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dans les restaurants 
scolaires de Thiais 

2 000 écoliers 
découvrent les épices 

du 7 au 11 octobre 2019 
à l’occasion de la semaine



La fête du Jardinier Amateur a été un succès encore cette 
année. C’est le plus ancien rendez-vous de l’horticulture 
en Île-de-France, du cadre de vie, de l’environnement, de 
l’écologie et de la biodiversité : conférences, ateliers verts 
dans les écoles, jardin pédagogique pour les élèves…

Vous prendrez connaissance dans ce magazine d’un 
reportage qui illustre l’enthousiasme pour cette fête 
populaire après le forum des associations, lui-même 
réussi, qui s’est tenu le samedi 7 septembre dernier.

La ville dispose depuis longtemps d’un « capital vert » et nous le vivons naturellement sans ostentation ni démarche 
opportuniste.

La rentrée scolaire s’est bien déroulée avec la satisfaction de constater qu’aucune classe n’a été fermée conformément 
au vœu voté en conseil municipal le 24 juin dernier.

Notre ville est appréciée par tous ceux qui, habitant les villes voisines, souhaitent venir s’y installer. C’est la marque 
et la reconnaissance de notre cadre vie préservé et de son identité singulière, loin de l’anonymat habituel des 
banlieues.

Pour autant, la population de Thiais a baissé de 700 habitants depuis 10 ans, contrairement au ressenti en raison 
de la taille des familles qui s’est réduite, des décohabitations et des familles monoparentales plus nombreuses…

Toutefois, nous veillerons à rester au même niveau démographique, sachant que nous sommes attachés au caractère 
agréable et familier d’une commune où l’enracinement favorise les relations humaines et la qualité de vie.

Bonne rentrée à chacune et chacun d’entre vous. 
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RICHARD DELL’AGNOLA
Maire de Thiais

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

AIMER LES JARDINS, 
AIMER LA NATURE
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Dossier patrimoine vert

Thiais cultive et protège
son patrimoine vert

À l’occasion du Jardinier Amateur 2019 
consacré à la biodiversité, Thiais magazine 

fait un point sur le patrimoine vert qui 
occupe 167,5 hectares des 643 de la 

commune, soit 26 % du territoire.

167,5 ha d’espaces constitutifs du poumon vert
26,2 ha d’espaces verts publics
17,8 ha d’espaces verts privés protégés
10,4 hectares de jardins familiaux (600 répartis sur la commune)
8 ha d’équipements sportifs de plein air (stades…)
104 ha d’espaces verts du cimetière parisien

« J’ai toujours attaché une grande importance 
au cadre de vie de notre cité.

C’est en effet un axe essentiel au bien vivre ensemble
qui reste une priorité de l’action de l’équipe municipale. »

Richard Dell’Agnola



6 DOSSIER actualités

Parc Jean Mermoz 
rue Chèvre d’Autreville

Situé en centre-ville, à proximité de l’hôtel de ville, 
ce parc abrite de vieux arbres dont l’origine remonte 

au XVIIè siècle préservés par la Ville. Deux sont 
particulièrement remarquables : un platane 

et un hêtre pourpre. 
Des aménagements d’allées, une statue, des jeux 

d’enfants, des massifs de verdure, de pelouse et de 
fleurs complètent la qualité du parc. ■

5 parcs publics municipaux
Lieux de promenade et de déambulation où le plaisir des sens peut être cultivé, 
5 parcs publics vous accueillent à Thiais dans tous les quartiers.

 Parc André Malraux 
18 bis rue Jean Jaurès
On y découvre un magnifique séquoia, espèce conifère 
pourtant endémique des montagnes de la Sierra 
Nevada en Californie, ainsi qu’un beau cèdre... Le jardin 
pédagogique y a été aménagé et mis à la disposition 
des bénévoles de l’association Générations Jardins de 
Thiais qui y accueille notamment les scolaires pour un 
enseignement ludique à travers des ateliers visant à 
valoriser les techniques du jardinage, l’apiculture et les 
pratiques respectueuses de l’environnement. ■

Parc de l’Europe 
rue d’Estienne d’Orves

D’une superficie de près de deux hectares, il faut 
remarquer son superbe théâtre de verdure à la romaine 

où sont organisés en juin le Festival de musique franco-
américaine de Thiais, la Fête de la musique et divers 

autres évènements locaux comme des remises de prix et 
des spectacles de fin d’année. Son entrée étant contiguë 

au commissariat subdivisionnaire de Police, l’accès est 
fermé au public en période de plan Vigipirate. Le parc va 

prochainement être réouvert au public le week-end 
et le mercredi après-midi. L’entrée se fera dorénavant 

rue d’Estienne d’Orves. ■

Dossier patrimoine vert
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Les Terrasses du Soleil  
rue du Pavé de Grignon

Aménagé sur un terrain en friches du quartier sud, entre le lycée 
Guillaume Apollinaire et le collège Paul Klee, avec ses terrasses 
plantées d’oliviers et de pins parasols et ses rives qui offrent la 
vue d’un jardin aux multiples essences méridionales, ce parc est 
une ôde au soleil. 
Il offre un espace vert de respiration, de promenade et de 
détente.

Des crédits ont été inscrits et votés au budget en mars dernier 
pour rénover le bassin qui participe largement à l’agrément du 
parc des Terrasses du Soleil qui offre une surface de 1 700 m² 
de plan d’eau avec des profondeurs variables pouvant aller 
jusqu’à deux mètres.

Le système de circulation et de traitement de l’eau a permis qu’une 
flore et une faune se développent. Une plante a particulièrement 
colonisé les berges : la phragmite. La particularité de ce végétal 
est d’avoir un développement qui s’apparente au « chiendent » 
ou au bambou. Le système racinaire en rhizome est proliférant 
si l’on n’y prend pas garde… Ce végétal ne présente pas que 
des inconvénients : il est généralement implanté dans des fossés 
lorsque l’on souhaite des plantes capables de dégrader la pollution 
des eaux de ruissellement (hydrocarbure). Comme le bambou, il a 
tendance à pénétrer dans tous les substrats qu’il rencontre, se 
déjouant des obstacles durs, pour aller se nourrir. La fauche, ou 
faucardage, ne fait que renforcer sa vigueur.
Les services techniques de la Ville de Thiais ont constaté que 
cette plante avait perforé l’étanchéité du bassin, mélange de sable 
et d’argile lesté par du ballast, pour être certainement à l’origine 
de son assèchement. 

 Parc de Cluny 
2 entrées : rue Maurepas & rue Gustave Léveillé
Ce poumon vert de 2,3 hectares offre aux Thiaisiens calme et recueillement en 
centre-ville. Appartenant autrefois au domaine de la Congrégation des Sœurs 
de St-Joseph de Cluny, ce lieu est marqué d’une empreinte historique. En effet, 
il abritait jadis un oratoire où les sœurs allaient se recueillir, un étang sur lequel 
les novices se promenaient en barque et des sources qui alimentaient le lavoir 
et l’ensemble des blanchisseries du quartier. En conservant et en mettant en 
scène ces éléments historiques remarquables lors de son réaménagement, on 
peut ainsi découvrir et apprécier ce parc au rythme de micro-paysages 
avec une place carrée, un parcours en sous-bois, un jardin d’eau, une 
terrasse haute et son jeu de toiles… Ce parc associe la dimension naturelle 
d’un espace boisé et préservé en ville à une topographie marquée : sa situation 
en surplomb lui procure à la fois une situation de refuge et d’ermitage et en fait 
aussi un balcon magistral, révélant au visiteur le centre historique de Thiais en 
contrebas et le panorama urbain au loin. ■

600 jardins familiaux

Les jardins familiaux constituent une richesse et un patrimoine pour la ville. S’ils offrent la possibilité de récoltes potagères et 
fruitières pour les particuliers (allégeant ainsi le budget consommation des ménages), ils sont aussi des refuges de détente. 
Aujourd’hui, ils induisent aussi des enjeux essentiels car facteurs d’insertion pour les populations les plus fragilisées et celles qui 

souhaitent s’engager dans le développement durable à leur échelle. C’est pourquoi les jardins familiaux connaissent depuis plusieurs 
années un réel engouement. Répartis sur plus de 10 hectares, on en compte près de 600 dont 61 parcelles dans le quartier de Grignon, 
123 rue de la Résistance, près de 300 rue de la Saussaie, inscrits au Plan Local d’Urbanisme pour assurer leur protection. ■

La Ville a engagé une réflexion pour le rénover avec comme 
objectifs de :
	Reconstituer une étanchéité durable et pérenne.
	Favoriser un écosystème pour qu’une faune et une flore   
 puissent s’installer et se développer.
	Mettre en œuvre un système de filtration et de circulation de  
 manière à être économe en eau de qualité car ce n’est pas une
 solution de le remplir en permanence.
	Obtenir un ouvrage facilement réparable sans surcoût
 
À terme, seront plantés en bordure : des iris d’eau, lytrums, 
massettes, nénuphars et roseaux pour que puissent y vivre toute 
l’année grenouilles, canards et poissons.

Un budget de 80 000 € est inscrit pour mener à bien les études 
et les premiers travaux. Un appel d’offres est prévu pour la fin 
de l’année de manière à désigner des entreprises qualifiées. Les 
travaux sont d’une durée de 3 mois, de préférence à réaliser en 
automne pour que les plantes fleurissent au printemps. ■
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Aide au 
compostage
Chaque année, la Ville organise, en collaboration 

avec la Régie personnalisée pour la valorisation et 
l’exploitation des déchets de la région de Rungis 

(RIVED) à laquelle elle adhère, la distribution gratuite de 
composteurs aux Thiaisiens qui le souhaitent à l’issue 
d’une réunion d’information relative au compostage des 
déchets ménagers et d’une séance de questions/réponses 
sur son utilisation pour obtenir les petits trucs utiles 
pour composter au mieux. Katarina Hameda - Larkey, 
Adjointe au Maire chargée du patrimoine communal et de 
l’environnement souligne que ces « réceptacles permettent 
de réduire la production des résidus (au moins un tiers du 
poids de sa poubelle) tout en fabriquant un engrais naturel, 
contribuant ainsi à la maîtrise des dépenses liées à la 
collecte des ordures ménagères ». ■

Fleurir la ville

Tout au long de l’année, la ville est fleurie dans 
l’ensemble des quartiers avec différents 
aménagements paysagers soignés imaginés et

mis en scène par le service municipal des espaces verts. 
Certains accueillent d’ailleurs des distributeurs de 
sachets de déjections canines que les propriétaires de 
chiens sont invités à utiliser : un geste simple pour une ville 
plus propre !

Par ailleurs, les Thiaisiens sont conviés à prendre part à 
l’effort d’embellissement fleuri à l’occasion du concours 
annuel des maisons fleuries et des jardins potagers. 
La remise des prix du concours 2019 sera d’ailleurs 
programmée à l’automne et permettra de récompenser les 
plus créatifs et les plus imaginatifs. ■

Des animations 
vertes

Thiais a été pionnière en mettant en place la toute 
première manifestation consacrée à l’horticulture 
en région parisienne : la Fête du Jardinier Amateur. 

Ce rendez-vous multigénérationnel s’est développé et 
connaît un grand succès avec plus de 15 000 visiteurs. 
Initialement foire-exposition, c’est maintenant devenu un 
lieu de rencontres et d’échanges autour du monde végétal, 
avec, pendant deux jours, une série d’ateliers verts pour 
les enfants et les parents qui permettent de sensibiliser 
chacun au respect et à une meilleure connaissance de 
la nature. En marge de cette grande fête, des ateliers 
d’initiation à l’environnement et au jardinage sont 
organisés dans les écoles auprès d’une soixantaine de 
classes. ■

Dossier patrimoine vert
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Lundi 24 juin 2019    

Fête de la Saint-Jean avec le club des anciens à la résidence 

de l’Espérance.

Lundi 24 juin 2019    

Concert de fin d’année des poussins de l’Académie des arts, 

à la salle municipale de la Saussaie.

Mercredi 26 juin 2019  

Remise des prix de l’Académie des arts, au parc de l’Europe.

Jeudi 27 juin 2019 
Vernissage du salon régional d’art photographique organisé 

dans le cadre de la saison culturelle par Focale 50 et la Ville, 

à l’hôtel de ville.

Vendredi 28 juin 2019 

Fête de fin d’année de l’école maternelle Charles Péguy.



Mardi 25 juin 2019     

Fête de fin d’année de l’école élémentaire Charles Péguy. Mardi 25 juin 2019     

Gala des classes de danse classique et modern’ jazz de 

l’Académie des arts, au parc de l’Europe.

Mercredi 26 juin 2019  

Gala des classes de danse rythmique et modern’ jazz 

de l’Académie des arts, au parc de l’Europe. Mercredi 26 juin 2019  

Fête de fin d’année de l’Athletic Boxing Club de Thiais, 

au Palais Omnisports De Thiais.

Jeudi 27 juin 2019 
Spectacle de l’association Organidance 

au parc de l’Europe. Vendredi 28 juin 2019   

Fête de fin d’année de l’école élémentaire St-Exupéry.

Vendredi 28 juin 2019 

Grand succès du bal des 3è organisé par le CAJT 

à la salle municipale de la Saussaie. Vendredi 28 juin 2019 

Spectacle de l’ATGHRD, au parc de l’Europe.



Samedi 29 juin 2019      

Gala de l’Office Municipal des Sports, au parc de l’Europe. Dimanche 30 juin 2019     

Pique-nique organisé par le Conseil Municipal des Enfants, 

au centre de loisirs Lionel Terray.

Lundi 1er juillet 2019  

Inauguration de la rue Joséphine Baker, dans le quartier des Grands-Champs. Mercredi 3 juillet 2019   

Pot de fin de saison avec les animateurs des centres 

de loisirs.

Dimanche 25 août 2019 

Cérémonie de commémoration de la Libération de Thiais, 

de Paris et du Territoire.

Vendredi 6 septembre 2019 

Après-midi dansant de Thiais Récréation, au centre de loisirs 

Lionel Terray.



Dimanche 30 juin 2019      

Spectacle « Orphée aux enfers » proposé par l’association 

d’art lyrique Hervé Garcia, au théâtre municipal René Panhard. Dimanche 30 juin 2019      

Concert « Voix-ci, voix-là » donné par la chorale Atout 

Chœur, au parc de l’Europe.

Mercredi 3 juillet 2019   

Pot de fin de saison avec les animateurs des centres 

de loisirs.

Dimanche 14 juillet 2019  

Feu d’artifice tiré à l’occasion de la fête nationale sur 

fond de musiques de films. 

Lundi 2 septembre 2019  

Le Maire, son adjointe chargée de l’enseignement 

et le Directeur général des services sont allés à la 

rencontre des élèves, des parents et des 

professeurs dans chaque école thiaisienne.

Vendredi 6 septembre 2019    

Près de 400 enfants de CM1 et de CM2 des écoles de Thiais 

ont bénéficié d’une représentations du spectacle Quasimodo, 

le bossu de Notre-Dame données par la compagnie du Théâtre 

Mordoré, en résidence au théâtre municipal René Panhard.

Samedi 7 septembre 2019 

Forum des activités thiaisiennes, au Palais Omnisports 

De Thiais.

Dimanche 8 septembre 2019  

Finale  et remise de prix de l’Open du Tennis Club de Thiais 

Belle Épine, en présence de son président, Michel Parent, 

sur les terrains de la rue Hélène Muller.



Ça s’est passé 
à la Fête du 
Jardinier 
Amateur 2019
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au fil des jours travaux

Comme chaque année, la période des 
congés scolaires estivaux et l’absence de 
fréquentation dans certains bâtiments 
municipaux ont été mises à profit pour 
réaliser différents travaux destinés à 
améliorer la sécurité et le confort.

Rénovation complète de la crèche familiale, 
rue du pavé de Grignon.

toujours mieux 
accueillir

Rénovation complète de la loge de la gardienne 
de l’école St-Exupéry, réfection des sanitaires 
et de la plomberie des toilettes pour personnes 
à mobilité réduite, câblage informatique et 
changement des éclairages des cours de 
récréation du groupe scolaire St-Exupéry.

Le hall d’accueil de l’hôtel de ville est en cours de 
réaménagement afin d’ouvrir un guichet unique dès 
la fin de l’année. En novembre, les travaux de réfection 
de la salle des mariages seront eux aussi lancés. 
Actuellement, le public est accueilli par la porte 
latérale gauche de l’hôtel de ville.

Les travaux de construction du nouveau centre de 
loisirs Jules Ferry (rue Paul Vaillant Couturier) se 
poursuivent jusqu’à la fin de l’année. La réhabilitation 
du gymnase d’Oriola est en cours (angle rue Paul 
Vaillant Couturier et rue Gabriel Péri).

Rénovation intérieure et réaménagement du centre 
technique municipal (rue Duperrey).

Aménagement d’une nouvelle classe à l’école 
élémentaire Camille Claudel (déplacement d’un 
visiophone dans la salle de garderie et travaux 
de peinture) et câblage informatique.

Rénovation de la toiture du réfectoire 
Jeanne d’Arc.

Réaménagement d’une salle de classe et réfection 
du carrelage de l’office à la maternelle Schuman.

Peinture du dortoir et de la salle des maîtres 
à la maternelle des Tilleuls.

Câblage informatique de l’école élémentaire 
Paul Éluard.

Câblage informatique de l’école élémentaire 
Charles Péguy.
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Réfection des joints de carrelage des douches 
à la piscine municipale Monique Berlioux.

Peinture de la maison du boulodrome 
au stade municipal Alain Mimoun.

Installation d’une boîte à livres en libre-service 
dans le parc Jean Mermoz, sur proposition du 
conseil municipal des enfants.

Travaux de voirie rue des Grands-Champs
(entre la rue du Rompu et la rue du Plateau) 
et rue du Rompu (entre la rue des Grands-Champs 
et la rue du Plateau).

Réfection des trottoirs de l’avenue Hoche.

Réfection des trottoirs de la rue Victor Hugo 
(partie entre l’avenue René Panhard et 
l’avenue du Président Franklin Roosevelt).

Installation d’un feu tricolore avenue du 
Président Franklin Roosevelt, à l’angle 
avec l’avenue Raymond Poincaré.

Réfection de la chaussée avenue du Président 
Franklin Roosevelt (partie entre la rue des 
Aubépines et le boulevard du Stalingrad).

Réfection de la chaussée rue Louis Duperrey 
(partie entre les rues Katia et Maurice Kraft 
et Jean Jaurès).

Travaux d’assainissement rue Victor Hugo 
(partie comprise entre l’avenue de Versailles 
et l’avenue René Panhard).

Travaux d’assainissement rue Louis Duperrey 
(partie entre la rue de la Saussaie et l’espace 
des 4 Saisons).

Travaux de raccordement d’assainissement 
84 rue Victor Basch.

 Fin des travaux et inauguration de la rue 
Joséphine Baker.

Réfection complète de la piste d’athlétisme au 
stade municipal Jack Baudequin.
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Ces travaux sont présentés par ADP comme nécessaires 
pour garantir la sécurité des opérations aériennes et la mise 
en conformité avec les nouvelles normes européennes. La 

piste 3, construite en 1947 puis allongée en 1959, a subi plusieurs 
cycles de maintenance de sa chaussée. En dépit de ces derniers, 
elle requiert des travaux de reconstruction des deux tiers de 
celle-ci, de réhabilitation du dernier tiers et de mise en conformité 
de la totalité de la piste. Ce chantier est complexe et nécessite 
notamment de démolir une partie de la chaussée aéronautique 
en béton puis de reconstruire une nouvelle structure.

Pendant cette période, la piste 3 est fermée, la piste 4 est 
utilisée ainsi que la piste 2 (depuis septembre). Ceci entraîne 
malheureusement des passages réguliers au-dessus de Thiais, 
atterrissages ou décollages selon le vent.
La Ville a informé les riverains le plus en amont possible et, 

dès le n°107 du Thiais Magazine paru au premier trimestre 
2019, une page entière était consacrée à ces travaux. Depuis 
la même période, le site internet de la commune affiche un article, 
dès l’ouverture, sur cette question.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à 
contacter ADP via : l’adresse mail, environnementorly@adp.fr, le 
numéro vert non surtaxé & 0 805 712 712 ou le site http://www.
entrevoisins.org/aeroport/paris-orly/Les-travaux-de-la-piste-3.
aspx (avec la plaquette de présentation des travaux ainsi que les 
présentations des travaux et des trajectoires).

Bien évidemment, la Ville s’attachera à faire respecter les 
engagements d’ADP concernant la date prévue de fin de travaux 
annoncée pour le 2 décembre, et le bon respect de la suspension 
des vols entre 23h30 et 6h du matin. ■

Commerce
préserver la proximité

En centre-ville, les propriétaires de la librairie située place 
du marché ont cessé leur activité. Afin de préserver ce 
commerce de proximité qui permettait aux habitants du 

quartier de se procurer notamment livres et journaux, la Ville a 
exercé cet été son droit de préemption pour acquérir les locaux 
qu’elle mettra prochainement en location afin qu’une activité de 
même type puisse reprendre.

Dans le quartier sud, avec la fin des travaux des nouvelles 
habitations, des commerces sont prévus au pied des immeubles 

situés cours Sainte-Marthe et rue Hélène Muller. Il s’agira 
de commerces de proximité avec l’ouverture, au premier 
trimestre 2020, d’un Intermarché pour lequel les autorisations 
administratives ont été délivrées, et l’installation d’une boulangerie 
dont les travaux devraient débuter dans les semaines à venir. 
Ces commerces de bouche seront utilement complétés dans la 
foulée par l’arrivée de professions médicales de type pharmacie 
et cabinet pluridisciplinaire dont les dossiers sont à l’étude. ■

Aéroport d’Orly
ADP réalise d’importants 
travaux

Comme annoncé dans Thiais magazine n°107, le groupe Aéroport de Paris a engagé cet été d’importants 
travaux sur la piste 3 de l’aéroport d’Orly et leur impact sur les populations des territoires du sud francilien, 
dont ceux de Thiais, ont été placés au cœur de l’organisation.

P
ho

to
 : 

©
 A

D
P



Thiais magazine septembre/octobre 2019 19

Appareils électriques
collecte solidaire

Ouvertes à tous les habitants, sans justificatif de domicile, les 
collectes sont gratuites et faites pour vous permettre de vous 
débarrasser de vos anciens appareils électriques, tout en 

effectuant le bon geste. Rappelons que les anciens appareils électriques 
et électroniques ne doivent pas être déposés sur le trottoir ni jetés dans 
les poubelles : ils doivent être rapportés en point de collecte, pour 
être réemployés ou à défaut recyclés dans le strict respect des normes 
environnementales.

Tous les appareils électriques et électroniques sont acceptés : 
tous les appareils qui fonctionnent à pile, batterie ou sur secteur comme 
le gros électroménager (frigo, machine à laver, sèche-linge, cuisinière, 
plaque de cuisson…), le petit électroménager (téléphone, sèche-
cheveux, aspirateur, micro-ondes, bouilloire, fer à repasser), les écrans,
téléviseurs et moniteurs (TV cathodiques, écrans plats…), le matériel 
informatique (ordinateurs, cartes électroniques, disques durs, câbles…).

Le saviez-vous : depuis novembre 2006, à l’achat d’un appareil 
électrique neuf, vous payez une éco-participation. Cette contribution 
environnementale correspond aux coûts de collecte, de réemploi 
et de recyclage des anciens équipements. Alors ne jetez plus vos 
appareils sur le trottoir ou à la poubelle, faites le bon geste en faveur 
de l’environnement ! ■

Les collectes solidaires d’appareils électriques font leur rentrée sur la commune. Installées régulièrement 
près de l’Académie des arts par Eco-systèmes pour récupérer vos appareils électriques et électroniques, 
ces collectes sont développées avec le soutien de la RIVED et de la Ville de Thiais. La prochaine se 
déroulera samedi 12 octobre de 10h à 14h.

Bilan des collectes du 
1er semestre 2019 à Thiais
 2 503 kg d’anciens équipements électriques collectés
 177 habitants ont participé aux 2 collectes solidaires organisées
 15 % des équipements collectés sont réemployés par les structures 
de réemploi Emmaüs Ivry-sur-Seine et Emmaüs Les Ulis. Tous les 
appareils hors d’usage ou non réemployables sont pris en charge 
par Eco-systèmes pour être dépollués et recyclés : en moyenne 
81% des matières qui composent les appareils électriques sont 
recyclées sous forme de nouvelles matières.

+ d’infos : www.ville-thiais.fr
www.eco-systemes.fr/proximite/collecte/ile-de-france/thiais
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Langues étrangères
cours du soir pour adultes

Comme chaque année, la ville a signé un contrat avec le 
réseau GRETA MTE 94 pour permettre aux Thiaisiens qui 
le souhaitent de bénéficier de cours du soir de langue 

anglaise pour adultes à un tarif particulièrement bas (une partie 
des coûts est prise en charge par la Ville de Thiais). L’objectif 
est de pouvoir communiquer à l’oral et/ou à l’écrit en anglais 
usuel, dans toutes les situations de la vie courante... Niveau A1 
du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les 

Langues) et débutant  jusqu’à niveau B2. Les cours se dérouleront 
du mardi 5 novembre 2019 au mardi 9 juin 2020 (hors vacances 
scolaires), de 18h à 19h30 et de 19h30 à 21h selon le groupe de 
niveau, au collège Albert Camus (rue Katia et Maurice Kraft). 
Tarif : 3 € de l’heure - forfait de 117 €. ■

+ d’infos : & 01 41 79 35 22 - gmte94.schuman@ac-creteil.fr 

Festivités de fin d’année
pensez à vous inscrire !

Ainsi, pour prendre part au banquet des anciens du 14 
décembre 2019, à la remise des colis de Noël (du 16 au 
19 décembre 2019) ou à la galette des rois du 11 janvier 

2020, il faudra s’inscrire :

● au Centre Communal d’Action Sociale (7 rue Chèvre d’Autreville) 
du mardi 12 au jeudi 21 novembre 2019
● à l’annexe de Grignon (111 rue du pavé de Grignon) : 
vendredi 22 novembre 2019 de 14h à 16h. ■
+ d’infos : CCAS - & 01 48 92 42 80 - www.ville-thiais.fr

Proche des Thiaisiens, la Ville a programmé en fin d’année diverses manifestations pour fêter Noël avec 
le plus grand nombre et apporter chaleur et sourire aux plus fragilisés.
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Le plan canicule comprend trois niveaux d’alerte progressifs, 
déclenchés selon le risque sanitaire et météorologique 
réalisé chaque jour par l’Institut de Veille Sanitaire (INVS) en 

concertation avec Météo France.

Au niveau 3 du plan d’alerte, les maires sont tenus :
 de tenir à jour un registre basé sur le volontariat des personnes 
fragiles de la commune,
 de programmer des horaires modulés d’ouverture des lieux 
climatisés, 
 de mobiliser des personnels présents au plus près de la 
population,
 d’encourager une solidarité de proximité.
À Thiais, le niveau 3 du plan canicule a été déclenché le 24 juin 
2019. Dans ce cadre, les agents du CCAS ont appelé et/ou visité les 
347 personnes inscrites sur le registre communal. Des visites ont 
été effectuées en cas de besoin ou de non réponse.

Quelques chiffres : 
● 13 jours d’alerte 3, entre le 24 juin et le 27 juillet 2019 incluant 
 2 weekend
● 17 agents mobilisés
● 3 lieux d’accueil climatisés fréquentés par environ 142 personnes. ■

En juin et juillet, la préfecture de la région Île-de-France a déclenché le niveau 3 du plan national 
canicule, les températures dépassant 30 degrés. À Thiais, les élus et les agents du CCAS étaient mobilisés 
pour répondre aux besoins des Thiaisiens les plus fragilisés par ces périodes de grosse chaleur.

Grosses chaleurs
cet été, le CCAS a géré le plan canicule

Sortie à la mer

Le CCAS a organisé une sortie en Baie de Somme le 
17 juillet dernier. 30 séniors résidents ou fréquentant la 
résidence autonomie de Thiais ont profité de cette belle 

journée ensoleillée. Au programme : visite des hortillonnages 
d’Amiens, déjeuner en bord de mer à Saint-Valéry-sur-Somme 
et visite libre de la cité médiévale. Sourire, bonne humeur et 
découverte étaient au rendez-vous ! ■

Espace municipal Grignon
loisirs et services Une nouvelle saison débute à l’espace municipal Grignon, ce lieu de vie qui 

permet aux habitants du quartier sud de prendre part à des permanences 
(écrivains publics, Mission locale, Relais d’Assistantes Maternelles, Centre 

Communal d’Action Sociale, Point Information Jeunesse) et de trouver à quelques 
pas de chez eux des idées de loisirs et des services proposés par la Ville et les 
bénévoles de plusieurs associations : OMS, Théadanse, la Tribu du Verbe, le monde 
d’Adriano, le Petit Salon des ateliers, les ateliers de Balou, le Club d’Animation 
des Jeunes de Thiais. À l’intérieur de la plaquette présentant ces activités, celle 
proposée par le CCAT a été omise : les ateliers d’expressions animés par Isabelle 
Rivagorda qui permettent de découvrir la peinture tout en développant sa créativité 
à partir d’un thème, d’un artiste ou d’un tableau.
Mardi de 18h15 à 19h30 : 6-11 ans
Mardi de 19h30 à 21h : 12-17 ans
Samedi de 10h à 12h : adultes
+ d’infos : www.assoccat.com - & 01 48 92 42 95

Par ailleurs, une permanence « écrivains publics » est assurée deux fois par 
semaine à l’espace municipal Grignon (mardi de 14h à 16h30 & jeudi de 9h30 
à 12h) et des bénévoles sont recherchés pour rejoindre l’équipe qui oriente et 
aide en toute confidentialité celles et ceux qui rencontrent des difficultés pour 
lire, écrire ou répondre à un courrier, rédiger une lettre ou remplir des documents 
administratifs. ■
+ d’infos : & 01 48 52 46 77
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Jardinier amateur
58 classes ont bénéficié d’ateliers 

« nature et environnement »

Pendant plusieurs jours, 58 classes de la maternelle au CM2
(soit près de 1500 élèves) ont bénéficié d’ateliers verts, 
d’animations et de rencontres les plus diverses avec des 

spécialistes de l’environnement et du jardinage pour aborder des 
éléments importants au maintien de la biodiversité dans les jardins, 
thème de la fête cette année : la vie du jardin à la belle étoile, 
semons la biodiversité (avec Les ateliers de la nature), abeille qui 
es-tu ? (avec la Miellerie du Gâtinais), protégeons nos oiseaux dans 
nos villes (avec la Ligue de Protection des Oiseaux), la découverte 
des plantes à parfum et des plantes à épices (avec le Conservatoire 
national des plantes à parfums de Milly-la-Forêt), tressage d’un 
papillon en osier, création de mini-paysages à partir de végétaux, 
création d’un herbier, reconnaissance des fruits et légumes, 
découverte du jardin pédagogique de Thiais avec Générations 
Jardins de Thiais, spectacle audiovisuel interactif « le secret du 
jardin de Clément ». ■

À l’occasion de la Fête du Jardinier amateur, qui 
s’est déroulée mi-septembre, la Ville a permis à 
58 classes d’écoles primaires thiaisiennes de 
prendre part à une série d’interventions sur la nature 
et l’environnement menées par des spécialistes.

Centres de loisirs
un été pour s’en donner à cœur joie
Cet été, plus de 400 jeunes Thiaisiens de 3 à 14 ans ont fréquenté les centres de loisirs municipaux.

En juillet et en août, les centres de loisirs sans hébergement 
de Thiais ont accueilli plus de 400 jeunes qui ont profité des 
belles journées ensoleillées pour s’adonner à des activités 

récréatives de toutes sortes. À chaque groupe, son thème décliné 
sous forme de jeux, d’activités manuelles ou ludiques… avec 
toujours des rires et de bons moments partagés à la clé !

● À Péguy 1 (thème : Péguy paradis) : sorties aux bases de loisirs 
d’Hérouval et de Verneuil, à Babyland et séjour au camping.
● À Péguy 2 (thème : le monde aquatique avec Dora) : créations 
manuelles autour de l’eau (fabrication d’étoiles de mer, d’aquarium, 
de poissons), découverte de l’exposition Toutankhamon, le trésor
du pharaon à La Villette, visite de l’aquarium tropical de la Porte
dorée, promenade au jardin d’acclimatation et camping à Verneuil.

● À Jules Ferry : en juillet (thème : les aventuriers), fabrication de
cabanes, de boussoles de sarbacanes et autres objets de survie, 
sorties au labyrinthe de Sénart, à la piscine de Méréville et à la 
base de loisirs de Draveil. En août, (thème : club Ferry) : ambiance 
club de vacances avec comme rituel tous les jours la danse du 
club, et objets perdus au camping.
● À Terray (thématique : club de vacances) : journée au bord de 
la mer à Cabourg, visite du Zoo de Beauval, visite du Palais de la 
découverte, sortie à Cosmic laser, accrobranche, bowling, bases 
de loisirs, sortie vélos et trottinettes, rallye photo dans la ville.
● Séjours des ados à Buthiers : vélofun, simulateur de glisse, 
accrobranche, piscine/toboggan. ■
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Pensez aux inscriptions
Pour permettre à vos enfants de 3 à 14 ans de profiter des centres de 
loisirs municipaux, les mercredis et pendant les vacances scolaires :
● Procédez à l’inscription administrative depuis votre espace personnel 
sur le portail citoyen (www.ville-thiais.fr - rubrique « espace citoyens ») 
ou en complétant directement la fiche sur place à l’hôtel de ville.
● Réservez (en ligne sur internet ou à l’hôtel de ville), les jours de 
présence que vous avez choisis. Pour les vacances de Toussaint 2019, 
réservez au plus tard le 3 octobre 2019 pour novembre, 
vous avez jusqu’au 10 octobre 2019, 
et pour décembre la date limite est fixée au 14 novembre 2019.

+ d’infos : www.ville-thiais.fr - & 01 48 92 42 51

Carte Jeunes
profitez de ses nombreux atouts !

Dispositif tant éducatif, social qu’économique, la Carte Jeunes Thiais permet aux 
13/25 ans thiaisiens de bénéficier d’un panel d’avantages, notamment auprès des 
associations, des enseignes commerciales locales et de certains services municipaux 

(comme la billetterie de la saison culturelle). 
Disponible au Point Information Jeunesse (20 place du marché) pour une adhésion annuelle 
de 10 €, c’est un véritable sésame vers un quotidien plus attrayant, accessible et moins cher :
formation (BAFA…), culture, sport, achats, sorties… elle peut être utilisée pour toute une 
gamme de prestations et donne droit à de multiples réductions auprès de commerces locaux 
(restauration, assurance, voiture, sport…) et de différents clubs sportifs (séances d’essai 
gratuites…). ■

+ d’infos : www.ville-thiais.fr - & 01 48 92 42 55

Avec la rentrée, c’est sans aucun doute le moment opportun pour prendre 
la Carte Jeunes Thiais 13/25 ans.

Rentrée scolaire 2019/2020
des effectifs stables

La rentrée scolaire s’est déroulée lundi 2 septembre dans les écoles primaires 
thiaisiennes qui ont, comme chaque année, reçu la visite du Maire et de son adjointe 
chargée de l’enseignement. Après un été au cours duquel ont été menés différents 

travaux d’entretien, de remise à neuf et de transformations (lire notre article en pages 
16 et 17), les enfants ont été accueillis dans chaque établissement : les écoles maternelles 
(dès l’âge de 3 ans) Jeanne d’Arc, Romain Gary, Charles Péguy, Jacques Prévert, Saint 
Exupéry, des tilleuls et Robert Schuman où, conformément au vœu émis par les élus 
lors de la séance du conseil municipal de juin dernier, une classe n’a finalement pas été 
fermée par l’Académie, ainsi que dans les écoles élémentaires Charles Péguy, Romain 
Gary, Camille Claudel, Paul Éluard, Saint-Exupéry et Robert Schuman. Cette année, 
1 173 élèves fréquentent l’école maternelle, et 1 860 enfants l’école élémentaire, 
soit 3 033 enfants accueillis dans les écoles thiaisiennes. ■

Le comité du Val-de-Marne de la Ligue contre le cancer distribue aux élèves de 
CM2 un agenda scolaire de prévention afin de les sensibiliser aux différents 
thèmes de santé : alimentation, activité physique, sommeil, alcool, tabac, abus 

d’écrans et sommeil. À l’intérieur, ils pourront noter leurs devoirs mais également 
découvrir les illustrations, jeux et messages de prévention créés par d’autres élèves 
de CM2. L’agenda permettant de faire le lien entre l’école et la maison, les enfants 
pourront aborder leur santé avec leurs parents. Ce projet a été réalisé en partenariat 
avec l’Inspection Académique du Val-de-Marne. ■
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Pass’sport, le sport à la carte : voilà donc les ingrédients pour passer un super été à Thiais !

Pass’sport a connu un été riche en activités pour près de 
120 enfants de la commune qui ont participé 
à des moments forts proposés par les 

éducateurs où se sont mêlés sports, culture 
et loisirs. Au programme, des évènements 
comme des rencontres sportives avec 
le concours des centres de loisirs de 
Lionel Terray, basket au gymnase 
Romain Gary, tennis de table et 
judo au Palais Omnisports De 
Thiais, base-ball et rugby au stade 
municipal Alain Mimoun.
Il y a également eu les tradition-
nelles sorties à la mer d’Houlgate 
et d’autres en lien avec la culture 

et notre environnement, très chers à tous : le parc de la France 
Miniature, la forêt de Barbizon et la ville médiévale de 

Provins, en passant aussi par les bases de loisirs 
régionales de St-Quentin-en-Yvelines pour 

une ballad’enigme et de l’accrobranche, 
Jablines, Buthiers et le port aux cerises 

pour la baignade et la plage bleue 
ainsi que le parc de Sceaux en mode 
course d’orientation. ■
Prochain rendez-vous aux vacances
de la Toussaint au Palais Omni-
sports : le planning des activités 
est à découvrir sur le site de la 
ville : www.ville-thiais.fr

Pass’sport
2019, un été à Thiais
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Courir
les inscriptions à la 
corrida sont ouvertes

Les inscriptions pour la prochaine corrida de Thiais et son parcours 
ultraplat sont ouvertes. Cette épreuve qui attire lors de chaque 
édition près de 2 500 participants, est une manifestation majeure 

à Thiais : disputée dans la bonne humeur avec des coureurs souvent 
déguisés, on peut en repartir au volant d’une voiture donnée après un 
tirage au sort ! Attention, passé le 7 octobre 2019, les tarifs d’inscription 
augmentent ! Profitez des quelques jours qui restent. ■

+ d’infos : www.corridadethiais.fr

SOIRÉE  DÉTENTE
VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019

de 20h à 22h* 

L’équipe de la piscine municipale est 
ravie de vous proposer cette 3è édition 
placée sous le signe de la quiétude, du 
bien-être et de la relaxation avec 
plusieurs ateliers encadrés par les 
éducateurs : nage avec palmes, taï-chi 
aquatique, relaxation aquatique...  

Venez vous délasser dans une ambiance feutrée et zen 
propice à la détente !  
À partir de 16 ans. 
Tarif d’entrée unique : 3,45 € (carte d’abonnement non valable). 
Réglementation de la piscine en vigueur. 

« Zen aThiaistude » !
* évacuation du bassin

Piscine municipale Monique Berlioux 
(23 rue de la Saussaie)

Adoptez le temps d’une soirée la

villedethiaisvilledethiaisville-thiais.fr

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

Boxe
de nouveaux 
champions 
thiaisiens

La saison sportive s’est achevée avec de nouveaux champions thiaisiens 
au sein du CAT Boxe Française Savate, club présidé par Véronique 
Sévère et dont deux des responsables techniques affichent un palmarès 

impressionnant puisque, rappelons-le, Hadi Boumoula a remporté les titres de 
champion du monde de boxe française, champion du monde de boxe thaï et 
champion du monde de kick-boxing, et son frère Youcef Boumoula ceux de 
champion du monde de boxe française et champion du monde de savate pro.
En juin dernier, Alycia Osmani est devenue vice-Championne de France Assaut 
2019 (-52kg), Vincent Valentino, Vice-Champion de France Elite B 2019 (-70kg), 
et Clara Dumont, championne d’Île-de-France (-45kg). ■

Félicitations à ces athlètes qui ont profité de quelques semaines de repos bien 
méritées avant de reprendre les préparations en vue de nouveaux titres.

Photo : © photorunning.com
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Football
bientôt la 1è coupe féminine du TFC

À Thiais, on a le football dans le sang. Le Thiais Football Club a 
été créé en 1989, de la fusion du CAT section football et des 
Rhodaniens de Thiais (CSRT). De très nombreux jeunes ont 

développé leur passion pour ce sport aux côtés des divers entraîneurs 
et parmi eux, le milieu de terrain Mehdi Abeid, formé à Thiais de 1998 
à 2002, qui a ensuite rejoint le RC Lens puis Newcastle United, St 
Johnstone, le Panathinaikos, Dijon FCO, et qui a remporté en juillet 
dernier la coupe d’Afrique des nations avec l’équipe d’Algérie.

Depuis la rentrée 2013, le club a développé une section féminine 
intégrable dès l’âge de 6 ans. Grâce au travail de ses éducateurs 
diplômés, elle s’est vu attribuer les labels « école de foot » en 2015, 
« jeune argent » en 2016 et « jeune or » en 2017 par la Fédération 
Française de Football. Aujourd’hui, près d’une centaine de jeunes 
joueuses se retrouvent sur les terrains du stade municipal Alain 
Mimoun mis à leur disposition par la Ville pour s’entraîner et, le 29 
septembre, prendre part à la première édition du Thiais Féminine 
Football Cup 2019 qui opposera une vingtaine d’équipes. Le public 
est d’ailleurs attendu très nombreux pour soutenir les footballeuses 
U13F et U15F. ■
+ d’infos : www.thiaisfc.club

Les jeunes au Portugal
Début juillet, le président José Heider et 50 jeunes du Thiais 
Football Club se sont rendus à Estoril, au Portugal, pour 
participer au tournoi international Ibericup. Les footballeurs 
thiaisiens de 4 catégories ont affronté des équipes venant du 
monde entier, notamment de Corée et de Malaisie. ■
+ d’infos : www.thiaisfc.club
https://estoril.ibercup.com/fr/matches/team/2310

Tennis
les gagnants de l’été
Tournoi seniors+ du TCTBE (juillet 2019)
 Dames + 35 :  Claire d’Adamo
 Hommes + 75 :  Jorge Arriagada
 Hommes + 70 :  Jean-Claude Loquet
 Hommes + 65 :  Alexander Hilderal
 Hommes + 55 :  Christian Latapy
 Hommes + 45 :  Arnod Garidel
 Hommes + 35 :  Stéphane Gamondes

Par ailleurs, âgée de 14 ans, la jeune Léa Bathelier est allée jusqu’en 
demi-finale du tournoi Europe junior en Jordanie en juillet. ■

Le TAC recherche des professeur.e.s d’EPS /ou encadrant.e.s avec expérience en athlétisme pour encadrer de jeunes athlètes 
(11-15 ans) pour assurer les classes sportives au Collège A. Camus (mardi et jeudi, de 15h30 à 17h00), deux séances benjamins    
(mercredi, de 17h à 19h - horaire à discuter), et le samedi (de 10h à 12h) ou le vendredi (de 18h à 20h). Les séances ont lieu au 

stade Jack Baudequin (place Vincent Van Gogh).

Thiais Athlétique Club
recherche de professeurs

+ d’infos : athlethiais94@gmail.com - http://ac-thiais.clubeo.com
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Cyclisme
toujours des titres 
pour l’AVT…

Le 7 juillet, Romain Esteves décrochait la première place du podium, en 
départemental 1, à l’issue de la course des départementaux à Neuilly-sur-
Marne. Quelques jours auparavant, il avait déjà franchi la ligne d’arrivée en 

vainqueur lors de la course en nocturne à la Ferté-sous-Jouarre.

Le 5 août dernier, le jeune coureur 3è catégorie Thomas Schindler a remporté la 57è 

édition du prix de cyclisme sur route d’Etais-le-Sauvin, dans l’Yonne.
De son côté, Alexandre Lorioux, à l’AVT depuis 3 ans, a décroché le titre de champion 
de France Police de cyclisme sur route, après un sprint qui mettait fin à une course 
de 120 kilomètres.

Jean-Pierre Petiau, président de l’Association Vélocipédique de Thiais, se félicite de 
ces excellents résultats qui soulignent la qualité des formations au sein du club qui 
a célébré ses 120 ans l’année dernière. D’ailleurs, Baptiste Bleier, qui a été formé à 
l’AVT, va devenir professionnel la saison prochaine et intégrer les rangs de l’équipe 
cycliste AUBER 93.

À noter que l’AVT vous donne rendez-vous le 24 janvier 2020 à la salle municipale 
de la Saussaie pour un après-midi loto avec, comme toujours, de très jolis lots à la 
clé. ■
+ d’infos : www.avthiais.org

Équitation
championne de saut d’obstacles

C’est au Poneyland de Thiais que la jeune Anaëlle Florentz, aujourd’hui âgée de 18 ans, a démarré 
l’équitation à l’âge de 7 ans et a développé ses qualités jusqu’à ses 14 ans. Le Poneyland de Thiais 
lui a permis d’acquérir les bases nécessaires pour performer dans sa discipline. Afin de continuer à 

progresser dans la catégorie « cheval », elle est ensuite partie s’entraîner au haras de la porte de Saint-Leu 
à Chatenay-Malabry. Son travail, sa persévérance et sa régularité dans les compétitions l’ont amenée cette 
année à décrocher la 3è place du Championnat de France de saut d’obstacles. ■

Son palmarès (Concours de Saut d’Obstacles)
2019 : 3è du Championnat de France, en catégorie CSO / Elite senior - jeune senior
2018 : 2è (vice-championne de France) du CDF en catégorie CSO / club Elite - junior
2017 : 2è (vice-championne de France) du CDF en catégorie CSO / club 1 -  junior excellence
2016 : 3è du championnat de France catégorie CSO/ Club 2 - junior

Danse
Thiais danse le monde

En 2019, le festival Thiais danse le monde, initié par Laurence Blondeau, 
fête ses 10 ans d’existence et la formule magique qui fait le succès de 
l’événement ne change pas. Ainsi, du 24 au 28 octobre, l’association 

Organidance vous propose cinq jours de stage assurés au Palais Omnisports 
De Thiais par des professeurs de renommée internationale. Au programme : 
hip hop, dancehall, oriental, afro, street jazz et Bollywood, ainsi qu’un cocktail 
d’ouverture et une soirée de clôture « tous en blanc ». ■

+ d’infos : & 06 17 28 85 04
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En 2013, la Ville a initié un festival littéraire pour promouvoir 
de grands auteurs disparus, comme Albert Camus, Romain 
Gary ou Guillaume Apollinaire, dont des établissements 

scolaires portent le nom à Thiais. En 2019, c’est à Antoine de 
Saint-Exupéry que ce rendez-vous est consacré avec une série 
de rendez-vous auxquels s’associent les collèges Albert Camus, 
Paul Valéry et Paul Klee, la succession Antoine de Saint-Exupéry-
d’Agay.

Antoine de Saint-Exupéry est autant connu pour son talent 
d’écrivain que pour son destin tragique d’aviateur de l’Aéropostale 

et de l’Armée de l’air disparu mystérieusement au cours d’une 
mission en mer en 1944. Pourtant, quand on demande à quelqu’un 
de citer une de ses œuvres, la réponse est dans presque 100 % 
des cas « Le Petit Prince », le roman de jeunesse le plus lu au 
monde. À travers ce festival, la Ville et ses différents partenaires 
souhaitent mettre en lumière littérature et aventure, les deux 
moteurs de l’existence de l’idéaliste et humaniste Saint-Exupéry. 
Vous comprendrez aisément que ses œuvres sont une invitation 
au dépassement de soi, une exigence mise en pratique dans sa 
propre vie. ■

2019
Il y a 75 ans 
disparaissait 
Antoine de 
Saint-Exupéry

activités culturelles

Dans le cadre de sa saison culturelle, 
la Ville de Thiais organise du 12 au
23 novembre 2019 un festival littéraire
destiné à rendre hommage à l’auteur
et à mettre en lumière son œuvre 
méconnue et son parcours incroyable.

Découvrir ou redécouvrir 
Le Petit Prince
La Ville propose aux Thiaisiens de découvrir ou de redécouvrir 
en famille Le Petit Prince à travers un spectacle imaginé par la 
compagnie Les Rêverbères. Accessible dès l’âge de 5 ans, simple, 
ludique et poétique, cette adaptation du conte paru aux Éditions 
Gallimard en 1946 sera jouée au théâtre municipal René Panhard 
dimanche 17 novembre à 15h30. À travers l’histoire d’un homme 
que l’isolement pousse à se poser les questions les plus intimes, 
pour finalement donner la parole à l’enfant qui est en lui, Le Petit 
Prince s’adresse à ceux qui, devenus adultes, ont fait taire l’enfant 
qui les habite pour mener une vie de « grande personne ». 
Le spectacle est un monologue déguisé et chacune des aventures, 
une leçon de vie.
Le lendemain, la Ville offrira deux représentations de ce spectacle 
à près de 800 enfants des écoles thiaisiennes. ■
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Saison culturelle 
2019/2020
un automne 
musical

● La médiathèque municipale propose une lecture autour du livre 
« Terre des hommes » et des textes consacrés aux critiques de 
livres publiées juste après leur parution.

● Une boîte à livres en forme de Petit Prince de 2 m de haut 
créée par les élèves des classes SEGPA du collège Paul Klee 
sera installée devant l’école Saint-Exupéry où des collégiens et 
des lycéens viendront lire aux écoliers des extraits d’œuvres de 
Saint-Exupéry. Un travail sera mené en classe d’arts plastiques.

● Au collège Paul Valéry, un travail sera réalisé par des classes 
de sixième autour du Petit Prince et un projet d’arts plastiques 
réalisés par la classe de Mme Grimault.

● Au collège Albert Camus, après la lecture du livre Le Petit 
Prince et de la bande dessinée de Joann Sfar, un travail sera 
réalisé sur la perception qu’ont les jeunes enfants de 10/11 ans 
de leur planète et ils seront invités à écrire un texte autour du 
célèbre roman.

● Au collège Paul Klee, un groupe d’élèves participera à la 
rénovation d’une maquette géante d’avion aux couleurs de celui 
de Saint-Exupéry alors qu’un autre transformera un avion en 
boîte à livres. D’autres élèves prendront part à un projet d’écriture 
inter-établissements avec un collège du Brésil.

● Les comédiens amateurs de la troupe La Tribu Du Verbe 
proposeront un spectacle au café-théâtre, ainsi qu’un escape 
game à partager en famille au départ de l’hôtel de ville. 

● Alain Vircondelet, auteur de multiples ouvrages sur Saint-
Exupéry, dont le dernier « Saint-Exupéry dans la guerre » est paru 
aux éditions du Rocher, donnera une conférence sur la vie de 
Saint-Exupéry mercredi 20 novembre à 20h30 au café-théâtre 
(entrée gratuite). 

● Le spectacle familial Le Petit Prince sera joué au théâtre 
municipal René Panhard dimanche 17 novembre à 15h30. ■

Quelques idées autour de Saint-Exupéry…
● Saint-Exupéry, le seigneur des sables (tome 1), le royaume des étoiles (tome 2), le compagnon du vent (tome 3) : bandes dessinées 
de Pierre-Roland Saint-Dizier & Cédric Fernandez (Glénat)

● L’aéropostale, des pilotes de légendes, Saint-Exupéry (tome 4) : bande dessinée de Christophe Bec et Patrick Dumas (Soleil)

● Le Petit Prince : bande dessinée de Joann Sfar (éditions Gallimard)

● Saint-Exupéry, le cartable aux souvenirs : témoignage de Patrick Poivre d’Arvor (éditions Michel Lafon)

● Le Petit Prince : joué sur cd par Jean-Louis Trintignant et Éric Damain sur des musiques de Mozart (Philips)

● Le Petit Prince : raconté sur cd par Gérard Philipe (Le chant du monde)

● Saint-Exupéry, la dernière mission : film de Robert Enrico avec Bernard Giraudeau et Maria de Medeiros (Citel video)

Les Rendez-vous de la 
guitare

Aux amoureux de la guitare en particulier et aux amoureux 
de la musique en général, la Ville et l’association  
 thiaisienne Esquisse proposent une soirée dédiée à la 

guitare sèche. Un premier lever de rideau permettra de découvrir 
l’univers du compositeur irlandais O’Carolan avec Pascal et 
Patrick Bournet. La seconde partie de soirée sera consacrée à la 
guitare portugaise avec les rythmes envoûtants du fado joué par 
Armenio de Melo, João Vaz et Antonio Ferreira. ■
 Au théâtre municipal René Panhard, samedi 9 novembre 
2019 à 20h30

Après une comédie de boulevard épique qui 
affiche déjà « complet » pour lancer la nouvelle 
saison culturelle, le théâtre municipal accueillera 
cet automne deux spectacles musicaux.



activités culturelles

Zorozora : 
une histoire de la musique

Comédiens et musiciens, Charli Astié, Hélène Duret et Sylvain Rabourdin ont 
confié leur immense talent à Richard Navarro pour qu’il les mette en scène dans 
un spectacle déjanté qui permet de suivre l’évolution de la musique au cours du 

temps, de la préhistoire à l’époque actuelle. Beaucoup d’instruments de toutes sortes, 
de magnifiques voix et un violoniste hors pair… c’est ainsi qu’alliant tendresse, poésie et humour, la prestation des acteurs et leur 
virtuosité font découvrir une véritable épopée au public qui passe un moment fantastique. ■ 
 Au théâtre municipal René Panhard, samedi 7 décembre 2019 à 20h30

Barbe Bleue… pour les enfants 
dès 7 ans, comme pour les 
adultes

La premier est organisé samedi 5 octobre, de 7h à 18h, par l’APADEP, qui regroupe 
les parents des enfants accueillis au Poujal et des adultes accueillis à la Cornille, 
et Caroline Ossard, directrice du CESAP-EME « Le Poujal » et de la MAS « La 

Cornille », à proximité de l’EME Le Poujal (rues Marcel Bierry, Edgard Quinet et des 
Aubépines). Il est possible de réserver par téléphone au z 06 74 44 66 24 à partir de 
19h ou par mail : apadep@gmail.com

Le second est annoncé pour dimanche 13 octobre, de 9h à 17h, au gymnase Robert 
Schuman (60 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny). Organisé par les bénévoles 
de l’association culturelle franco-portugaise de Thiais, ce marché éphémère permettra 
de réaliser de bonnes affaires : jouets, vêtements, vaisselle, petit mobilier, livres, 
décoration… chacun devrait pouvoir dénicher une surprise à un tarif toujours très bas 
et souvent négociable. En prime, pour les plus gourmands : un stand buffet-buvette 
avec diverses friandises sucrées. ■  + d’infos : z 06 26 05 73 43 

Une collection encombrante, un héritage dont on ne sait que faire ou un grenier 
plein à craquer : tout est bon pour vendre et se débarrasser des affaires dont on ne 
veut plus… pour le plus grand bonheur des acheteurs.

une nouvelle saison avec le CCAT

En 2019/2020, le Comité de Coordination des Activités Thiaisiennes propose une dizaine 
d’ateliers créatifs et d’activités de loisirs diverses qui se déroulent la journée ou en soirée :
 arts plastiques (enfants, ados, adultes), art floral, bijoux fantaisie, cadeaux, cartonnage, 

encadrement, couture, vitrail, point-compté, création de bijoux fantaisie, anglais loisirs (débutants, 
intermédiaires et confirmés), allemand, stage de broderie… 
Pour vous faire rêver et découvrir la planète sans quitter Thiais, le CCAT met aussi régulièrement à l’affiche du café-théâtre, le vendredi 
après-midi, des conférences composées de films documentaires et de témoignages. La participation aux grandes animations thiaisiennes 
est aussi au programme. ■ + d’infos : & 01 48 92 42 95 - www.assoccat.com

De l’opéra aux diverses adaptations littéraires, théâtrales ou cinématographiques, 
les interprétations du conte de Perrault se sont multipliées, imposant aujourd’hui 
Barbe Bleue comme une pièce maîtresse dans la réflexion sur la puissance du 

patriarcat et les conditions d’émancipation des femmes.
La compagnie La Belle Affaire a choisi d’adapter ce conte ancestral à travers 
différentes thématiques du classicisme, tels le mariage forcé ou le droit des femmes 
à l’instruction, afin d’en révéler les résonnances avec notre société contemporaine. Le 
fil dramaturgique de l’histoire réside dans le parcours initiatique d’Agnès qui, de jeune 

femme ignorante promise à un destin tragique, résiste à l’autorité en bravant l’interdit et finalement se sauve par la ruse.
La narration s’articule sur deux époques, entre temps présent et rétrospective, au cours desquelles les spectateurs sont invités à la 
visite touristique d’un vieux château ayant appartenu à Henri de Mantaille, autrement dit Barbe Bleue, visite entrecoupée des scènes 
du conte. ■  Au théâtre municipal René Panhard, dimanche 6 octobre 2019 à 15h30. 
+ d’infos : www.ville-thiais.fr / Billetterie : billetterie.ville-thiais.fr - & 01 48 92 42 91 - Magasins Fnac
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Vide-greniers

Loisirs

Deux vide-greniers se dérouleront 
à Thiais en octobre.
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agenda culturel + d’infos : www.ville-thiais.fr
billetterie : http://billetterie.ville-thiais.fr

IL Y A 75 ANS DISPARAISSAIT ANTOINE DE 
SAINT-EXUPÉRY
festival littéraire  
du mardi 12 au samedi 23 novembre 2019
+ d’infos : & 01 48 92 42 42 - www.ville-thiais.fr

CALIFORNIE, SUR LA ROUTE DU MYTHE
Film et conférence Altaïr proposés par le CCAT
Vendredi 15 novembre 2019 à 15h
au café-théâtre (98 avenue de Versailles)
tarif : 7 € 
+ d’infos : & 01 48 92 42 95
www.assoccat.com

LE PETIT PRINCE, D’APRÈS ANTOINE DE 
SAINT-EXUPÉRY
spectacle « juniors » dans le cadre de la saison 
culturelle 2019/2020
Dimanche 17 novembre 2019 à 15h30
au théâtre municipal René Panhard (av. de la 
République)
tarif adulte : 4,95 € - tarif enfant : 2,70 €
tarif carte jeune : 2,25 €
+ d’infos : & 01 48 92 42 90 
www.ville-thiais.fr - billetterie.ville-thiais.fr

FESTIVAL BOSSA NOVA 2019
proposé par JazzoNotes
- Du 22 au 29 novembre 2019 à 20h30
au café-théâtre (98 avenue de Versailles)
- Samedi 23 novembre 2019 à 20h30
au théâtre municipal René Panhard 
(av. de la République)
tarif adulte : 4,95 € - tarif enfant : 2,70 € 
tarif carte jeune : 2,25 €
+ d’infos : www.festivalbossanova.fr

CHILI, ENTRE CIEL ET MER
Film et conférence Altaïr proposés par le CCAT
vendredi 6 décembre 2019 à 15h
au café-théâtre (98 avenue de Versailles)

tarif : 7 € 
+ d’infos : & 01 48 92 42 95
 www.assoccat.com

ZOROZORA : HOMOCORDUS
spectacle dans le cadre de la saison culturelle 
2019/2020
Samedi 7 décembre 2019 à 20h30
au théâtre municipal René Panhard 
(av. de la République)
plein tarif : 17,50 € - tarif réduit : 9,85 € 
tarif carte jeune : 8,55 €
+ d’infos : & 01 48 92 42 90 
www.ville-thiais.fr - billetterie.ville-thiais.fr

LES CONTES DE PERRAULT
spectacle « juniors » dans le cadre de la saison 
culturelle 2019/2020
Dimanche 8 décembre 2019 à 15h30
au théâtre municipal René Panhard (av. de la 
République)
tarif adulte : 4,95 € - tarif enfant : 2,70 € 
tarif carte jeune : 2,25 €
+ d’infos : & 01 48 92 42 90 
www.ville-thiais.fr - billetterie.ville-thiais.fr

DÉCOR DE NOËL
exposition dans le cadre de la saison culturelle 
2019/2020
Du 16 décembre 2019 au 10 janvier 2020
à l’hôtel de ville (rue Maurepas)
entrée gratuite
+ d’infos : & 01 48 92 42 42 - www.ville-thiais.fr

VILLAGE DE NOËL
animations dans le cadre de la saison culturelle 
2019/2020
Du 20 au 22 décembre 2019
place de l’hôtel de ville
entrée gratuite
+ d’infos : & 01 48 92 42 42 - www.ville-thiais.fr

BARBE BLEUE
spectacle « juniors » dans le cadre de la saison 
culturelle 2019/2020
Dimanche 6 octobre 2019 à 15h30
au théâtre municipal René Panhard 
(av. de la République)
tarif adulte : 4,95 € - tarif enfant : 2,70 € 
tarif carte jeune : 2,25 €
+ d’infos : & 01 48 92 42 90 
www.ville-thiais.fr - billetterie.ville-thiais.fr

ÎLES DE BRETAGNE : D’OUESSANT À BELLE-ÎLE
Film et conférence Altaïr proposés par le CCAT
Vendredi 11 octobre 2019 à 15h
au café-théâtre (98 avenue de Versailles)
tarif : 7 €
+ d’infos : & 01 48 92 42 95 
www.ville-thiais.fr - www.assoccat.com 
www.altairconferences.com

OUI !
comédie dans le cadre de la saison culturelle 
2019/2020
Samedi 19 octobre 2019 à 20h30
au théâtre municipal René Panhard 
(av. de la République)
Complet
+ d’infos : www.ville-thiais.fr

RENDEZ-VOUS DE LA GUITARE 2019
avec Esquisse dans le cadre de la saison culturelle 
2019/2020
Samedi 9 novembre 2019 à 20h30
au théâtre municipal René Panhard 
(av. de la République)
plein tarif : 17,50 € - tarif réduit : 9,85 € 
tarif carte jeune : 8,55 €
+ d’infos : & 01 48 92 42 90 
www.ville-thiais.fr - billetterie.ville-thiais.fr

 C agenda 
sportif

+ d’infos : www.ville-thiais.fr - & 01 48 92 42 58

COURSE À PIED
21è Corrida de Thiais
w dimanche 1er décembre 2019
 départ depuis l’esplanade du Palais 
 Omnisports De Thiais
 place Vincent Van Gogh
 + d’infos : & 01 48 92 42 58
 www.corridadethiais.com

DANSE
10è Festival Thiais danse le monde
 proposé par Organidance
w du 24 au 28 octobre 2019
 au Palais Omnisports De Thiais
 place Vincent Van Gogh
 + d’infos : & 06 17 28 85 04
FOOTBALL
Thiais Féminine Football Cup
 organisé par le TFC
w dimanche 29 septembre 2019, de 8h à 18h
 au stade municipal Alain Mimoun
 1 rue du 11 novembre
 + d’infos : www.thiaisfc.club

GYM DOUCE, YOGA, RELAXATION DANS L’EAU
3è soirée détente-zen
w vendredi 27 septembre 2019, de 20h à 22h
 à la piscine municipale Monique Berlioux
 23 rue de la Saussaie
 + d’infos : & 01 46 81 07 34
HANDBALL
Thiais/Levallois-Perret (seniors)
w Samedi 19 octobre 2019, à 18h30
 au Palais Omnisports De Thiais
 place Vincent Van Gogh

Thiais/Vanves (seniors)
w Samedi 16 novembre 2019, à 18h30
 au Palais Omnisports De Thiais
 place Vincent Van Gogh
Thiais/Villiers (seniors)
w Dimanche 8 décembre 2019, de 13h30 à 18h
 au gymnase Romain Gary 
 2 rue Romain Gary
Thiais/Val-de-Seine (seniors)
w Samedi 14 décembre 2019, à 18h30
 au Palais Omnisports De Thiais
 place Vincent Van Gogh
+ d’infos : & 01 48 92 42 58

JUDO
Coupe de rentrée (minimes)
 organisée par la Ligue de judo 94
w dimanche 6 octobre 2019, de 8h à 18h
 au Palais Omnisports De Thiais
 place Vincent Van Gogh
Compétition (benjamins district 1)
 organisée par la Ligue de judo 94
w dimanche 13 octobre 2019, de 8h à 18h
 au Palais Omnisports De Thiais
 place Vincent Van Gogh
Budo des familles
 organisé par le Budo Club de Thiais
w dimanche 17 novembre 2019, de 10h à 13h
 au Palais Omnisports De Thiais
 place Vincent Van Gogh
Championnat du Val-de-Marne juniors
 organisé par la Ligue de judo 94
w dimanche 15 décembre 2019, de 8h à 18h
 au Palais Omnisports De Thiais
 place Vincent Van Gogh
+ d’infos : www.budo-judo-thiais.com

SOIRÉE DES SPORTIFS
 organisée par la Ville de Thiais et l’Office  
 Municipal des sports
w samedi 7 décembre 2019, à partir de 19h
 au Palais Omnisports De Thiais
 place Vincent Van Gogh
 + d’infos et réservations : & 01 48 92 42 58

TENNIS DE TABLE
 au Palais Omnisports De Thiais
 place Vincent Van Gogh
Championnat par équipe Départemental
w Vendredi 27 septembre 2019, à partir de 20h
w Vendredi 4 octobre 2019, à partir de 20h
w Vendredi 18 octobre 2019, à partir de 20h
w Vendredi 8 novembre 2019, à partir de 20h
w Vendredi 15 novembre 2019, à partir de 20h
w Vendredi 29 novembre 2019, à partir de 14h
w Vendredi 6 décembre 2019, à partir de 20h
Championnat par équipe Nationale 3, 
régional et féminin
w Samedi 28 septembre 2019, à partir de 14h
w Samedi 5 octobre 2019, à partir de 14h
w Samedi 7 décembre 2019, de 14h à 20h30
Championnat par équipe Nationale 3
w Samedi 19 octobre 2019, à partir de 14h : 
N3 reçoit Châlon
w Samedi 9 novembre 2019, à partir de 14h : N3 
reçoit Voisins
w Samedi 30 novembre 2019, de 8h à 12h30 : 
N3 reçoit Saint-Denis
Championnat par équipe Régional et féminin
w Samedi 5 octobre 2019, à partir de 14h
w Samedi 16 novembre 2019, à partir de 14h
w Samedi 7 décembre 2019, à partir de 14h
Championnat par équipe jeunes
w Dimanche 17 novembre 2019, de 8h à 12h30
w Dimanche 8 décembre 2019, de 8h à 12h30
Championnat par équipe Paris/IDF
w Vendredi 13 décembre 2019, à partir de 20h

TROPHÉES DE L’OMS
 Cérémonie proposée par la Ville de Thiais 
 et l’Office Municipal des sports
w samedi 7 décembre 2019, de 10h à 12h
 au Palais Omnisports De Thiais
 place Vincent Van Gogh
 + d’infos : & 01 48 92 42 58
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DES BRIQUES (Cà construit encore et 
encore au détriment de l’espace public/ 
On vous parlera aussi budget) mais pas de 
BROC !

Nous vous confirmons le faible nombre (voire
leur absence) des commissions thématiques
permettant dans un fonctionnement démocratique
de travailler en amont des conseils municipaux.

Nous nous interrogeons toujours sur l’action 
de certains élus notamment ceux recevant 
une indemnité (ce qui n’est pas notre cas pour 
mémoire). Il serait donc légitime de demander 
un bilan à ces élus recevant une partie de vos 
impôts mais il est vrai que peu de place leur 
est laissée !

Nous avons débattu en conseil municipal du 22 
mars des orientations budgétaires mais qu’il y 
a-t-il à débattre quand les différents budgets ne 
sont pas donnés. Par exemple, combien coûte 
le festival de musiques américaines, la fête du 
jardinier amateur, la cérémonie des vœux du 
Maire, le budget communication de la Mairie 
(notamment le coût des multiples catalogues et 
celui de l’affichage publicitaire). Nous n’avons 
jamais eu de réponse. 

La majorité continue à vendre les biens 
appartenant au thiaisiens pour boucler les 
budgets. En apparence, le Maire n’augmente 
pas les impôts (quoique cela ne soit pas 
vrai, chacun peut le constater sur sa feuille 
d’imposition !) mais surtout il appauvrit la 
commune en vendant les biens communaux. 
Actuellement ce sont les anciens ateliers 
municipaux rue des Orvilliers qui font l’objet 
d’une opération immobilière. L’urbanisation est 
effrénée depuis des années à Thiais qui a vu
disparaitre de nombreux espaces publics 
(y compris agricoles) en faveur du privé. Ce sont
plus 15 chantiers de constructions qui ont lieu 
simultanément.

Les citoyens ont des droits et des devoirs, 
nous voulons favoriser la participation des 
citoyens à la vie politique de Thiais.

Nous demandons à ce que les orientations 
budgétaires soit présentées en réunion 
publique et qu’un échange entre les élus et les 
Thiaisien(ne)s soit proposé.

« Tous les élus ne sont pas pourris et il faut le 
dire. Les scandales d’une oligarchie qui réfute
la volonté des citoyens de transparence et
d’exemplarité font oublier les élus qui 
s’engagent bénévolement pour l’intérêt général. 

Groupe « Gauche Socialiste, 
Écologiste et Citoyenne »

1 834 caractères

Croire en Thiais.
En cette rentrée scolaire nous souhaitons une 
belle année aux écoliers, collégiens et lycéens 
thiaisiens, ainsi qu’à leurs enseignants et à 
leurs parents.
C’est aussi la rentrée du conseil municipal et 
donc l’occasion de rappeler les priorités que 
nous allons défendre dans les prochains mois. 

L’entretien de nos écoles : Le bien être de
nos enfants n’est pas négociable. Nous 
devons leur garantir des écoles modernisées 
et parfaitement équipées.

La sécurité pour tous les quartiers : 
Malheureusement encore trop d’incivilités, de 
dégradations et de cambriolages qui polluent 
le quotidien de certains quartiers (en particulier 
le quartier Sud). Nous continuerons à exiger 
un renforcement des effectifs et des plages 
horaires de la police municipale. C’est une 
priorité !

Donner plus de place aux espaces verts : 
une grande campagne de communication nous
informe que nous avons la chance d’avoir 
26,2 ha d’espaces verts publics. Il n’est pas 
précisé que cela ne fait que 4% du territoire 
de notre ville (640 ha). Stop au bétonnage 
comme devant le collège Albert CAMUS 
ou la ville a vendu un espace vert à un 
promoteur pour en faire un immeuble.

Propreté de la ville : L’entretien de notre ville 
laisse de plus en plus à désirer. Un cadre de 
vie agréable c’est une ville propre, soignée et 
bien entretenue. Malheureusement trop de 
négligence depuis plusieurs années !

Redynamiser notre centre-ville :  Le potentiel 
extraordinaire de notre centre-ville est sous 
exploité. La municipalité doit entreprendre une 
politique de rachats de fonds de commerce 
pour dynamiser et diversifier l’offre commerciale 
(en particulier les commerces de bouche). Le 
marché dominical doit être renforcé et animé.                                      
Nous voulons un centre-ville vivant et attractif !

Le renouvellement : Après bientôt 40 ans de 
mandat (un vrai record !) il est normal qu’un 
maire ne soit plus dans l’innovation mais plutôt 
dans la reproduction des habitudes (bonnes 
ou mauvaises). Les Thiaisiens sont maintenant 
demandeurs d’idées nouvelles et de nouvelles 
pratiques. 
Des priorités simples et de bon sens, car nous 
sommes des élus attachés à l’identité de notre 
ville et attachés à nous battre pour faire de 
Thiais une ville plus belle, plus propre, plus 
verte et plus sûre ! 

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

1 887 caractères

HIBERNATUS
Louis de Funès est revenu !

Les Français se souviennent de ce film 
populaire avec de Funès dans lequel un homme 
parti en 1905 en exploration est congelé dans 
les glaces du Pôle Nord pendant 65 ans.

Retrouvé miraculeusement, il est progressive-
ment réanimé et se croit encore à la Belle 
Époque et pense diriger une fabrique de 
lampes à pétrole….

C’est la même aventure qui arrive à la tête de 
liste Écologiste-PS-La France Insoumise.

Elle prétend, sans rire, que la Municipalité 
s’est endormie pendant 36 ans !... Ils n’ont pas 
vu la rénovation du centre-ville avec le nouvel 
hôtel de ville, le palais omnisports et le quartier 
qui l’entoure, les écoles rénovées, le théâtre, 
le café-théâtre, la place du marché, l’Espace 
Grignon, le stade Mimoun avec 2 terrains 
synthétiques et le club house, la rénovation 
des Grands-Champs avec le groupe scolaire 
Romain Gary, le gymnase et la halte-garderie, 
la navette de Thiais inter-quartiers, toutes les 
activités périscolaires dont les Contrats bleus, 
les nombreuses activités culturelles lancées 
depuis, les festivals et les fêtes associatives au 
théâtre de verdure… Quelques exemples qui 
leur auront échappé.

C’est savoureux, ce sont toujours les mêmes 
qui parlent de « participation citoyenne » alors 
que l’on ne les voit nulle part dans la ville, ni 
aux manifestations culturelles ou sportives, 
ni au théâtre, ni aux spectacles… cela ne 
les empêche pas de donner des leçons en 
permanence.

La Conseillère municipale EELV qui parle 
aussi beaucoup du monde associatif et qui 
dit s’intéresser aux associations et aurait dû 
être présente prioritairement au Forum des 
associations pour saluer et rencontrer ceux qui 
présentaient, dans les stands, leurs activités 
au nombreux public. Certains l’auraient 
aperçue tant elle était occupée à l’extérieur 
à distribuer ses tracts politiques.

C’est dire l’intérêt pour la vraie vie des 
Thiaisiens !

Ils n’ont du coup pas vu ces dernières années 
que Thiais a changé. Ils sont restés congelés 
comme dans le film. Et on espère qu’ils 
découvriront enfin la ville, ses changements, 
ses activités et nous sommes prêts à leur 
faire rencontrer le professeur Loriebat, 
spécialiste mondial de l’hibernation 
artificielle, personnage qui, dans le film, 
ramène Hibernatus à la vie !

Les élus du groupe majoritaire

1 903 caractères
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Lieu de rencontres et de découvertes 
ouvert à tous les Thiaisiens, la 
médiathèque municipale est située
en centre-ville, à proximité immédiate
de l’hôtel de ville. Elle met à disposition
de ses adhérents un fonds documentaire
très riche pour permettre à chacun, 
selon ses goûts et ses centres 
d’intérêt, de s’informer, se former 
et d’accéder aux loisirs et à la 
culture. La médiathèque municipale 
a renforcé sa présence sur le web 
avec la mise à disposition d’un 
nouveau portail internet plus 
pratique, plus ergonomique et plus 
agréable qui permet d’effectuer des 
recherches dans le catalogue, de 

Parmi les nouveautés
Le prince à la petite tasse d’Émilie de 
Turckheim ● L’humanité en péril de 
Fred Vargas ● Ivanhoé de Walter Scott 
● Le loup de Jean-Marc Rochette ● 

Nouvelles intégrales d’Edgar Allan Poe ● 

Les écureuils de Central Park sont tristes 
le lundi de Katherine Pancol ● Soixante 
ans de journalisme littéraire de Maurice 

Nadeau ●  Le coup de marteau sur la 
tête du chat d’Édouard Launet ● Une 
histoire impossible de Guy Lagache ● 

Canicule de Jane Harper ● Lumière 
d’août de William Faulkner ● Dîner à 
Montréal de Philippe Besson ● Les Noirs 
américains de Nicole Bacharan ● Marie 
Curie de Marion Augustin… ■

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

Réalisées en papier mâché, les
délicates marionnettes de ce
film d’animation (qui fait suite 
à la série diffusée sur France 
5 le samedi matin) prennent 
vie en stop-motion (technique 
de l’image par image) dans 
de superbes décors colorés, 
pour raconter aux petits et aux 
grands la vie de la faune et de 
la flore de nos campagnes et 
les sensibiliser à la préservation 
de la nature et à l’équilibre des 
écosystèmes. Une œuvre où 
les marionnettes, les sculptures, 
la peinture et l’animation 
réinterprètent la nature pour nous 
la faire redécouvrir comme nous 
ne l’avons jamais vue ! ■
Sur les écrans à partir du 
2 octobre 2019

Quand Irene Sandle, une
jeune bibliothécaire dont
le mari est mort à la guerre, 
quitte Wellington en 1952
avec sa petite fille Jessie 
pour aller travailler dans 

les champs de tabac, elle espère un nouveau 
départ. Mais l’homme prévenant et doux 
qu’elle rencontre sur la plantation disparaît 
accidentellement, et le choix de la raison 
s’impose : sa décision d’épouser en deuxièmes 
noces le gérant de l’exploitation, l’inquiétant 
Jock Pawson, pèsera sur toute la descendance 
d’Irene, bien après sa disparition précoce en 
1963. Si Jessie, 18 ans au moment du décès 
de sa mère, a déjà fui le domicile familial, 
les trois enfants Pawson subissent eux la 
désastreuse influence de leur marâtre. Chacun 
à sa manière, les membres de la fratrie essaient 
d’avancer dans la vie : Belinda, la cadette, 
finira par épouser l’étudiant météorologue avec 
qui elle a eu un enfant, encore adolescente. 
Devenue cinéaste, c’est elle qui, au fil des 
années, se préoccupera des deux puînés, 
dont les tentatives d’échapper à un destin 
contraire s’avéreront plus chaotiques. Les 
accompagnant sur plus d’un demi-siècle, Fiona 
Kidman suggère, avec sa subtilité coutumière, 
la complexité de ses personnages, lève le voile 
des apparences, effleure de lourds secrets de 
famille, et nous conduit avec maestria dans les 
arcanes d’une société des antipodes en pleine 
mutation.■

Le coup 
de cœur des 
bibliothécaires

Comme au cinéma 
de Fiona Kidman
(Ed. Sabine Wespieser)

 Écran total

Bonjour le monde ! 
d’Anne-Lise Koehler 
et Éric Serre

Chaque année, à la mi-
carême, se tient un très 
étrange bal des folles à 
la Salpêtrière. Le temps 
d’une soirée, le Tout-
Paris s’encanaille sur 
des airs de valse et de 
polka en compagnie 
de femmes déguisées 
en colombines, gitanes, 
zouaves et autres mous-

quetaires, réparties sur deux salles : d’un côté 
les idiotes et les épileptiques, de l’autre les 
hystériques, les folles et les maniaques. Ce bal est 
en réalité l’une des dernières expérimentations 
de Charcot, désireux de faire des malades de 
la Salpêtrière des femmes comme les autres. 
Parmi elles, Eugénie, Louise et Geneviève dont 
Victoria Mas retrace le parcours heurté, dans 
ce premier roman captivant très réussi qui 
met à nu la condition féminine au XIXe siècle. 
Un sujet original, une intrigue qui vous happe 
et donne envie très vite de découvrir le destin 
réservé aux héroïnes de cette jeune auteure qui 
s’est vue décerner le prix « Première plume », le prix 
Stanislas et est en lice pour le prix du Premier 
roman, le prix Patrimoines de la Banque Privée 
BPE et le prix Renaudot. ■

Coup de cœur 
de la rédaction

Le bal des folles, 
de Victoria Mas 
(Albin Michel)

réserver des documents ou de prolonger sa 
période de prêts. Vous trouverez aussi des 
informations pratiques, les actualités de la
médiathèque, des sélections thématiques, 
les coups de cœur des bibliothécaires et 
le programme des diverses animations 
proposées, comme les séances de l’heure 
du conte ouvertes aux plus petits. ■

Cliquez http://mediatheque.ville-thiais.fr !

Médiathèque 
municipale
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E A SAVOIR

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019   
Pharmacie des 3 communes  
72 boulevard de Stalingrad
Choisy-le-Roi 
& 01 46 81 48 93 

DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019  
Pharmacie des deux ponts 
17 avenue Victor Hugo
Choisy-le-Roi 
& 01 48 90 42 88

DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 
Pharmacie centrale 
4 rue Louis Bonin
Orly 
& 01 48 53 42 91

DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019
Pharmacie Gorlier 
54 avenue d’Alfortville 
Choisy-le-Roi
& 01 48 90 88 22

DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019
Pharmacie Romain Gary  
21 avenue du Général de Gaulle  
Thiais
& 01 46 86 82 91

VENDREDI 1ER NOVEMBRE 2019
Grande Pharmacie Saint-Louis  
14 rue Louise Michel
Choisy-le-Roi 
& 01 48 84 70 17

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

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

Pompiers : & 18 
Samu : & 15 

Sami (médecins de garde 24h/24) : & 15
Centre anti-poison : & 01 40 05 48 48 
Commissariat de Police : & 01 48 84 30 50 
Police Municipale : & 01 48 92 33 22 
Allô Service Public : & 39 39 

EMPLOI
devenir facteur
Vous recherchez près de chez vous 
un métier avec du contact humain, 
où vous travaillerez en autonomie 
et dont les tâches à effectuer sont 
diversifiées ? Devenez facteur !
Le métier de facteur évolue. Il n’est
plus aujourd’hui uniquement un 
distributeur de courriers. Avec l’essor
du e-commerce, les colis se multiplient,
notamment les petits paquets inter-
nationaux. Le facteur est la seule 
personne qui passe 6 jours sur 7 au 
domicile de tous les Français. Il est 
donc un interlocuteur privilégié pour 
réaliser des services de proximité :
vente de produits courrier, veille 
sociale auprès des séniors, portage
de courses, de repas ou de 
médicaments. Le facteur est un acteur
de proximité de la vie quotidienne 
des Français.
Intéressé(e) ? Envoyer votre lettre
de motivation et votre CV à :
recrutement.dex-idf-est@laposte.fr

LIGUE CONTRE LE CANCER
rejoindre l’équipe de bénévoles
Rejoignez l’équipe de bénévoles 
du Comité du Val-de-Marne de la 
Ligue contre le cancer qui donnent 
chaque jour de leur temps, de leur 
énergie et de leurs compétences 
pour faire reculer le cancer sur tous 
les territoires. L’activité bénévole 
s’articule autour d’un engagement 
moral envers un projet associatif et 
des objectifs fixés par le Comité 94 
de la Ligue contre le cancer. Par 
définition non rémunérée, cette action
est cependant riche en relations 
humaines gratifiantes. Les bénévoles 
sont couverts par une assurance 
pour leur activité dans l’association.
- Accompagnement et écoute des 
malades et des proches en milieu 
hospitalier (interventions en binôme) :
½ journée par semaine (du lundi 
au vendredi). Formation assurée. 
Suivi en Groupe d’Analyse des 
Pratiques animé par un psychologue 
clinicien. Recrutement pour le Centre 
Hospitalier Intercommunal de Créteil, 
le CHU Henri Mondor de Créteil, 
l’Hôpital privé Armand Brillard de 
Nogent-sur-Marne.
- Relations avec les notaires du 
département (legs, assurances-
vie…) : profil recherché : bonnes 
connaissances ou parcours profes-
sionnel juridique (ex. : notaire ou 
clerc retraité)

+ d’infos : & 01 48 99 48 97 - cd94@
ligue-cancer.net

ALZHEIMER
aider et se faire aider
Aujourd’hui en France, près de 3 millions 
de personnes sont concernées par la
maladie d’Alzheimer. Pour accompagner 
les malades, les proches aidants (familles, 
amis, voisins) jouent un rôle essentiel au 
quotidien. Un engagement de chaque 
instant exigeant qui génère épuisement 

moral et physique, découragement et 
isolement social. Formation des aidants, 
soutien psychologique individuel,
groupes de paroles : pour les soutenir, 
il existe des actions mises en place 
gratuitement par l’association France
Alzheimer & maladies apparentées 
partout en France.

+ d’infos : francealzheimer.org

ASSURANCE MALADIE
ouvrir son Dossier Médical Partagé
Le Dossier Médical Partagé (DMP) 
continue son ascension : depuis le début 
de l’année, le nombre d’assurés ayant 
ouvert un DMP a plus que doublé en 
Île-de-France. Et en moyenne, ce sont 
près de 17 000 personnes qui ouvrent 
un DMP chaque semaine. Gratuit, ce 
carnet de santé numérique hautement 
sécurisé centralise les informations de 
santé en un seul et même endroit pour 
les partager avec les professionnels de 
santé de son choix.
La nouvelle version de l’appli DMP 
permet de créer plusieurs profils : enfants
ou conjoint et de sauvegarder les 
identifiants de connexion. Plus besoin de 
s’encombrer systématiquement d’une
pochette remplie d’ordonnances, de
comptes rendus de consultation, 
d’examens de biologie, de radiologie, 
votre DMP et ceux de votre tribu restent 
accessibles partout et à tout moment 

en quelques clics depuis l’application 
mobile.

Quelles informations ajouter dans le 
DMP ?
Il est conseillé d’y glisser certaines 
informations clés, utiles en cas d’urgence :
le groupe sanguin, les coordonnées 
des personnes à prévenir en cas de 
problème, les résultats d’analyses et de 
radios, les allergies et les antécédents 
familiaux.
Début 2020, le DMP se verra enrichi d’un 
carnet de vaccination. Pratique pour ne 
plus oublier les rappels des vaccins de 
votre petite famille !
Pour créer votre DMP et ceux de vos 
enfants, rendez-vous en pharmacie, 
à l’accueil de votre CPAM ou chez un 
professionnel de santé. N’oubliez pas 
de vous munir de votre carte Vitale et 
de celle sur laquelle sont rattachés vos 
enfants.

+ d’infos : dmp.fr
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SAMEDI 9 NOV. 2019
théâtre municipal René Panhard  

Thiais  20h30 
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guitare

BILLETTERIE 
billetterie.ville-thiais.fr 

www.fnac.com 
hôtel de ville de Thiais  

TARIFS 
plein tarif : 17,50 € 
tarif réduit : 9,85 € 

carte jeune Thiais : 8,55 €  
+ D’INFOS 

 01 48 92 42 90 
www.ville-thiais.fr

avec   
ARMENIO DE MELO 

guitare portugaise  fado 
pASCAL & PATRICK 

BOURNET 
musique irlandaise
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