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é d i t o

Vous le savez, depuis toujours, la recherche de qualité est 
une exigence de la municipalité pour que notre commune 

conserve son identité si particulière.

La préservation du cadre de vie, l’aménagement urbain 
comme la qualité architecturale de nos espaces et les 
équipements publics sont la marque d’une volonté affirmée 
de s’inscrire dans l’équilibre et l’harmonie d’un environnement 
apprécié.

Les nouveaux équipements prennent en compte ces exigences. 
C’est ainsi que la construction du centre de loisirs Jules Ferry 
est conçue pour être de Haute Qualité Environnementale 
(HQE) et de performance énergétique. Vous trouverez dans 
ce magazine un article sur ce sujet qui détaille toutes les 
prescriptions qui ont conduit la Métropole du Grand Paris à 
subventionner ce projet de cœur de ville.

En matière d’énergie, nous avons été précurseurs avec la géothermie dans les années 1980 et ces nouveaux équipements 
en bénéficieront aussi. Nous avons engagé l’acquisition d’une flotte de véhicules propres dont certains sont électriques, 
en dotant également la police municipale de vélos à assistance électrique.

Parmi les innovations, la municipalité a mis en place de nouveaux moyens pour favoriser la relation avec les usagers : 
en créant l’espace famille, de nouveaux outils de réservation et de facturation en ligne facilitent les démarches des Thiaisiens.

Tous les projets, et ils sont nombreux, sont vus à l’aune de ces enjeux. De la même façon, la préoccupation environnementale 
a conduit la municipalité à prendre des initiatives qui ont été innovantes avant même la prise de conscience collective.

À travers la grande fête du Jardinier amateur, qui existe depuis 41 ans, nous sensibilisons un large public aux questions 
écologiques et de protection de l’environnement. À l’occasion de cette fête, ce sont des centaines d’élèves qui participent 
aux ateliers dans les écoles. À cela s’ajoute le jardin pédagogique dans le parc André Malraux qui permet aux écoliers de 
découvrir toute l’année, grâce à l’association Générations Jardins, la richesse des cultures végétales et des abeilles. J’ai 
également proposé, dans cette préoccupation continue de préservation de l’environnement, que les jardins familiaux de 
Thiais soient définitivement protégés dans le Plan Local d’Urbanisme.

Enfin, l’exigence de qualité et de bien-être s’exprime aussi dans le foisonnement associatif et culturel de la ville, qui, à 
côté des grands rendez-vous, constitue autant d’occasions de rencontres et d’expression d’échanges conviviaux, ce qui 
tourne le dos à l’anonymat vécu dans de nombreuses villes de banlieue parisienne.

RICHARD DELL’AGNOLA
Maire de Thiais

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

L’EXIGENCE 
DE QUALITÉ
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Mardi 26 juin 2018   
L’équipe de la crèche familiale a passé la journée à Port 

aux cerises avec dix « grands » qui ont fait leur entrée à 

l’école en septembre dernier.

Ça s’est passé à Thiais 

ces dernières semaines…

Mardi 26 juin 2018   
Gala des classes de danse dirigées par Séverine Legros 

et Laurence Goua à l’Académie des arts, sur la scène du 

théâtre de verdure du parc de l’Europe.

Mercredi 27 juin 2018       
Gala des classes de danse dirigées par Valérie Benoist à 

l’Académie des arts, sur la scène du théâtre de verdure du 

parc de l’Europe.

Jeudi 28 juin 2018 
Spectacle de fin d’année de l’école Schuman, sur la scène 

du théâtre de verdure du parc de l’Europe.

Vendredi 29 juin 2018       
Initiation à la capoeira, à l’espace municipal Grignon.

Vendredi 29 juin 2018       
Spectacle donné par Organi.Dance, sur la scène du 

théâtre de verdure du parc de l’Europe.



Mardi 26 juin 2018   
Gala des classes de danse dirigées par Séverine Legros 

et Laurence Goua à l’Académie des arts, sur la scène du 

théâtre de verdure du parc de l’Europe.

Mercredi 27 juin 2018    
Fête de fin d’année des haltes garderies.

Mercredi 27 juin 2018    
Remise des prix de fin d’année aux élèves de l’Académie 

des arts, sur la scène du théâtre de verdure du parc de 

l’Europe.

Jeudi 28 juin 2018 
Spectacle de fin d’année de l’école Schuman, sur la scène 

du théâtre de verdure du parc de l’Europe.

Vendredi 29 juin 2018  
Fête de fin d’année de l’école maternelle Charles Péguy.

Vendredi 29 juin 2018  
Fête de fin d’année de l’école maternelle Charles Péguy.

Vendredi 29 juin 2018       
Spectacle donné par Organi.Dance, sur la scène du 

théâtre de verdure du parc de l’Europe.

Vendredi 29 juin 2018       
Concert d’été de la chorale Rythme et chansons dirigée 

par Emmanuel Doiret, en l’église St-Leu St-Gilles.

Samedi 30 juin 2018        
Fête de fin d’année du club Thiais Natation Tonic, 

à la piscine municipale Monique Berlioux.



Samedi 30 juin 2018    
Fête des sports de l’école Schuman, au stade municipal 

Alain Mimoun.

Ça s’est passé à Thiais 

ces dernières semaines…

Samedi 30 juin 2018   
Bal des troisièmes organisé par le Club d’Animation 

des Jeunes de Thiais, dans une salle municipale de la 

Saussaie.

Mercredi 4 juillet 2018       
Pot de fin d’année avec les animateurs des centres de 

loisirs, au centre de loisirs Lionel Terray.

Jeudi 5 juillet 2018  
Animation autour du petit déjeuner à l’école élémentaire 

Charles Péguy.

Lundi 3 septembre 2018       

Richard Dell’Agnola et Virginie Leurin Marcheix, Adjointe chargée de 

l’enfance et de l’enseignement, à la rencontre des parents et des 

élèves dans les écoles primaires de Thiais à l’occasion de la rentrée.

Samedi 8 septembre 2018        

Forum des activités thiaisiennes, au Palais Omnisports De Thiais.



Samedi 30 juin 2018   
Bal des troisièmes organisé par le Club d’Animation 

des Jeunes de Thiais, dans une salle municipale de la 

Saussaie.

Samedi 30 juin 2018    
Spectacle « L’inscription » joué par La Tribu Du Verbe, 

au café-théâtre.

Mardi 3 juillet 2018     
Vernissage du salon régional d’art photographique 

proposé par Focale 50 dans le cadre de la saison 

culturelle, à l’hôtel de ville.

Jeudi 5 juillet 2018  
Animation autour du petit déjeuner à l’école élémentaire 

Charles Péguy.

Dimanche 8 juillet 2018   

Finale du tournoi open jeunes et adultes du Tennis Club de 

Thiais, sur les terrains du stade municipal Alain Mimoun.

Dimanche 26 août 2018   

Commémoration de la libération de Paris et du territoire, à la 

Stèle du Général Leclerc et au cimetière communal.

Samedi 8 septembre 2018        

Forum des activités thiaisiennes, au Palais Omnisports De Thiais.

Samedi 8 septembre 2018        

Finale de l’open du Tennis Club de Thiais Belle Épine sur ses terrains de 

la rue Hélène Muller.
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Fête du Jardinier amateur 2018 
sur l’esplanade 

du Palais Omnisports De Thiais
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Travaux
améliorer le cadre de vie 

et les services à la population
L’équipe municipale veille à ce que le cadre de vie et les services rendus aux Thiaisiens évoluent dans les 
différents quartiers pour toujours mieux répondre à leurs besoins.  

CŒUR DE VILLE

Après la réfection de la place du marché,
 la Ville a lancé le développement en
 centre-ville d’un véritable pôle petite 

enfance avec la reconstruction du centre de 
loisirs Jules Ferry, le déplacement et l’agran-
dissement de la halte-garderie du parc de 
l’Europe et l’ouverture d’une nouvelle crèche 
multiaccueil pour la fin 2019.
En parallèle, la rénovation complète du 
gymnase d’Oriola sera entreprise pour un 
meilleur usage. ■

QUARTIER SUD

Le quartier sud est en pleine évolution avec le développement d’un nouvel
habitat (maisons de ville et immeubles collectifs de faible hauteur à 
 l’architecture soignée), l’installation de nouveaux commerces sur une 

superficie de 1 950 m² (dont notamment une supérette cours Ste-Marthe d’ici 
fin 2019) et 6 000 m² d’espaces verts.
Le Maire a chargé les services techniques d’effectuer une étude approfondie 
de la circulation dans le secteur : il est ainsi prévu l’installation de dispositifs 
de régulation de la vitesse et des flux de véhicules.
Pour améliorer la visibilité du lieu, une plaque a été installée sur la devanture
du bâtiment de la police municipale dont les horaires ont été élargis en 
septembre dernier de 7h à 22h en semaine.
Cet été, la Ville a aménagé une aire de fitness connectée pour les sportifs au 
parc des terrasses du soleil qui rencontre un grand succès. ■

QUARTIER DE LA BELLE ÉPINE

Dans le quartier de la Belle Épine, après plusieurs années 
de travail et de concertation avec les services de l’État, le 
Maire a obtenu la requalification complète du site du 

foyer ADEF. La capacité d’accueil de ce foyer d’accueil de travailleurs 
migrants sera divisée de moitié dans sa nouvelle configuration 
moderne. Une résidence étudiante et d’accueil de compagnons 
du devoir sera édifiée, ainsi qu’une résidence locative sociale 
et une résidence en accession libre. 
Dans le même secteur est prévue l’arrivée de la gare du métro 14 
« MIN Porte de Thiais » face à la future cité de la gastronomie sur 
le territoire de Chevilly-Larue. ■©

 S
o

ci
ét

é 
d

u 
G

ra
nd

 P
ar

is
/B

ru
ne

t 
S

au
ni

er
 A

rc
hi

te
ct

ur
e



Thiais magazine septembre/octobre 2018 13

GRANDS-CHAMPS

Après la reconstruction de 275 logements dans des 
maisons de ville et des immeubles de faible hauteur,  
 la création d’un nouvel établissement scolaire, 

d’un gymnase et d’une halte-garderie, et de nouveaux
commerces, on se dirige vers la dernière étape de la 
rénovation du quartier qui a impacté plus de 2 000 habitants,
avec notamment les derniers travaux de voirie, l’aména-
gement d’un espace paysager et la poursuite du système 
de transport en commun la Navette à travers une coulée 
verte dans le cimetière parisien pour rejoindre la D7. Le but 
sera ainsi atteint de désenclaver le quartier construit dans les 
années 60 et de l’ouvrir sur le reste de la ville. ■

PORTE D’ALLIA

Après plusieurs années de travaux dans le quartier des trois 
communes, l’ensemble des résidences est sorti de terre 
 et les habitants ont pris possession des logements, créant 

une mixité sociale entre propriétaires et locataires sociaux. 
Le Maire a plusieurs fois reçu les représentants des habitants, ainsi
que les bailleurs pour améliorer la vie quotidienne.
Les travaux du tramway sont en cours pour l’arrivée du T9 sur 
l’avenue de Stalingrad en 2020. ■

SENIA

À l’automne dernier, Thiais a remporté l’aménagement du 
plus vaste projet dans le cadre de l’appel « Inventons la  
 Métropole du Grand Paris ». Un nouveau quartier verra le 

jour dans la zone SENIA qui va être profondément modifiée avec
la création d’un pôle numérique dédié au e-sport et à la réalité 
virtuelle de 25 000 m² appelé à un rayonnement national, voire
international. Il comprendra une plateforme évènementielle consacrée

au sport virtuel (salle de spectacle et de compétition, studio 
d’enregistrement, gaming house…), un pôle de réalité virtuelle 
avec un escape game et un cinéma en réalité virtuelle à 360°, un
pôle de formation et d’incubateurs dédiés aux nouvelles technologies 
et un pôle de sport urbain connecté.
Le nouveau quartier accueillera des commerces, des restaurants, 
un hôtel, une auberge de jeunesse et une résidence étudiante.
L’essentiel des logements sera réalisé sur le territoire d’Orly, 
partenaire du projet. ■
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Comme chaque année, 
la Ville a profité des 
congés estivaux pour 
intervenir sur la voirie 
et dans les bâtiments 
municipaux afin d’y 
effectuer diverses 
réparations ou 
installations…







Installation de nouvelles corbeilles 
pour déchets : 
parc de l’Europe, au niveau du 
27 rue Maurepas, à l’arrêt de bus 
Langevin, rue Simone Veil, rue de 
la résistance, à proximité de 
l’Espace municipal Grignon  
et rue du 11 novembre

Pose d’un miroir rue du Perreux

Réfection des entourages 
d’arbres à l’école Schuman

Réfection des sols de 4 salles 
de classe à l’école élémentaire 
Charles Péguy
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Pose de potelet.




























Installation d’une signalisation 
sur les locaux de la police 

municipale qui accueille 
dorénavant le public sur des 
horaires élargis de 7h à 22h.

Installation d’agrès 
sportifs au parc 

« les terrasses du soleil »

Réfection de la rue 
Gaston Lebeau

Quartier des Grands-Champs : 
les travaux avancent rue des 
églantiers, la chaussée et les 

trottoirs de la rue des Grands-
Champs devraient être terminés 

en octobre.

Rénovation des sols 
du Palais Omnisports 

De Thiais

Pose d’un système pour collecte 
de déjections canines : 

Mail Léon marchand, 
face au 26 rue Paul Cézanne, 

face au 91 avenue
 de la République

 et rue de la Résistance
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Municipalité
Virginie Leurin Marcheix, 

nouvelle adjointe au Maire

Sur proposition de Richard Dell’Agnola lors de la 
séance publique du conseil municipal du 28 juin 
dernier, la conseillère municipale Virginie Leurin

Marcheix a été élue adjointe au Maire chargée de 
l’enfance  et de l’enseignement en remplacement de 
Josée Durand Delobel qui, pour convenances person-
nelles, avait démissionné de ses fonctions d’adjointe
au Maire le 20 juin, tout en restant conseillère municipale.

Responsable administrative et commerciale, Virginie 
Leurin Marcheix a été élue conseillère municipale 
en 2014 et œuvre depuis au sein des commissions 
« Jeunesse » et « Office Public de l’Habitat ».
Elle est aussi conseillère territoriale depuis 2016. ■

Hommage
une rue Simone Veil à Thiais

À quelques jours de son entrée au Panthéon, le 1er juillet
dernier, Richard Dell’agnola a proposé d’honorer à 
Thiais la mémoire de Simone Veil en donnant son nom 
à une rue de la ville, entériné par le vote unanime du 
Conseil municipal le 28 juin dernier.

Simone Veil a durablement marqué notre histoire contemporaine. 
Survivante des camps de la mort, elle fut la ministre de la Santé
qui permit, en 1974, l’adoption de la loi sur l’IVG. Son parcours 

politique l’emmène ensuite au Parlement européen dont elle devient la 
première présidente de 1979 à 1982. Elle redevient ministre des Affaires 
sociales,
de la Santé et de la Ville, en 1993, puis membre du Conseil consti-
tutionnel entre 1998 et 2007 avant d’entrer à l’Académie française. 
Décédée le 30 juin 2017, elle a été inhumée au Panthéon, le 1er juillet 
dernier.
Le Maire a souhaité que la ville s’associe à l’hommage national en 
honorant cette grande figure de notre histoire récente. Cela permet 
également qu’une nouvelle femme puisse avoir une rue à son nom.
Située dans le quartier sud, l’ancienne rue Maximilien Robespierre a 
ainsi changé d’appellation une nouvelle fois dans son histoire après 
avoir été « rue royale » et « allée/rue de Grignon ».

Bien évidemment, le Maire a pris attache avec la quinzaine de riverains 
avant toute procédure sur ce changement de toponyme en proposant 
que les services de la commune les aident, si nécessaire, dans leurs 
démarches administratives. ■



Élections
s’inscrire pour voter

Pour pouvoir voter à partir du 1er mars 2019, il faudra
être inscrit sur les listes électorales. Attention, la date 
limite des inscriptions est fixée au 31 décembre 
2018. Si l’inscription est automatique pour les jeunes 
de 18 ans, en dehors de cette situation, l’inscription
sur les listes doit faire l’objet d’une démarche volontaire.

Qui peut être électeur ?
 Il faut être âgé d’au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin.
 Il faut être de nationalité française (les citoyens européens résidant
en France peuvent s’inscrire sur les listes complémentaires mais 
seulement pour participer aux élections municipales et/ou euro-
péennes).
 il faut jouir de ses droits civils et politiques.

Où s’inscrire ?
 Soit à la mairie de son domicile.
 Soit à la mairie d’une commune dans laquelle on est assujetti 
aux impôts locaux depuis au moins 5 ans.
 Soit à la mairie de sa résidence à condition d’y résider de manière
effective et continue depuis au moins 6 mois.
 Soit à la mairie de la commune où l’on est assujetti à résidence 
obligatoire en tant que fonctionnaire public.

Comment s’inscrire ?
En se rendant à la mairie avec les pièces exigées :

Centenaire
Faustina D’Alessio

Le 29 août, les adjointes au Maire Virginie Leurin Marcheix et Guylaine Torcheux et les conseillères 
municipales Aziza Ziti et Sylvie Duteil se sont rendues chez Faustina D’Alessio qui fêtait ce jour-là ses 100 ans. 
Au nom du Maire, elles lui ont remis un joli bouquet de fleurs et un panier garni.
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En présence de Martine Benchitrit, directrice du 
Centre Communal d’Action Sociale, structure 
municipale qui assure notamment auprès de 

Madame D’Alessio le service d’aide à domicile, la nouvelle
centenaire a partagé une flûte de champagne avec un 
grand sourire en présence de ses proches.
Cette centenaire sympathique et attachante est devenue
un modèle de longévité. Née en Italie le 29 août 1918 à 
Castellana Grotte, elle s’est mariée en novembre 1944 
avec Alfredo D’Alessio (décédé en 1975) avec qui elle a 
donné naissance à 4 filles, Rosalba, Anna, Giuliana et 
Marie-Christine.
D’abord au service d’une famille en Italie, elle a ensuite
effectué des petits travaux, comme la cueillette des 
amandes, des olives et des figues. À son arrivée en 
France, Madame D’Alessio a travaillé pendant 20 ans
au service restauration de la Samaritaine. Aujourd’hui, 
8 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants ont agrandi la 
famille. Active et déterminée, sa pugnacité et son énergie
font d’elle un exemple pour nous tous. ■

 Formulaire d’inscription Cerfa n° 12669*01 disponible en mairie 
ou téléchargeable sur internet à cette adresse : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
 Présenter une pièce d’identité : la pièce doit prouver la nationalité
française (passeport ou carte nationale d’identité), elle doit être 
récente (valide ou expirée depuis moins d’1 an). Si vous êtes devenu
français récemment et que vous ne possédez pas encore de pièce 
d’identité française : pièce d’identité d’origine + une preuve de la 
nationalité française (décret de naturalisation, certificat de nationalité).
 Présenter un justificatif de domicile de moins de 3 mois. S’il 
s’agit du domicile de vos parents : attestation du parent (sur papier
libre) certifiant que vous habitez chez lui + un justificatif de domicile
du parent. S’il s’agit de votre résidence : justificatif de la résidence 
depuis plus de 6 mois dans la commune. Si vous êtes seulement 
contribuable : justificatif d’inscription au rôle des impôts locaux 
depuis plus de 5 ans. ■  

+ d’infos :  01 48 92 42 41
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Festivités de fin d’année
seniors, pensez à vous inscrire

Seniors
s’informer par visioconférence
Le CCAS propose un nouvel outil interactif réservé aux seniors pour s’informer et se former 
par visioconférence.

Le site Internet HappyVisio permet aux personnes âgées 
d’assister à des conférences et des ateliers, chez soi, depuis
 un ordinateur ou une tablette. Il s’agit d’une initiative 

innovante proposée en expérimentation aux seniors de Thiais et 
du Val-de-Marne et  soutenue par le Conseil Départemental dans 
le cadre de la conférence des financeurs de la prévention de la 
perte d’autonomie.
Avec pour objectif d’être au plus près des préoccupations des 
seniors et de favoriser l’utilisation des nouvelles technologies par 
le plus grand nombre, HappyVisio propose 3 types d’activités à 
suivre à domicile par visioconférence :
 des conférences animées par des experts sur diverses 
thématiques : retraite, santé, bien-être, nutrition, vie pratique (com-
prendre et éviter les arnaques, les démarches après décès…). 
Durant ces rendez-vous d’une heure, les participants peuvent poser 
leurs questions en direct au conférencier (par « tchat »).

 des quiz de  culture générale et des jeux auxquels peuvent 
participer les personnes inscrites en toute convivialité le vendredi 
matin à 10h.
 des ateliers mémoire, sommeil, Internet ou premiers secours :
au cours de plusieurs séances réunissant de 5 à 10 personnes, 
chacune avec son micro et sa caméra d’ordinateur allumés, l’objectif
est de transmettre des connaissances de manière ludique, conviviale
et durable. 

Ces activités sont proposées gratuitement : pour l’inscription, 
il suffit d’entrer sur le site www.happyvisio.com avec le code 
CF9400. À noter : HappyVisio propose aussi un accompagnement 
personnel par téléphone ( 01 76 28 40 84) pour vous aider à y 
participer. ■

+ d’infos : CCAS -  01 48 92 42 81

Les festivités de fin d’année arrivent à grand pas et les élus
thiaisiens invitent les seniors à s’inscrire auprès du CCAS 
 pour prendre part à la remise du colis de Noël, au banquet

 des anciens (samedi 15 décembre 2018 à 12h30) et à la galette
des rois (samedi 12 janvier 2019 à 14h30  à la Halle des Sports). 

Prenez note des périodes et modalités d’inscriptions !
 Festivités et colis, sur présentation d’une pièce d’identité
 et d’un justificatif de domicile récent :
- Au Centre Communal d’Action Sociale (7 rue Chèvre d’Autre-
ville) : du lundi 12 au jeudi 22 novembre 2018 inclus, de 9h à 
11h et de 14h à 17h.

- A l’annexe de Grignon (111 rue du Pavé de Grignon) : vendredi
 23 novembre 2018, de 14h à 16h.

 Les distributions de colis se dérouleront :
- Dans les foyers, mardi 18 décembre 2018, de 9h à 11h 
et de 14h à 17h
- Au CCAS, mercredi 19 et jeudi 20 décembre 2018, 
de 9h à 11h et de 14h à 17h
- À l’annexe de Grignon, vendredi 21 décembre 2018, 
de 14h à 16h ■

+ d’infos : CCAS -  01 48 92 42 81
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●  Le choix des produits de construction facilitera l’entretien du 
 bâtiment.
● Le vitrage à très haute performance assurera une excellente 
 isolation thermique et phonique.
● Les matériaux de construction retenus sont à faible risque 
 chimique et n’induisent pas d’émission de Composé Organique  
 Volatil (COP).
● Le bâtiment construit induira une faible consommation éner-
 gétique (lampe à LED…), avec une programmation horaire de
 l’allumage des locaux intérieurs et des détecteurs de présence.
●	 Le chauffage sera assuré par la géothermie couplé avec une
 sectorisation du chauffage et de la ventilation.
●  La conception bioclimatique permettra d’améliorer le confort
 thermique.

● Des réducteurs de pression et des limitateurs de débit seront
 installés dans tous les appareils sanitaires de manière à en 
 limiter leur consommation. 
● Des récupérateurs d’eau pluviale ont été prévus pour permettre
 le lavage extérieur, l’arrosage de ses espaces verts et les
 chasses wc.
● Le choix des matériaux permettra d’améliorer le confort 
 acoustique et la qualité de l’air.

La Métropole du Grand Paris a sélectionné ce projet pour ses 
qualités environnementales, et a alloué à cet effet à la Ville une 
subvention de 197 000 €. ■

Police municipale
29 agents municipaux 

pour la sécurité de Thiais

Environnement
un bâtiment exemplaire

La reconstruction du centre de loisirs Jules Ferry en centre-ville débutera en fin d’année pour permettre 
de moderniser l’accueil des jeunes Thiaisiens. C’est un projet exemplaire en matière de respect de 
l’environnement.

Depuis septembre, 8 policiers municipaux 
équipés de gilets pare-balles et progressivement
 armés, 5 agents de surveillance de la voie 

publique, 4 gardiens de parcs et 12 agents de 
vidéoprotection sont affectés à la sécurité de la 
commune.

Les horaires de présence viennent d’être élargis, de 
7h à 22h, afin de favoriser la proximité de la police 
municipale avec les habitants et les commerçants 
et de mieux assurer sa mission d’îlotage dans les 
différents quartiers de la Thiais. Commandée par 
un chef de service, la police municipale bénéficie 
de 2 voitures de service et de 4 vélos à assistance 
électrique. ■
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Carte jeune Thiais
aides et atouts pour les 13-25 ans 

Le soutien à la jeunesse est essentiel pour construire la ville de demain. À Thiais, l’équipe municipale place 
ainsi l’épanouissement de la jeune génération au cœur de toutes ses préoccupations. Proposée aux 
13-25 ans, la «carte jeune Thiais» est un dispositif tant éducatif, social qu’économique : il permet 
aux jeunes Thiaisiens de bénéficier d’un panel d’avantages auprès des associations et des enseignes 
commerciales locales. 

La carte jeune Thiais s’adresse à tous les Thiaisiens âgés 
de 13 à 25 ans au 1er janvier de l’année en cours, résidant 
ou dont l’un des parents réside sur la commune de Thiais. 

Depuis sa création, son tarif annuel n’a pas augmenté : il est de 10 €
pour une année scolaire complète (du 1er septembre au 31 août). 
Disponible au Point Information Jeunesse, la carte jeune Thiais 
est un véritable sésame vers un quotidien plus attrayant et plus 
accessible. Formation, culture, sport, achats, sorties... elle peut
être utilisée dans toute une gamme de domaines qui évoluent 
régulièrement, comme le rappelle Frédéric Dumont, conseiller
municipal délégué à la jeunesse en charge du dispositif.

 FORMATION : elle donne droit chaque année à une aide financière 
individuelle pour certaines formations dont l’objet est d’apporter
une qualification, notamment dans les secteurs de l’animation et
de l’aide aux personnes, comme 50 € pour la formation générale,
d’approfondissement ou de qualification du Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur (BAFA) -  50 € pour la formation
générale du Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur 
(BAFD) - 40 € pour la formation de perfectionnement du Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD) - 10 € pour le 
module de Premiers Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) - 20 € 
pour la formation au Brevet de Surveillant de Baignade (BSB) 
- 15 € pour la formation au Brevet de Sécurité Routière (BSR).

 CULTURE & SPORT : découverte des pratiques et activités de 
la photographie avec le club Focale 50 et 50 % de remise sur la 
cotisation ● Association Thiaisienne de Badminton (découverte 
du badminton et 10 % de remise sur la cotisation) ● Thiais Football 
Club (découverte du football et 10 % de remise sur la cotisation) 
● Thiais GRS (découverte de la gymnastique rythmique et 5 % de
remise sur la cotisation ) ● Office Municipal des Sports (découverte 
des activités fitness, gym, danse, yoga) et 20 % de remise sur la
cotisation) ● Organidance (découverte de la danse et 5 % de remise
sur la cotisation) ● Bridge Club de Thiais (découverte du bridge 
et 2 séances gratuites) ● Alors on danse (découverte de la danse 
à deux et 10 % de remise sur la cotisation)  ● Budo Club de Thiais 
(découverte du judo et ju jitsu et 10 % de remise sur la cotisation)
● Tennis Club de Thiais (découverte du tennis et 10 % de remise
sur la cotisation ● Théadanse (découverte de la danse modern’jazz 
et 20 % de remise sur la cotisation).

 ACHATS ET SORTIES : ●	43 L’eden spa (15 % de remise sur 
l’ensemble des prestations) ● Cosmic Laser (tarif à 6 € au lieu de 
9 € tous les jours de la semaine, le week-end et les jours fériés, 
et pendant les vacances scolaires) ● Mac Donald’s Belle Épine 
(pour l’achat d’un menu « Best of » ou « Maxi Best of », un sandwich 
identique à celui du menu acheté en plus pour 1 € euro ou un 
sundae pour 1 €) ● Salle d’escalade Roc et Résine (20 % de re-
mise sur les entrées individuelles - prêt du baudrier et/ou des chaus-

sons d’escalade ) ● Beke Automobile (carte grise offerte pour 
tout achat de véhicule) ● Flunch  Belle Epine (10 % de réduction
sur l’addition) ● Saveurs Delys (remise de 10 % la formule déjeuner
et de 5 % sur le reste des produits du magasin) ● Djinka/
Escale Pressing retoucherie (10 % de remise sur les prestations 
de pressing, retouche et blanchisserie) ● STF Auto-école (évaluation 
de départ offerte - pack web 3 mois en illimité à – 50 % - Frais 
d’inscription ou réinscription à 80 € au lieu de 130 €) ● Quick 
Belle Épine (20 % de réduction sur la commande) ● Go Sport 
Belle Épine (remise de 10 % sur les articles - Hors promotions, 
soldes, coin des affaires, produits points rouge et cartes cadeaux) 
● Auto Bilan Norisko (15% de remise sur le contrôle technique, 
contre visite offerte).

Mercredi 3 octobre, la Ville propose aux 13-25 ans et à leurs 
parents une réunion d’information qui se déroulera de 18h à 
20h à l’espace municipal Grignon. Après une présentation de 
la carte, vous pourrez rencontrer certains partenaires et vous 
la procurer. ■

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

MERCREDI 3 OCTOBRE 2018  18H/20H

ESPACE MUNICIPAL GRIGNON

(10 rue Marcel Dadi - 94320 Thiais)

+ d’infos

 01 48 52 46 77

accueil.espacegrignon@ville-thiais.com

 01 48 92 42 42

www.ville-thiais.fr

CARTE JEUNE THIAIS

POT DE RENTRÉE 2018

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF «CARTE JEUNE THIAIS»

RENCONTRE DES PARTENAIRESINITIATION À LA CAPOEIRA
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Démocratie 
locale

se projeter et 
s’accomplir

Le conseil municipal des enfants fait sa rentrée : ce dispositif mis en place pour la sixième année consécutive 
permettra cette année encore aux écoliers de CM1 et CM2 de s’initier à la démocratie locale tout en 
réalisant divers projets.

D’ici quelques jours, les candidats devront lancer leur 
campagne auprès de leurs camarades dans les écoles 
élémentaires de toute la ville afin de remporter la majorité 

des voix et d’être ainsi élus. Les élections se dérouleront du 8 au 
19 octobre dans des conditions similaires à celle des adultes. 
À l’issue du scrutin, 28 élèves deviendront conseillers municipaux 
enfants, soit un élève par classe de CM1 et de CM2.

Les jeunes élus représenteront alors l’ensemble des enfants de 
la ville, tout au long de l’année scolaire, et seront présents lors 
de nombreux événements locaux. Leur tout premier rendez-vous 
public sera le 11 novembre 2018 lors de la commémoration de 
l’Armistice de 1918, aux côtés des élus thiaisiens et des An-
ciens combattants. C’est au cours de l’une de leurs réunions 
bimensuelles que l’un des jeunes conseillers sera élu Maire-
enfant. ■

Environnement
les écoliers de Thiais découvrent la nature
À l’occasion de la fête du jardinier amateur, la Ville a proposé cette année encore 
d’offrir des ateliers verts aux écoliers de classes maternelles et élémentaires. But affiché : 
initier les jeunes générations à la préservation de notre environnement.

Le programme, très varié, a permis aux enfants de 
57 classes thiaisiennes de découvrir la nature et 
de mieux comprendre l’importance du respect de 
notre environnement à travers des ateliers assurés 
par une quinzaine d’intervenants. Ces animations se 
sont déroulées directement dans les établissements 
scolaires ou au jardin pédagogique du parc André 

Malraux animé par les bénévoles de l’association 
Générations Jardins de Thiais. Des thèmes très divers 
ont été abordés, comme la protection des oiseaux 
dans nos villes, et ont permis de développer l’intérêt 
que portent déjà souvent les enfants à la nature et à 
l’environnement. ■

Centres de loisirs
en été, on en profite pour prendre l’air !
À Thiais, les centres de loisirs accueillent les enfants de 3 à 14 ans toute l’année : le mercredi 
en période scolaire et du lundi au vendredi pendant les vacances. Les équipes d’animation, 
titulaires du BAFA, proposent des activités diverses avec le souci permanent que l’enfant 
soit acteur de ses projets.

Cet été, en marge des activités qui se sont déroulées 
à Thiais, les enfants ont bénéficié de sorties les plus diverses dans 
des bases de loisirs (Bois-le-Roi, Verneuil, Buthiers, Jablines et
Draveil). Les plus jeunes (centre Charles Péguy) ont profité 
d’activités dans les parcs Royal kids, Dinodjo, Royaume des enfants 
et Babyland. Avec les enfants du centre Jules Ferry, ils ont visité 
Terre de singes, le zoo du bois d’Attillly, la forêt de Rambouillet et 
une ferme. Bowling, cinéma et trampoline ont été proposés aux 
plus âgés. 
Par ailleurs, « les séjours en camping ont connu un grand succès » 
se félicite Chantal Germain, Adjointe au Maire chargée de la petite 
enfance et de la jeunesse : 90 enfants ont profité du camping à 

Verneuil-sur-Seine (île de loisirs du Val-de-Seine) et 26 adolescents 
ont profité quant à eux de séjours d’une semaine à l’île de loisirs 
de Buthiers où ils ont notamment découvert l’accrobranche, un 
simulateur de glisse et le canoë.

Inscriptions
L’admission de votre enfant en centre de loisirs est possible 
uniquement après inscription administrative auprès du service Petite
enfance, Éducation et Jeunesse (à l’hôtel de ville). Les réservations
s’effectuent ensuite chaque mois sur le portail famille en cliquant 
sur www.espace-citoyens.net/thiais/espace-citoyens ■
+ d’infos :  01 48 92 42 51 - www.ville-thiais.fr
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Compte-rendu du conseil 
municipal

séance publique du 
conseil municipal du 28 juin 2018

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
 Suite à la démission d’un adjoint au Maire, le conseil vote à 
la majorité l’élection de Virginie Leurin Marcheix comme nouvelle 
Adjointe au Maire, et le remplacement de Josée Durand-Delobel
au sein de la commission Enfance-Enseignement par Virginie 
Leurin Marcheix. Par ailleurs, Pierre Ségura devient le représentant 
titulaire de la commune au sein de la Mission Locale Bièvre Val-de-
Marne et Josée Durand-Delobel sa suppléante.
 Le conseil se prononce à la majorité favorable à l’implantation
d’une société de préparation et de conservation de produits 
alimentaires d’origine animale, installation classée, sur la commune
limitrophe d’Orly.
 Le conseil est informé de l’enregistrement des installations de 
la société de mûrissage de fruits Tropic Island, installation classée 
pour laquelle il avait émis un avis favorable d’implantation sur la 
commune limitrophe de Rungis lors de la séance du 22 mars 2018.
 Le conseil vote à l’unanimité la modification des limites com-
munales entre les villes de Thiais et Orly afin de garantir une meilleure
lisibilité des frontières communales et d’assurer une cohérence et 
une meilleure gestion du futur bassin de vie lors de l’aménagement
du projet Thiais-Orly dans la zone Senia (équipements métropolitains
et incubateurs d’entreprise sur Thiais).
 Le conseil prend acte du rapport sur l’utilisation de la DSU 2017 
(situation de la collectivité au regard de la politique de la ville).
 Le conseil prend acte du rapport annuel des acquisitions et 
cessions immobilières réalisées en 2017.
	Le conseil émet à la majorité un avis favorable à la demande 
de classement du centre commercial régional Belle Épine en zone 
commerciale.
	Le conseil approuve à l’unanimité la convention avec le Ministère 
de la Justice et l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) 
pour la mise en œuvre du dispositif COMEDEC (COMmunication 
Electronique des Données de l’Etat Civil).
	Le conseil vote à la majorité une modification de délégation de 
compétences au Maire en matière de régie.
	Le conseil approuve à l’unanimité le passage d’une convention 
de partenariat avec la Régie Personnalisée pour l’Exploitation des 
Déchets de la région de Rungis (RIVED) relative à une opération de 
promotion du compostage.
	Le conseil approuve à l’unanimité le changement de dénomination 
de la rue Maximilien Robespierre par rue Simone Veil.

FINANCES
	Le conseil prend acte du compte de gestion du budget principal 
2017 transmis par le trésorier principal d’Orly.
	Le conseil approuve à la majorité le compte administratif du 
budget principal 2017.

	Le conseil approuve à la majorité l’affectation de l’excédent 
de la section de fonctionnement du budget principal de l’exercice 
2017.
	Le conseil approuve à la majorité la reprise au budget supplé-
mentaire 2018 des restes à réaliser et de l’excédent de l’exercice 
2017.
	Le conseil vote à la majorité le montant définitif 2017 du fonds 
de compensation des charges territoriales destiné au financement 
des compétences transférées par les communes et des charges 
de structure de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre.
	Le conseil vote à l’unanimité le tarif de la taxe locale sur la 
publicité extérieure à compter du 1er janvier 2019.
	Le conseil vote à la majorité les tarifs des services publics 
municipaux à compter du 1er septembre 2018 et jusqu’au 31 août 
2019.
	Le conseil vote à la majorité les tarifs des concessions funéraires 
du cimetière communal à compter du 1er janvier 2019.
	Le conseil vote à l’unanimité l’instauration des tarifs d’occupation 
du domaine public à compter du 1er juillet 2018.
	Le conseil approuve à l’unanimité la convention d’ingénierie 
stratégique avec l’EPA-ORSA 2018-2020.
	Le conseil vote à l’unanimité l’instauration d’une taxe de séjour 
« au réel » selon les nouvelles dispositions en vigueur à compter
du 1er janvier 2019, l’assujettissement des hébergements de 
différentes catégories à cette taxe, l’assujettissement pour les 
hébergements en attente de classement et non classés, ainsi que 
l’affectation de la recette de la taxe de séjour à la promotion du 
tourisme sur le territoire.
	Le conseil vote à la majorité la modification des tarifs de mise à 
disposition des salles municipales à compter du 1er janvier 2019.

URBANISME
	Le conseil vote à la majorité la cession de la parcelle section X 
numéro 58 sise 89 rue Paul-Vaillant-Couturier.
	Le conseil vote à l’unanimité l’acquisition d’un terrain d’alignement 
sis n°66 chemin du Martray cadastré  section I numéro 191.

RESSOURCES HUMAINES
	Le conseil prend acte du plan de formation 2018 des agents de 
la Ville.
	Le conseil vote à la majorité une modification du tableau des 
effectifs.

VŒU
	Le conseil vote à l’unanimité un vœu contre la fermeture d’une 
classe à l’école élémentaire Charles Péguy annoncée par la Directrice 
Académique des services de l’Éducation Nationale. ■

Le conseil approuve à la majorité le procès-verbal de la séance du 11 avril 2018.
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agenda culturel www.ville-thiais.fr
billetterie : http://billetterie.ville-thiais.fr

SALON D’AUTOMNE DE LA SOCIÉTÉ 
RÉGIONALE DES BEAUX-ARTS
exposition dans le cadre de la saison culturelle 
2018/2019
du jeudi 4 au jeudi 18 octobre 2018
à l’hôtel de ville de Thiais (rue Maurepas)
entrée libre
+ d’infos : www.ville-thiais.fr - www.assoccat.com

SPLENDEUR DES LACS ITALIENS
conférence « Connaissance du monde » 
proposée par le CCAT avec un film de Mario 
Introia
vendredi 19 octobre 2018 à 15h
au café-théâtre (98 avenue de Versailles)
Tarif unique : 7 €
+ d’infos : & 01 48 92 42 95 - www.assoccat.com

LADIES NIGHT
revue dans le cadre de la saison culturelle 
2018/2019
Samedi 20 octobre 2018 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

1914-1918, CHEMIN DE MÉMOIRE
exposition dans le cadre de la saison culturelle 
2018/2019 
du mardi 6 au vendredi 16 novembre 2018
à l’hôtel de ville de Thiais (rue Maurepas)
entrée libre
+ d’infos : www.ville-thiais.fr

APOLLINAIRE AURAIT 100 ANS
exposition dans le cadre du festival « Il y a 100 ans 
disparaissait Guillaume Apollinaire »
du mardi 6 au vendredi 16 novembre 2018
à l’hôtel de ville de Thiais (rue Maurepas)
entrée libre
+ d’infos : www.ville-thiais.fr

DESIRELESS CHANTE APOLLINAIRE
dans le cadre du festival « Il y a 100 ans 
disparaissait Guillaume Apollinaire » 
samedi 10 novembre 2018 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

LES RENDEZ-VOUS DE LA GUITARE 2018
musique dans le cadre de la saison culturelle 
2018/2019
samedi 17 novembre 2018 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.fr2

10è FESTIVAL BOSSA NOVA
Exposition et concerts proposés par JazzoNotes
du 19 novembre au 1er décembre 2018
+ d’infos : festivalbossanova.com

LE FESTIVAL BOSSA NOVA FÊTE 
SES 10 ANS !
exposition par JazzoNotes dans le cadre de la 
saison culturelle 2018/2019
du mardi 20 au vendredi 30 novembre 2018
à l’hôtel de ville de Thiais (rue Maurepas)
entrée libre
+ d’infos : www.ville-thiais.fr - http://jazzonotes.fr

PEAU D’ÂNE
théâtre musical dans le cadre de la saison 
culturelle 2018/2019 
dimanche 25 novembre 2018 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
TRANSSIBÉRIEN II
conférence « Connaissance du monde » 
proposée par le CCAT
avec un film de Christian Durand
mercredi 28 novembre 2018 à 15h
au café-théâtre (98 avenue de Versailles)
Tarif unique : 7 €
+ d’infos : & 01 48 92 42 95 - www.assoccat.com

C agenda 
sportif

+ d’infos : www.ville-thiais.fr - & 01 48 92 42 58
ATHLÉTISME
 Meeting d’automne du Thiais Athlétique Club
w samedi 29 septembre 2018 de 9h30 à 20h 
 stade municipal Jack Baudequin

COURSE À PIED
 Corrida de Thiais
w Dimanche 2 décembre 2018, à partir de 9h 
 Départs depuis l’esplanade du Palais 
 Omnisports De Thiais
 + d’infos : www.corridadethiais.com 
	 & 01 48 92 42 58

DANSE
 Festival Thiais danse le monde
 proposé par Organi.Dance
w samedi 27 octobre 2018, de 9h à 22h30 
w dimanche 28 octobre 2018, de 9h à 22h
w lundi 29 octobre 2018, de 9h à 21h30
w mardi 30 octobre 2018, de10h à 20h
w mercredi 31 octobre 2018, à partir de 20h
 Palais Omnisports De Thiais

HANDBALL 
 Thiais - Villiers (seniors M1)
w samedi 29 septembre 2018 à 18h30 
 Thiais - Rosny (seniors M1)
w samedi 6 octobre 2018 à 18h30
 Thiais - Mennecy (seniors M1)

DANS LE GRAND NORD
décor de Noël dans le cadre de la saison 
culturelle 2018/2019
du lundi 3 décembre 2018 
au jeudi 10 janvier 2019
à l’hôtel de ville de Thiais (rue Maurepas)
entrée libre
+ d’infos : www.ville-thiais.fr

DJOBI DJOBACH
humour musical dans le cadre de la saison 
culturelle 2018/2019
samedi 8 décembre 2018 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

DE LA NEIGE ET DES MARRONS
spectacle de Noël à partir de 5 ans dans le 
cadre de la saison culturelle 2018/2019
dimanche 9 décembre 2018 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

VILLAGE DE NOËL
Animations, exposition, vente
du 21 au 23 décembre 2018
sur l’esplanade de l’hôtel de ville 
(rue Maurepas)
Entrée gratuite
+ d’infos : & 01 48 92 42 42 - www.ville-thiais.fr

LES ÎLES FRANÇAISES À PIED
conférence « Connaissance du monde » 
proposée par le CCAT avec un film d’Aurélie 
Derreumaux & Laurent Granier
vendredi 21 décembre 2018 à 15h
au café-théâtre (98 avenue de Versailles)
Tarif unique : 7 €
+ d’infos : & 01 48 92 42 95 - www.assoccat.com

w samedi 20 octobre 2018 à 18h30 
 Thiais - Bondy (seniors M1)
w samedi 17 novembre 2018 à 18h30 
 Thiais – Pontault-Combault (seniors M1)
w samedi 24 novembre 2018 à 18h30 
 Palais Omnisports De Thiais (salle centrale)

JUDO
 Championnat départemental Seniors (2è division)
w dimanche 30 septembre 2018, de 8h à 18h
 organisé par la Ligue de judo 94
 Budo des familles 
w dimanche 7 octobre 2018, de 10h à 17h
 organisé par le Budo Club de Thiais
 Coupe de rentrée des minimes 
w dimanche 14 octobre 2018, de 8h à 18h
 organisée par la Ligue de judo 94
 Tournoi interclubs 
w dimanche 18 novembre 2018, de 10h à 17h
 organisé par le Budo Club de Thiais
 Compétition de district 1 
w dimanche 25 novembre 2018, de 8h à 18h
 organisée par la Ligue de judo 94
 1ers passages de grades
w dimanche 9 décembre 2018, de 10h à 17h
 organisé par le Budo Club de Thiais
 Coupe de Noël de judo
w dimanche 16 décembre 2018, de 14h à 17h
 organisée par le Budo Club de Thiais
 Palais Omnisports De Thiais (dojo) 

SOIRÉE DES SPORTIFS
w Samedi 8 décembre 2018, à parti de 20h
 Palais Omnisports De Thiais
 + d’infos : & 01 48 92 42 60

SOIRÉE ZEN’ ATHIAISTUDE
w vendredi 21 septembre 2018, de 20h à 22h30
 proposée par la Ville et l’OMS
 piscine municipale Monique Berlioux
 + d’infos : & 01 48 92 42 58 - www.ville-thiais.fr

TENNIS DE TABLE
 Championnat départemental par équipe
 organisé par l’AS Thiais Tennis de Table 
w vendredi 28 septembre 2018, à partir de 20h
w vendredi 5 octobre 2018, à partir de 20h
w vendredi 9 novembre 2018, à partir de 20h
w vendredi 16 novembre 2018, à partir de 20h
w samedi 17 novembre 2018, à partir de 14h
w vendredi 23 novembre 2018, à partir de 20h
w dimanche 25 novembre 2018, de 8h à 12h30
w vendredi 30 novembre 2018, à partir de 20h
w vendredi 14 décembre 2018, à partir de 20h
w dimanche 16 décembre 2018, à partir de 8h
 Championnat N2
w samedi 6 octobre 2018 à 14h : Thiais - Belfort
w samedi 27 octobre 2018 à 14h : Thiais - Montfort
w samedi 24 novembre 2018 à 14h : Thiais - Rambouillet
w samedi 15 décembre 2018 à 14h : Thiais - Le Tréport
Championnat par équipe jeunes
w dimanche 7 octobre 2018, de 8h à 12h30
w dimanche 25 novembre 2018, de 8h à 12h30
 Championnat de Paris
w vendredi 7 décembre 2018, à partir de 20h
 Palais Omnisports De Thiais (salle de Tennis de Table) 
 + d’infos : www.asthiaistt.com

TROPHÉES DE L’OMS
w Samedi 8 décembre 2018, à 10h
 Palais Omnisports De Thiais
 + d’infos : & 01 48 92 42 60
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Champions
des sportifs en or !
La saison dernière, plusieurs clubs thiaisiens ont 
particulièrement brillé sur les podiums grâce à 
des sportifs qui donnent toujours le meilleur et un 
encadrement enthousiaste et volontaire. Avant de 
les retrouver sur la scène du Palais Omnisports De
Thiais à l’occasion des Trophées de l’Office Municipal 
des Sports, samedi 8 décembre, Thiais magazine 
fait le point sur les victoires et les titres remportés.

ASSOCIATION THIAISIENNE DE BADMINTON

 L’équipe 3 a brillamment remporté le championnat 
 départemental 3 et monte en D2.

 Le club a obtenu une seconde étoile pour son école 
 de badminton pour les jeunes. ■

+ d’infos : www.atb94.com
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ASSOCIATION VÉLOCIPÉDIQUE DE THIAIS

 Cédric Chartier est champion d’Île-de-France en VTT

 Antoine Brunet est champion d’Île-de-France route en 
 départemental 2.

 Alexandre Lorioux obtient 2 victoires sur route (dans le Nord à
 Haspre et sur la classique Villepreux-Gambais) et 5 places 
 dans les 5 premiers qui l’ont fait monter en 2è catégorie. Il a 
 participé au championnat de France master en Bretagne.

 Alexandre Lorioux et Julien Leclerc courent régulièrement avec 
 l’équipe de France Police. 

 Clément Dague, Luis Lemos et Carlos Alberto Goncalves 
 Da Cruz récoltent une victoire chacun en départemental.

 Sans oublier les tout jeunes de l’école de vélo Maxence et
 Jeanne Deguette qui défendent les couleurs du club avec des
 victoires et des places d’honneur. ■
 + d’infos : www.avthiais.org
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CAT BASE-BALL/SOFTBALL

 Les seniors 1 étaient  en 1/2 finales du championnat de France 
N1 les 15/16 septembre à Valenciennes.
 Les séniors 2 accèdent en R3 à l’issue des barrages du
 2 septembre.
 Les U12 en match de poule du championnat de France U12 à
 partir du 8 septembre. ■ + d’infos : www.tigersbaseball.org
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AS THIAIS TENNIS DE TABLE

 L’équipe composée de Laurent Morera, Pierre-Mathieu 
 Germain, Julien Ribeiro, Daniel Soares, Maxime Messarra, 
 Fabien Ninou, Mathieu Amsellem, Elouan Pillon, Olivier Souffron,
 Frederic Germani, Jerôme Planson, Nora Montreuil et Arnaud
 Emond est championne d’Île-de-France 2017/2018.
 L’équipe Championnat de Paris a remporté la coupe haut la
 main au Championnat de Paris le 1er juin 2018. 
 Laurent Morera et Patrick Renard ont terminé 1er et 2è du
 Championnat des vétérans à Sucy-en-Brie, le 14 janvier 2018.
 L’équipe 1 monte en Nationale 2. ■ + d’infos : www.asthiaistt.com©
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TENNIS CLUB DE THIAIS BELLE ÉPINE

 L’équipe 1 dames monte en Nationale 2 (Maneva Rakotomalala,
 Kelia Le Bihan, Léa Bathelier, Camille et caroline Da Costa, 
 Nicole Frankova)
 L’équipe 1 hommes se maintient en Nationale 2 (Clarence 
 Lamasine, Florian Daias, Mandresy Rakotomalala, Cedric Commin)
 L’équipe +35, championne du Val-de-Marne, monte en Excellence
  (Sylvain Wiltord 15/1 - Thomas André 15 - Alexandre Roman 15/2 -
	Mayilla Jean 15/3)
 Maneva Rakotomalala -15 17 ans : 1/2 finaliste au championnat
 de France 2018
 Kelia Le Bihan -4/6, finaliste de l’Open de Thiais
 Léa Bathelier (12 ans) 3/6 : ½  finaliste du championnat du Val-
 de-Marne
 Andrea M’Chich (12 ans) : 37e joueur mondial, 2e joueur français
 Nicolas Trébuchet (12 ans) 4/6 : 52e joueur mondial, 3e joueur
 français
 Clément Kubiak (12 ans) : 55e joueur mondial, 5e joueur français
 Noemie Barbot (10 ans) 15/1 : 3e joueuse française
 Thomas Van Den Dooren (11 ans) 15/1 : champion du Val-de-Marne
 Mathis Nguy (10 ans) 15/4 : champion du Val-de-Marne. ■
 + d’infos : www.tctbe.fr
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CLUB BUDOKAN THIAIS

 Le club se classe parmi les 3 meilleurs de France au niveau des 
 résultats en compétition combat.
 Rayan Salhi décroche le titre de champion de France par équipe
 junior 2018.
 Housny Hassani et llies Mardhi ont remporté la médaille d’or au
 championnat de France espoir 2018.
 L’équipe club, avec Housny Hassani, Illies Mardhi, Hassan 
 Bettache et Amine Raji, a décroché le titre de vice-championne
 de France espoir 2018.
 Yazid Amor (-61 kg), Rayan Khelifi (-55 kg), Luka Miljkovic 
 (+70 kg) et Sami Mensouri (-57kg) décrochent la 2è place de la
 coupe de France zone nord juniors en juin dernier.

 3 athlètes intègrent le Pôle France pour la saison 2018/2019 :
  Niswa Ahmed (Championne de France junior -48 kg), Hassan
 Bettache (Champion de France junior -76 kg) et Titouan Léger
 (Vice-champion de France cadet -52kg). ■
 + d’infos : www.facebook.com/budokanthiais
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 6è du Championnat de France UNSS, à Saint Brieuc début juin 
 2018.
 Sophia Montreuil (classée 4/6), Leïna Montreuil (15/5), Naël 
 Benghanem (15/2), Pierre-Emmanuel Kassubeck (15) et Arnaud
 Micaëlli (15/1), encadrés par leur professeur d’EPS et moniteur
 de tennis, Bruno Courbou. ■

SECTION TENNIS DU COLLÈGE PAUL VALÉRY
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SON LONG VÕ DAO

 Heb Kosksi monte sur la 1ère marche du podium de l’open de
 Paris des AMV (FFK) le 11 février 2018 et le 9 juin 2018.
 Jonathan El Baz obtient un 4è Dang FFK (performance qui 
 augmente encore le niveau professoral de l’école son long võ
 dao, art martial vietnamien de Thiais). ■
 + d’infos : www.sonlongvodao.fr
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THIAIS GRS

	Un ensemble Champion de France Fédérale C 13 ans, 
 à Nantes, le 9 juin 2018, avec Ava Monduc, Naomi Ossard,
 Hugo De Moura, Marie Pichon, Colombe Guichard, Eloïse
 Viemont, Lana Lecuyer, Lena Yefsah, Meily Ajavon, Hanza
 Benslimani.
 Un ensemble Vice-Champion de France National TC à 
 Chambéry, le 20 mai 2018, avec Mona Bodin, Maelys Marin,
 Marie Bernet, Marine Guillemot, Claire Proia, Emma Francisco,
 Doriane Couratier. ■
 + d’infos : www.thiaisgrs.com
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ELLIOTT VAYRON 

	Le jeune pilote thiaisien âgé de seulement 12 ans termine à 
 la troisième place du championnat de France junior en juillet
 dernier. Une belle performance pour le benjamin de la catégorie
 qui va lui permettre d’intégrer l’équipe de France Espoirs Karting
 et de représenter la France au Trophée Academy 2019. ■
 + d’infos : www.elliott-vayron.com
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Piscine
passez une soirée zen

Après deux semaines de fermeture pour sa vidange et son 
nettoyage de bassin bisannuels, la piscine municipale Monique 
Berlioux vous propose de prendre part à une soirée zen, 

vendredi 21 septembre 2018. Dans un cadre propice au bien-être, 
des éducateurs spécialisés vous conseilleront sur des ateliers tels le 
yoga, la relaxation dans l’eau, la nage avec palmes… le tout, dans 
une ambiance musicale et avec un éclairage adapté. 

Après le stress de la rentrée, adoptez la « Zen Athiaistude » ! 
Une soirée réservée aux plus de 16 ans. ■

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

Pass’sport
sport à la carte 

Pendant chaque période de congé scolaire, la ville 
propose « Pass’sport » aux jeunes de 7 à 14 ans, une 
formule de loisirs véritablement épanouissante qui mêle 

activités physiques et évasion.

Chaque jour, de 10h à 12h et de 14h à 17h, les jeunes thiaisiens 
préalablement inscrits ont rendez-vous au Palais Omnisports 
De Thiais où, aux côtés des animateurs, ils découvrent diverses
disciplines au cours de semaines à thèmes. Pendant les 
congés de Toussaint, seront ainsi abordés le tennis de table, 
le judo et le fitness, mais aussi le tchoukball et l’ultimate. Des 
sorties au bowling et à Provins sont également programmées.

Pour faciliter la journée des parents, les enfants auront la 
possibilité de déjeuner entre 12h et 13h après avoir été inscrits 

auprès d’un éducateur lors des permanences au Palais 
Omnisports De Thiais jusqu’au 29 septembre 2018 (lundi & 
vendredi, de 17h à 19h ou mardi & jeudi, de 17h à 20h) : le 
bulletin d’inscription (renseignements « état civil », « médical »,
« autorisation parentale » et « règle de vie assurant le bon
fonctionnement des activités ») est à remettre par les parents
accompagné(s) de leur(s) enfant(s) lors des permanences. 
Attention, vous devrez fournir un certificat médical d’aptitude 
à la pratique sportive (multisports).

Le règlement de la cotisation pour l’année 2018/2019 est de 
10,40 € (chèque à l’ordre du Trésor Public). ■

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

Pass’sport
sport à la carte 



Corrida
courir pour le plaisir

Orchestrée par Patrick Pouillieute et le COCPT avec l’aide 
des services de la Ville et plus de 200 bénévoles, la Corrida
 de Thiais doit sa réputation, qui va bien au-delà des 

limites du département, à son parcours ultra-plat (qui part du 
Palais Omnisports De Thiais et qui arrive au stade municipal Jack 
Baudequin) et à la bonne humeur ambiante. De nombreux sportifs 
n’hésitent d’ailleurs pas à prendre le départ déguisés. Un grain de 
folie supplémentaire apprécié autant par les sportifs que par le 
public qui ne manque pas de les soutenir tout au long du parcours 

(1630 m pour les enfants nés en 2010 et avant, 5 km pour tout 
participant né en 2005 et avant, 10 km pour les participants nés 
en 2003 et avant). Vous pourrez aussi faire une performance aux 
côtés de Dominique Chauvelier et son équipe de meneurs d’allure. 
Les plus ambitieux courront dix kilomètres et, parmi les arrivants, 
un numéro de dossard sera tiré au sort : son porteur se verra offrir 
une voiture Suzuki Celerio ! ■

+ d’infos :  01 48 92 42 58 - www.corridadethiais.fr

Dimanche 2 décembre, prenez le départ de l’une 
des courses à pied les plus populaires de la région : 
la Corrida de Thiais.
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●	 INSCRIPTIONS EN LIGNE
 www.corridadethiais.fr
 www.sportup.fr

	Course de 10 km (limitée à 2 500 coureurs)
 16 € jusqu’au 6 octobre 2018 / 19 € après le 6 octobre 2018

	Course de 5 km
 12 € jusqu’au 6 octobre 2018 / 15 € après le 6 octobre 2018

	Course de 1 630 m
    3 €

●	 INSCRIPTIONS PAR COURRIER
 Jusqu’au samedi 24 novembre 2018
 En renvoyant le coupon d’inscription et le règlement par
 chèque à l’ordre du « COCPT » à :
 Hôtel de ville - Service des sports - BP.141 - 94321 Thiais cedex

●	 INSCRIPTIONS SUR PLACE
 Samedi 1er décembre 2018, au Palais Omnisports De Thiais
 23 € pour la course des 10 km
 19 € pour la course des 5 km
 3 € pour la course de 1 630 m
 Attention : pas d’inscription sur place le dimanche matin !
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Desireless chante Apollinaire

Accompagnée du guitariste 
Valfeu, l’égérie des années 80 
a imaginé un spectacle sobre 
mettant en lumière la beauté 
des mots d’Apollinaire. 
Rencontre.

Ville de Thiais : Pourquoi avoir choisi de mettre Apollinaire en lumière 
à travers de nouveaux titres ?

Desireless : Un jour, Antoine [NDLR : Antoine Aurèche qui l’accom-
pagne sur scène pour ce spectacle] m’a crié du haut de sa chambre :
« Dis-moi un nom de poète » et... instinctivement, j’ai répondu 
« Apollinaire ». Un poète que j’aime depuis que je suis ado... 
J’avais déjà mis en musique quand j’avais un peu plus de 20 ans 
un poème du recueil « Alcools » que je chantouillais à la guitare…
« La chambre est veuve / Chacun pour soi / Présence neuve / On 
paye au mois / Le patron doute / Payera-t-on / Je tourne en route / 
Comme un toton / Le bruit des fiacres / Mon voisin laid / Qui fume 
un âcre / Tabac anglais / Ô La Vallière / Qui boite et rit / De mes 
prières / Table de nuit / Et tous ensemble / Dans cet hôtel / Savons 

la langue / Comme à Babel / Fermons nos Portes / À double tour /
Chacun apporte / Son seul amour »

Ville de Thiais : Comment s’est effectué le choix des poèmes ?

Desireless : Antoine est descendu avec un livre... Nous avons 
parcouru ce livre et avons sélectionné les textes que nous aimions 
et avions envie de mettre en chansons.

Ville de Thiais : Le résultat, à l’opposé des titres que connait 
« le grand public », est vraiment très réussi. Quels retours avez-
vous sur cette création si originale ?

Desireless : Presque tous les gens qui sont venus voir le spectacle 
«Guillaume» nous ont confié qu’ils avaient adoré et étaient très 
touchés par cette ambiance calme, naïve et surréaliste. Le silence 
que nous imposons dès le début les a surpris et ravis au final. ■

Desireless chante Apollinaire - samedi 10 novembre 2018 à 
20h30 au théâtre municipal René Panhard
Billetterie : à l’hôtel de ville de Thiais / sur le site avec paiement 
sécurisé billetterie.ville-thiais.fr / dans le réseau Fnac
Tarifs : plein tarif : 17,15 € - tarif réduit : 9,65 € - tarif carte jeune 
Thiais : 8,40 €
+ d’infos : & 01 48 92 42 90 - www.ville-thiais.fr 

Hommage
il y a 100 ans disparaissait 

Guillaume Apollinaire
Cet automne, Thiais met à l’honneur Guillaume Apollinaire, artiste
atypique disparu en 1918 à l’âge de 38 ans, avec un festival 
programmant lecture, conférence, chanson, musique et 
exposition. Des rendez-vous pour permettre à tout le monde,
quel que soit son âge, de mieux connaître ce poète unique 
qui a marqué la littérature française.

Exposition « il y a 100 ans disparaissait Guillaume Apollinaire
du 6 au 16 novembre 2018 à l’hôtel de ville de Thiais (rue Maurepas)

Lecture en musique d’œuvres épistolaires par Jean-Christophe Levinson 
et les musiciens de l’Académie des arts
samedi 10 novembre 2018 à 17h à la médiathèque (rue chèvre d’Autreville)

Récitation du poème « le pont Mirabeau » par le conseil municipal des 
enfants
Dimanche 11 novembre 2018 à 11h30 au monument aux morts (derrière l’Académie des arts)

Rallye autour d’Apollinaire pour les enfants des centres de loisirs imaginé par La Tribu Du Verbe
Mercredi 14 novembre 2018

Conférence « Apollinaire dans son époque » par l’écrivaine Laurence Campa, avec signature de ses ouvrages
Jeudi 15 novembre 2018 à 20h30 au café-théâtre (98 avenue de Versailles) - Entrée réservée au + de 16 ans

Lecture publique  « les poèmes érotiques » par Bernard Lafosse et La Tribu Du Verbe
Vendredi 16 novembre 2018 à 20h au café-théâtre (98 avenue de Versailles)

Rallye autour d’Apollinaire pour les familles imaginé par La Tribu Du Verbe
Samedi 17 novembre 2018 à 13h30 au départ de l’esplanade de l’hôtel de ville

Les mardis de l’Académie des arts « autour d’Apollinaire »
Mardi 20 novembre 2018 à 19h30 au café-théâtre (98 avenue de Versailles)
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Un concours de poésie

Que vous vous sentiez l’âme 
d’un poète ou non, la Ville
vous invite à coucher sur papier

quelques lignes que vous inspirent
Apollinaire et son univers. Ce concours
d’écriture de poésie est ouvert à tous
les habitants de Thiais et une sélection
des poèmes reçus sera affichée lors 
d’une exposition, au printemps 2019, 
à l’occasion du Printemps des poètes. 
Leurs auteurs recevront des cadeaux 
surprise.

Le règlement complet du concours 
est disponible sur le dépliant édité 
« Il y a 100 ans disparaissait Guillaume
Apollinaire » et sur le site internet
www.ville-thiais.fr 
Attention, pour participer, il faudra faire 
parvenir votre poème à l’hôtel de ville 
de Thiais au plus tard le 20 novembre 
à minuit !

Festival bossa nova
rythme et couleurs pour la 

10è édition

La bossa nova est née au Brésil à la fin des années 50. Au fil des années, c’est 
devenu une partie intégrante du jazz utilisée par de nombreux artistes. En 
France, elle fut popularisée par Henri Salvador, Sacha Distel, Marcel Camus et 

Pierre Barouh. 
À Thiais, depuis dix ans, une équipe de bénévoles regroupés au sein de l’association 
JazzoNotes s’attachent à la faire connaître au plus grand nombre à travers un festival 
original et unique en France. Prenez note des rendez-vous de la 10è édition ! ■

Exposition
du mardi 20 au vendredi 30 novembre 
2018
à l’hôtel de ville de Thiais 
(rue Maurepas)

Concert
Vendredi 23 novembre 2018
à 20h30 au café-théâtre 
(98 avenue de Versailles)

Concert : Francis Hime
Samedi 24 novembre 2018 à 20h30
au théâtre municipal René Panhard 
(avenue de la République)

Concert
Vendredi 30 novembre 2018 à 20h30
au café-théâtre 
(98 avenue de Versailles)

Concert de Ginga
Samedi 1er décembre 2018 à 20h30
au théâtre municipal René Panhard 
(avenue de la République)

+ d’info : www.festivalbossanova.com

Crépuscule

À Mademoiselle Marie Laurencin

Frôlée par les ombres des morts
Sur l’herbe où le jour s’exténue

L’arlequine s’est mise nue
Et dans l’étang mire son corps

Un charlatan crépusculaire
Vante les tours que l’on va faire
Le ciel sans teinte est constellé
D’astres pâles comme du lait

Sur les tréteaux l’arlequin blême
Salue d’abord les spectateurs
Des sorciers venus de Bohême

Quelques fées et les enchanteurs

Ayant décroché une étoile
Il la manie à bras tendu

Tandis que des pieds un pendu
Sonne en mesure les cymbales

L’aveugle berce un bel enfant
La biche passe avec ses faons
Le nain regarde d’un air triste
Grandir l’arlequin trismégiste

Guillaume Apollinaire, Alcools, 1913
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Rendez-vous de la guitare
une grande histoire de passion

Depuis leur création, les Rendez-vous de la guitare sont une 
grande histoire de passion. C’est en effet à l’initiative de 
quelques musiciens thiaisiens amoureux de l’instrument

qu’a été lancée cette soirée dans un esprit d’amitié. Avec le soutien
financier et technique apporté par la Ville, ces bénévoles de
l’association Esquisse réunis autour de leur président, Jean-Louis 
Blanc, et de leur vice-président, Paridé Canestraro, partagent ainsi
chaque année leur enthousiasme avec le public en proposant une 
programmation sans cesse renouvelée.

Dans le cadre de la saison culturelle, vous découvrirez lors de cette 
soirée programmée samedi 17 novembre au théâtre municipal
René Panhard toute la richesse de l’instrument. Au programme : 
deux concerts, avec la formation du thiaisien Sten Mars, puis celle 
de Gaëlle Buswel et ses musiciens.

Sten Mars Explorer Band
Sten Mars est un guitariste thiaisien diplômé du Music Academy 
International de Nancy, parti à Londres en 2004 pour faire carrière. 

Il se produit sur tout le territoire d’outre-Manche où il a joué dans
des endroits prestigieux comme la BBC Radio, The Cavern Liverpool
(où les Beatles ont fait leurs débuts), The Barfly, The Dublin Castle 
et les pubs les plus célèbres du pays. Il puise son inspiration dans 
les œuvres d’Éric Clapton, Jeff Beck et Jimi Hendrix.

Gaëlle Buswell
Avec sa voix à faire frissonner les entrailles, Gaëlle Buswell navigue
dans un univers musical coloré par ses influences américaines 
de blues rock, de folk, de rock. Ses textes vous touchent
en plein cœur, ses mélodies vous saisissent et vous transportent. 
Révélation française 2016 au festival Cognac Blues Passions 
grâce à sa voix en or et Prix national France Blues la même année, 
elle incarne la nouvelle génération française du blues contemporain.
Sans aucun doute faite pour la scène, elle vous fera découvrir son 
troisième album lors d’un concert explosif. ■

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



Bonnes affaires
prochains vide-grenier 
à Thiais !

 l’association APADEP au profit des enfants du POUJAL
dimanche 7 octobre 2018
de 7h à 17h rue Marcel Bierry
+ d’infos : & 06 74 44  66 24 à partir de 19 h

 l’association culturelle franco-portugaise de Thiais
dimanche 14 octobre 2018
de 9h à 17h au gymnase municipal Schuman 
(60 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny)
+ d’infos : & 06 26 05 73 43

 les Scouts et guides de France de Thiais
dimanche 9 décembre 2018
de 9h à 17h au gymnase municipal Schuman 
(60 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny)
+ d’infos : & 06 60 21 80 08

CCAT
loisirs et convivialité

Trois associations thiaisiennes proposent prochainement un 
vide-grenier. Pour participer en tant qu’exposant, n’hésitez pas à 

les contacter au plus tôt. ■

La saison 2018/2019 va accueillir, pour la deuxième année 
consécutive, les 180 élèves du Comité de Coordination des 
Activités Thiaisiennes dans des locaux remis à neuf et adaptés

pour recevoir 9 ateliers : encadrement, cartonnage, broderie, couture,
art floral, point compté, anglais et bijoux fantaisies. Ces installations 
sont situées au 58 de la rue Louis Duperrey, à deux pas du Palais 
Omnisports.

Le CCAT propose également un atelier de vitrail auquel prennent 
part 80 élèves et un atelier d’art plastique de 40 élèves à l’espace 
municipal Grignon.
Présidé par le conseiller municipal Daniel Caussignac, le CCAT 
présente 3 expositions par an et programme 7 conférences 
«  Connaissance du monde » au café-théâtre.
Si vous recherchez une activité de loisir conviviale, n’hésitez pas : 
contactez le CCAT ! ■
+ d’infos : &	01 48 92 42 95 - www.assoccat.com

Bal breton
danses et crêpes au 
fest noz des Galicels

Le cercle celtique de Thiais « Les Galicels » propose une 
soirée avec initiation à la danse bretonne et crêpes au 
programme, à la salle 

municipale de la Saussaie, samedi 17 novembre à partir de 
20h. Tarif : 10 €. ■ 
+ d’infos : & 06 63 73 30 86
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Le Carnaval 
cherche 
sa reine

Si vous êtes une jeune thiaisienne de 18 à 25 
ans célibataire, vous pouvez prétendre au 
titre de Reine du Carnaval 2019.

Envoyez votre dossier de candidature, une courte
lettre de motivation et deux photos (portrait et 
en pied) au plus tard jeudi 18 octobre 2018 à : 
Hôtel de ville - Reine du Carnaval 2019 - BP.141
- 94321 Thiais cedex. Le jury se réunira cet 
automne pour rencontrer les candidates et désigner 
l’heureuse élue. ■ 
+ d’infos : &		01 48 92 42 38 - www.ville-thiais.fr
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 Médiathèque municipale
Située sur deux étages, dans l’aile est de l’hôtel de ville (entrée par la rue Chèvre d’Autre-
ville), 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…

Parmi les nouveautés à la bibliothèque 
adultes
Les temps modernes de Jacques Rancière
(La fabrique des éditions) - Guérir Alzheimer :
comprendre et agir à temps du Docteur 
Michael Nehls (Actes Sud) - Éternel Tabarly de 
Jacqueline Tabarly & Daniel Gilles (Chênes)
- Smith & Wesson d’Alessandro Baricco
(Gallimard) - Le monde selon Kim Jong-un 
de Juliette Morillot & Dorian Malovic (Robert 
Laffont) - Guillaume Apollinaire de Laurence 
Campa (Gallimard) - Goodbye, Columbus 
de Philipp Roth (Gallimard) - La femme qui ne 
vieillissait pas de Grégoire Delacourt (Lattès)
- Qui a tué mon père d’Édouard Louis (Seuil) 
- Le manuscrit inachevé de Franck Thilliez 
(Fleuve éditions)…

Parmi les nouveautés à la bibliothèque 
jeunes
Anglais 2 de Dominique Chevalier (Hachette
éducation) - Les fables de La Fontaine de 
Jean de La Fontaine (Les mots magiques) - 

Les motos de Stéphane Ledu (Milan jeunesse) - 
Paul capitaine des pompiers de Pakita (Rageot)
- 1918 : le der des ders de Régis Hautière 
(Casterman) - Intrigue à Venise d’Audrey Alwett
(Soleil) - Merlin l’Enchanteur d’Emmanuelle 
Guillon (Les mots magiques) - L’île aux mystères
de Camille Brissot (Rageot) - La jeune fille au
corbeau de Cécile Guillot (Miroir aux troubles)
- Sans famille d’Hector Malot (Hachette) - 
Le mystère Bénédicte de Marie Pagoulatos 
(Miroir aux troubles)…

Parmi les nouveautés dvd
Les albums filmés de l’école des loisirs de 
Kristien Aertssen - Les albums filmés de l’école 
des loisirs de Stéphanie Blake - Petit paysan
d’Hubert Charuel - Au revoir là-haut d’Albert 
Dupontel - La Villa de Robert Guédiguian
- Shoah de Claude Lanzmann - Deux hommes
en fuite de Joseph Losey - Faust de Friedrich
Wilhelm Murnau - Pentagon Papers de Steven
Spielberg - Brooklyn Yiddish de Joshua Z. 
Weinstein… ■

+ 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

Un quart de siècle après le viol et l’assassinat de son 
fils Olivier en 1977, Nicole Parmentier a sollicité une 
rencontre avec Éric Gaubert qui vient de purger 25 
ans de réclusion criminelle pour ces faits. Quel est le 
but de cette rencontre ? Une simple vengeance ou la 
volonté de comprendre ce qui a poussé cet homme 
à commettre l’irréparable ? Ce huis-clos est une 
confrontation psychologique qui explore, à son corps 
défendant, l’expérience de la justice restaurative, 
même si les protagonistes n’en n’ont pas pleinement 
conscience. L’entrevue entre l’homme et la femme 
constitue le cœur du film. Elle est rompue par des 
flashbacks permettant aux spectateurs de découvrir le 
vécu des protagonistes à travers des lettres post-mor-
tem qu’ils ont tous les deux écrites à Olivier. 
Un drame de Véronique Meridec avec Clémentine 
Célarié et Serge Riaboukine, sur les écrans à partir du 
3 octobre 2018. ■

Chroniqueur-persifleur 
aussi à l’aise sur une
estrade (il enseigna 
l’Allemand dans un lycée
parisien pendant 9 ans) 

que sur une scène (depuis presque 30 ans
de carrière, il a tout connu, du Point-
Virgule aux Zéniths, Olympia, Palais des 
Sports…), aussi doué dans la comédie, 
le chant que dans le drame, aussi sérieux 
dans l’animation de débats et conventions
d’entreprise que loufoque en meneur de 
revue, ce « Fregoli de la corde vocale »
(dixit le Figaroscope) a de quoi vous 
étonner. Fougueux tout jeune sexagé-
naire, prêt pour de nouveaux challenges 
comme l’écriture, Patrick Adler sort ainsi
son premier opus, préfacé par Patrice 
Laffont, aux Éditions Le Sémaphore. À travers
Un père et passe, l’artiste se raconte et 
on le découvre sous un jour nouveau 
qu’on ne lui connaissait pas, celui d’un 
jeune homme qui a très tôt compris qu’il 
ne devait rien attendre de son paternel,
militaire implacable, injuste et tyrannique,
et qui a rapidement fait le deuil d’une re-
lation père-fils complice pour s’empresser
de rechercher l’approbation, l’admiration
et le soutien auprès de son entourage, 
de ses amis, des adultes bienveillants 
qui ont heureusement croisé sa route. 
Et quoi de plus fédérateur que l’humour,
un talent qui vous octroie la popularité
au sens premier du terme ? ■

Éditrice et spécialiste
d’Apollinaire,universi-
taire, membre du Centre
international de re-
cherche de l’Historial 
de la Grande Guerre, 
Laurence Campa 
s’intéresse à l’histoire 

littéraire du premier quart du XXè siècle et en
particulier aux écrivains français dans les 
années 1914-1918.
 
À l’occasion de l’hommage rendu à Apollinaire
par la Ville cet automne, elle donnera d’ailleurs
une conférence « Apollinaire dans son 
époque » jeudi 15 novembre au café-théâtre 
de Thiais. 
 
Cette biographie littéraire et historique, parue
chez Gallimard et fondée sur une somme 
exceptionnelle de documents originaux 
souvent inédits, raconte l’histoire de Guillaume
Apollinaire, ou comment Wilhelm de Kostrowitzky, 
apatride aux origines incertaines, est devenu 
l’un des plus grands poètes français du XXè 
siècle. ■

Le coup 
de cœur des 
bibliothécaires

Guillaume 
Apollinaire  
de Laurence Campa

 Écran total

En mille morceaux
de Véronique Meriadec

Coup de cœur 
de la rédaction

Un père et passe 
de Patrick Adler  
(Éditions 
Le Sémaphore)
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IL EST ENCORE TEMPS !

La démission de N. Hulot a frappé par 
sa soudaineté. Elle a mis fin à une illusion 
qui consistait à croire que la transition 
écologique pouvait être décrétée d’en 
haut. 
Les citoyens ont décidé de se faire entendre 
d’un pouvoir atteint de surdité écologique.
Nous déplorons également que l’exem-
plarité au plus haut de l’état ne soit pas 
encore au rendez-vous, comme l’actualité 
nous l’a montré récemment. 
 
150000 personnes se sont mobilisées pour
le climat à travers la France le 8 septembre.

Le message était clair : Nous n’acceptons
plus la langue de bois verte pale, les doubles
discours, la duplicité, l’écologie des seuls 
jours pairs, l’incohérence entre le dire et 
le faire. La mobilisation continue. Vous 
aussi, engagez-vous, des mouvements 
citoyens existent. Toutes les actions sont 
à mener même les petites.
 
ilestencoretemps.fr/ Ce site liste des 
mobilisations d’envergure pour un chan-
gement de système nécessaire face au 
dérèglement climatique. 
 
Le mouvement des Villes et territoire en 
transition est complémentaire. Il propose 
des actions citoyennes concrètes locales. 
www.facebook.com/thiaisentransition/
 
Depuis juillet, la Région IdF s’est dotée 
d’une nouvelle stratégie énergie-climat. 
Souhaitons que cette dernière puisse être 
déclinée à THIAIS.
 
D’autres actions en faveur de la santé, 
de la biodiversité, de la lutte contre les 
pollutions chimiques sont aussi possibles 
par tous (pétitions, boycotts..). La crise
écologique induit crise économique, 
tensions géopolitiques, crises humanitaires
à l’échelle mondiale. Les solutions doivent 
être faites à l’échelle mondiale et de fait 
le repli protectionniste ne peut permettre 
cela.
Lutter pour le climat est source enfin de 
création d’emplois.
 
Nous avons enfin une pensée pour les 
familles et souhaitons à tous les écoliers,
collégiens, lycéens et étudiants la réussite
 dans leurs études.

L. LE SOUFFACHÉ (c2laur@gmail.com) 
P. PATRY (contact.patry@gmail.com) 

Vos élus du Groupe « Gauche Socialiste, 
Écologiste et Citoyenne »

1 594 caractères

Et si nous parlions environnement
et écologie ?

Le sujet est en ce moment très médiatisé 
et trop souvent politisé. L’écologie ne doit 
surtout pas être une idéologie mais, au 
contraire, une réponse pragmatique face à 
une urgence collective.
115 000 personnes ont manifesté pour le 
climat, partout en France. Toutes les catégories
sociales, toutes les générations étaient 
présentes pour exprimer leur inquiétude sur
l’avenir de la planète qu’ils laissent aux 
générations suivantes. C’est un message, 
non idéologique, vers les pouvoirs publics 
pour leur demander d’agir. 
Le climat, la biodiversité, la lutte contre les 
pesticides, tous ces sujets nécessitent des 
engagements à long terme.

Les citoyens ont montré l’exemple en 
descendant dans la rue.
Et maintenant ?  
L’état doit mener une politique volontariste et 
nous aurions une vraie fierté à voir la France 
prendre la tête de l’action !

Le monde économique, en particulier les 
entreprises, doivent prendre conscience, 
notamment en adoptant de véritables dé-
marches RSE (Responsabilité sociétales 
d’entreprises). Si certaines ont déjà fait 
du chemin, d’autres restent  des pollueurs 
notoires.  

Les territoires, spécialement les communes, 
ont un rôle central pour améliorer, au quotidien,
notre environnement.

Qu’en est-il  à Thiais ?

Des rendez vous manqués :
- la réhabilitation des façades de l’école 
SCHUMAN où nous n’avons pas profité 
de l’orientation plein sud pour utiliser des 
panneaux solaires. 
- le programme du nouveau Centre de loisirs 
Jules Ferry où par exemple, rien n’est prévu 
pour l’utilisation des eaux pluviales. 

Mais il n’est jamais trop tard…

Arrêtons le bétonnage de notre ville sur des 
espaces verts tel que le terrain municipal à
proximité du collège Albert CAMUS, sur lequel,
nous apprécions tous, depuis des années, 
venir en famille à la fête foraine lors de la fête 
du jardinier amateur. Tout cela pour satisfaire 
l’appétit des promoteurs !
De même, profitons de la réhabilitation bientôt 
obligatoire de l’école Saint Exupéry, orientée 
plein sud, pour utiliser des panneaux solaires. 
 

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

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

1 741 caractères

Le désenchantement

Il y a un an, certains ont pu croire que l’arrivée
d’un jeune président et d’une nouvelle majorité
parlementaire composée de novices allait 
porter une nouvelle gestion de la France.
Pour ou contre son projet, cela semblait 
apporter du renouveau après les cinq années
calamiteuses de la présidence socialiste qui 
venaient de s’écouler. Ce devait être le début
d’un « Nouveau monde » et ceux qui ne l’avaient
pas compris étaient alors considérés comme 
dépassés et obsolètes.

Un an après, l’assurance des premiers jours
est déjà loin et le président Jupitérien est 
descendu de son Olympe. Les Français ont
découvert un président autoritaire et 
méprisant. Plus grave, ils ont appris que le 
« Nouveau monde » n’avait décidément rien
à envier au prétendu « ancien ». Les premières
décisions n’ont pas amélioré la vie des
Français, pire, certaines l’ont concrètement
compliquée : l’augmentation de la CSG a 
fortement diminué le pouvoir d’achat des 
retraités.
L’affaire Benalla et surtout sa gestion calami-
teuse ont révélé beaucoup de choses sur la 
manière de gérer la France depuis l’Élysée,
entre copinage malsain et volonté d’empêcher
le Parlement d’assurer son légitime rôle de 
contrôle.

La rentrée accélère le désenchantement. Le
départ tonitruant de Nicolas Hulot, dénonçant
son incapacité à pouvoir faire changer les
choses sur la question écologique a montré
l’énorme rupture entre les annonces et la 
réalité des actes du gouvernement. Celui-ci 
promet beaucoup, mais fait bien peu.

Les premières annonces pour la future loi de
finances n’arrangent rien. La croissance
n’est pas au rendez-vous et le Premier 
ministre annonce la fin de l’indexation des 
pensions de retraite, des allocations 
familiales et des aides personnalisées au 
logement (APL) sur l’inflation. En clair, 
c’est une nouvelle baisse de pouvoir 
d’achat qui va être imposée aux retraités, 
aux familles et aux plus démunis.

Dans cette période de doute, certains partisans
LREM pourraient avoir envie de se tourner 
vers des représentants de « l’ancien monde »,
et surtout pas les meilleurs. À Thiais notam-
ment, espérons que ces militants qui ont 
cru à ce nouveau discours et sont, sans 
doute, un peu désenchantés, ne céderont 
pas à l’appel du pied de certains, battus à 
plusieurs reprises, qui aimeraient bien se 
raccrocher au navire « En Marche », même 
quand celui-ci est à la dérive.

 Le Groupe majoritaire
1 991 caractères
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DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018
Pharmacie du Soleil 
3 avenue René Panhard - Thiais
& 01 48 84 70 23

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018
Pharmacie Rouget de Lisle 
2 avenue Gambetta - Choisy-le-Roi
& 01 48 84 71 88

DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018
Pharmacie des Marronniers 
2 bis avenue du 25 aout 1944 - Thiais
& 01 48 84 21 28

DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018 
Grande Pharmacie de la RD 7 
273 avenue de Fontainebleau - Thiais
& 01 45 60 44 14

DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018
Pharmacie Saffar 
8 place Gaston Viens - Orly
& 01 48 53 40 88

DIMANCHE 28 OCTOBRE 2018
Pharmacie Satock 
4 avenue Anatole France - Choisy-le-Roi
& 01 48 84 70 82

JEUDI 1ER NOVEMBRE 2018
Pharmacie Thirion 
50 avenue Victor Hugo - Choisy-le-Roi
& 01 48 90 87 14

DIMANCHE 4 NOVEMBRE 2018
Pharmacie Wu Yao Kwang 
19 rue du Pavé de Grignon - Thiais
& 01 48 84 75 66

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018
Pharmacie Acalin 
8 voie des Saules - Orly
& 01 48 53 42 65

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018
Pharmacie de l’Église 
23 rue Robert Laporte - Thiais
& 01 46 81 48 93

DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018
Pharmacie des 3 communes 
72 boulevard de Stalingrad - Choisy-le-Roi
& 01 46 81 48 93

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

E A SAVOIR

 numéros utiles
Hôtel de Ville
& 01 48 92 42 42 –   01 48 92 43 70 
www.ville-thiais.fr – contact@ville-thiais.fr
Pompiers : & 18 
Samu : & 15 
Sami (médecins de garde 24h/24) : & 15

Centre anti-poison : & 01 40 05 48 48 
Commissariat de Police : & 01 48 84 30 50 
Police Municipale : & 01 48 92 33 22 
Allô Service Public : & 39 39 

BÉNÉVOLAT
devenez visiteurs de malades
Vous avez un peu de temps libre ? Envie de 
moments d’enrichissement ? De faire de belles 
rencontres ? Avez-vous une demi-journée par 
semaine pour rendre visite aux personnes isolées 
dans les hôpitaux et/ou les maisons de retraite ?
Rejoignez les bénévoles de l’association « Visiteurs
de Malades dans les Etablissements Hospitaliers »
pour rendre visite et tenir compagnie une demi-
journée par semaine aux patients d’hôpitaux 
ou aux résidents de maisons de retraite. 
Vous apporterez bien-être, chaleur humaine et 
empathie à des personnes isolées qui en ont 
tant besoin !
L’association VMEH (agissant depuis 1801 et 
reconnue d’utilité publique) organise de telles 
visites aux malades ou résidents.
N’hésitez plus à donner de votre temps ! Une 
formation est assurée pour que vous puissiez 
faire la visite aux patients.

+ d’infos : Joëlle Dufrenne - & 06 64 00 67 53 
joelle.dufrenne@free.fr

RECYCLAGE
collecte solidaire de quartier

Samedi 22 septembre, une nouvelle collecte 
solidaire de quartier est organisée à Thiais 
par la Ville, la RIVED et Eco-Systèmes.

De 10h à 14h, sur la place du Général Leclerc, 
vous pourrez ainsi apporter les appareils élec-
triques en état de marche dont vous n’avez plus 
l’utilité, ou ceux hors d’usage dont vous souhaitez
vous débarrasser. Petits appareils (mixeur, 
aspirateur, fer à repasser, téléphone...), matériel
informatique (ordinateur, imprimante, scanner...),
gros électroménager (frigo, cuisinière, machine
à laver...), téléviseur… Des agents seront présents
pour vous aider à sortir les plus encombrants de 
votre véhicule. Eco-systèmes se chargera de 
la dépollution et du recyclage des appareils 
électriques au sein d’ESR, éco-organisme à but 
non lucratif agréé par les pouvoirs publics. Vos 
appareils seront triés, réemployés par Emmaüs, 
ou à défaut recyclés par Eco-systèmes.

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