue d’un cursus de formations qu’elle propose.

Symboliquement, les diplômes des médailles
du travail sont remis deux fois par an par le
Maire et les élus afin de montrer l’importance
qu’ils attachent à la valeur travail.

Défendre les commerces dans les quartiers
L’équipe municipale s’est fortement engagée pour maintenir des commerces de proximité où
ils existaient et concourir à leur développement à l’occasion des nouvelles constructions.
Ainsi, des commerces ont ouvert dans les quartiers des Grands-Champs et des trois
communes. D’autres sont prévus, fin 2019/début 2020, dans le quartier sud (pharmacie,
boulangerie, supérette…).

Lors de la fermeture de la supérette des Grands-Champs, le Maire est intervenu plusieurs
fois auprès du bailleur social I3F, propriétaire du bail commercial, pour obtenir une réouverture
dans les meilleurs délais.

La Municipalité a fait voter un périmètre de sauvegarde pour les commerces du centre-
ville qui donne la possibilité au maire d’exercer, le cas échéant, un droit de préemption urbaine
lui permettant d’empêcher l’installation de nouveaux commerces qui ne correspondraient
pas aux besoins des habitants.
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Groupe « Gauche Socialiste, Écologiste et Citoyenne »

Merci aux 2914 (36,7%) Thiaisiennes et Thiaisiens qui ont
voté le 26 mai pour que l'écologie et le social soient enfin
pris en compte. Je salue en particulier tous les « jeunes »
qui en votant pour l’écologie ont pris leur destin en main.

Ne nous arrêtons pas ! Penser global Agir local.

A l’échelle de la ville cela serait aussi possible car en 2020
vous pourriez élire une équipe ayant la volonté de redon-
ner la parole au citoyen, construire une ville plus vivante,
vivable et conviviale.

Nous sommes déçus des politiques qui ont (ou ont eu) le
pouvoir. Mais les valeurs de la Gauche sont bien vivantes à
Thiais et j’appelle, sans obligation d’appartenance à un parti,
à un rassemblement de celles et ceux, ayant le sens de
l’intérêt général, et qui souhaitent aller dans ce sens de
l’histoire.

L’année scolaire s’achève. Bon courage pour les examens
et un bel été à tous et toutes.

Votre élue Laurence LE SOUFFACHÉ, présente pour vous
depuis 2014 (c2laur@gmail.com)"

729 caractères



2014-2019 : 5 ans d’opposition .... toujours constructive !

Les 6 élus « Au Cœur de Thiais » ont été élus sur une ligne
claire : Défendre le Thiais que nous aimons, promouvoir de nou-
velles pratiques dans la façon de gérer notre ville et insuffler un
nouveau souffle dans le respect de notre identité thiaisienne !

Durant ces 5 années nous aurons eu des satisfactions et
des déceptions.

Satisfaction d’avoir obtenu des avancées sur trois sujets
majeurs pour lesquels nous nous sommes battus.

- Sécurité dans les bâtiments : Nous avions soulevé dès 2015
des problématiques graves de sécurité notamment sur des
commissions de sécurité qui n’étaient plus à jour dans un grand
nombre de bâtiments.
Le journal « Le Parisien » avait relayé cette situation.
Dans la précipitation, toutes les commissions de sécurité
s’étaient réunies et des travaux d’urgence avaient été réalisés.
Concernant le centre de loisir Jules Ferry, le résultat de la
commission était tellement catastrophique que la décision a été
prise de le reconstruire a neuf. Nous sommes heureux d’avoir
obtenu cette décision alors qu’elle n’était pas dans le
programme de l’actuelle majorité
- Police Municipale : Nous avons bataillé pour obtenir un
renforcement de ses moyens. Nous sommes encore loin du
compte notamment en terme d’effectif (à la date du 26 mai seuls
3 agents de police dont le responsable sur les 6 annoncés),
mais nos propositions commencent à peser et nous obser-
vons certaines évolutions positives comme l’armement des
agents.
- Nous avons obtenu la modification de la grille des quotients
familiaux dont il faut à présent vérifier après près de 2 ans
son efficacité.
Bref, satisfaction d’avoir travaillé avec efficacité pour inflé-
chir la politique de l’actuelle majorité mais en revanche, 3 im-
portantes déceptions
- Déception de n’avoir pu stopper la folie immobilière du maire
qui défigure notre ville. Ce sont plus de 20 programmes qui ont
poussé dans tous les quartiers.
- Déception sur le surendettement de notre ville ou malgré
un très léger infléchissement nous sommes encore la troisième
ville de même taille du val de Marne la plus endettée.
- Déception de constater que notre ville s’endort...mais est-ce
réellement surprenant quand le maire est dans son fauteuil
depuis 36 ans.

Nous profitons de cette tribune pour remercier tous les thiaisiens
qui nous ont fidèlement soutenus pendant ces 5 années.

Les élus « Au Cœur de Thiais » : Nathalie BURTEAUX,
Véronique TOULZA , José de FREITAS, Christophe
MAXIMILIEN, Pascal TOLLERON, Bruno TRAN

2 003 caractères

Bilan des oppositions

Les deux opposants élus sous l’étiquette PS-EELV en
2014 se tournent le dos aujourd’hui. L’un n’est plus PS et
aurait opté pour LREM, l’autre toujours écologiste distribue
des bonbons dans les bureaux de vote plutôt que de désigner
des assesseurs pour les opérations électorales. [C’est
l’occasion de rappeler que lors des élections européennes,
une seule liste sur les 34 candidates a présenté des
assesseurs dans tous les bureaux de la commune. C’est bien
beau de parler de démocratie, c’est encore mieux de la faire
vivre !]. Ces deux conseillers municipaux ont multiplié
contre-vérités et informations erronées, car non vérifiées,
pendant le mandat. Ils s’expriment différemment et votent
séparément bien souvent.

Pour ce qui concerne l’autre groupe d’opposition « au cœur
de Thiais ». Ils vont sûrement s’attribuer les projets du mandat,
comme s’il s’agissait des leurs, et critiquer violemment et sans
nuance les actions municipales. Ils multiplient également les
mensonges et les approximations que nous avons déjà
dénoncés tout au long de ces années. Ils sont capables de
tout et surtout de se contredire :
- Critiquer les constructions en cours alors que 3 d’entre
eux (V. Toulza, C. Maximilien et B. Tran) ont voté le Plan
Local de l’Habitat. Mensonge supplémentaire : ils jouent sur
la peur d’une densification alors que la population a baissé de
700 habitants depuis 10 ans !
- Ils mettent en cause la dette de la ville qui est pourtant
maîtrisée et en baisse constante : ils oublient que les
mêmes ont voté le « plan lumière » renouvelant tout
l’éclairage public et installant la vidéoprotection. Ils oublient
surtout leurs folles promesses de campagne qui conduisaient
à une augmentation, tout à la fois, des impôts et de la dette !
- Spécialistes du double langage, ils critiquent sévèrement
l’association musulmane de Thiais après lui avoir proposé
des places sur leur liste en 2014.

Aujourd’hui, les Français rejettent ces vieilles ficelles politiciennes.

Et surtout, que dire de ces élus « au cœurde Thiais » que l’on
ne voit plus nulle part, et singulièrement de leur chef de file
qui n’assiste plus au conseil municipal depuis septembre
2018 ?

La majorité municipale attend mieux du débat démocratique qui
aurait pu dépasser les aigreurs et les querelles personnelles.

Le groupe majoritaire

1 935 caractères
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