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édito
DANS LES TEMPS
DIFFICILES, LA PROXIMITÉ
MUNICIPALE RESTE UN
LIEN VIVANT ET
PROTECTEUR
Nous vivons une situation nationale inédite marquée par une
vague de manifestations dont la revendication principale est
le pouvoir d’achat.
C’est le mal français qui s’exprime. L’indigestion fiscale est à
son comble dans un pays qui dépasse – et de loin – en impôts
et taxes tous les pays développés de l’OCDE. Vous le savez,
la municipalité a depuis toujours choisi une fiscalité basse
parmi les plus faibles du département. Nous considérons que
les taxes locales ne doivent pas peser trop fortement sur les
charges que les Thiaisiens subissent déjà au plan national.
Nous sommes attachés au bien-être et à l’identité de notre commune. Vous pourrez aussi constater dans ce magazine
la stabilisation de la population qui résulte du dernier recensement et qui révèle une baisse depuis ces dernières années.
En effet, en dépit du ressenti consécutif aux récents programmes autorisés par la ville, la population est de 29 295 habitants,
en perte de 700 habitants par rapport à la situation observée il y a 10 ans – en 2008 – où nous étions 30 012 Thiaisiens.
Notre vocation est de rester dans une évolution modérée qui devrait permettre à notre ville de se situer, à terme, autour de
30 000 habitants pour garder sa cohésion et son identité.
La qualité de vie, c’est aussi l’émergence de nouveaux projets comme le pôle petite enfance qui va se créer autour de la
construction du centre de loisirs Jules Ferry et de la requalification du gymnase d’Oriola avec une halte-garderie et une
crèche multi-accueil. Ce sont aussi les travaux qui vont concerner les équipements sportifs de la ville : Palais Omnisports,
piste d’athlétisme, piscine…
C’est aussi le grand projet autour de la future gare du Métro M14, qui va voir notamment la création d’une scène digitale
unique en France.
Vous le voyez, nous continuons à préserver l’âme de notre ville et son visage tout en développant des projets – dont certains
très innovants – qui amélioreront la vie des Thiaisiens.
Mais le temps des fêtes est là et je souhaite à chacun d’entre vous de vivre cette trêve comme un moment de bonheur,
de joie et de partage.

RICHARD DELL’AGNOLA
Maire de Thiais
Vice-Président de l’Établissement Public Territorial
Grand-Orly Seine Bièvre
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Samedi 17 novembre 2018

Fest noz organisé par le cercle celtique de Thiais Les Galicels,
à la salle municipale de la Saussaie.

Jeudi 15 novembre 2018

Cérémonie d’ouverture des Ateliers d’aide à la lecture
« Coup de pouce clé », à l’hôtel de ville.

Lundi 1er octobre 2018

Rencontre d’après rentrée avec les bénévoles des associations qui
proposent des activités sociales et de loisirs à l’espace municipal
Grignon.
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Mardi 18 décembre 2018
Soirée des mardis surprises de l’Académie des arts,
au café-théâtre.
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Mardi 11 décembre 2018

Arbre de Noël de la crèche municipale organisé par sa directrice,
Carole Martins, en présence de Richard Dell’Agnola et
Chantal Germain, Adjointe chargée de la petite enfance.

G
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Thiais des
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Samedi 15 décembre 2018

Les Thiaisiens de plus de 60 ans étaient réunis à la halle des
sports autour du Maire, de Dominique Jossic, Adjointe chargée
des affaires sociales, et des élus de l’équipe municipale
à l’occasion du banquet des anciens.
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Mercredi 19 et jeudi 20 décembre 2018
Distribution de colis gourmands aux Thiaisiens de plus de 65 ans à
l’occasion des fêtes de fin d’année.

Jeudi 20 décembre 2018
Dîner de Noël à la résidence de l’Espérance.

Samedi 22
et dimanche 23 décembre 2018

Village de Noël

au fil des jours

actualités

Impôts locaux
Thiais maintient sa place parmi les villes du
Val-de-Marne où la pression fiscale est la plus basse

A

u printemps dernier, à l’occasion du débat d’orientation
budgétaire, le Maire soulignait la volonté de l’équipe
municipale de poursuivre la maîtrise de la pression fiscale,
et les élus thiaisiens ont ainsi voté la reconduction des taux des
taxes locales d’imposition sans les augmenter.
Ainsi, malgré un contexte économique contraignant et des dotations
de l’État continuellement en baisse (l’Etat a même demandé aux
collectivités de diminuer leurs dépenses de fonctionnement sur
5 ans), l’équipe municipale réussi le pari d’assurer une pression
fiscale parmi les plus basses de tout le département tout en
répondant aux exigences de tous les habitants avec un budget

12 AU FIL DES JOURS actualités

juste et rigoureux qui permet d’assurer un service public de qualité,
de baisser l’endettement, de poursuivre les investissements et
l’équipement, de soutenir les associations locales et d’apporter
une aide aux plus fragiles.
Alors qu’en 2018, plusieurs villes du Val-de-Marne ont augmenté
leur fiscalité, Thiais maintient la sienne à un niveau bas et reste
parmi celles où la pression fiscale sur les ménages est la moins
lourde : cette année encore, Thiais reste même la deuxième ville
du département où la taxe sur le foncier bâti est la moins élevée
(alors que 5 villes ont augmenté leur taux, tout comme le
Département du Val-de-Marne qui a voté une hausse de 3 %). ■

TAXE D’HABITATION 2018
Villeneuve-Saint-Georges
35,13
Villiers-sur-Marne
34,49
Sucy-en-Brie
30,23
Valenton (+1,54 %)
29,66
Créteil
29,36
Limeil-Brévannes
29,24
Villeneuve-le-Roi
28,70
Ablon-sur-Seine
28,65
Boissy-Saint-Léger
27,94
Villejuif
27,39
Chennevières-sur-Marne (+3,86 %)
26,90
Champigny-sur-Marne
26,78
L’Haÿ-les-Roses
26,29
Bonneuil-sur-Marne
25,80
Marolles-en-Brie
25,56
Saint-Maur-des-Fossés (+8,5 %)
25,54
Ormesson-sur-Marne
25,45
Périgny-sur-Yerres
25,19
Cachan
25,10
Villecresnes
24,88
Le Plessis-Trévise
24,38
Fresnes
24,36
Joinville-le-Pont
24,30
Choisy-le-Roi
24,19
Orly
24,03
Santeny
23,93
Alfortville
23,79
Nogent-sur-Marne
23,79
Mandres-les-Roses
23,34
Saint-Mandé
22,93
Fontenay-sous-Bois
22,67
Vincennes
22,52
Noiseau
22,44
Maisons-Alfort
22,09
Saint-Maurice
21,45
Vitry-sur-Seine (+2 %)
20,94
La Queue-en-Brie
20,69
Ivry-sur-Seine
20,38
Bry-sur-Marne
20,00
19,81
 Thiais
Charenton-le-Pont
18,07
Gentilly
15,68
Chevilly-Larue
15,58
Rungis
15,35
Arcueil
14,29
Le Kremlin-Bicêtre
13,96
Le Perreux-sur-Marne
12,08

TAXE SUR LE FONCIER BÂTI 2018
Ivry-sur-Seine
34,07
Gentilly
32,24
Bonneuil-sur-Marne
28,35
Créteil
27,54
Joinville-le-Pont
26,92
Choisy-le-Roi
26,09
Villeneuve-le-Roi
25,73
Ablon-sur-Seine
24,90
Villejuif
24,84
Villiers-sur-Marne
24,40
La Queue-en-Brie
23,49
Fresnes
23,21
Le Kremlin-Bicêtre
23,20
Limeil-Brévannes
22,89
Valenton (+1,53 %)
22,60
L’Haÿ-les-Roses
22,52
Villeneuve-Saint-Georges
22,34
Sucy-en-Brie
22,33
Marolles-en-Brie
22,22
Champigny-sur-Marne (+3,26 %)
22,16
Bry-sur-Marne
21,75
Le Perreux-sur-Marne
21,33
Arcueil
20,95
Boissy-Saint-Léger
20,89
Alfortville
20,82
Cachan
20,69
Villecresnes
20,49
Noiseau
20,40
Le Plessis-Trévise
20,22
Mandres-les-Roses
20,22
Chennevières-sur-Marne (+5,28 %) 19,95
Ormesson-sur-Marne
19,84
Nogent-sur-Marne
19,72
Fontenay-sous-Bois
19,64
Vitry-sur-Seine (+2 %)
19,37
Saint-Mandé
18,80
Vincennes
18,68
Orly
18,64
Saint-Maur-des-Fossés (+11,65 %) 17,54
Saint-Maurice
17,45
Périgny-sur-Yerres
17,14
Santeny
15,91
Charenton-le-Pont
15,44
Chevilly-Larue
15,25
Maisons-Alfort
13,77
13,00
 Thiais
Rungis
8,10

Source : Le Parisien - 14 mai 2018 - Les taux n’intègrent pas les données syndicales et intercommunales.
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actualités

Aménagement public

créer la ville de demain

Le lancement, en cette fin d’année, des travaux de reconstruction du centre de loisirs Jules Ferry,
marque le début de l’opération de réaménagement du cœur de ville.

E

n début d’année, le Maire annonçait le lancement d’une
opération qui consiste à construire un nouveau centre de
loisirs Jules Ferry pour accueillir des enfants de tous les
quartiers de la ville et des associations, la réalisation d’une salle
polyvalente et la réhabilitation du gymnase d’Oriola utilisé par les
collégiens de Paul Valéry et divers clubs sportifs. D’autres structures,
consacrées à la petite enfance (halte-garderie et crèche multiaccueil), viendront utilement compléter le centre et participeront à
l’émergence d’un pôle tourné vers la jeunesse et la petite enfance.
Dans ce même quartier, l’équipe municipale projette de réaliser
des aménagements de voirie (parvis, stationnements) et une sente
pédestre permettant de favoriser les circulations douces, traités
en harmonie avec ceux réalisés place du marché. Cette opération
vise aussi à créer des logements qui répondront aux exigences
d’une urbanisation de qualité, à échelle humaine et maîtrisée, en
harmonie avec ceux déjà existants. À terme, la rue Jean Jupillat
fera aussi l’objet d’une requalification.

Les travaux sont lancés
Les entreprises pour la construction du nouveau centre de loisirs
Jules Ferry et du gymnase d’Oriola ont été désignées à l’issue
d’une consultation, et les travaux ont débuté, comme convenu,
mi-décembre. Ils sont programmés sur un an avec une livraison
des équipements pour fin décembre 2019.
Le projet « cœur de ville » s’inscrit dans une démarche globale
de l’équipe municipale d’amélioration de la vie quotidienne et de
rénovation de Thiais amorcée avec, notamment ces dernières
années, la réhabilitation des écoles du centre, du théâtre municipal
René Panhard, de l’église et de la place du marché, la requalification
d’équipements sportifs comme le stade municipal Alain Mimoun
(avec ses nouveaux terrains synthétiques et la création d’un clubhouse), des bâtiments scolaires (groupe scolaire Robert Schuman)
et des espaces verts (parcs de Cluny et parc des Terrasses du
Soleil dans le quartier de Grignon), la mise en place du système de
déplacement « la Navette »… ■
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Cité numérique et nouveau quartier Senia
signature officielle
Le 14 décembre dernier, Richard Dell’Agnola a signé le protocole d’accord scellant le partenariat entre
les villes de Thiais et d’Orly, l’Etablissement Public d’Aménagement Orly Rungis Seine Amont (EPA-ORSA) et
l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France (EPFIF), en présence des représentants de la Métropole du
Grand Paris, pour la réalisation du projet de rénovation de la zone Senia qui comprendra notamment le
futur grand pôle numérique francilien consacré à l’e-sport et à la réalité virtuelle.

C

’est l’aboutissement d’une année de travail et de
négociations afin de trouver l’accord équilibré pour la
réalisation d’un projet qui ne coûtera rien à la Ville et sera
générateur d’emplois et donnera à Thiais une belle signature avec
une image innovante.
Le temple du e-sport à Thiais
Parallèlement à l’arrivée du métro M14, la Ville de Thiais est partie
prenante d’un grand projet de rénovation de la zone Senia située
sur Thiais et Orly. Dans ce cadre, un grand équipement métropolitain
d’envergure (30 000 m²) appelé à un rayonnement international
sera érigé sur la partie thiaisienne.

Ce pôle numérique sera consacré au e-sport et à la réalité virtuelle,
avec notamment :
● une plateforme événementielle consacrée au sport virtuel : salle
de spectacle et de compétition, studios d’enregistrement, gaming
house, cinéma 360°…
● un pôle de formation et incubateur dédié aux nouvelles technologies
● un pôle sports urbains connectés
Ce temple du e-sport sera intégré dans un nouveau quartier comprenant commerces, restaurants, auberge de jeunesse, logements
(majoritairement sur Orly). ■

Thierry Febvay, directeur général de l’EPA-ORSA
● Christine Janodet, Maire d’Orly ● le préfet Paul
Mourier, directeur général des services de la
Métropole du Grand Paris ● Richard Dell’Agnola,
Maire de Thiais ● Loïc Madeline, directeur général
délégué de Link-City ● Gilles Bouvelot, directeur
général de l’EPFIF.
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Tram 9 Paris/Orly

L

e Tram 9 reliera la Porte de Choisy à Paris au centre-ville d’Orly en 30 minutes en passant par Thiais avec un tramway toutes les
3 minutes 30 en heure de pointe. Après la déclaration d’utilité publique (2015), les travaux préparatoires et le déplacement des
réseaux (2016-2018), les travaux ont démarré cet été sur l’ensemble du tracé et devraient durer jusqu’au premier semestre 2020.
Sur le secteur Thiais/Choisy, 2 stations seront aménagées : « Trois communes » et « Verdun-Hoche ». Île-de-France mobilités (es-STIF)
nous a informés qu’une équipe de plusieurs agents est présente sur le terrain pour répondre à vos questions concernant les travaux. ■

© Illustration : Île de France mobilités

+ d’infos : www.tram9.fr - Y 06 16 15 74 06

Grand Paris Express Ligne 14 sud

+ d’infos : Tania Boulahia - Y 06 11 16 37 61 (entre 9h et 17h)

© Illustration (Société du Grand Paris)

L

ocalisée sur Thiais et desservant Rungis et l’aéroport d’Orly, la gare
« Pont de Rungis » de la ligne 14 va créer une desserte directe en métro
de la zone Senia. La Société du Grand Paris a lancé le coup d’envoi
des travaux de construction de cette gare au printemps dernier. C’est à
la RATP qu’elle a confié la maîtrise d’ouvrage opérationnelle. Des murs
anti-bruit et des clôtures de sécurité ont été installés aux alentours du site
pour limiter les nuisances sonores et garantir la sécurité du chantier.
Actuellement se déroulent les travaux de terrassement, le reconditionnement et l’adaptation des pièces du tunnelier et la réalisation de la dalle
bétonnée de la gare.
Au printemps 2019 aura lieu l’assemblage du tunnelier au niveau de la
gare, puis, jusqu’en 2020, le creusement du tunnel vers le nord jusqu’à
L’Haÿ-les-Roses et la construction des structures internes de la gare. ■
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D’autres travaux ont été réalisés ces
deniers mois à travers la ville pour
entretenir les bâtiments municipaux
et améliorer la sécurité, le stationnement,
la circulation…

Le sol de la salle centrale et de la salle polyvalente
du Palais Omnisports De Thiais ont été complètement
refaits et automne.
Une nouvelle bulle a été installée au stade municipal
Alain Mimoun pour accueillir le Tennis Club de Thiais
dans d’excellentes conditions pendant la « mauvaise »
saison.
Les travaux de voirie et d’éclairage public ont été
finalisés, rues des Grands-Champs, Romain Gary
et Marcel Cerdan.
Les bordures du trottoir au carrefour des rues de
la Saussaie et Joliot-Curie ont été abaissées pour
faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite.
Pose de conteneurs à verre avenue René Panhard,
rue du Bel Air et rue Marcel Cerdan.
Retraçage des places « GIC-GIG » et « Transport de
fonds » rue Maurepas devant les banques.
Traçage d’une place livraison à l’angle de l’avenue
de Versailles et la rue Gabriel Péri.
Démarrage de la mise en place d’un système
d’arrosage automatique square du Maréchal Juin
et place du général Leclerc.
Remplacement des caillebotis par des plaques
personnalisées sur les fontaines à jets d’eau
du parc de Cluny.

Pose de potelet.

Réparation de nid de poule.
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●

Réfection du revêtement de l’allée du

square Leroy (école Sainte-Marie, rue Victor
Basch)

Réfection ponctuelle sur trottoir

●

au niveau du 25-27 rue Gustave Léveillé

●

Réfection du trottoir à l’angle des rues Paul
vaillant Couturier et Gabriel Péri après le
retrait d’une souche d’arbre

●

Recalage

d’un tampon situé devant l’école Romain
Gary

●

Sondage et rebouchage d’un

affaissement au niveau du 1 rue de la
Saussaie ● Reprise de chaussée au niveau
du 26 avenue du Colonel Fabien ● Réparation
de l’îlot voie David ● Réfection au niveau du
37 rue Victor Hugo ● Réparation sur trottoir
à l’angle de l’avenue des Tilleuls et de la
rue du 8 mai 1945

●

du 50 rue Victor Basch

Reprise au niveau
●

Réparation d’un

faïençage sur chaussée au niveau du 14
avenue de la République

●

Réparation sur

trottoir avenue René Panhard devant le
magasin Franprix

●

Reprise des passages

surélevés rue de la Résistance

●

Réfection

des enrobés rouges square du Maréchal
Juin

●

Réfection d’un trottoir rue du 11

novembre

●

Réparations ponctuelles du

trottoir avenue Léon Marchand

●

Travaux

de marquage routier avenue de la République
et avenue du président Franklin Roosevelt
●

Réparation de l’assainissement des eaux

usées rue Victor Hugo

●

Réalisation d’un

by-pass sur le réseau d’assainissement
pluvial rue de la galaise ● Pose d’un panneau
de stationnement interdit rue Jeanne d’Arc
●

Pose de barrières Vigipirate devant les

établissements scolaires : école maternelle
Jeanne d’Arc, école Maternelle Jacques
Prévert, école Paul Éluard, école maternelle
Saint-Exupéry, école maternelle des Tilleuls,
crèche Victor Hugo, collège Albert Camus,
collège Paul Klee, collège Paul Valéry, lycée
Guillaume Apollinaire ● Reprise de passages
piétons au 39-41 rue Georgeon à l’angle
avec la villa des Aubépines, rue Léveillé à
l’angle avec la voie du Moulin, au carrefour
de la rue Léon Marchand et de l’avenue de
la république, avenue de la république, rue
Jean Jaurès, avenue du président Franklin
Roosevelt ● Pose de barrières rue du Perreux
●

Pose de bornes rue Chèvre d’Autreville,

rue Robert Laporte

●

Pose de balisettes

rue Pierre Bigle, rue Jeanne d’Arc.
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Voter en 2019
nouvelles modalités
d’inscription
sur les listes
électorales
Pour pouvoir voter, il est obligatoire de s’inscrire sur les listes électorales de la commune de son domicile.
Une réforme électorale récente est venue modifier et simplifier les modalités d’inscriptions.

L

’attribution à vie d’un numéro unique pour chaque électeur :
R.E.U
Ce numéro demeurera identique et permettra à chaque
électeur de connaître sa situation : suis-je inscrit ? Dans quelle
commune et dans quel bureau dois-je voter ?
La mention de ce numéro unique sur la carte d’électeur entrainera
l’édition de nouvelles cartes qui seront adressées en avril et mai
2019.
L’extension de la période d’inscription sur les listes électorales
L’inscription est désormais possible tous les jours de l’année

jusqu’au 31 mars 2019, puis jusqu’au 6è vendredi précédant le
scrutin pour les années suivantes.
La simplification de l’inscription des jeunes de 18 ans
Les jeunes atteignant 18 ans avant l’élection seront inscrits d’office
dans le R.E.U s’ils ont procédé à leur recensement et qu’ils
demeurent dans la même commune que celle où ils habitaient
lors de leur recensement. Désormais, les jeunes qui atteignent la
majorité entre les deux tours d’un scrutin seront inscrits d’office
(comme les autres jeunes majeurs) et pourront voter lors du
second tour de ce scrutin. ■

Rappel des modalités d’inscriptions
Pour vous inscrire ou signaler un changement concernant votre
adresse ou votre état civil, intervenu récemment, pensez à faire
enregistrer votre nouvelle situation auprès du service Etat civil.

 Pour les électeurs européens désirant voter pour les
		 élections européennes : cerfa n°12671-01
Pièces justificatives à produire :
- Titre d’identité : Carte d’identité ou Passeport (valide ou expiré
depuis moins de 5 ans)
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois

Vous avez 3 possibilités :
● Sur votre espace citoyen accessible en janvier depuis le site
internet de la Ville de Thiais (www.ville-thiais.fr)
● Vous rendre à l’hôtel de ville (rue Maurepas), au service de l’État
civil
● Envoyer par courrier (Hôtel de Ville - Service Élections - BP.141
94321 Thiais cedex) le formulaire téléchargeable sur le site www.
service-public.fr
 Pour les électeurs français : formulaire d’inscription cerfa
		n°12669-01
 Pour les électeurs européens désirant voter pour les
		 élections municipales : cerfa n°12670-01		
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Inscription d’office à 18 ans
Si vous êtes français et que vous vous êtes fait recenser
(recensement citoyen à 16 ans), vous serez inscrit d’office sur les
listes électorales à l’âge de 18 ans. Nous vous invitons à vérifier
votre inscription auprès du service de l’Etat civil. ■
+ d’infos : service de l’État civil de la mairie de Thiais
Y 01 48 92 42 41

Démographie

une population toujours stable

L’INSEE vient de publier ses nouveaux chiffres de la population thiaisienne : la ville compte désormais
29 295 habitants, soit quasiment autant que lors du dernier recensement et 717 habitants de moins qu’en 2008.

C

es chiffres ne sont pas une surprise pour l’équipe municipale
animée par Richard Dell’Agnola qui a toujours fait le choix
de privilégier une mutation douce et qualitative de la ville
afin d’en préserver les équilibres, et refusé le gigantisme que
connaissent les villes voisines.
Pour rappel, lors du vote du Programme Local de l’Habitat,

29 773 29 709 30 012 29 819 29 949 29 530 29 766 29 631

30 000

Habitants

29 000
28 000
27 000

la municipalité avait refusé les directives imposées par l’État qui
souhaitait la construction de 350 logements par an. La modification
des usages et de la composition des foyers induit la nécessité de
construire des logements afin de maintenir une population stable :
une étude a fixé le point zéro (pas de perte de population) à 90
logements nouveaux par an à Thiais.

27 298

27 515

29 138 29 254 29 295

28 332

26 637

26 000
25 000
24 000

...

1975

...

1982

...

1990

...

1999

2006

2007
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2013

2014

2015

2016

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 2019, le recensement se déroule du 17 janvier au 23 février
Le recensement est un geste civique, utile à tous : il permet de
connaître le nombre de personnes qui vivent en France et détermine
la population officielle de chaque commune. De ces chiffres découle
la participation de l’État au budget des communes : plus une
commune est peuplée, plus cette participation est importante.
Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au
conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre
de pharmacies...

Services

C

réé pour optimiser la gestion des demandes des Thiaisiens
par les services communaux, cet espace citoyen permet
aux personnes d’effectuer de nombreuses démarches
plus simplement et plus rapidement sur internet.
Aussi, depuis la plateforme en ligne de cet espace citoyen, avant fin
janvier, il sera par exemple possible de s’inscrire ou de modifier son
inscription sur les listes électorales de la commune, de solliciter un
acte de naissance, de décès, de mariage, ou bien un livret de famille,
ou encore de procéder au recensement des jeunes.
L’accès à ces nouvelles démarches peut nécessiter ou non l’ouverture
d’un compte personnel selon la demande sélectionnée. Pour les
familles ayant déjà un compte sur cet espace citoyen, nul besoin
d’en créer un nouveau. ■
L’espace citoyen est accessible depuis la page d’accueil du
site web de la Ville : www.ville-thiais.fr

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme
déjà 4,9 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous
muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle
figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Le
recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux
sites frauduleux qui vous réclament de l’argent. Si vous ne pouvez
pas répondre par internet, l’agent recenseur vous remettra les
questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à
un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, merci de
répondre sous quelques jours. ■
+ d’infos : www.ville-thiais.fr - www.le-recensement-et-moi.fr

l’espace citoyen évolue
L’espace citoyen mis en ligne par la Ville pour
faciliter les démarches des Thiaisiens se développe
et offre de nouvelles fonctionnalités.
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Commémoration

le centenaire de la Grande guerre

D

imanche 11 novembre dernier, à l’occasion des 100 ans
de la signature de l’Armistice de 1918 qui mettait fin à
plusieurs années cruelles de conflits ayant causé des
millions de morts, notamment sur notre territoire, Richard
Dell’Agnola avait convié les Thiaisiens à manifester leur hommage
à tous ceux qui ont combattu pour notre liberté, en présence de la
Maire allemande de notre ville jumelle Sabine Michalek.
L’assassinat de l’Archiduc d’Autriche-Hongrie, François-Ferdinand,
à Sarajevo par un serbe, en juin 1914, a été le déclencheur de la
Première guerre mondiale.
La déclaration de guerre de l’Autriche-Hongrie à la Serbie qui s’en
suivi, a entraîné celle de la Russie contre l’Autriche-Hongrie et,
par enchaînement, l’Allemagne, la France, l’Angleterre, l’Italie et
la Turquie sont aussi entrées dans la guerre, chacune dans des
alliances opposées.
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Ces pays, outre leurs alliances, avaient des revendications
territoriales qui servirent de prétexte au conflit.
Cette guerre fut une plaie béante au cœur de l’Europe, avec ses
10 millions de morts, et constitue encore aujourd’hui, une mémoire
douloureuse et tragique.
L’héritage a été également funeste puisque le traité de Versailles
imposé au vaincu portait en lui les germes des conflits futurs.
Sur les ruines de nos pays respectifs, des revendications extrêmes
se sont installées : la deuxième guerre mondiale en est la
conséquence. C’est le temps long de l’Histoire.
L’empire ottoman, qui s’écroule également à cette époque,
voit la France et l’Angleterre se partager des mandats sur la Syrie,
le Liban et la Palestine, à l’époque sous l’influence turque. Là aussi,
les conséquences se font sentir encore aujourd’hui avec la création

d’états au Moyen-Orient en guerre actuellement. Quand un empire
s’effondre, longtemps après, on en ressent les secousses.

les hymnes allemand et européen.
Après l’allocution du Maire et celle de Sabine Michalek a été effectué
un lâcher de ballons et de colombes, symboles de la liberté. ■

La réponse, en Europe, fut la nécessité d’opérer la réconciliation
puis la construction de l’Union des pays d’Europe qui, en dépit de
ses défauts, a permis de vivre en paix depuis 70 ans.
La Ville est reconnaissante à Sabine Michalek d’avoir voulu
s’associer à cette cérémonie et d’avoir énoncé un émouvant
discours en Français.
Les anciens combattants réunis autour du Colonel Le Bot,
président du Comité d’Entente des anciens combattants et militaires
de Thiais, les élus dont les adjoints Dany Beucher, Dominique
Jossic, Michel Cazaubon, Virginie Leurin-Marcheix, Fabrice Lardé,
Guylaine Torcheux, Alain Grindel, Katarina Hamada-Larkey, Pierre
Ségura et Chantal Germain, les conseillers municipaux Frédéric
Dumont, Daniel Caussignac, Thérèse Bocheux, Sylvie Duteil, Sylvie
Dona, Azizia Ziti, Lauren Dell’Agnola-Hartje, le conseiller départemental
Nicolas Tryzna, le directeur général des services Bernard Tugène,
les pompiers, les policiers, les écoliers du conseil municipal des
enfants dont la Maire Enfant, Maïlys Buisson qui a récité « le Pont
Mirabeau » du poète Guillaume Apollinaire, tous ont tenu à marquer
de leur présence cet hommage aux soldats de la Première Guerre
mondiale, lors de cette belle et émouvante cérémonie au début de
laquelle les cloches ont retenti et au cours de laquelle l’harmonie
l’Amitié a interprété de façon vibrante la Marseillaise, mais aussi

Maisons fleuries & jardins potagers
résultats du concours 2018
Organisé chaque année pour récompenser les
Thiaisiens qui s’investissent dans l’embellissement
de la ville à travers le fleurissement de leur
logement ou de leur jardin, le concours des
maisons fleuries et des jardins potagers permet
de sensibiliser la population aux bienfaits de la
décoration florale des fenêtres, balcons…

D

imanche 16 septembre, à l’occasion de la fête du jardinier
amateur, Richard Dell’Agnola a annoncé les noms des
lauréats de l’édition 2018 qu’il a eu plaisir à recevoir à l’hôtel
de ville le 26 novembre pour leur remettre prix et diplômes
accompagné d’élus de l’équipe municipale.
MAISONS FLEURIES - CATÉGORIE MAISON
1er prix : Raymond Cujon ● 2e prix : Corinne Lamarre ● 3e prix :
Liliane Lambert ● Prix d’encouragement : Patrick Gabon - MarieNoëlle Haudry - Françoise Marques - Georges Muniglia - Cécile
Sauty - Gérard Vergne.
MAISONS FLEURIES - CATÉGORIE RÉSIDENCE
1er prix : M. & Mme Watelet (résidence de la Renaissance) ● 2e prix :
Nicole Chaignon (résidence rue d’Einbeck) ● 3e prix : Gérard Hansel
(résidence Domaine du Parc) ● Prix d’encouragement : Rémi
Tanguy (résidence les Parisiennes de Thiais).
MAISONS FLEURIES - CATÉGORIE BALCON
1er prix : Claude Desve ● 2e prix : Michelle Farget ● 3e prix : Émile
Lobbrecht ● Prix d’encouragement : Chantal Bakis - Henriette

Couvreux - Wenceslas Deshayes - Virginie Hébert - Dalila Laoues
- Danielle Lhuillier - Christine Marchandon.
JARDINS POTAGERS
1er prix : Denise Girost ● 2e prix : Morgan Chapin ● 3e prix :
Roseline Suze • Prix spécial du jury : École maternelle Jeanne
d’Arc (Mme Benboudaoud) - École maternelle Jacques Prévert
(Mme Madelrieux) - École maternelle Saint-Exupéry (Mme DaunyKane) - École élémentaire Camille Claudel (Mme Pain) ● Prix
d’encouragement : Domingos Alves Tolia - Liliane Aveline - Bruno
Bequet - Roger Bonhomme - Denyse Bonnin - Guy Brochet Sergio Cerno - Pierre Chaignon - Rosa Colosimo - Sandra Couillier
- Jean-Yves Cros - Manuel Dacosta Quinteiro - Guy Decourty Dolores Formond - Béatrice Giacalone - Loïc Genelle - Albina
Goncalves - Henri Hamel - Paul Julien - Philippe Lamarre - Claudette
Le Bohec - Odette Le Vot - Philippe Mahouin - Ghislaine Marchand
- Marie-Françoise Pedron - Jean-Pierre Petit - Clotilde Ponty Alcides Rebocho Coxilha - Claudine Renon - Jean-Louis Richard Jean-Michel Rolland - Michel Salvan - Joseph Torres. ■
Thiais magazine novembre/décembre 2018 23

au fil des jours

actualités

Petite enfance
3 haltes garderies à votre service à Thiais
Vous souhaitez faire garder de manière occasionnelle votre enfant âgé de 4 mois à 5 ans ? La Ville met
à votre disposition trois haltes garderies municipales situées dans les différents quartiers de Thiais.

U

n personnel diplômé ou qualifié dans le secteur de la petite
enfance accueille vos enfants et leur propose des activités
d’éveil adaptées à leur âge et à leur stade de développement :
jeux moteurs, jeux sensoriels, jeux d’imitation… Chaque structure
est dotée d’un jardin qui ouvre ainsi la possibilité aux jeux d’extérieur
lorsque le temps le permet.
L’inscription se fait directement à la halte-garderie la plus proche
de votre domicile ou celle de votre choix. Il vous suffit de téléphoner,
en demandant la liste des documents à fournir, et de prendre
rendez-vous.
Dans un deuxième temps, vous procèderez à l’inscription
administrative à l’hôtel de ville (rue Maurepas) et ferez calculer
votre quotient familial (sur la base d’une liste de documents) pour
connaître le tarif horaire de votre participation familiale. ■
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Halte-garderie du Parc de l’Europe - 65 Rue Victor Basch
Y 01 48 52 06 20
Halte-garderie de la Vallée Verte - 4 Rue Delamare Deboutteville
Y 01 48 52 96 07
Halte-garderie Roland Blanche - 4 Rue Marcel Cerdan
Y 01 46 86 87 65
HORAIRES
Lundi : 13h à 18h
Mardi : 9h à 18h
Mercredi : 13h à 18h
Jeudi : 9h à 18h
Vendredi : 10h à 17h
+ d’infos : Y 01 48 92 42 42 - www.ville-thiais.fr

Médaillés du travail
remise des diplômes
Les récipiendaires de la médaille du travail nommés le 1er juillet 2018 ont été reçus à l’hôtel de ville par
le Maire et l’équipe municipale pour recevoir leur diplôme.

ARGENT

OR

Pascale BALLAND ● Nelly BEAUBEAU ● Catherine BORDIER
OLIVEIRA ● Jérôme BOUCHOT ● Céline BOUDIN ● Marie-Aline
CHEA ● Olivier CHEMIN ● Isabelle CRETON ● Jérôme DJILALI
● Maria FERREIRA ● Jérôme GRUCHET ● Sandrine LECLERC ●
Thierry MARCEL ● Lionel MEXNIER ● Mostafa NAKACHI ●
Corinne NOYELLE ● Marguerite POLIPHEME ● Corinne POSTEL ●
Franck ROUSSEAU ● Patricia SCHWAB ● Christelle TOLLERON ●
Dorine VOGLEVAIE.

Isabelle ANOUILH ● Jonny BOMBLED ● Florence BRUSSEAUBRUGEILLES ● Danielle CARDON ● Isabelle CAYRET ● Laurence
CLAUDE ● Jean-Pierre CORMIER ● Jocelyne DE PAULE ● Paul
DIARTE ● Sambou DOUCOURE ● Laurence DUCHERE ● Rémy
DUCHERE ● Patrick FALIES ● Sylvette GAUTRON ● Augusto
GONCALVES DA SILVA ● Patricia GUERAISCHE ● Jean-Marie
HECQUARD ● Nicole LENI • Murielle LEYRIS • Thierry LIPS ●
Patrick MANCEAU ● Isabelle MARISCAL ● Hoai Khiem NGUYEN
● Michèle NOTARANGELO ● Sira PEDRO ● Serge PENGLAOU ●
Philippe ROBERT ● Alain ROULLEAU ● Didier SANTI ● Abdellah
TEBBIB.

VERMEIL
Mohammed AOUAD ● Marie-Reine BEAUVAIS ● Marie-France
BONNIN ● Brigitte BORDIER ● Annie CALAVIA ● Philippe CHIOZZI
● Laurence CLAUDE ● Isabelle CORBELLINI ● Pierre COSYNS ●
Lionel DUBOIS ● Rémy DUCHERE ● Maria FERREIRA ●
Sylvie MONTJARRET ● Hélène MUNOS ● Mostafa NAKACHI ●
Corinne NONTANOVANTH ● Patrick PAGNEUX ● Christine
PERONEILLE-DRUART ● Stéphane SAUTERET ● Catherine VIAIN.

GRAND OR
Zoubida ALLOU ● Laurence CLAUDE ● Rémy DUCHERE ● JeanLouis HUSSON ● Didier LACOUTURE ● Nicole LENI ● Christian
MARTINET ● Evelyne POUSSE ● Chantal RIVIÈRE ● Christine
THIL ● Brigitte WEBBER. ■
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Conseil municipal
des enfants

résultats des élections
Les élections du nouveau conseil municipal
des enfants se sont déroulées en octobre dans chaque
établissement scolaire de Thiais. Lundi 26 novembre,
les conseillers municipaux enfants nouvellement élus se
sont retrouvés en salle du conseil, à l’hôtel de ville,
pour exprimer leur voix et ainsi élire le nouveau maire
enfant qui succède à Maïlys Buisson.
Maire enfant
Ferdousse ABADA (CM2 B - École Robert Schuman)
Conseillers municipaux enfants
● Gabriel AUNIS (CM2 A - École Robert Schuman) ● Zoé BEAUPIED (CM2 B - École Romain Gary) ● Rostom BENZARTI (CE2/
CM1 - École Romain Gary) ● Adam BERREZIG (CM2 B - École
St-Exupéry) ● Myriam BERRI (CM2 - École Charles Péguy) ●
Adam DA ROCHA (CM2 A - École Camille Claudel) ● Tiago DE
OLIVEIRA (CM1 A - École Romain Gary) ● Isaac DJAHLAT (CM1
A - École Robert Schuman) ● Lomane FAUVEL (CM1 C - École
Robert Schuman) ● Alizia GABOUMBA (CM2 B - École Camille
Claudel) ● Zehra GORUR (CM2 A - École Romain Gary) ● Alicia
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GUITTON (CE1/CM1 - École St-Exupéry) ● Océane LAMBERTBRIAND (CM1 A - École St-Exupéry) ● Loïc LEBŒUF (CM1 A École Paul Éluard) ● Gabriel MALECOT (CM1 B - École Camille
Claudel) ● Roxane MARCHESIN (CM1 B - École Paul Éluard) ●
Clarisse MELOU (CE2/CM2 - École St-Exupéry) ● Louna OREAL
(CM2 A - École St-Exupéry) ● Charlie PIERRE (CM1 B - École Robert
Schuman) ● Nolann SALUME-LOUVARD (CM1 A - École Camille
Claudel) ● Rokhia SISSOKO (CM1/CM2 - École Charles Péguy) ●
Leya SOUSSOU (CM2 A - École Paul Éluard) ● Safa TALBI (CM2
C - École Robert Schuman) ● Léonie TILLIER (CM2 B - École
Paul Éluard) ● Saïd TOURE (CM1 B - École Romain Gary) ● Eloïse
ZAKKA-KUTINANA (CM1 - École Charles Péguy) ● Léa ZERROUKI
(CM1 B - École St-Exupéry). ■

École Paul Éluard

voyage, voyage

C

ette année, les classes de CM1 et de CM2 de l’école Paul Éluard
travaillent autour d’un même projet éducatif : voyage autour
du monde. Si vous êtes amenés à voyager à l’étranger ou si
vous connaissez des personnes qui habitent en dehors de la France,
n’hésitez pas à leur adresser une carte postale avec quelques mots
pour décrire le pays. Les cartes reçues seront placées sur un planisphère et feront l’objet d’un travail au sein des classes.
« Les élèves de CM1 & CM2 - École Paul Éluard - place du Général
Leclerc - 94320 Thiais ». ■

Lycée Guillaume
Apollinaire

portes ouvertes

Le lycée Guillaume Apollinaire de Thiais
ouvrira ses portes samedi 26 janvier 2019
de 9h à 12h aux lycéens souhaitant
poursuivre leurs études en BTS (Brevet de
Technicien Supérieur).

I

ls pourront à cette occasion découvrir les 4 sections
proposées par l’établissement, BTS Gestion de la
PME (GPME), BTS Comptabilité et Gestion (CG), BTS
Management Commercial Opérationnel (MCO), BTS
Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC),
mais aussi les nombreux projets mis en place par les
équipes : stages en Europe avec Erasmus+, double
diplomation au Québec, job dating, voyages scolaires
et sorties pédagogiques, partenariats avec des
professionnels.

Parents d’élèves

Si vous souhaitez poursuivre vos études et que vous êtes intéressé(e)
par les BTS, n’hésitez pas à venir échanger avec les équipes ! ■
Lycée Guillaume Apollinaire - 42 rue du pavé Grignon – Thiais
Y 01 48 52 58 77 - http://lycee-apollinaire-thiais.fr

résultats des élections

Thiais magazine vous communique les résultats des élections des représentants des parents d’élèves qui
se sont déroulées cet automne.
Maternelle Charles Péguy : Donia BECHEDLI (FCPE) ● Élémentaire Charles Péguy : Toufik BENABID (FCPE) ● Maternelle Romain
Gary : Audrey CAMARA PRUNIER (PEEP) ● Élémentaire Romain Gary : Havva BAGCI (PEEP) ● Maternelle Jeanne d’Arc : Rachida
ATTAR (PEEP) - Alexandra BAIF (FCPE) ● Maternelle Jacques Prévert : Delphine SANCHEZ ASENCIO (PEEP) ● Élémentaire Paul Éluard :
Stéphane RUTIL (FCPE) - Karine CHEMIN (PEEP) ● Élémentaire Camille Claudel : Anna ADELE (PEEP) - Noura FRIGUI (FCPE) ● Maternelle
Saint Exupéry : Stéphanie BOUVIER (FCPE) - Faycal MOUHOUB (PEEP) ● Élémentaire Saint-Exupéry : Christelle CIRONNEAU (FCPE) Dudu CELAYIR (PEEP) ● Maternelle Robert Schuman : Sofia YOUSSOUF (PEEP) ● Élémentaire Robert Schuman : Lydia KARA (PEEP) Jérôme BUREL (FCPE) ● Maternelle Les Tilleuls : Maud ARNAUD (PEEP) - Perrine DUCHON (FCPE) ● Lycée Guillaume Apollinaire :
Véronique SÉVÈRE (FCPE) - Natacha HAUDRY GENTIL (PEEP) ● Collège Paul Valéry : Anne MOREAU (FCPE) - Philippe LAMARRE
(PEEP) ● Collège Albert Camus : Virginie ABDENNOUR (FCPE) - Natacha HAUDRY GENTIL (PEEP) ● Collège Paul Klee : Anne
REYSSIOT (FCPE) - Lionel AUROUSSEAU (PEEP). ■
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dossier Compte-rendu du conseil municipal

Compte-rendu de la séance publique du
conseil municipal du 27 septembre 2018
Le conseil approuve à la majorité le procès-verbal de la séance du 28 juin 2018.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
 Le conseil approuve à la majorité le remplacement de Dominique
Jossic par Chantal Germain au sein du Centre Local d’Information
et de Coordination Gérontologique (CLIC6).
 Le conseil approuve à la majorité l’adhésion de la Ville à la centrale
d’achat SIPP’n’CO.
 Le conseil se prononcer à la majorité pour l’adhésion au Syndicat
intercommunal funéraire de la région parisienne (SIFUREP) des
communes de Châtillon, Montrouge et Méry-sur-Oise et approuve
la modification des statuts du syndicat.
 Le conseil émet à l’unanimité un avis favorable à la demande
d’autorisation souscrite par Bouygues Travaux Publics pour exploiter
à Vitry-sur-Seine une station de traitement des déblais et boues de
forage des tunneliers de la ligne 15 sud du Grand Paris Express.
 Le conseil se prononce à la majorité pour le remplacement de
Patrick Vicériat, représentant au sein du conseil d’administration
de l’OPH, suite à sa démission, par Liliane Ponotchevny.
FINANCES
 Le conseil approuve à l’unanimité une convention de réservation
portant sur 7 logements sociaux avec la société EFIDIS, autorise
le Maire à signer ladite convention et tous les actes s’y rapportant
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et accorde sa garantie d’emprunt pour le contrat de prêt conclu
entre EFIDIS et la Caisse des dépôts et consignations.
 Le conseil vote à l’unanimité l’attribution de subvention aux
associations qui réaliseront un char dans le cadre du Carnaval 2019.
 Le conseil vote à l’unanimité les tarifs de mise à disposition pour
les exposants des tentes de type canopy de différentes dimensions
et des chalets dans le cadre du village de Noël 2018.
 Le conseil vote à la majorité les tarifs des classes de découvertes
qui se dérouleront en 2019.
 Le conseil vote à la majorité le montant des redevances
d’occupation des équipements sportifs applicables aux établissements scolaires du second degré de Thiais.
 Le conseil vote à l’unanimité la prise en charge des frais inhérents
au changement de dénomination d’une rue.
 Le conseil autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à solliciter
auprès de la préfecture de région une subvention au titre du Fonds
d’Investissement Local 2018 pour la rénovation des équipements
scolaires.
RESSOURCES HUMAINES
 Le conseil vote à la majorité la modification du tableau des
effectifs. ■

vie thiaisienne

vie pratique

agenda culturel
PÉROU, PAR-DELÀ LES CHEMINS SACRÉS

conférence « Connaissance du monde »
proposée par le CCAT avec un film de Sébastien
Lefebvre et Julie Baudin
vendredi 11 janvier 2019 à 15h
au café-théâtre (98 avenue de Versailles)
Tarif unique : 7 €
+ d’infos : ✆ 01 48 92 42 95 - www.assoccat.com

FRANK TRUONG

spectacle de mentalisme dans le cadre de la
saison culturelle 2018/2019
Samedi 12 janvier 2019 à 20h30
au théâtre municipal René Panhard
(avenue de la République)
Plein tarif : 17,15 € - Tarif réduit : 9,65 €
Titulaire carte jeune : 8,40 €
+ d’infos : ✆ 01 48 92 42 90 - www.ville-thiais.fr

ŒUVRES DE JJ BRUNE & JC ROSSÉ

exposition dans le cadre de la saison culturelle
2018/2019
du mardi 15 au vendredi 25 janvier 2019
à l’hôtel de ville de Thiais (rue Maurepas)
entrée libre
+ d’infos : www.ville-thiais.fr

UNE SEMAINE… PAS PLUS !

comédie dans le cadre de la saison culturelle
2018/2019
samedi 19 janvier 2019 à 20h30
au théâtre municipal René Panhard
(avenue de la République)
COMPLET
+ d’infos : ✆ 01 48 92 42 90 - www.ville-thiais.fr

ET LA TORTUE DANS TOUT ÇA ?

théâtre dès 4 ans dans le cadre de la saison
culturelle 2018/2019
dimanche 20 janvier 2019 à 15h30

C

www.ville-thiais.fr
billetterie : http://billetterie.ville-thiais.fr

au théâtre municipal René Panhard
(avenue de la République)
Tarif adulte : 4,85 € - Tarif jeune : 2,65 €
Titulaire carte jeune : 2,20 €
+ d’infos : ✆ 01 48 92 42 90 - www.ville-thiais.fr

PHOTOGRAPHIES D’ÉLISE VINCENT

exposition dans le cadre de la saison culturelle
2018/2019
du mardi 29 janvier au vendredi 8 février 2019
à l’hôtel de ville de Thiais (rue Maurepas)
entrée libre
+ d’infos : www.ville-thiais.fr
www.elisevincent.net

AFRIQUE DU SUD

conférence « Connaissance du monde »
proposée par le CCAT
avec un film de Catherine et FX Pelletier
vendredi 1er février 2019 à 15h
au café-théâtre (98 avenue de Versailles)
Tarif unique : 7 €
+ d’infos : ✆ 01 48 92 42 95 - www.assoccat.

L’OPÉRETTE ET LA TABLE

par l’association d’art lyrique Hervé Garcia
dimanche 3 février 2019 à 15h
au café-théâtre (98 avenue de Versailles)
Tarif unique : 10 €
+ d’infos : ✆ 06 88 05 74 24

ROMA 2019, PAR JOCELYN LE CREURER &
SES AMIS
exposition dans le cadre de la saison culturelle
2018/2019
du mardi 12 au vendredi 22 février 2019
à l’hôtel de ville de Thiais (rue Maurepas)
entrée libre
+ d’infos : www.ville-thiais.fr
http://jocelynlecreurer.com

ABRACADABRUNCH

comédie dans le cadre de la saison culturelle
2018/2019
samedi 16 février 2019 à 20h30
au théâtre municipal René Panhard
(avenue de la République)
Complet
+ d’infos : ✆ 01 48 92 42 90 - www.ville-thiais.fr

PIERRE ET LE LOUP

conte musical dès 4 ans dans le cadre de la
saison culturelle 2018/2019
dimanche 17 février 2019 à 15h30
au théâtre municipal René Panhard
(avenue de la République)
Tarif adulte : 4,85 € - Tarif jeune : 2,65 €
Titulaire carte jeune : 2,20 €
+ d’infos : ✆ 01 48 92 42 90 - www.ville-thiais.fr

HOMMAGE À GUILLAUME APOLLINAIRE

exposition dans le cadre de la saison culturelle
2018/2019
du mardi 26 février au vendredi 8 mars 2019
à l’hôtel de ville de Thiais (rue Maurepas)
entrée libre
+ d’infos : www.ville-thiais.fr

ENCHANTEMENTS ET SORTILÈGES

par l’association d’art lyrique Hervé Garcia
samedi 30 mars 2019 à 20h30
au café-théâtre (98 avenue de Versailles)
Tarif adulte : 10 € - Tarif enfant : 5 €
+ d’infos : ✆ 06 88 05 74 24

CHANSONS DE PARIS À MARSEILLE

par l’association d’art lyrique Hervé Garcia
dimanche 7 avril 2019 à 15h
au café-théâtre (98 avenue de Versailles)
Tarif unique : 10 €
+ d’infos : ✆ 06 88 05 74 24

agenda
sportif

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

AVT
w Dimanche 27 janvier 2019 à partir de 12h
Grand loto
Salle municipale de la Saussaie
+ d’infos : T 06 10 69 78 19

BADMINTON
w samedi 26 janvier 2019 de 8h à 18h30
Palais Omnisports De Thiais
(salle polyvalente)
Compétition pré-régionale
+ d’infos : www.atb94.com

COCPT
w Samedi 9 mars 2019 à partir de 19h30
Loto
Palais Omnisports De Thiais (salle centrale)
+ d’infos : www.corridadethiais.fr

INTERNATIONAUX DE GYMNASTIQUE
RYTHMIQUE DE THIAIS 2019
w samedi 30 mars 2019, de 13h45 à 21h45
w dimanche 31 mars 2019, de 13h à 17h45
Palais Omnisports De Thiais (salle centrale)

Billetterie auprès du service municipal des
sports
+ d’infos : T 01 48 92 42 58
www.grandprixthiais.fr
w samedi 26 janvier 2019 à 18h30
Thiais - Montigny-le-Bretonneux (seniors M1)
w samedi 9 février 2019 à 18h30
Thiais - Villeparisis (seniors M1)
w samedi 16 mars 2019 à 18h30
Thiais - St-Gratien (seniors M1)
Palais Omnisports De Thiais (salle centrale)

(salle centrale)
w dimanche 17 mars 2019, de 8h à 18h
Tournoi cadet de judo
organisé par le Budo Club de Thiais
Dojo du Palais Omnisports De Thiais
(salle centrale)
w dimanche 24 mars 2019, de 10h à 17h
Tournoi interclubs de judo
organisé par le Budo Club de Thiais
Dojo du Palais Omnisports De Thiais
(salle centrale)
+ d’infos : www.budo-judo-thiais.com

JUDO

TENNIS DE TABLE

w dimanche 13 janvier 2019, de 8h à 18h
Coupe 94 Min, coupe du jeune arbitre
cadets championnat 1D juniors
organisée par la Ligue de judo du Val-deMarne		
Palais Omnisports De Thiais (salle centrale)
w dimanche 3 février 2019, de 10h à 13h
Tournoi interclubs de judo
organisé par le Budo Club de Thiais
Dojo du Palais Omnisports De Thiais

w dimanche 27 janvier 2019
et dimanche 17 mars 2019
Départementaux individuels seniors
Palais Omnisports De Thiais (salle centrale)
+ d’infos : www.asthiaistt.com
w samedi 16 & dimanche 17 février 2019
Critérium Bernard Jeu
organisé par l’AS Thiais Tennis de Table
Palais Omnisports De Thiais
(salle de Tennis de Table)

HANDBALL
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activités

sportives

Récompenses

remise des trophées de l’OMS

Samedi 8 décembre, à l’invitation du Maire et de Sylvie Dona, conseillère municipale et présidente de
l’Office Municipal des Sports, les sportifs des clubs thiaisiens avaient rendez-vous au Palais Omnisports
pour la cérémonie des trophées de l’OMS, l’occasion de saluer celles et ceux qui se sont distingués par
leur mérite et leurs résultats au cours de l’année. Une grande fête qui a repris en fin de journée lors de la
soirée des sportifs.

1

2
1 Association Sportive du Collège Albert Camus - Principale :
Mme LE NORGANT - Professeur d’EPS : M. RAHNI
Omar AYED - Yassine BOUAZZAOUI - Théodor JESUPRET - Krishi
JUDHONOONEN - Ahmed MEZGHICHE - Boubacar TRAORE - Idir
YEFSAH.
2 Association Sportive du Collège Paul Valéry - Principale :
Catherine CHEVAUCHERIE - Professeur d’EPS : Sophie DIEZ
Charlotte AGEORGES - Sophie BEZARD-FALGAS - Katia HAMADEA
- Dorsaff KEBBSI - Léa BIGNOT - Noémie FORTON - Joséphine
IANNETTA - Nina MALAGON - Lila MAUVIEL-HOUDOYER - Clémence
CHILA - Axelle FLAHAUT - Alicia JULIEN - Lola MALAGON - Mathilde
TOURNIER - Noël BENGHANEM - Pierre-Emmanuel KASSUBECK
- Arnaud MICCAEILLI - Leina MONTREUIL - Sophie MONTREUIL Lou MADELRIEUX.

3
30 AU FIL DES JOURS sportives

3 Association Thiaisienne de Badminton - Présidente : Morgane
ANDRADE
Pascal TAING - David POINCHEVAL - Ulysse POINCHEVAL - Déborah
TOURDES - Christelle MAURIER - Sébastien CURLIER.

4

5

6

7
4 Association Vélocipédique de Thiais - Président : Jean-Pierre
PETIAU
Jeanne DEGUETTE - Maxence DEGUETTE - Lwiz BAHLOUL - Raphaël
WARYM - Joachim WARYM - Nicolas MOREIRA - Rémi PYT - Clément
DAGUE - Romain ESTEVES - Lwis LEMOS - Carlos GONCALVES DA
CRUZ - Emmanuel LEMOINE - Alexandre LORIOUX - Antoine BRUNET
- Cédric CHARTIER.
5 AS Tennis de table - Président : Yannick DELPLACE
Appoline PINARD - Dorsaff KESBI - Nora MONTREUIL - Théo PIRES
- Arnaud EDMOND - Pierre-Matthieu GERMAIN - Fred GERMANI Sylvain LAMASS - Maxime MESSARA - Laurent MORERA - Elouan
PILLON - Jérome PLANSON - Daniel SOARES - Olivier SOUFFRON.
6 Budo Club de Thiais - Président : Jacques SCHOUMAKER
Adriano COITO - Mathis LORNE - Yanis MAZET - Jeff DIDIN - Hugo
LIM - Myriam AUTERI - Vincent BOISROBERT - Johan LOURMIERE
- Evangeline PROLONG - Shai TAPIA - Zulemaro KEYILIAN - Nelson
COITO - Carine CARRERA - Théo BONNAMI - Janan BOUSSALEM Ilyes BEN SASSI.
Budokan Thiais - Président : Igor LECHARDEUR
Amine RAJI - Samy MENSOURI - Yazid AMOR - Housny HASSANI Yaniss AMAZOUZ - Ruben EBLIN - Tanina BALI - Yaël JOLY - Titouan
LEGER - Rayan KHELIFI - Kenza BALI - Yaniss AMAZOUZ - Hassan
BETTACHE - Yaël JOLY - Achraf RAJI - Rayan SALHI - Hassan BETTACHE - Niswa AHMED - Iliès MARDHI.

8
7 CAT Baseball & Softball - Présidente : Colette GONIOT
Patrick ALCIUS - Thomas BELLINI - Steven BLOT - Maxime BONHOURE
- Alexandre CHATHUANT - Robin DARLEUX - Brice DEBISSSCHOP Romain GASPERINI - William GORLIER - Baptiste LAFAYE - Jonathan
LLOBREGAT - Thomas NORODOM - Roman PAVLOFF - Joséphine
PLAYS - Sabrina PRINGUE - Williano RAKOTOARINORO - Didier
ROUGER - Paul Adrien ROZIER BREDON - Enora SIMON - Olivier
VADARATH - Nicolas BELLINI - Lucas MILGROM - Samuel RIGNAULT
- Achour AISSOU - Wilson BENITEZ RUIZ - Julien BERTOU - José
DELGADO - Romain DUPRAZ - Arrys ELONG EPEE - Thomas GONIOT
- Alexandre MARTINEZ - Fabien MOREL - Léo NONTANOVANH - Lucas
NONTANOVANH - Fabrice OZIER LAFONTAINE - Marcos RODRIGUEZ
CESANA - Olivier SAINT-MARTIN - Jonathan SIMANCAS VILORIA Brandon VARGAS.
8 CAT Basket Ball - Président : Pascal MUNSCH
Wilfried ANDRIAMPANANA - David BAYSENGCHANH - Chrislet BIJOU
- Ruben DE MATOS GOMES - Kévin DESIR - Samba IBRAHIMA - Johan
JACQUET - Loris LANNI - Pascal MASSOLIN - Matthieu MASSON Jean-François SEXTUSE - Enrick SILO - Johan ABATI - Hans ANDRIAMPANANA - Frédéric BALIAN - Vincent CORRION - Jérémy FRYDMAN
- Paul JUSTINE - Cédric LATHUILLIÈRE - Pascal MUNSCH - Thierry
NOC - Jacques OKOMBI - Christian POMMIER - Karim REGHAISSIA
- Thomas SCHUMANN - Zishan SIDDIQ KAUKAB.
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9

10

11

12

13

14
9 CAT Boxe française - Présidente : Véronique SÉVÈRE
Abdoulah ABBASSI - Ilyes BOUZIMATA - Clara DUMONT - Emma PRIOUX - Adam
BARBOUCHA - Jessy DISPAGNE - Célia DUPAIN - Alix MACHALAT - Julie MACHALAT
- David MARINKOVITCH - Alicia OSMANI - Oussemane TRAORE - Zakaria ABBASSI
- Zoé BEAUPIEN - Naoui DJEDDI - Simon GRATELOUBE - Angelos LEMIRE Célya OMNES - Gauthier PLORMEL - Rehda SAHMOUNE - Aaron TORJMAN Lenis YOUNES - Alkyoni LEMIRE - Samy OMARI - Enzo PAL - Natanaël ATLAN
- Kais BELKADI - Adam DJEDDI - Mikail DJEDDI - Nepheli LEMIRE - Wassim RADJEF - Radia SAHMOUNE - Maessanne TIMDIOUINI - Islem ZEKRI - Maissanne
BENKHALED - Ahmed KAROUI - Manel LAHSINI - Sara MATURI - Tahar Abbas
MUKHTAR - Lina SGAIER - Vincent VALENTINO.
10 Groupement amical des tireurs de Choisy le Roi-Thiais & environs - Président :
Gilbert MARCHAND
Paul RIGNAULT - Valentin LAURIA - IBN ZINE IDRISSI - Malaury CHUPIN LEROY
- Thierry DECHANCE - Bin Than Hai TRAN - Barthélémy VERSMESSEN - Youssef
ELKATOUFFI - Jean LONY - Didier HAGEN - Manuela LONY - Mikaël CHUPIN Patrick BOUDOUX - Antoine PAYET - Gabriel FONTAINE - Jérôme PAGOT.

15

11 Golf Club de Thiais - Président : Jean-Pierre GUEDON
Jean-Pierre RICHAUDEAU.
12 Joie pour tous - Président : Jacky GONIOT
David COESY - Christophe RIMBOL - Djamel MAHIR - Sébastien DULUC - Sylvain
LEBOULLEUX - Grégory CHELIM - Michèle LAVERGNE - Julien MOREAU - Jean-Marc
VACHERON - Didier RIVET.
13 La Palme Thiaisienne - Président : Serge MINO
Nadia TOUENTI - Jean-Luc COUILLARD - Gilles SKONIECZNY - Christine WANG
- Patrice ROCCA - Stéphane GALLUCHON.

32 ACTIVITES sportives

16

17

18

19

20

21

14 Rugby Club Val-de-Bièvre - Président : Patrick DAVAINNE
Tom ALVACETE.
15 Son Long Vo Dao - Président : Michel DIMITRIJEVIC
Gianni GIRAULT - Ineb KOSKI.
16 Tennis Club de Thiais - Président : Philippe PERRIN-TERRIN
Jean-Paul BOUILLY - Daniel JEAN-CHARLES - Christian ROUXELITOR - Vitor ABREU
ALVES - Michel RABACHE - Fabien BEZARD-FALGAS - Alexis VAUSSEUR - Renaud
DIEBOLD - Patrick GONIN - Ouassel HARED - Fabrice MEUNIER - Gilles MOSKWICH
- Philippe CAPET - Anne-Laure BOUTROUE - Bétina BOUTROUE - Anne-Marie HUSSER
- Sarah MARCIANO - Céline ROUSSEL - Valérie SOUKSAMRAN.
17 Tennis Club de Thiais Belle Épine - Président : Michel PARENT
Sandro CLARETTI - Gérard GAYAUD - Jean-Claude MAGNOL - Michel PARENT
- Christian VACQUIE - Thomas ANDRÉ - Bruno MALLINO - Petit-Jean MAYILLA Alexandre ROMAN - Sylvain WILTORD - Talia DAILI - Thomas VAN DEN DOOREN Karim BEN HAMOUDI - Cédric COMMIN - Florian DIAZ - Paul DURAUD - Mandresy
RAKOTOMALA - Clarence LAMASINE - Mathis NGUYEN - Léa BATHELIER - Camille
DA COSTA - Caroline DA COSTA - Kélia LE BIHAN - Iris MANRIQUE - Maneeva
RAKOTOMALA - Driss GUERROUJ - Nicolas TRÉBUCHET - Clément KUBIAK Andréa M’CHICH.
18 Thiais Athlétique Club - Présidente : Émilie SINEUX
Chloé PORTOIS - Séréna MBOUNGOU - Adem BRAHIMI - Alexandra KLOTZ Rose-Marie MARC - Léa PERCHEZ - Mélanie CHAMY – Agathe PEPLINSKI - Florent
GARNOT - Oumar BAMBA - Ibrahim DIALLO - Dylan KOUASSI - Vivien LATOUCHE
- Réhu LOUZOLO - Inès BENAÏSSA - Didier ROSSI - Olivier SIMON - Florence MAHE
- Nathalie BURTEAUX - Sophie GRUAU - Daynis ANDRE - Oumar BAMBA - Ibrahim
DIALLO - Cryss DIDIN - Nicole ALEXIS.

19 Thiais Football Club - Président : José HEIDER
Thiniba SAMOURA - Hovik ALEKSANYAN - Sid Ahmed BAOUCHE - Lacine
BOUFRAÏNE CISSE - Abdelatif DAHMA - Benjamin DUFOUR - Alassane FANNY Bastien HEIDER - Anthony MARTINS - Yassine MINTINE - Malik NZOURNGUERE
- Dylan OORIAH - Victor TILLIER.
20 Thiais GR - Présidente : Graziella PACREAU VETILLARD
Andréa GBOMENE - Inès MEHARZI - Carmen POUPONNOT - Zoé FAVREAU - Ericia
NZALANKAZI - Luna CLAVREUL - Rania BENZARTI - Djehlyssa BERNARD - June
LECUYER - Valentina PILATO - Carina GLAVAN - Sofia GOUGAM - Anastasia MEKHTIEV
- Jeanne RAISON - Clara MANGAS - Gabriela PIERES - Alice GUYON - Laura LIMOUSIN
ADAMSKI - Layana BIEN AIME - Anaëlle ETHEVE - Moryne BALUSTRE - Ani SOMANIAN
- Mona BODIN - Marine GUILLEMOT - Doriane COURATIER - Maëlys MARIN - Mari
BERNET - Claire PROIA - Emma FRANCISCO - Ava MONDUC - Marie PICHON Lana LECUYER - Kenza BENSLIMANI - Naomi OSSARD - Colombe GUICHARD Léna YEFSAH - Hugo DE MOURA - Eloïse VIEMONT - Meily AJAVON.
21 Thiais Handball Club - Président : Luc PETITPRÉ
Ilian NASLI BAKIR - Clément SAUVAIRE - Matéo NIETO-BOUNIOL - Jules COIFFIER
- Raphaël DA COSTA - Pablo CORMINIER - Anis MANSOURI - Edouardo LACCHINI
- Valentin DEPRET - Maxime GUYOT - Tom DAUBERCIES - Francisco CARDOSO
- Killian HELARY - Romain TORCHET - Kévin MUNTO - Maël MARIGNALE - Yanis
SAHLI - Mathéo DA SILVA - Mattéo KELL - Thomas CAMU - Florian DUPUIS - Reyyan
KURRIMBOKUS.

Thiais Pétanque Club - Président : Christian MORNAY
Norbert SAVARY - Sylvie MERCIER - Christelle DUPART GUEVIN - Oualid CHABBAR.
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sportives

Corrida de Thiais

une 20è édition réussie !

Disputée sur un parcours ultra-plat à travers les rues de la ville, la 20è édition de la corrida de Thiais a
accueilli des sportifs de toute la région dimanche 2 décembre pour prendre le départ des différentes
courses : 1 635 m pour les plus jeunes, 5 km et 10 km pour les autres.

A

ux abords de l’esplanade du Palais Omnisports De Thiais,
où le Maire a donné le coup d’envoi, accompagné des
adjoints Dany Beucher et Virginie Leurin-Marcheix, de
Sylvie Dona, conseillère municipale et présidente de l’Office
Municipal des Sports, et du conseiller départemental Nicolas
Tryzna, les aficionados de la course à pied étaient 2 400 à franchir
la ligne de départ. Acclamés par un public de supporters tout au
long du parcours, les sportifs affichaient des sourires à l’arrivée au

stade municipal Jack Baudequin, démontrant que cette épreuve
est toujours très appréciée et qu’elle reste l’une des plus emblématiques de fin d’année. À l’issue de la remise des coupes, un tirage
au sort parmi les coureurs des 5 et 10 kilomètres encore présents a
désigné le gagnant d’une voiture Suzuki : c’est Pierre Pucelle (5km)
qui a reçu les clés du véhicule le 10 décembre. La liste complète
des résultats est disponible sur le site www.corridadethiais.com ■

Au titre des festivités lancées dans le cadre des 70 ans de l’OMS, notez que le Comité d’organisation de la corrida propose un loto
géant samedi 9 mars 2019 au Palais Omnisports De Thiais à partir de 19h30 avec, à la clef, de superbes cadeaux dont une voiture,
un voyage, une télé led grand écran, un ordinateur, des tablettes numériques, un vélo, 4 000 € de bons d’achat utilisables dans plus de
200 boutiques du centre commercial Belle Épine…
+ d’infos : ✆ 01 48 92 42 60 - www.corridadethiais.com
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Tennis

la ville a installé une nouvelle bulle au stade
municipal Alain Mimoun

P

ermettant aux 300 joueurs de continuer les entraînements
et les matchs en hiver, une nouvelle bulle a été installée au
début de l’automne au stade municipal Alain Mimoun pour
les sportifs du Tennis Club de Thiais. La Ville a profité des travaux
pour rénover le système d’éclairage.
Les site mis à la disposition du Tennis club de Thiais (TCT) par la
Ville est constitué de 4 courts de tennis en dur sans couverture et 3
courts en terre battue couverts de l’automne au printemps chaque
année. En janvier 2017, en raison de violentes bourrasques de

vent, cette couverture en toile s’est déchirée. À l’automne suivant
(2017), la Ville avait fait le nécessaire pour que les courts soient à
nouveau couverts et que le fonctionnement du club en pâtisse le
moins possible. Le 26 septembre dernier, cette rénovation s’est
achevée avec la mise en place d’une « double peau » permettant
de mieux isoler les courts, d’éviter les phénomènes de condensation
et réaliser d’importantes économies d’énergie. Par ailleurs, le
système d’éclairage a été complètement rénové et le nouveau
système est plus moderne (LED) et plus économique. ■

Anniversaire

l’Office Municipal des Sports fête ses 70 ans

En 2019, l’Office Municipal des Sports de de Thiais fêtera son 70è anniversaire, l’occasion pour la
présidente, Sylvie Dona, « de rendre hommage à l’équipe d’hommes et de femmes qui sont à l’origine
de cette grande initiative ainsi qu’aux bénévoles des associations sportives et aux athlètes qui continuent
de le faire vivre ».

À

Thiais, encore plus qu’habituellement, 2019 sera l’année de
tous les sports avec, chaque mois, un événement sportif
ou festif auquel seront associés les Thiaisiens qui pourront
y participer ou y assister.
Au calendrier du premier trimestre sont ainsi notés en janvier la
pose de banderoles commémoratives rendant hommage aux

clubs, les 16 et 17 février le critérium départemental Bernard Jeu
de tennis de table (700 compétiteurs sont attendus), et samedi 9
mars un loto géant proposé par le COCPT au Palais Omnisports
de Thiais avec, entre autres, une voiture à gagner (réservation :
www.corridadethiais.com). ■
+ d’infos : ✆ 01 48 92 42 60

Rugby
ne se conjugue qu’à la première personne
du pluriel !

À

Thiais, les amateurs de rugby qui souhaitent pratiquer la
discipline peuvent rejoindre le Rugby Club Val de Bièvre,
association créée en 2003 pour promouvoir la pratique du
rugby dans les 3 villes partenaires, Thiais, Villejuif et L’Haÿ-lesRoses. L’équipe dirigeante propose de la rejoindre nombreux pour
essayer « ce magnifique sport qui défend avec ferveur les valeurs
de respect, d’abnégation, de goût de l’effort, de solidarité, de
bravoure, de partage et de fraternité ».

Pour les adultes
 Une équipe compétition senior.
 Une équipe Rugby Nouvelles Pratiques à V (Rugby loisir) sans
plaquage (« touch rugby »).
 Des activités de team building pour les entreprises. ■
+ d’infos : Patrick Davainne ✆ 06 87 04 90 92
Edouard Normand ✆ 06 63 82 47 90

Pour les enfants
 Une école de Rugby labélisée Fédération Française de Rugby,
gage de qualité dans l’encadrement sportif des jeunes joueurs de
5 à 14 ans.
 Des équipes compétitions masculines et féminines pour les - de
16 ans et - de 18 ans.
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culturelles

Mentalisme
tu penses donc je sais
Bousculant les règles
traditionnelles du mentalisme,
Frank Truong rend la discipline
drôle et inattendue : il sera
sur la scène du théâtre
municipal René Panhard
samedi 12 janvier 2019.

1

Sportif accompli plusieurs fois médaillé
national de judo, Frank Truong a découvert
sa passion pour la magie très jeune, à
16 ans. Côtoyant les plus grands, il a su
imposer sa singularité et son talent en
développant la discipline avec un style
unique et résolument moderne. À 30 ans,
irrésistiblement attiré par la scène, il s’est
lancé dans la grande illusion et a séduit
le jury du Lary d’Or avec son numéro
« créature de rêve ». Ses talents de
magicien ont très vite été repérés par la
télévision et il est devenu la co-vedette
de l’émission « La Grande Illusion »
diffusée sur France 3. Pendant plus d’un
an, on l’a ainsi retrouvé sur les écrans,
remplissant parfaitement son rôle de
« magicien piégeur » expérimenté. Les
spectateurs ont encore en mémoire les
tracas qu’il a causés à Djibril Cissé et
rient toujours de sa remarquable interprétation du fou dans l’ascenseur qui a
terrorisé toute l’équipe de Laurent
Ruquier. Depuis, l’artiste continue de
surprendre par son talent évident, l’imprévisibilité et l’originalité de sa prestation.
« J’essaie d’innover, de rendre le spectacle
vivant et rythmé. C’est pourquoi je travaille
par exemple avec une société spécialisée
dans la transformation digitale. Le
mentalisme, c’est l’humain, la personne
et ici, le digital permet de donner du
dynamisme, une certaine modernité aux
révélations que je peux faire, rendant les

36 ACTIVITES culturelles

© Ludovic Baron

h15 d’étrange, de convivialité,
d’émotions et de rire : dans son
spectacle, Frank Truong bouscule
les règles du mentalisme en rendant la
discipline drôle et inattendue. Bluffés,
étonnés, amusés, agacés mais sans
aucun doute séduits par sa performance
de mentalisme revisitée avec audace et
humour, vous quitterez le théâtre municipal
sous le charme en vous demandant
forcément « mais comment fait-il ? ».

effets plus visuels et parlants. À titre
personnel, le mentalisme m’a permis de
mieux me connaitre en étudiant les autres.
Car les autres, finalement, c’est aussi nous… »
Samedi 12 janvier 2019 au théâtre municipal
René Panhard à 20h30 €
Plein tarif : 17,15 € - Tarif réduit (étudiant,
mineur, retraité, personne à mobilité réduite,
demandeur d’emploi, famille nombreuse,

membre d’une association thiaisienne) : 9,65 €
Tarif titulaire carte jeune Thiais : 8,40 €
 Billetterie à l’hôtel de ville de Thiais
(rue Maurepas) et sur le site :
billetterie.ville-thiais.fr ■
+ d’infos : ✆ 01 48 92 42 90
www.ville-thiais.fr – www.franktruong.com

Et la tortue dans tout ça ?
découvrir le théâtre dès 4 ans

I

ls sont quatre, deux filles et deux garçons, comme
les fratries de clowns, d’acrobates ou de chanteurs,
comme beaucoup de familles de saltimbanques. Ils
viennent nous raconter des histoires, ces fameuses
fables que tout le monde connaît dans les adaptations
de La Fontaine mais beaucoup moins dans les
versions d’origine, attribuées à Ésope.
Dans un univers qui s’amuse des codes habituellement liés aux fables, Wolfie, Syd, Harriet et Barry
content, jouent, chantent, passent avec souplesse
d’une fable à l’autre, d’un animal à l’autre. Si bien que
le loup, comme toujours, mange les moutons, mais
remplace également le renard auprès du corbeau.
Et il suffit de le vouloir pour que la fourmi devienne un
lion qui sera sauvé par une souris, tandis que le lièvre
attend avec impatience la tortue qui marche, marche,
marche... Moralité ? Regardons les animaux danser !

© Pierre Lafargue

Dimanche 20 janvier 2019 au théâtre municipal René
Panhard à 15h30 € / tarif adulte : 4,85 € / Tarif jeune :
2,65 € / Tarif titulaire carte jeune Thiais : 2,20 €
 Billetterie à l’hôtel de ville de Thiais (rue Maurepas)
et sur le site billetterie.ville-thiais.fr ■
+ d’infos : ✆ 01 48 92 42 90 - www.ville-thiais.fr

CCAT
ça bouge !

D

evant le nombre croissant d’élèves dans ses ateliers
d’Anglais, le CCAT a mis en place cet automne un troisième
cours. Après « débutants » et « confirmés », la transition
entre les deux niveaux a ainsi été facilitée avec l’ouverture d’un
cours « intermédiaire ».
Par ailleurs, le CCAT propose dix autres ateliers (bijoux fantaisie,
point-compté, couture et stage de couture, encadrement, cartonnage,
art floral, mosaïque, arts plastiques, vitrail) auxquels participent
260 thiaisiens. À ce jour, il reste quelques places en cartonnage,
mosaïque et art floral et vous pouvez donc vous inscrire.
Nouveau : avec un nombre suffisant de personnes intéressées,
le CCAT mettra en place prochainement un atelier couture cadeaux
afin de confectionner soi-même sacs de plage, trousses de toilettes
ou sacs à tarte.
Soulignons que le CCAT programme aussi des conférences
« Connaissance du monde » au café-théâtre tout au long de l’année
et participe à plusieurs expositions. ■
+ d’infos : ✆ 01 48 92 42 95 - www.assoccat.com
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Il y a 100 ans disparaissait
Guillaume Apollinaire

D

e multiples rendez-vous ont ponctué le centenaire de la disparition de Guillaume Apollinaire
pour permettre à toutes les générations de mieux apprécier son œuvre…
Du 6 au 16 novembre 2018 ● Exposition « Il y a 100 ans disparaissait
Guillaume Apollinaire » à l’hôtel de ville de Thiais proposée par les services de la Ville, le collège
Paul Valéry et le lycée Guillaume Apollinaire. ■
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Conférence « Apollinaire dans son époque »
donnée par sa biographe Laurence Campa au
café-théâtre avec la participation de la jeune
comédienne Camille Policci.

8
mbre n2ai0en1t part à un rallye
e
v
o
n
4
1
i
re
sp
sur
Mercred
es de loisir
aissances
des centr
leurs conn
Les enfants is pour approfondir
ia
h
T
s
à traver
ses écrits.
le poète et

Samedi 17 novem

bre 2018
La Tribu Du Verbe pro
posait aux familles de
relever des défis dans
Thiais à l’occasion
d’un rallye basé sur Ap
ollinaire.
18
bre 2ré0se
rvée
novem
6
1
es
i
u
d
tiq
o
re
ér
d
Ven publique de poèmes éâtre par Bernard
café-th
Lecture
e 16 ans au
aux plus d a Tribu Du Verbe.
L
Lafosse et

8
bre 201
novedm
0
2
XX siècle
i
u
d
t
rd
u
a
éb
M
au
théâtre du
è

Musique et l’Académie des arts
par
proposés
e.
café-théâtr

activités



découvertes

Le coup
de cœur des
bibliothécaires
Baisers cachés
de Jérôme Larcher
Éditions Litt’

Médiathèque municipale
Située sur deux étages, dans l’aile est de l’hôtel de ville (entrée par la rue Chèvre d’Autreville), la médiathèque municipale de Thiais accueille adultes, adolescents et enfants pour
des consultations de livres, de revues, de journaux et magazines sur place ou, sur adhésion,
l’emprunt de livres, de dvd…
Elle accueille régulièrement les jeunes enfants le mercredi à partir de 15h30, à l’occasion
de l’heure du conte dont les prochains rendez-vous sont les 2, 16 et 30 janvier 2019, et les
13 et 27 février 2019.

Ils ont 16 ans
tombent amoureux
et échangent un
premier baiser alors
qu’ils se croient à
l’abri des regards.
Mais, dès le lendemain, une photo volée de leur baiser
caché circule sur Internet…
Scénariste, Jérôme Larcher a notamment
écrit le téléfilm Baisers cachés qui
a bouleversé plus de 4 millions de
spectateurs.
C’est son premier roman. n

Le carnet de vol de Jeanfi
de Jeanfi Janssens
(Michel Lafon)
Authentique steward de métier, Jeanfi
Janssens est « en préretraite depuis peu.
Fini les « Bienvenue à bord ! », « Poulet
ou poisson ? », les consignes de sécurité,
les turbulences... Mais vous pensez bien
qu’en dix-neuf ans de service j’en ai vu,
vécu et entendu, des choses... Aussi, on
me demande souvent comment tout a
commencé, les histoires les plus rocambolesques à bord des avions... Alors avec
ma copine Cynthia, instructrice, j’ai décidé
de tout réunir dans ce livre. » On y découvre
ainsi « les vrai/faux, questions habituelles
des passagers aux stewards experts
« en aéronautique, les légendes aériennes
qui traversent les générations de navigants,
les histoires croustillantes qu’on m’a
racontées, mes vraies escales et anecdotes,
les conseils et astuces de Cynthia et les
« comme dit ma mère » !
Avant de l’applaudir sur la scène du
théâtre municipal de Thiais samedi 11 mai
2019 dans le cadre de la saison culturelle
(si vous avez pensé à réserver car le
spectacle affiche complet), découvrez
cet artiste hors du commun qu’est Jeanfi
Janssens à travers son premier livre qui
vous fera éclater de rire ! n

40 ACTIVITES découvertes

Parmi les nouveautés à la bibliothèque
adultes
À table ! 365 menus familiaux - Nous, les vivants (Olivier Bleys) - Ne pleure pas ma belle
(Mary Higgins Clark) - Chroniques birmanes
(Guy Delisle) - Tension extrême (Sylvain Forge)
- Les morsures de l’ombre (Karine Giebel) Chien-loup (Serge Joncour) - Les cigognes
sont immortelles (Alain Mabanckou) - L’ère
des suspects (Gilles Martin-Chauffier) Quatre-vingt-dix secondes (Daniel Picouly)
Parmi les nouveautés à la bibliothèque
jeunes
À qui ressembles-tu ? (Olivia Cosneau) Sac à puces : mamy galette (Falzar Zidrou)
- Un destin au galop : dans la peau de
Ramsès II (Madeleine Deny) - Une journée
à la montagne (Lisa Gallo) - Jamais sans
mon dino (Flora Grimaldi) - Mme Chipie



Écran total

Edmond d’Alexis Michalik

cherche les ennuis (Roger Hargreaves) Les animaux de la ferme (Philippe Jalbert)
- P’tit Loup aime sa maîtresse (Orianne
Lallemand) - Petit Bleu et petit Jaune (Léo
Lionni) - Death note 1 (Tsugumi Ohba)
Parmi les nouveautés dvd
Requiem for a dream (Darren Aronofsky) Game of Thrones : intégrale saison 7 (D. Benioff
& D.B. Weiss) - Les bienheureux (Sofia
Djama) - Baron noir : intégrale saisons 1 & 2
(E. Benzekri & J.B. Delafon) - Les bonnes
manières (J. Rojas & M. Dutra) - Le petit
dinosaure 2 (R.A. Smith) - Babar : les aventures
de Badou & Super mission Safari (M. Fallows)
- Mini loup et ses meilleurs copains (F. Mège)
- Les aventures de Pinocchio (B. Sharpsteen
& H.Luske) - Harry Potter et l’ordre du Phénix
(D. Yates) n

© Légende Films - Ezra - Gaumont

Coup de cœur
de la rédaction

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

En décembre 1897 à Paris, Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux
enfants et beaucoup d’angoisses : il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause,
il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, comédie héroïque en vers. Seul
souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses
producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de cœur de son meilleur ami et
du manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette
pièce à laquelle personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac ».
Adapté de la pièce aux 5 Molières d’Alexis Michalik, ce film, en salles à partir du 9 janvier
2019, réunit à l’écran Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner, Clémentine Célarié,
Tom Leeb, Lucie Boujenah, Alice de Lencquesaing, Igor Gotesman… n

vie thiaisienne

tribune libre

En application de l’article 31du réglement intérieur du conseil municipal approuvé à l’unanimité le 10 avril 2014, et conformément à l’article L.2121-27-1 du code général des
collectivités territoriales, chaque groupe constitué et déclaré a accès à un espace d’expression dans le bulletin d’informations municipales.
Conformément à la charte déontologique de fonctionnement stipulée dans ce même article 31, la direction de la publication de Thiais magazine se déclare non responsable du
contenu des pages de la rubrique « Tribune libre », et rappelle que le contenu des textes est placé sous l’entière responsabilité de leur auteur dans le respect des dispositions
des lois en vigueur et en particulier de celle du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - chapitre 4 et 5 - et de la loi relative aux contraintes liées aux périodes électorales.
Pour être édités, les textes (2 000 caractères maximum) doivent parvenir à la rédaction de Thiais Magazine 24 heures avant la mise sous presse contact@ville-thiais.fr /
Thiais magazine - Hôtel de ville - BP.141 - 94321 Thiais cedex.

I HAVE A DREAM (J’ai un rêve) pour 2019
Justice sociale, climat apaisé et vraies
décisions politiques pour mettre en œuvre
des solutions à la crise climatique.
Le problème aujourd’hui, c’est l’absence de
solidarité et l’injustice d’un modèle qui tue la
planète et écrase les femmes et les hommes.
Le problème ce n’est pas l’Europe, mais le
manque de courage des gouvernants face
aux lobbies qui nous intoxiquent.
Oui ! Les crises écologique et sociale sont
injustes et on entend la colère gronder
dans nos campagnes.
La prise en compte de la légitimité de
la parole collective nécessite une réorganisation du fonctionnement politique.
Une nouvelle alliance politique et sociale
permettant de redonner du sens à la
démocratie en évitant le repli identitaire
est à créer.
L’État a une lourde responsabilité dans ce
qui nous arrive, il doit d’urgence changer de
méthode et de discours, il doit s’appuyer
sur les collectivités locales et les aider
à maintenir un service public de qualité,
il doit écouter les corps intermédiaires
(syndicats et associations) qui connaissent
la réalité du terrain. Toutes ces personnes
disposent des ressources pour résoudre
cette crise, mais pour cela il faut réussir à
renouer le dialogue et à s’entendre.
L’association des Maires de France invite
les Maires à ouvrir un cahier de doléances,
espérons que cela sera le cas à Thiais.
https://www.amif.asso.fr/espace-presse/
communiques-de-presse/1120-communiquede-presse-gilets-jaunes-l-amif-invite-les
-maires-d-ile-de-france-a-ouvrir-des-cahiers
-de-doleances
L’Europe doit aussi évoluer en taxant les
produits entrant à ces frontières mais
aussi en s’organisant pour accueillir les
réfugiés climatiques.
Je salue enfin le conseil métropolitaine
qui, le 12/11/18, voté un vœu relatif à
l’amélioration de l’accès aux mobilités
accompagnant la mise en place d’une
zone à faible émission (ZFE) métropolitaine. Ce vœu que je propose aussi
d’être pris en compte par la ville de Thiais
afin d’accompagner cette dynamique.
« Gilet jaune-Planète Bleue : Tous en Vert »
Je vous souhaite une excellente année
2019 à vous et vos proches.
L. LE SOUFFACHÉ (c2laur@gmail.com)
Élue du Groupe « Gauche Socialiste,
Écologiste et Citoyenne »

1 792 caractères

LA FRANCE SOUFFRE
Notre pays traverse une crise profonde et
ses racines sont lointaines. Elle est le fruit
d’inégalités territoriales et sociales qui n’ont
cessé de se creuser depuis 25 ans
Dès 1995 Philippe Seguin avait déjà pris
conscience de cette situation avec son
idée forte sur « la fracture sociale. »
La France est au bord de la rupture.
Jamais dans notre histoire récente un
tel gouffre n’a existé entre les classes
moyennes et certaines élites hors-sol,
entre une grande majorité des français et
la technostructure parisienne.
Ultime preuve de ce décalage, en plus de
l’augmentation des taxes sur le diesel qui a
été l’élément déclencheur du mouvement des
gilets jaunes, la mise en place de la ZFE (Zone
à Faible Emission) votée par la quasi totalité
des maires d’île de france, va en juillet 2019
interdire aux véhicules de critère 5 de rouler à
Thiais (toutes les villes à l’interieur de la A86)
et ceux de critère 4 en janvier 2021
Cette chasse à la voiture menée par nos
élus nationaux et locaux, démontre l’inconscience qu’ils ont des difficultés que
rencontrent les propriétaires de ces
véhicules, souvent les français les plus
modestes.
Tous les français souhaitent préserver l’environnement et personne ne roule en diesel
pour se faire plaisir.
Mais ne rabaissons pas cette crise à la seule
demande comptable car en réalité le message
est plus profond.
Les français se sentent fragilisés socialement et culturellement.
Un éditorialiste du figaro écrit « Balloté par les
vents violents de la mondialisation et du multiculturalisme la France crie pour ses fins de
mois mais l’angoisse qui l’étreint est celle de
la fin d’un monde : le sien. »
Voilà où est la rupture la plus violente.
Le fossé se creuse entre la France périphérique et les métropoles, entre ceux qui
bénéficient de la mondialisation et ceux
qui la subissent Paris devient plus éloigné de
sa banlieue et de la province, que de Londres,
Berlin, Rome ou Barcelone.
Les français s’interrogent légitimement sur
l’avenir de leurs enfants, sur la place des
français dans la mondialisation qui s’est
souvent faite, il faut bien le reconnaître, contre
l’intérêt des nations et des peuples.
Ils s’interrogent aussi sur la montée du
communautarisme dans certains quartiers.
Face à ces interrogations, la majorité doit
être plus humble et l’opposition plus
responsable, et ensemble nous allons,
collectivement, devoir trouver des réponses.
Les élus « Au Cœur de Thiais » :
Nathalie BURTEAUX, Véronique TOULZA,
José de FREITAS, Christophe MAXIMILIEN,
Pascal TOLLERON, Bruno TRAN

2 007 caractères

Le malentendu
L’élection présidentielle, il y a 18 mois, a
pu donner le sentiment qu’un nouveau
Président incarnant la jeunesse faisant tomber
toutes les barrières anciennes, faisait naître
« un Nouveau Monde » selon sa propre
expression. Certains ont pu le croire malheureusement ! En réalité, la prise de pouvoir
« par effraction » selon ses propres termes,
d’un jeune technocrate ambitieux quasi
inconnu a vite montré ses limites et surtout
son vrai visage. C’est un exercice solitaire
qui s’est mis en place, écrasant tous les
corps intermédiaires avec pour doctrine de
confier aux seuls experts la politique de la
France. C’est, en fait, Bercy, avec l’assurance
d’avoir toujours raison, qui devait guider
notre marche vers l’avenir !
La haute fonction publique, déconnectée
des réalités du pays, s’est enivrée de ce
pouvoir quasi-absolu : elle seule détenait la
vérité, et le Président de la République, issu
du sérail, s’est entouré et n’a fait confiance
qu’à ceux, parmi ses plus proches, qui
reflétaient cette pensée unique. À cela, ce
sont ajoutés l’arrogance et le cynisme têtu.
Pour ceux-là, le peuple a forcément tort, car
les sachants - les comptables - incarnent
le bien commun. Le président du groupe
« En Marche » à l’Assemblée nationale a
d’ailleurs confirmé cette vision : leur erreur
a été « d’avoir probablement été trop
intelligents, trop subtils, trop techniques ».
Ils restent persuadés d’avoir raison, coûte
que coûte… C’est cette condescendance
que les Français refusent absolument.
Le macronisme est une illusion et c’est un
immense gâchis pour la France. Certains
déçus, dans le pays, comme dans notre ville,
doivent aussi méditer cette déconvenue tant
il est vrai qu’ils étaient déjà prêts, par opportunisme, à un énième revirement.
Avec les « gilets jaunes », une lame de fond
s’est levée pour plus de justice sociale,
fiscale et surtout d’humanisme, ce qui ne
semble pas être la qualité première des
élites ambitieuses et carriéristes qui nous
gouvernent.
Qui est vraiment « Jupiter », à force de changer
de masques ? Telle est la question. Le pays
attend désormais des réponses fortes
et non des débats artificiels, des actions
pour la cohésion du pays et non la
stigmatisation des contradicteurs, et la
prise en compte des vrais sujets régaliens
sans oublier les vraies questions de société
qui fâchent.
Le Groupe majoritaire

1 956 caractères
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E A SAVOIR
k pharmacies
de garde

+ d’infos : www.monpharmacien-idf.fr
DIMANCHE 6 JANVIER 2019
Pharmacie des savats
25 boulevard de Stalingrad - Thiais
✆ 01 46 80 07 29
DIMANCHE 13 JANVIER 2019
Pharmacie Godet
1 rue de la Fraternité - Thiais
✆ 01 46 81 09 18
DIMANCHE 20 JANVIER 2019
Pharmacie Gorlier
54 avenue d’Alfortville - Choisy-le-Roi
✆ 01 48 90 88 22
DIMANCHE 27 JANVIER 2019
Pharmacie de la gare
13 rue du 11 Novembre - Orly
✆ 01 48 53 43 25

 numéros utiles
Hôtel de Ville

& 01 48 92 42 42 –  01 48 92 43 70
www.ville-thiais.fr – contact@ville-thiais.fr
Pompiers : & 18
Samu : & 15
Sami (médecins de garde 24h/24) : & 15
Centre anti-poison : & 01 40 05 48 48
Commissariat de Police : & 01 48 84 30 50
Police Municipale : & 01 48 92 33 22
Allô Service Public : & 39 39

Thiais récréation

pensez à vous inscrire !

La structure qui propose des loisirs
aux plus de 50 ans, animée par
Dominique Jossic, Adjointe au Maire
chargée des affaires sociales,
ouvre ses inscriptions pour les sorties
programmées jusqu’au 6 avril 2019
dès lundi 7 janvier à 9h15 en salle
des mariages de l’hôtel de ville (rue
Maurepas), mardi 8 janvier dès 9h
à l’annexe de Grignon (111 rue du
pavé de Grignon) et dans ses locaux
du 7 rue Chèvre d’Autreville à partir
du 10 janvier.
+ d’infos : www.ville-thiais.fr
& 01 48 92 42 94

CCAS

pour mieux répondre à vos besoins

Le Centre Communal d’Action Sociale
propose régulièrement dans ses locaux
diverses permanences destinées à répondre
à un certain nombre de vos questions.
Pour consulter, contactez la veille l’agent
d’accueil du CCAS & 01 48 92 42 81.
 Permanence « Anciens combattants » :
mardi et vendredi, de 10h00 à 11h00.
 Patronato Acli avec Madame FIORE :
le 1er jeudi de chaque mois (sauf en août),
de 9h30 à 11h30.
 Permanence Handicap avec Angelo Rizza :
le vendredi, de 14h à 16h sur rendez-vous.
 Voir Autrement à Thiais pour les malvoyants/non-voyants, avec Angelo Rizza :
le mercredi, de 14h à 16h sur rendez-vous.
 Avocat Conseil avec Maître Crolet : le 2e

samedi du mois (hors période de vacances
scolaires), de 9h00 à 12h00.
 Avocat Conseil avec Maître Bargain
ou Maître Ouannes : le 4e samedi du mois
(hors période de vacances scolaires), de 9h
à 12h.
seniors, le minicar est à votre service !
Vous avez plus de 60 ans et vous
souhaitez bénéficier d’une aide au transport
pour vous rendre en centre-ville pour
des démarches administratives (banque,
La Poste, centre Amélie), pour emprunter
des livres à la médiathèque ou pour vous
rendre au cimetière municipal ?
Nous vous rappelons que le minicar de la
Mairie est à la disposition des seniors les
lundis et jeudis de 14h15 à 16h15 (excepté
pendant les périodes de vacances scolaires).
Pour information et rendez-vous, contactez
le CCAS : & 01 48 92 42 81.

Centres de vacances
La Poste recrute
devenez facteur

Vous recherchez un métier avec du contact humain
où vous travaillerez en autonomie et dont les
tâches à effectuer seront diversifiées ? Devenez
facteur !
La Poste recherche des factrices et des facteurs,
en CDI ou en CDD, à temps complet ou uniquement le samedi.
Le métier de facteur évolue. Il n’est plus aujourd’hui
uniquement un distributeur de courrier. Avec l’essor
du e-commerce, les colis se multiplient, notamment les petits paquets internationaux. 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*.
Intéressé(e) ?
Envoyez votre lettre de motivation et votre CV à :
recrutement.dex-idf-est@laposte.fr
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bientôt les inscriptions

Toujours préoccupée par le bien-être des
plus jeunes, la Ville propose plusieurs fois
par an aux familles thiaisiennes des séjours
en centres de vacances pour leurs enfants.
Soucieux de la sécurité et du confort, avec
Chantal Germain, Adjointe chargée de la
petite enfance et de la jeunesse, les élus
sélectionnent des centres qui
placent leurs priorités au cœur de
l’accueil, avec un encadrement
assuré par des professionnels, des
thématiques et des activités ludiques
ou sportives adaptées à chaque
tranche d’âges qui permettent
le développement de la vie en
groupe et du partage, la découverte de la nature et le respect de
l’environnement…
Afin de faciliter le financement de
ces vacances, la Ville s’engage
aux côtés des familles et participe
pécuniairement en proposant des
tarifs qui varient en fonction du
quotient familial.

Une permanence se déroulera mardi 22
janvier 2019 jusqu’à 19h45 à l’hôtel de ville
afin de répondre à toutes vos interrogations,
et les inscriptions se dérouleront du 21 au 25
janvier 2019 au BIJ (20 place du marché).
+ d’infos : www.ville-thiais.fr
& 01 48 92 42 51
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