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é d i t o
Pas d’augmentation des taux d’imposition
Des investissements ambitieux

Le budget 2019 a été voté le 11 avril dernier. Une fois encore, 
conformément à nos engagements, nous avons maintenu les 
mêmes taux d’imposition, qui restent parmi les plus faibles 
du département.

C’est, de fait, le pouvoir d’achat des Thiaisiens qui est préservé
et singulièrement en ces temps difficiles. Vous pourrez 
découvrir dans ce magazine le tableau comparatif qui 
concerne les 47 villes du Val-de-Marne et la place particulière-
ment bien située de Thiais.

Pour autant, nos investissements seront soutenus pour 
l’amélioration de notre patrimoine et la qualité de vie.

Transformer, enrichir et améliorer notre patrimoine concerne 
tous nos équipements dans tous les quartiers. L’opération de 
renouvellement urbain du quartier des Grands-Champs est 
un projet ambitieux pour désenclaver et rénover son habitat. 

Cela a un coût pour la ville : 30 millions d’euros, ce qui représente cumulés, en quelques années, l’équivalent du budget 
de fonctionnement annuel de notre commune. C’est le choix de notre collectivité pour que ce quartier populaire connaisse 
le changement profond et ambitieux qui s’imposait.

Notre ville évolue et nous valorisons en même temps son patrimoine. Le centre de loisirs Jules Ferry sera reconstruit pour 
la fin 2019, et le gymnase d’Oriola sera réhabilité. Sur le site laissé vacant par l’ancien centre de loisirs, devenu obsolète, 
seront implantées une crèche multi-accueil et une halte-garderie. Ce qui constituera un pôle petite enfance au bénéfice de 
toutes les familles de la commune.

De gros travaux seront entrepris également : la réfection de la piste d’athlétisme du stade Baudequin, le début de la 
rénovation du Palais Omnisports, la réhabilitation des baies vitrées de la piscine, la reconstruction de la bulle des 
terrains de tennis de la rue Hélène Muller, la toiture de l’école maternelle Jeanne d’Arc, des travaux à l’espace Grignon, 
la reconfiguration du site internet de la ville… Mais aussi le projet de guichet unique de l’hôtel de ville qui sera réalisé
cette année et qui est une prolongation du mouvement de modernisation de notre système d’accueil du public : ces 
dernières années, nous avons mis en place différents portails internet afin que les Thiaisiens puissent accéder aux 
services municipaux sans obligatoirement se présenter physiquement en mairie. Ces nouveaux modes d’accès aux services 
publics communaux seront complétés par une modernisation des espaces dédiés à l’accueil du public à l’hôtel de ville. 
La salle des mariages sera aussi rajeunie à cette occasion.

Le visage de la ville s’embellit en changeant. C’est une mutation douce qui s’opère pour conserver sa qualité et son identité 
à notre commune. Notre adhésion à cette ambition commune est notre objectif partagé depuis toujours.

RICHARD DELL’AGNOLA
Maire de Thiais

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

BUDGET 2019
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 Ça s’est passé à Thiais 

             
        ces dernières semaines…

Samedi 9 mars 2019    
Nathalie De Carvalho a remporté la Suzuki Celerio, gros lot du loto organisé par le 

COCPT au Palais Omnisports De Thiais auquel ont pris part 1 150 personnes pour 

les 70 ans de l’OMS.

Lundi 11 mars 2019    
Réunion du conseil municipal des enfants à 

l’hôtel de ville de Thiais pour le choix du nom 

de la marraine du tunnelier du prolongement 

de la ligne de métro M14 vers Orly en passant 

par Thiais.

Mercredi 13 mars 2019   
Animation « test de recettes nouvelles » pour les enfants du centre de loisirs Jules Ferry.

Jeudi 21 mars 2019  
Animation sur les bienfaits du petit-déjeuner pour les élèves de CE1.

Jeudi 21 mars 2019   
Plusieurs centaines d’élèves des écoles 

thiaisiennes étaient invités à assister au 

Championnat de France Universitaire de 

Gymnastique Rythmique au Palais Omnisports 

De Thiais et ont apprécié plusieurs 

démonstrations de la championne française 

Ksénya Mustafaeva.



 Ça s’est passé à Thiais 

             
        ces dernières semaines…

Lundi 11 mars 2019    
Vernissage de l’exposition « Portraits de femmes » 

organisée à l’hôtel de ville puis à l’espace municipal 

Grignon, à l’occasion de la journée internationale des 

droits des femmes.

Samedi 16 mars 2019   
Pose symbolique de la première pierre du 

nouveau centre de loisirs Jules Ferry par 

Richard Dell’Agnola et les élus thiaisiens.

Mercredi 20 mars 2019    
Animation « Régaler plutôt que gaspiller » pour les élèves 

de CE1 de l’école Jules Ferry.

Jeudi 21 mars 2019  
Réception à l’hôtel de ville des collégiens de la Goetheschule d’Einbeck en 

déplacement à Thiais dans le cadre du jumelage.



Vendredi 22 mars 2019       
Bal costumé organisé au centre de loisirs Lionel Terray pour les plus de 50 ans 

de la structure Thiais Récréation.

Vendredi 22 mars 2019       
Près d’une centaine de Thiaisiens ont profité des 

ateliers détente de la 2è soirée zen organisée à la 

piscine municipale Monique Berlioux.

Dimanche 24 mars 2019       
Une vingtaine de petites stars ont participé à une série de jeux autour 

du tennis sur les terrains du Tennis Club de Thiais Belle Épine. Mardi 26 mars 2019       
Concert jazz par les musiciens de l’Académie 

des arts, au café-théâtre de Thiais, dans le 

cadre des soirées « les mardis de l’Académie ».

Vendredi 29 mars 2019       
Soirée « la Tribu du Verbe improvise » au café-théâtre.



Samedi 23 mars 2019        
1 696 kilos d’appareils électriques hors d’usage ou en état de fonctionnement 

ont été amenés par 117 Thiaisiens lors de la collecte solidaire organisée place du 

Général Leclerc par la Ville de Thiais, en partenariat avec la RIVED et Eco-

systèmes. La prochaine se déroulera samedi 8 juin.

Jeudi 28 mars 2019      
Après-midi festif organisé par le club de l’Espérance à la résidence 

de l’Espérance à l’occasion de la mi-carême.

Samedi 30 mars 2019        
Spectacle  « Enchantements et sortilèges » 

proposé par l’association d’art lyrique 

Hervé Garcia au café-théâtre.
Lundi 1er avril 2019      
Séance d’initiation au hockey pour les enfants de CP et CE1 dans 

le cadre des Contrats bleus gratuits après l’école.



Vendredi  5 avril 2019       
Après-midi dansant de Thiais récréation, au centre de loisirs 

Lionel Terray.

Mardi 2 avril 2019        
Les mardis de l’Académie version jazz, avec les jeunes musiciens en 

solo ou formation orchestre de l’Académie des arts, au café-théâtre.

Samedi 6 avril 2019       
Grand prix d’échecs du Val-de-Marne, au gymnase Schuman, 

à l’occasion des 70 ans de l’OMS.

Dimanche 7 avril 2019     
Après-midi Chansons de Paris à Marseille proposé 

par l’association d’art lyrique Hervé Garcia, 

au café-théâtre.

Mercredi 10 avril 2019      
De nombreuses friandises à la clé pour les enfants du quartier 

sud et des centres de loisirs à l’occasion de la chasse aux œufs 

proposée par la Ville à l’Espace Municipal Grignon.

Samedi 13 avril 2019     
Concert du Clover Trio dans le cadre des Rendez-vous 

Jazzonotes, au café-théâtre.



Vendredi 5 avril 2019        
Atelier « arbre à photos » pour les enfants de CE2, 

CM1 et CM2 dans le cadre des Contrats bleus 

gratuits après l’école.

Samedi 6 avril 2019       
Rencontre inter-générationnelle pour 14 élus du Conseil Municipal 

des Enfants et les Thiaisiens de la résidence de l’Espérance.

Dimanche 7 avril 2019       
Zumba dance party proposée par l’association OrganiDance 

au Palais Omnisports.

Mardi 16 avril 2019    
Soirée « les mardis de l’Académie des arts » 

au café-théâtre.
Mercredi 17 avril 2019     
Fête médiévale organisée pour les enfants de l’école municipale 

des sports, au stade municipal Jack Baudequin.



Carnaval de 

Thiais 2019



Carnaval de 

Thiais 2019



dossier budget

14  DOSSIER budget

Les élus thiaisiens ont voté le 11 avril le budget pour l’année 
2019. 
 Comme vous le constaterez dans ces colonnes, la Ville 

poursuit ses efforts de gestion avec la maîtrise de sa masse 
salariale, une gestion rigoureuse qui lui permet, en dépit du retrait 
des dotations de l’État, de poursuivre la décroissance de sa dette, 

avec un recours très marginal à l’emprunt et le maintien de sa 
fiscalité parmi les plus basses du département. En effet, la Ville
n’augmente toujours pas ses taux d’imposition locale et ce tout en 
s’engageant dans une politique d’investissement ambitieuse en 
recourant aux subventions de ses différents partenaires et en 
valorisant son patrimoine. ■

Budget 2019
une gestion rigoureuse, 
des investissements ambitieux

Le budget en quelques chiffres :
les grands équilibres

Le budget de la Ville pour 2019 s’élève à 62 885 800 €  
 qui se répartissent à hauteur de 43 423 000 € pour le

fonctionnement (services rendus aux Thiaisiens) et 
19 462 800 € pour l’investissement (création et amélioration 
d’équipements pour les Thiaisiens). ■

BUDGET 2019  
62,9 M€

(avec opération 
d’ordre)

FONCTIONNEMENT  
43,4 M€

INVESTISSEMENT  
19,5 M€
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Le budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement est consacré au fonctionnement des services municipaux et aux services rendus aux habitants
de la commune. En 2019, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 39 564 000 € et les recettes à 43 395 000 €, ce qui permet 
de dégager un solde positif de 3 831 000 € qui sera affecté au budget d’investissement. ■

Produits des 
services

1,3 M€

Divers subventions, 
aides, produits des 

domaines 
3,3 M€

Imposition 
directe (TH/TF) 

18,5 M€

Dotation Globale 
de Fonctionnement 

2,4 M€

Compensation suite 
à perte de fiscalité 
économique
12,3 M€

Autres produits 
de fiscalité
2,5 M€

TEOM 
reversé au 
territoire
2,8 M€

Recettes

UNE BAISSE CONSTANTE
DES DOTATIONS DE L’ÉTAT 
DEPUIS 2013
La dotation globale de fonctionnement 
a diminué de 2,8 M€ entre 2013 et 
2019.

Au 1er janvier 2019, les effectifs municipaux 

s’élèvent à 338 agents, soit une masse 

salariale contenue grâce à des efforts 

de gestion.

Transfert 
financier avec 

le Territoire
3,1M€

Prélèvements au titre 
péréquation
4, 5 M€

Charges à 
caractère général

10,8 M€ Participations CCAS, Caisse 
des écoles, Brigade des 
sapeurs pompiers
1,1 M€

Subventions aux 
associations
1,2 M€

Dépenses

“La Ville poursuit, comme elle l’a 
toujours fait, sa gestion rigoureuse 
contenant sa masse salariale (43 %
du budget de fonctionnement), 
l’une des plus basses de la région 
Île-de-France, et en recourant 
systématiquement à la recherche 
de subventions pour la réalisation 
de ses investissements.

” Michel Cazaubon
 Adjoint au Maire 
 chargé des finances

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

” Richard Dell’Agnola
 Maire de Thiais
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Le budget d’investissement

dossier budget

Les dépenses d’investissements sont couvertes 
essentiellement par le solde positif de la section 
 de fonctionnement (autofinancement), par des

ressources propres (récupération de TVA, subventions, 
valorisation de son patrimoine…) et, dans une très 
moindre mesure, par l’emprunt. ■

Remboursement 
du capital 
de la dette
 3,7 M€

Grands projets  
et ANRU 
11,7 M€

Eclairage public et 
vidéo protection 
0,8 M€

Dépenses 
d'équipements 
3 M€

Dépenses

Cette année, la Ville poursuit la 
baisse du montant de sa dette 
en empruntant moins (1,1 M€) 

qu’elle ne rembourse, 3,8 M€. 
Ainsi, l’encours de la dette aura diminué 
de 2 700 000 € au 31 décembre 2019.

Depuis 2013, la dette par habitant a
continuellement diminué, passant de 
1 454 € par habitant à 1 251 € en 2018 
(hors PPP). ■

Cessions
9,9 M€

Emprunt
1,1M€

Autofinancement
3,8 M€

Remboursement 
TVA 

1,1 M€

subventions
2,7 M€

Taxes divers et 
participations 
d'aménagement
0,7 M€

Recettes

En 2019, les taux de fiscalité restent inchangés à Thiais et figurent toujours parmi les plus bas du département. 
Ainsi, Thiais est 2è pour la Taxe Foncière et 5è pour la Taxe d’Habitation.
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Utilisation et répartition du budget
répartition des dépenses 

de fonctionnement 
à destination 
des Thiaisiens

Voirie, espaces verts, 
déchets ménagers : 

7 M€ / 21 %

Crèches et 
personnes âgées :

2,5 M€ / 7,7 %

Social et logement : 

1,1 M€ / 3 %

Sport, centres de loisirs 
et jeunesse : 

5,7 M€ / 17,1 %

Administration, 
services supports, association :  

6,7 M€ / 20,1 %

Sécurité - Police municipale, 
CSU, Pompiers :   

1,6 M€ / 4,9 %

Ecoles, garderies, 
restauration :   

6,8 M€ / 20,5 %

Culture :  

1,7 M€ / 5,2 %

Les dépenses d’équipements
poursuite des engagements pluri-annuels
En 2019, le budget des dépenses d’équipement a été multiplié par 3 afin d’assurer de multiples opérations 
et la valorisation du patrimoine municipal dans tous les quartiers (réfection annuelle de la voirie, grosses 
réparations et mises aux normes dans les bâtiments communaux, équipements et installations sportifs, 
mobilier et informatique des écoles élémentaires, renouvellement des matériels, véhicules et logiciels 
informatiques utilisés par les services municipaux) : 14 793 800 €, contre 4 520 000 € en 2018, sans 
augmenter le recours à l’emprunt grâce à une recherche systématique et accrue de subventions. 
Pour l’opération de reconstruction du centre de loisirs Jules Ferry, la CAF a ainsi accordé 1,2 M€, la Région 
Île-de-France 1 M€…

GRANDS-CHAMPS
La Ville poursuit l’opération de réaménagement du quartier des 
Grands-Champs menée avec l’Agence Nationale de Rénovation 
Urbaine (ANRU) avec, cette année, un budget dépassant légère-
ment 2 M€, dont 1,14 M€ réservés aux seuls travaux de voirie 
et à l’aménagement de la rue Joséphine Baker. À terme, en 2020, 
les voiries, les trottoirs, les espaces verts et les éclairages seront 
totalement réhabilités ou créés et la vidéoprotection déployée une 
fois les voiries incorporées dans le domaine communal. Une di-
zaine d’années de travaux et d’investissements auront ainsi été 
nécessaires pour que cette cité de 11 hectares datant des années 
60, plutôt repliée sur elle-même et insuffisamment insérée dans 
le reste de la ville, opère lentement sa mue. Depuis l’origine de 
l’opération, la Ville aura contribué à hauteur de 30 M€.

CŒUR DE VILLE
En 2019, le Maire a lancé les travaux de reconstruction du centre 
de loisirs Jules Ferry (4 125 000 €) et de réhabilitation du gymnase
d’Oriola (1 450 000 €). Une opération qui concourt à l’embellis-
sement du centre-ville et à un meilleur accueil des enfants et des
associations et qui se poursuivra avec la création d’une sente 
piétonne, d’une crèche et d’une halte-garderie, le réaménagement 
des rues Jean Jupillat et Paul-Vaillant-Couturier puis du parc de 
l’Europe. Par ailleurs, ont été réservés 720 000 € pour la rénovation 
du stademunicipal Jack Baudequin et de sa piste d’athlétisme, 

660 000 € pour le plan pluriannuel du Palais Omnisports De Thiais 
inauguré en 1994, et 185 000 € contribueront à la rénovation de la 
toiture de l’école Jeanne d’Arc. 

QUARTIER SUD
300 000 € ont été réservés pour la bulle du tennis rue Hélène Muller, 
60 000 € pour assurer le réaménagement de l’espace municipal 
Grignon et  60 000 € pour la rénovation de la crèche familiale.

HÔTEL DE VILLE
Inauguré en 1984, l’hôtel de ville est un bâtiment dont l’utilisation
évolue. Un budget de 470 000 € a été voté afin d’assurer la trans-
formation du hall d’accueil et l’installation d’un guichet unique visant
à améliorer l’accueil et les services administratifs rendus aux 
Thiaisiens.

PRÉPARER L’AVENIR AVEC UN PROJET SINGULIER
À l’automne 2017, la Ville a remporté l’appel à projets « Inventons 
la Métropole du Grand Paris » avec un dossier de candidature 
porté par le Maire destiné à transformer la zone SENIA en un pôle 
de réalité numérique avec un équipement vivant autour du e-sport 
qui assurera le rayonnement national de Thiais autour de la future 
gare de métro 14. Ce projet de développement urbanistique et 
économique ne coûtera rien à la Ville qui, d’ailleurs n’a pas augmenté
son imposition locale, car le financement sera assuré par 
l’aménageur de l’équipement de 30 000 m². ■
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+ D’INFOS 
 01 48 92 42 42 
www.ville-thiais.fr 

www.sheilahome.com

EN CAS DE PLUIE 
CONCERT DONNÉ AU 

PALAIS OMNISPORTS DE THIAIS 
(place Vincent Van Gogh) 

ENTRÉE 
GRATUITE



Thiais magazine avril/mai 2019 19

Dans le cadre de la mise en place du plan lumière, la 
videoprotection de la commune 7 jours / 7 et 24h/24 était 
prévue. Ainsi, depuis 2013, 12 agents de videoprotection 
accrédités assurent le visionnage des images au sein du 
Centre de Surveillance Urbaine (CESU).

Article paru dans le quotidien « Le Parisien » le 4 avril 2019 

Sécurité
la vidéoprotection, ça marche !

La Ville de Thiais est aujourd’hui l’une des villes les mieux équipées du département et, à 
de multiples occasions, le Commissaire divisionnaire de l’Haÿ-les-Roses s’est félicité de ce 
dispositif qui permet à la fois des interventions en flagrant délit, notamment dans le cadre 

des vols à la roulotte (vols dans les véhicules), et, a posteriori, de résoudre des affaires grâce aux 
images conservées plusieurs jours, réquisitionnées par la Police nationale pour ses enquêtes.

85 caméras sont installées à ce jour dans tous les quartiers de la commune, après un audit réalisé 
avec les services de la Police nationale. Le dispositif est appelé à s’étendre progressivement en 
fonction des besoins, notamment dans le quartier des Grands-Champs à la fin des travaux de 
rénovation urbaine.

La sécurité est une compétence essentielle de l’État. Ce dispositif mis en place par la Ville, comme 
le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance et la police municipale, est un des 
outils complémentaires qui concourent à assurer un sentiment de sécurité aux Thiaisiens. Ainsi, 
il est à noter qu’en 15 ans, selon l’indicateur de la Police nationale IPS, la délinquance de voie 
publique a quasiment été divisée par 2 à Thiais. ■
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Travaux
une ville qui avance

GRANDS-CHAMPS
Les candélabres ont été installés dans les dernières rues créées 
afin d’en assurer l’éclairement. La végétalisation a débuté en 
janvier avec la plantation de différentes espèces d’arbres rue 
des Églantiers, rue des Grands-Champs, rue Marcel Cerdan et 
l’aménagement de massifs rue des Églantiers et rue des Grands-
Champs.

RUE DU 11 NOVEMBRE

Le trottoir a été refait du côté du stade municipal Alain Mimoun
sur une longueur de près de 500 mètres. Des plots ont été installés
pour empêcher le stationnement intempestif de poids-lourds. Pour 
rappel, la zone est interdite aux véhicules  de plus de 3,5 tonnes.

DANS LES ÉCOLES
Une clôture a été changée à la maternelle des Tilleuls. Un jeu pour 

enfants a été changé dans la cours de la maternelle Jacques Prévert 

où une partie du sol souple a été refait.

LUTTER CONTRE LES DÉJECTIONS CANINES
Afin d’améliorer la propreté des rues communales, 5 nouveaux 
panneaux de distribution de sacs pour déjections canines ont été 
mis en place : rue du 11 novembre, avenue des Tilleuls, à l’angle 
de la rue Victor Basch et de l’avenue de Versailles, au croisement 
de l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny et de la rue de 
Bretagne, et à l’angle des rues Jean-François Marmontel et 
Édouard Delamare Debouteville.

RUE HÉLÈNE MULLER
Après l’arrêt des travaux de construction d’une résidence à l’angle 
de la rue Hélène Muller et de l’avenue de Versailles en fin d’année 
2018 car l’une des entreprises avait été mise en liquidation judiciaire,
le Maire est intervenu et le chantier a pu reprendre très vite. 
À terme, en plus des logements, l’ensemble accueillera une 
pharmacie et une supérette de 900 m².

ET AUSSI…
De nouveaux arbres ont été plantés rue Jean Jaurès, une partie de 
la clôture du parc de l’Europe a été changée, diverses réparations 
de chaussée ont été réalisées suite à un affaissement (rue Gustave
Léveillé, rue Victor Basch), une place de stationnement pour 
personnes handicapées a été créée rue Georgeon et rue Buffon au 
croisement avec le sentier du Martray, des barrières de protection 
ont été mises en place allée Katia et Maurice Krafft.

UN CONTRAT D’AMÉNAGEMENT RÉGIONAL
Richard Dell’Agnola et le Vice-Président de la Région Île-de-France Jean-Philippe Dugoin-Clément signeront prochainement un contrat 
d’aménagement régional qui engage la Région Île-de-France à accompagner la Ville dans ses projets d’investissement concourant 
à l’aménagement du territoire, à la sauvegarde du patrimoine et à l’amélioration du cadre de vie. Une contribution d’un montant de 
1 million d’euros sera remise à la Ville dans le cadre de la création du nouveau centre de loisirs Jules Ferry. ■

HÔTEL DE VILLE : MIEUX ACCUEILLIR, RENSEIGNER 
ET ORIENTER LES THIAISIENS
L’hôtel de ville de Thiais est le lieu qui abrite les services adminis-
tratifs et où siègent les élus. Depuis son ouverture au public, en 
1984, ses missions ont évolué au fil du temps et des changements 
de mode de communication et il est devenu nécessaire de mieux 
accueillir et renseigner les Thaisiens. Ce sera chose faite d’ici la fin 
de l’année avec la mise en place du guichet unique dont le but est 
de garantir à chaque usager un accueil individualisé et centralisé 
en allégeant ses démarches regroupées en accueil unique et en 
accélérant le traitement de ses demandes. Les premiers travaux 
de transformation du hall de la mairie ont commencé au printemps 
et seront finalisés mi-décembre. 

CENTRE DE LOISIRS JULES FERRY
Le Maire a symboliquement posé la première pierre de ce nouvel 
équipement samedi 16 mars, en présence des parents des enfants 
qui fréquentent le centre de loisirs, des animateurs et du personnel
encadrant. La livraison est prévue pour les derniers jours de 
l’année.
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Services à la population
l’offre municipale sur le net s’étoffe

Du côté de l’espace famille, accessible en se connectant sur 
le site www.espace-citoyens.net/thiais, dès le 1er juin et 
au plus tard le 14 juillet, vous aurez la possibilité d’inscrire

vos enfants aux activités périscolaires : restauration scolaire, 
garderie du matin et du soir, centre de loisirs. À cet effet, n’oubliez 
pas de créer au préalable votre compte personnel. Si vous n’avez 
pas la clé ou l’avez égarée, faites une nouvelle demande auprès 
du service « petite enfance, éducation, jeunesse » qui vous en fera 
parvenir une nouvelle : & 01 48 92 42 54 
activites.periscolaires@ville-thiais.com 

Du côté des loisirs, la médiathèque municipale bénéficie d’un 
nouveau site-portail. Plus pratique, plus ergonomique et plus 
agréable, il permet aux usagers d’effectuer des recherches dans 
le catalogue de la médiathèque, de réserver des documents ou 
de prolonger la période de prêt en se connectant à son « compte 
lecteur ». Ce portail propose aussi des informations pratiques, 
les actualités de la médiathèque, des sélections thématiques, les 
coups de cœur des bibliothécaires ainsi que le programme des 
animations proposées par la médiathèque, comme les lectures, 
les séances de l’heure du conte pour les enfants... ■
Pour se connecter : http://mediatheque.ville-thiais.fr 

Environnement
le renard dans la ville
Il arrive occasionnellement que des Thiaisiens aperçoivent un renard le soir ou la nuit, dans certaines rues 
de la ville, suscitant surprise et inquiétude. Il faut souligner que cet animal n’est pas classé nuisible et que 
c’est là « une situation tout à fait normale et il s’agit même d’un bon signe de biodiversité » souligne 
Xavier Japiot, chargé d’étude faunistique à l’Agence d’Écologie Urbaine de Paris.

Comme l’avait souhaité l’équipe municipale, les services offerts à la population sur le net continuent 
d’évoluer. 

Le renard est une espèce protégée. On ne doit ni le déranger,
 ni le déplacer, ni le capturer et encore moins le tuer. 
 On peut néanmoins agir. Pour ne pas attirer le renard qui 

passe, quelques précautions s’imposent car le goupil est une 
espèce opportuniste qui adapte son alimentation selon l’environne-
ment où il se trouve.

•  Sortez vos sacs poubelle le plus tard possible.

•  Ne nourrissez pas les renards, même involontairement en laissant
 à l’extérieur de la nourriture pour vos animaux domestiques.

•  Si vous faites du compost, n’y jetez surtout pas de la viande ou 
du poisson car par l’odeur alléché, maître renard n’en serait que 
trop attiré !

•  Ne les approchez pas de trop près. Si, a priori, la population de 
renards est saine (Il n’y a pas eu de cas de rage attrapée en France 
métropolitaine depuis 1924 et la rage du renard a même disparu 
en France depuis 20 ans), elle n’a jamais fait preuve de comporte-
ment agressif et le renard reste un animal sauvage qu’il convient 
d’observer à distance.

Malgré ces précautions, il fait régulièrement son apparition sur 
votre pelouse ou aux abords de votre domicile. En journée, le renard 
est au repos et les endroits baignés par le soleil et protégés du 
vent sont un havre de paix pour lui…

•  Ne le nourrissez toujours pas !

•  Protégez vos cultures : là où le renard peut poser problème, 
c’est au niveau de l’échinococcose alvéolaire, une maladie 
parasitaire transmise au renard par les rongeurs lui servant de 
proies. Transmise à l’être humain, cette maladie attaque le foie 

dans les derniers stades de son évolution. Mais pour que trans-
mission il y ait, il faut que les déjections du renard aient éventuelle-
ment souillé les légumes de votre potager (ou vos champignons...). 
Si tel est le cas, il suffit de bien laver lesdits légumes (comme vous 
le feriez habituellement, de toute manière), et/ou de cuire à plus de 
60°C ce que vous ramassez.

•  Signalez sa présence à la société La Louveterie du Val-de-
Marne qui vous indiquera la marche à suivre : www.louveterie.com

•  Et restez positifs : tant qu’il occupe votre jardin, l’espérance de 
vie des rongeurs est sérieusement raccourcie ! ■

© FreeImages.com
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Médailles du travail
une reconnaissance du mérite professionnel

ARGENT (20 ans) : Marc Bedouet - Mohammed Benabderrazik 
- Nabila Chibane - Birama Cisse - Emmanuelle Cormary - Valérie 
Eveno - Catherine Jeuilly - Christophe Jouve - Géraldine Merle - 
Catherine Montin - Virginie Saint-Georges.

VERMEIL (30 ans) : François Bluteau - Birama Cisse - Christine 
Jaworski - Jean-Yves Le Coz - Éric Le Gac - Hélène Leroux - 
Yannick Marq - Marie-Noël Marteil - Géraldine Merle - Nathalie 
Nasneuf - Virginie Menard - Brigitte Merinero - Ousmana N’Diaye 
- Isabelle Queneuille - Odile Sarda - Martine Zanasi.

OR (35 ans) : Guy Delom - Raymond Elisabeth - Maria Ferreira - 
Concetta Joux - Éric Le Gac - Paolo Notarangelo - Pierre Pinault 
- Thi Ngoc Xuan Tran.

GRAND OR (40 ans) : Maria Ferreira - Malika Grall - Mustapha 
Hanaizi - Bernard Lautier - Catherine Ledamoisel-Chevet - Pascal 
Lohezic - Christine Marchandon - Katherine Marrapodi - Fabienne 
Simon-Ladegaillerie. ■

Récompensant l’ancienneté de service et la qualité des initiatives prises dans le travail, la médaille 
d’honneur du travail est une décoration officielle attribuée deux fois par an par l’État qui comprend 
4 échelons, fonction de l’ancienneté acquise. Elle est remise à l’hôtel de ville par le Maire et son équipe 
lors d’une cérémonie officielle : la dernière s’est déroulée le 25 mars.
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Seniors
des ateliers de prévention

Mémoire
Jusqu’au 21 juin, près de 15 personnes participent à 10 séances 
consacrées à la mémoire. Ludiques et interactives, ces séances 
permettent aux participants d’apprendre différentes techniques et 
exercices pour conserver leurs facultés. 

Tablettes tactiles 
Deux groupes (débutants et confirmés) bénéficient de 8 ateliers 
de 3 heures pour s’initier à la tablette numérique. Ils apprendront 
notamment à accéder aux sites de services publics (Sécurité 
sociale, impôts, réseau RATP et SNCF…) face à la dématérialisation
de nombreuses démarches.

À la résidence de l’Espérance
Les seniors de la résidence de Thiais ont également bénéficié de 
divers ateliers : prévention des chutes, massage bien-être, ateliers
mosaïques en partenariat avec le Comité de Coordination des 
Activités Thiaisiennes (CCAT).
En 2019, les cours de mosaïque sont reconduits ainsi que les 
séances de massage individuel (2 séances par mois pour chaque 
atelier).  Une initiation au numérique intergénérationnelle, avec la 
participation de 4 étudiants de l’IUT de Sceaux, a déjà permis de 
réaliser album photo, livre de recette ou biographie.

Bien vieillir pour vivre une retraite en pleine forme !
En septembre, avec le concours du PRIF (Prévention Retraite 
Île-de-France), le CCAS propose une conférence suivie de 7 ateliers
sur le thème « bien vieillir » au cours desquels différentes thématiques 
du quotidien seront abordées : Bien dans son corps, bien dans sa 
tête - Pas de retraite pour la fourchette, bouger c’est bon pour la 
santé - Les 5 sens en éveil, gardez l’équilibre - Faites de vieux os - 
Dormir quand on n’a plus 20 ans - Le médicament, un produit pas 
comme les autres - De bonnes dents pour longtemps.
Autant de sujets qui conjuguent contenu scientifique, astuces 
amusantes, le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse 
pour apprendre à développer les bons comportements, préserver
son capital santé et obtenir des conseils personnalisés afin 
d’améliorer son bien-être au quotidien et prendre confiance en soi.

Inscription obligatoire auprès du CCAS : 7 rue Chèvre d’Autre-
ville & 01 48 92 42 83
Conférence : mardi 3 septembre 2019, de 10h à 12h, à la salle 
municipale de la Saussaie
Ateliers : vendredis 6, 13, 20, 27 septembre et 4, 11 & 18 octobre 
2019, de 10h à 12h, à la médiathèque municipale. ■

Le Centre Communal d’Action Sociale propose 
aux retraités thiaisiens et val-de-marnais de 
participer à divers ateliers de prévention pour 
maintenir leur autonomie et prévenir les 
difficultés liées au vieillissement. Photo : rawpixel.com from Pexels

Sécurité
la téléassistance peut vous aider

En cas de chute ou de malaise, le service de téléassistance permet
de prévenir rapidement votre entourage ou les secours afin de 
bénéficier très vite de secours adaptés aux besoins. 

Efficace et simple d’utilisation, ce dispositif est composé d’un émetteur portatif et d’un 
transmetteur branché sur le réseau téléphonique ou le réseau électrique. Par une simple 
pression sur la télécommande (collier ou bracelet), l’abonné émet un signal d’alarme 
immédiat à une centrale d’écoute disponible 24h/24, tous les jours de l’année. Dès 
réception de l’alarme, et conformément aux désirs de l’abonné, les écoutants prennent 
toutes les dispositions nécessaires auprès des parents, voisins ou amis préalablement 
désignés, ou auprès des services publics : pompiers, police, services sociaux.

Par ailleurs, du 1er juin au 31 août 2019, les personnes âgées de plus de 60 ans 
bénéficiaires de l’Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP), de l’aide sociale, 
de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ou de la Prestation de Compensation 
du Handicap (PCH) peuvent bénéficier à titre gratuit d’un abonnement au service de 
téléassistance dans le cadre de la politique de prévention « canicule 2019 ». ■

+ d’infos : Centre Communal d’Action Sociale - & 01 48 92 42 81
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Canicule
en cas de fortes chaleurs, adoptez les bons réflexes !

Dans le cadre du dispositif de prévention « canicule »,
la Ville de Thiais est amenée à prendre un certain 
nombre de mesures du 1er juin au 31 août 2019.

Qu’est-ce que le registre nominatif ?
Depuis  la canicule de 2003, la loi confie aux maires la charge de 
recenser, à titre préventif, les personnes âgées et les personnes 
en situation de handicap isolées à leur domicile. L’inscription est 
réalisée uniquement sur demande de la personne ou faite par un 
tiers en accord avec la personne vulnérable. Les informations 
transmises seront enregistrées sur un registre confidentiel. En cas 
d’alerte canicule décrétée par la Préfecture, une vigilance accrue 
sera observée.

Qui peut s’inscrire ?
• Les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile.
• Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au 
travail résidant à leur domicile.
• Les adultes handicapés résidant à leur domicile et bénéficiant 
de l’AAH, de l’ACTP, de la carte d’invalidité, de la reconnaissance 
de la qualité de travailleur handicapé, d’une pension d’invalidité 
servie au titre d’un régime de base de la sécurité sociale ou du 
code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

Comment s’inscrire ?
Remplissez le document ci-dessous et déposez-le au CCAS de 
Thiais - 7 rue Chèvre d’Autreville.

Pour les personnes fragiles, s’inscrire sur le registre nominatif 
c’est permettre une protection en cas de canicule.

Informations utiles en cas d’un épisode de chaleur extrême
• Canicule info service au & 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis 
un poste fixe)
• Infos météo à consulter à la télévision ou à la radio, au quotidien
• Quelques conseils avisés : buvez de l’eau le plus souvent 
possible, tout au long de la journée, prenez une douche ou 
humidifiez-vous le corps à l’aide d’un brumisateur ou d’un gant de 
toilette, fermez les volets et évitez de sortir aux heures chaudes, 

préférez les promenades le matin tôt ou en fin d’après-midi, tout 
en veillant à avoir toujours avec vous une bouteille d’eau et un 
chapeau. ■
+ d’infos : Centre Communal d’Action Sociale 
& 01 48 92 42 81

RECENSEMENT CANICULE 2019
À retourner au CCAS - 7 rue Chèvre d’Autreville - 94320 THIAIS

Nom : .................................................................................................................................................... Prénom : ............................................................................................................................... 

Adresse :…………………………….……………………………………………………………………… ....................................................................................................................94320 THIAIS

Téléphone obligatoire (fixe ou portable) : ............................................................................................................................................................................................................. 
 

Date de naissance : ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Vit :  ❏ seul(e) ❏ en couple ❏ autre – précisez : ....................................................................................................................................

✁
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Seniors
gare aux arnaques !

En partenariat avec le CLIC 6, le CCAS de Thiais vous propose 
de participer gratuitement à une conférence d’informations 
sur les risques d’arnaques, qui se déroulera mardi 4 juin 2019 

à 14h à la salle municipale de la Saussaie (56 rue de la Saussaie - Bus 
185, arrêt « Piscine Monique Berlioux »). En effet, face à la recrudes-
cence des victimes et à des auteurs de plus en plus insidieux, cette 

réunion vous éclairera sur les différentes formes d’escroqueries
dont l’on peut être victime : usurpation d’identité, arnaques à 
domicile et dans la rue mais aussi avec les cartes bancaires et sur 
internet. ■

Inscriptions obligatoires auprès du CLIC 6 : & 01 48 53 79 09  

Affaires militaires
permanences

Christian Le Bot, conseiller
 municipal délégué aux 
affaires militaires, assure 

une permanence à l’hôtel de ville 
le matin chaque lundi et mardi, 
et dans les locaux du CCAS le 
mercredi et vendredi. ■

+ d’infos : & 01 48 92 42 42

Environnement
une protection renforcée de la rivière Bièvre : 

le SAGE
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Depuis l’été 2017, la protection de la Bièvre est renforcée 
par un outil d’aménagement du territoire qui planifie la ges-
tion de l’eau et des milieux aquatiques : le SAGE (Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux et des Milieux Aqua-
tiques). Les documents d’urbanisme (dans un délai de 3 ans) et 
les projets de construction doivent dorénavant s’y conformer. 
Pour exemple ? Le tracé de la rivière, qu’elle soit à ciel ouvert ou 
canalisée, doit désormais figurer sur les plans d’urbanisme et tout 
nouveau projet d’aménagement doit limiter son impact sur le ruis-
sellement des eaux pluviales en retenant et infiltrant directement 

sur place les eaux pluviales. Les nouveaux projets de construction 
doivent également respecter une marge de recul de part et d’autre 
de la rivière pour conserver un espace de respiration, d’expansion 
des crues et permettre dans le futur des projets de renaturation 
ou réouverture de la rivière. Autant d’actions qui redonneront vie à 
cette belle rivière et amélioreront notre cadre de vie! 

Retrouvez le document du SAGE dans son intégralité sur le site 
internet du SMBVB : www.smbvb.fr et sur Facebook : @La.Bievre.
francilienne pour suivre les actualités de la Bièvre. ■

Etablissement
 Public Territorial 

Grand-Orly 
Seine Bièvre

urbanisme

Par délibération n°2019-03-26_1326 en date du 26 mars 2019, 
le Conseil territorial de l’Etablissement Public Grand-Orly 
Seine Bièvre a prescrit les mesures de mise à disposition du

public du projet de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme
sur le secteur de l’avenue de Fontainebleau. 

La délibération fait l’objet d’un affichage en mairie de Thiais et au 
siège de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre. 
Elle est tenue à disposition du public en mairie de Thiais et au siège 
administratif de l’Etablissement Public Territorial. ■
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Conseil Municipal des Enfants
apprendre la démocratie 

Les jeunes écoliers du conseil municipal 
des enfants ont été très actifs en ce 
début d’année 2019.

En mars, après avoir imaginé une affiche pour en effectuer la 
promotion auprès des Thiaisiens, le Conseil Municipal des Enfants 
a organisé une collecte de produits d’hygiène pour enfants et 
adultes. Une manière exemplaire de faire preuve d’initiative et 
de solidarité. Les produits récoltés ont été remis le 8 avril à la 
présidente de l’épicerie solidaire « Le grain de sel » qui a pour 
vocation de venir en aide, pour un temps déterminé, à des familles 
en difficulté passagère habitant Thiais ou Choisy-le-Roi.

Samedi 6 avril, 14 élus du CME ont rejoint les Thiaisiens de 
la résidence de l’Espérance pour partager un après-midi inter-
générationnel, en présence de Virginie Leurin-Marcheix, Adjointe 
au Maire, et des conseillères municipales Sylvie Duteil et Thérèse 
Bocheux. Au programme, de nombreuses discussions et des 
séances de jeux de société qui ont aussi permis de nourrir les 
conversations et de faire fuser les rires en musique.

À l’invitation de la Société du Grand Paris, les jeunes élus
thiaisiens ont participé au choix de la machine du tunnelier
qui assurera le creusement de 4,5 kilomètres de tunnels 

sur le parcours du prolongement de la ligne de métro automatique 
M14 vers Orly en passant par Thiais, entre la future station Pont-
de-Rungis à Thiais et L’Haÿ-les-Roses. Le tunnelier, baptisé le 
3 avril, porte ainsi le prénom de la pilote de chasse Claire Mérouze, 
première femme à avoir été aux commandes d’un avion Rafale, 
en 2011 à l’âge de 25 ans.  
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Centres de loisirs
journées portes ouvertes

Mercredi 15 mai 2019, de 19h à 20h30, la Ville propose une soirée 
« portes ouvertes » au centre de loisirs Charles Péguy (91 avenue 
du Général de Gaulle) pour les enfants qui fréquenteront à la rentrée 

de septembre 2019 les petites sections de maternelles. Les parents et les
enfants concernés pourront ainsi visiter la structure, découvrir l’équipe 
d’animation et de direction, connaître les objectifs pédagogiques et les 
modalités de fonctionnement. ■
+ d’infos : & 01 48 92 42 51

En marge de ces réalisations, les jeunes élus ont aussi travaillé 
sur deux projets qui leur tiennent à cœur : l’installation d’une boîte 
à livres dans le parc Jean Mermoz et l’organisation d’un grand 
pique-nique.

La démocratie s’apprend tôt
« Quand j’ai souhaité que la Ville mette en place un conseil 
municipal des enfants, j’avais à l’esprit plusieurs idées : permettre 
aux écoliers d’accéder à la découverte de la vie démocratique, leur 
ouvrir les portes de la mise en place de projets collectifs. Plusieurs 
dizaines de jeunes Thiaisiens se sont depuis succédées dans cette
assemblée qui s’est révélée chaque année toujours plus imaginative
et productrice. Les idées ont fusé, des projets pertinents ont été 
menés et les enfants se sont épanouis au contact de l’équipe 
d’encadrement et des élus thiaisiens qui n’ont pas manqué de leur
assurer leur entier soutien » explique le Maire, Richard Dell’Agnola. 
« À travers la mise en place de ces événements, c’est le système 
même de la démocratie qu’expérimentent véritablement les jeunes 
élus du Conseil Municipal des Enfants » souligne Virginie Leurin-
Marcheix, Adjointe au Maire chargée de l’enfance et de l’enseigne-
ment. Cette assemblée leur permet en effet d’apprendre à collecter 
des idées et des initiatives, de les présenter et les défendre, de 
les voter et de les mettre en œuvre. Le CME est une assemblée 
d’élèves de CM1 et de CM2 élus par leurs camarades. 

Comment fonctionne le CME
Les responsabilités du Maire et le rôle du conseil municipal adulte 
sont expliqués aux élèves des écoles élémentaires de Thiais. Le 
nombre de conseillers enfants élus est fonction du nombre de 
classes de CM1 et CM2. Il convient donc de faire élire par ces 
élèves un conseiller par classe pour un mandat d’un an. Dans le 
cadre de ce mandat, l’activité du conseil municipal des enfants 
s’organise autour de 2 pôles : 

• Le travail en commissions se réunissant deux fois par mois (le 
lundi de 16h à 18h) afin de réfléchir aux projets portés pendant 
la campagne électorale. Elles concernent plusieurs thématiques 
comme le sport, les loisirs, la culture, l’environnement, la solidarité, 
l’humanitaire… 

• Les 3 réunions plénières annuelles sont publiques et se déroulent 
en présence du Maire ou d’un représentant. Le résultat des travaux
des enfants de chaque commission est alors présenté en séance 
plénière dans la salle du conseil municipal de l’hôtel de ville, 
approuvé ou non par les membres du Conseil Municipal des Enfants 
avant leur réalisation. Les projets réalisés, un bilan est présenté. ■

+ d’infos : & 01 48 92 42 53

Été prévoir ses vacances

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, nous avons
sélectionné, avec Chantal Germain, Adjointe chargée de la 
petite enfance et de la jeunesse, des centres qui placent nos 
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 décou-
verte de la nature et de l’environnement… » précise le Maire, 
Richard Dell’Agnola. 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.
Pour les séjours d’été 2019, une soirée de présentation est 
organisée mardi 21 mai 2019 à partir de 18h en salle des mariages,
à l’hôtel de ville, afin de répondre à toutes vos interrogations. 
Les inscriptions se dérouleront du 21 mai au 5 juin (dont 2 
permanences en mairie les 28 mai et 4 juin jusqu’à 19h45). ■ 
+ d’infos : & 01 48 92 42 51 - www.ville-thiais.fr
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vie thiaisienne vie pratique

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

(avenue de la République)
plein tarif : 17,15 € - tarif réduit : 9,65 € 
tarif carte jeune : 8,40 €
+ d’infos : & 01 48 92 42 90 - www.ville-thiais.fr 

EINBECK, NOTRE VILLE JUMELLE
exposition dans le cadre de la saison culturelle 
2018/2019
du 7 au 9 juin 2019
à l’hôtel de ville de Thiais (rue Maurepas)
entrée libre
+ d’infos : & 01 48 92 42 42 
www.ville-thiais.fr - www.einbeck.de

LES ATELIERS DU CCAT
exposition proposée par le CCAT dans le cadre 
de la saison culturelle 2018/2019
du 17 au 22 juin 2019
à l’hôtel de ville de Thiais (rue Maurepas)
entrée libre
+ d’infos : & 01 48 92 42 95 
www.ville-thiais.fr - www.assoccat.com

SHEILA
concert dans le cadre de la fête de la musique
vendredi 21 juin 2019 à 21h
au parc de l’Europe (77 rue Victor Basch)
Entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles
+ d’infos : & 01 48 92 42 42
www.ville-thiais.fr - www.sheilaofficiel.com

FESTIVAL DE MUSIQUE FRANCO-AMÉRICAINE 
DE THIAIS
Samedi 22 juin 2019 à 21h : 
Laurent Mignard Duke Orchestra
Dimanche 23 juin 2019 à 17h : 
The Country Sisters
au parc de l’Europe (77 rue Victor Basch)
1 concert : 10 € - les 2 concerts : 16 € 
Gratuit jusqu’à 13 ans
+ d’infos : & 01 48 92 42 42 - www.ville-thiais.fr

C agenda 
sportif

24è TOURNOI NATIONAL 
DE BADMINTON DE THIAIS
w Samedi 1er juin 2019, de 8h à 22h
 & dimanche 2 juin 2019, de 8h à 17h
 Palais Omnisports De Thiais
 Entrée gratuite
+ d’infos : www.atb94.com

À VOS BASKETS 
w Samedi 8 juin 2019, de 14h à 18h pour les  
 activités gratuites
 Palais Omnisports De Thiais 
 & Stade municipal Jack Baudequin
w Samedi 8 juin 2019, à partir de 19h pour le  
 barbecue champêtre (participation : 10 €)
 Stade municipal Jack Baudequin 
 + d’infos : T 01 48 92 42 60

SOIRÉE AQUA’TONIC
w Vendredi 14 juin 2019, de 19h à 22h
 Piscine municipale Monique Berlioux
 + d’infos : T 01 46 81 07 34

TOURNOI RÉGIONAL DE FOOTBALL 
w Samedi 22 & dimanche 23 juin 2019, 
 de 8h à 18h
 Stade municipal Alain Mimoun
 Entrée gratuite
 + d’infos : T 01 48 92 42 58 - www.thiaisfc.club

GALA DE FIN D’ANNÉE DE L’OFFICE 
MUNICIPAL DES SPORTS
w Samedi 29 juin 2019, à 21h
 Théâtre de verdure du parc de l’Europe
 + d’infos : T 01 48 92 42 60

CONCERT DE LA CHORALE RYTHME ET 
CHANSONS
sous la direction d’Emmanuel Doiret
samedi 22 juin 2019 à 20h30
en l’église St-Leu St-Gilles de Thiais 
(rue Robert Laporte) - Entrée libre
+ d’infos : & 01 48 52 33 75 - rythmeetchansons.fr
GALA DES CLASSES DE DANSE CLASSIQUE 
ET MODERN’JAZZ DE L’ACADÉMIE DES ARTS
Mardi 25 juin 2019 à 20h30
au théâtre de verdure du parc de l’Europe 
(77 rue Victor Basch)
+ d’infos : & 01 45 73 49 94 - www.ville-thiais.fr 
SALON RÉGIONAL D’ART PHOTOGRAPHIQUE
exposition proposée par Focale 50 dans le 
cadre de la saison culturelle 2018/2019 
du 25 juin au 30 août 2019
à l’hôtel de ville de Thiais (rue Maurepas)
entrée libre
+ d’infos : & 01 48 92 42 42 
www.ville-thiais.fr - www.focale50.fr
GALA DES CLASSES DE DANSE RYTHMIQUE 
ET MODERN’JAZZ DE L’ACADÉMIE DES ARTS
Mercredi 26 juin 2019 à 20h30
au théâtre de verdure du parc de l’Europe 
(77 rue Victor Basch)
+ d’infos : & 01 45 73 49 94 - www.ville-thiais.fr
ORPHÉE AUX ENFERS 
spectacle proposé par l’association d’art lyrique 
Hervé Garcia
dimanche 30 juin 2019 à 15h
au théâtre municipal René Panhard 
(avenue de la République)
+ d’infos : & 06 88 0574 24
VOIX-CI, VOIX-LÀ 
concert de la chorale Atout Chœur
dimanche 30 juin 2019 à 17h30
au théâtre de verdure du parc de l’Europe 
(77 rue Victor Basch)
+ d’infos : & 06 16 12 10 12

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

ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS
 Mud’Thiais
w Mercredi 19 juin 2019, de 14h à 17h
 Stade Alain Mimoun
 + d’infos : T 01 48 92 42 58  

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
w Dimanche 19 mai 2019, de 7h à 22h
 Compétition régionale organisée par   
 Thiais GRS
  Palais Omnisports De Thiais (Salle de GR,  
 polyvalente)
 + d’infos : www.thiaisgrs.com

HANDBALL
w Du 21 au 23 mai 2019, de 9h à 17h
 Championnat de France UNSS (féminin)
 Palais Omnisports De Thiais (salle centrale)

JUDO
w Dimanche 12 mai 2019, de 9h à 12h
 Budo familles 3 et code moral
 Dojo du Palais Omnisports De Thiais
w Dimanche 19 mai 2019, de 8h à 18h
 Championnat du Val-de-Marne 
 (cadets/seniors 2D)
 Dojo du Palais Omnisports De Thiais
w Samedi 1er juin 2019, de 14h à 18h
 Stage et passage de grade kata et UV2  
 (ligue 94)
 Dojo du Palais Omnisports De Thiais
w Dimanche 2 juin 2019, de 8h à 18h

 Shaï 2 (ligue 94)
 Dojo du Palais Omnisports De Thiais
w Dimanche 23 juin 2019, de 10h à 13h
 Grades 4
 Dojo du Palais Omnisports De Thiais
w Dimanche 30 juin 2019, de 9h à 15h
 Fête de fin d’année 
 Dojo du Palais Omnisports De Thiais
+ d’infos : www.budo-judo-thiais.com

KARATÉ
w Dimanche 26 mai 2019, de 8h à 18h
 Préparation de passage de grade en famille  
 avec le Budokan Club
 Dojo du Palais Omnisports De Thiais
w Dimanche 16 juin 2019, de 8h à 18h
 Passage de grade avec le Budokan club
 Dojo du Palais Omnisports De Thiais
w Dimanche 23 juin 2019, de 10h à 17h
 Fête de fin d’année avec le Budokan club
 Stade municipal Jack Baudequin

PÉTANQUE
w Mercredi 8 mai 2019, de 8h à 21h
 3è tour des épreuves qualificatives de   
 triplette (niveau départemental)
 Stade municipal Alain Mimoun
w Dimanche 19 mai 2019, de 8h à 21h
 Finales des épreuves qualificatives de   
 triplette (qualification championnat de France)
 Stade municipal Alain Mimoun

RUGBY
w Samedi 11 mai 2019, de 9h30 à 17h30
 Tournoi Chanka organisé par le Rugby Club  
 Val-de-Bièvre
 Stade L’Haÿette à l’Haÿ-les-Roses
 + d’infos : www.rcb-XV.fr

L’ÉCOLE PAUL ÉLUARD S’EXPOSE
exposition dans le cadre de la saison culturelle 
2018/2019
du 7 au 17 mai 2019
à l’hôtel de ville de Thiais (rue Maurepas)
entrée libre
+ d’infos : & 01 48 92 42 42 - www.ville-thiais.fr

CENDRILLON
théâtre pour les juniors (dès 4 ans) dans le cadre 
de la saison culturelle 2018/2019  
dimanche 12 mai 2019 à 15h30
au théâtre municipal René Panhard 
(avenue de la République)
tarif adulte : 4,55 € - tarif jeune : 2,65 € 
tarif carte jeune : 2,20 €
+ d’infos : & 01 48 92 42 90 - www.ville-thiais.fr 

L’ATELIER D’ARTS PLASTIQUES D’ISABELLE 
RIVAGORDA
exposition proposée par le CCAT dans le cadre 
de la saison culturelle 2018/2019
du 21 au 31 mai 2019
à l’hôtel de ville de Thiais (rue Maurepas)
entrée libre
+ d’infos : & 01 48 92 42 95 
www.ville-thiais.fr - www.assoccat.com

SPECTACLE D’ART DRAMATIQUE
proposé par la classe d’art dramatique de 
l’Académie des Arts
mercredi 22 mai 2019 à 20h30
au théâtre municipal René Panhard 
(avenue de la République)
entrée sur invitation à retirer à l’Académie des 
arts (place du Général Leclerc)
+ d’infos : & 01 45 73 49 94 - www.ville-thiais.fr

LIBRES ! OU PRESQUE…
théâtre dans le cadre de la saison culturelle 
2018/2019 
samedi 25 mai 2019 à 20h30
au théâtre municipal René Panhard 
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samedi 22 juin 2019 à 21h 
LAURENT MIGNARD DUKE ORCHESTRA 

dimanche 23 juin 2019 à 17h 
THE COUNTRY SISTERS 

BILLETTERIE SUR PLACE ET...  
FNAC ● CARREFOUR ● GÉANT ● SYSTÈME U ● INTERMARCHÉ 

www.fnac.com ● www.carrefour.fr ● www.francebillet.com ● 
 0 892 68 36 22 (0.40 TTC/min) ● www.billetreduc.com 

1 CONCERT : 10 € ● 2 CONCERTS : 16 € ● GRATUIT JUSQU’À 13 ANS  
+ d’infos :  01 48 92 42 42 ● www.ville-thiais.fr
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Événement
immense succès des Internationaux 

de GR de Thiais 2019
Plus de 3 000 personnes ont assisté à l’édition 2019 des Internationaux de Gymnastique Rythmique de 
Thiais les 30 et 31 mars dans lesquels étaient engagés 13 ensembles et 30 gymnastes individuelles. 
Une compétition marquée par le très haut niveau et la grande technicité des enchaînements présentés.
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À l’issue des deux journées de compétition auxquelles ont 
assisté le Maire et l’équipe municipale qui n’ont pas manqué        
 de saluer les championnes et leur encadrement lors de 

la remise des médailles, les sœurs jumelles russes Dina et Arina 
Averina sont arrivées en tête des classements pour le Grand Prix 
des Individuelles Massues (Dina en 1è place et Arina 2è). La finale 
Ruban a également été remportée par Dina et la finale Ballon par 
Arina.
La gymnaste israélienne Linoy Ashram s’est classée première 
au Grand Prix Cerceau avec la magnifique note de 22,950 et est 
arrivée juste derrière Arina Averina au classement du Grand Prix 
Ballon.
L’ensemble ukrainien a remporté le Grand Prix 5 Ballons et le 
Grand Prix 3 Cerceaux et 4 Massues.

La gymnaste française Kseniya Moustafaeva, qui effectuait son 
retour après une blessure, a décroché la 4è place du Grand Prix 
Ruban, la 6è pour le Grand Prix Ballon et la 7è pour le Grand Prix 
Massues et le Grand Prix Cerceau.
L’Ensemble France a quant à lui reçu le soutien inconditionnel du 
public, mais au niveau des difficultés et de la technicité, il n’a su 
se rapprocher du podium.

Sincères remerciements aux membres du comité d’organisation 
(COMSE) et aux 150 bénévoles qui ont très largement contribué à 
la bonne organisation de cet événement majeur… et rendez-vous 
l’an prochain ! ■

+ d’infos : www.grandprixthiais.fr

RÉSULTATS DES FINALES

Résultats de la finale massues
1. Dina AVERINA (RUS) - 22,35
2. Arina AVERINA (RUS) - 21,75
3. Katsiaryna HALKINA (BLR) - 21,15
7. Kseniya MOUSTAFAEVA (FRA) - 19,75

Résultats de la finale ballon
1. Arina AVERINA (RUS) - 22,15
2. Linoy ASHRAM (ISR) - 21,8
3. Katsiaryna HALKINA (BLR) - 21,15
6. Kseniya MOUSTAFAEVA (FRA) - 19,1

Résultats de la finale ruban
1. Dina AVERINA (RUS) - 20,1
2. Boryana KALEYN (BUL) - 19,8
3. Linoy SHRAM (ISR) - 19,1
4. Kseniya MOUSTAFAEVA - 18 (FRA)

Résultats de la finale cerceau
1. Linoy ASHRAM (ISR) 22,95

2. Arina AVERINA (RUS) 21,95
3. Vlada NIKOLCHENKO (UKR) 21,3 
7. Kseniya MOUSTAFAEVA (FRA) 18,7  

GRAND PRIX DES ENSEMBLES

Résultats de la finale 5 ballons
1. Ukraine - 25,5
2. Russie - 25,25
3. Estonie - 23,7
8. France - 19,9

Résultats de la finale 3 cerceaux/4massues
1. Ukraine - 24,95
2. Azerbaidjan - 23,95
3. Russie - 23,9
8. France - 18,6

Le challenge de la Ville de Thiais a été remporté par la Russie.
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Après plusieurs stages de judo, de tennis de table, de 
basket et de hand proposés par l’équipe d’éducateurs 
durant les vacances d’hiver, 48 enfants de Thiais se 

sont rendus les 28 février et 7 mars sur la terre des champions, 
à l’Institut National du sport de l’Expertise et de la Performance 
(INSEP) pour y découvrir le gratin du sport français, mais aussi
et surtout les moyens mis à leur disposition au niveau suivi 
scolaire, médical, préparation physique, diététique et internat pour 

les plus jeunes. Leur guide n’était pas un inconnu : il s’agissait 
d’Harold Correa, plusieurs fois champion de France de triple saut. 
Nos jeunes Thiaisiens n’ont pas manqué de poser des questions 
aux champions présents, comme Jimmy Vicaut, Teddy Riner et 
Romane Dicko qui se sont prêtés au jeu et ont même accepté de 
poser avec eux. Ils sont tous repartis avec des étoiles plein les 
yeux... ■

Saison sportive 2019/2020
réinscriptions, nouvelles inscriptions 

ACTIVITÉS SPORTIVES COMMUNALES POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS
•  Pour les réinscriptions
École municipale des sports : le bulletin pré-rempli avec le groupe d’affectation doit être envoyé aux familles (par mail) courant mai 2019.
Pass’sport : le bulletin nominatif doit être envoyé aux familles (par mail) au cours de l’été 2019.

•  Pour les nouvelles inscriptions, le bulletin vierge École municipale des sports ou Pass’sport sera à récupérer sur le site internet de 
la ville de Thiais (pdf à imprimer), au service municipal des sports à l’hôtel de ville (version papier) ou au Palais Omnisports De Thiais.
Afin de constituer un dossier complet, le bulletin complété devra être accompagné d’un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique sportive datant de moins de 3 mois à la date d’inscription, de deux photos d’identité (1 si réinscription) et d’un justificatif de 
domicile sur Thiais (facture acquittée de loyer, fournisseur d’énergie ou avais d’imposition).

L’École Municipale des Sports (3-11 ans)
Le dossier complet  sera à déposer dans l’urne à votre disposition :

activités sportives

Pass’sport
à la 

rencontre 
de 

l’excellence 
du sport 
français

 

Réinscriptions

 mercredi 19 juin 2019 Stade municipal Alain Mimoun de 14h à 20h

  du jeudi 20 juin Palais Omnisports De Thiais Aux horaires d’ouverture  
  au jeudi 4 juillet 2019  du PODT

 

Nouvelles inscriptions

 du lundi 8 juillet Palais Omnisports De Thiais Aux horaires d’ouverture  
  au vendredi 23 août 2019  du PODT

  du samedi 7 Palais Omnisports De Thiais Aux horaires d’ouverture
  au dimanche 22 septembre*  du PODT

*L’urne reste à disposition jusqu’au dimanche 22 septembre au PODT et il sera possible de rencontrer les éducateurs samedi 8 septembre de 10h à 17h 
lors du Forum des activités thiaisiennes, mardi 10 septembre de 18h à 20h, samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 17h.
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Règlement en régie de la cotisation annuelle 2019/2020
du lundi 2 au vendredi 27 septembre (après confirmation de la prise en compte de l’inscription et vote du tarif).

Reprise des activités : mercredi 18 septembre 2019

• Ouistitis 10h - 10h45 (enfants nés entre septembre 2016 et octobre 2015 - 3/4 ans)

• Tigrous 11h - 12h15 (enfants nés entre septembre 2015 et octobre 2014 - 4/5 ans)

• Koalas 14h - 15h30 (enfants nés entre septembre 2014 et octobre 2012 - 5/7 ans)

• Pumas 14h - 15h30 (enfants nés entre septembre 2012 et octobre 2008 - 7/11 ans)

• Sous réserve d’effectifs : Mini Cougars et Cougars 15h30 - 17h (enfants nés en septembre 2014 et avant / à partir de 5 ans)

Pass’Sport (7-14 ans)
• Pour les réinscriptions : les dossiers complets seront à déposer dans l’urne à votre disposition :

• Pour les nouvelles inscriptions : les dossiers seront à déposer uniquement en septembre au PODT et auprès d’un éducateur en présence 
d’au moins un responsable légal de l’enfant concerné : au forum des activités thiaisiennes samedi 7 septembre de 10h à 17h, mardi 10 
septembre de 18h à 20h, samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 17h.

Reprise des activités : aux vacances de Toussaint 2019

ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
Tout dossier OMS doit être complété par un certificat médical datant de moins de 3 mois (au plus tôt du 30 juin).

• Réinscriptions : l’OMS enverra par courrier postal un dossier d’inscription en juin à chaque adhérent. Pour que la réinscription soit 
validée, le dossier devra être rempli et retourné à l’OMS avant le 16 août 2019. Tout dossier incomplet sera retourné et ne saurait être 
pris en compte.

• Nouvelles inscriptions :

  Activités terrestres : elles seront prises au Palais Omnisports De Thiais samedi 7 septembre 2019, de 10h à 17h, lors du 
forum des activités thiaisiennes, de même que les inscriptions aux activités aquatiques selon les places encore disponibles.
Reprise de tous les cours lundi 23 septembre 2019.

  Activités aquatiques : Aquaplus (enfants nés entre le 1er janvier 2014 et le 1er septembre 2015  (4 à 5 ans ½) – Aquagym 
(adultes, 18 ans et plus) - Endurance (adultes, 18 ans et plus).

• Activités aquatiques sans test préalable : les dossiers d’inscription, fonction des jours et places restantes, seront à retirer à l’hôtel 
de ville à partir du mercredi 4 septembre 2019 à partir de 9h30 (à retourner remplis au plus tard vendredi 13 septembre 2019).

• Apprentissage : enfants nés entre le 1er septembre 2011 et le 31 décembre 2013 (5 ans ½ et 8 ans), adolescents (10-16 ans) et adultes 
(à partir de 18 ans). 

• Activités aquatiques avec test préalable : rendez-vous pris préalablement par téléphone au & 01 46 81 07 34 du lundi 16 au 
vendredi 20 septembre 2019 de 10h à 12h et de 14h à 16h. Les tests se dérouleront à la piscine municipale mercredi 25 septembre 2019 
de 12h à 15h pour l’apprentissage enfant, vendredi 27 septembre 2019 de 18h à 20h pour l’apprentissage ados et adultes. La réussite 
du test validera l’inscription définitive, à condition que le niveau du nageur soit compatible avec les jours, horaires et places restantes 
proposées. En cas de réponse positive après le passage du test, le dossier complet devra être restitué pour pouvoir accéder au cours.

Reprise des activités pour tous à partir du lundi 30 septembre 2019

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

 
Réinscriptions

 
mercredi 28 août 2019

 
Stade municipal Alain Mimoun

 Aux horaires   
 

uniquement
   d’ouverture du stade

  Du jeudi 29 août Palais Omnisports De Thiais Aux horaires
  au jeudi 5 septembre  d’ouverture du PODT

FERMETURE DE LA PISCINE
La piscine municipale Monique Berlioux sera fermée pour travaux 
et vidange du lundi 26 août au dimanche 22 septembre 2019.
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Rugby Club Val-de-Bièvre 
un nouveau tournoi

Pour Édouard Normand, manager du RCVB, ce tournoi ouvert 
aux U10 est l’occasion pour les dirigeants, les bénévoles et 
les jeunes de l’école de rugby de se rassembler autour d’un

projet commun et d’apprendre ensemble. « L’école de rugby a
ouvert ses portes en 2003, à la suite de la coupe du monde. Nous 
avons regroupé les écoles de rugby de Villejuif-Thiais et de L’Haÿ-
les-Roses. Labellisée le 9 septembre 2016, elle compte entre 80 
et 100 gamins chaque saison ainsi que 10 éducateurs diplômés. 
Toute l’école s’entraîne une fois par semaine. Les U10, U12 et 
U14 ont un entraînement supplémentaire le lundi soir orienté sur 
la technique individuelle du joueur. Sur un planning de 6 semaines, 
nous faisons en sorte de matcher 4 fois. Le résultat n’est pas le 
plus important. En revanche, apprendre à faire de la compétition 
nous parait essentiel. Prendre sa licence au club, c’est s’engager à 
partager nos valeurs : respect, camaraderie, volonté et bravoure. » 

Un tournoi pour rendre hommage
« La saison dernière, un joueur à part nous a quittés, « Chanka »,
à l’âge de 38 ans, laissant son épouse Émilie et sa petite fille de 
3 ans Taïna. Ce décès a affecté l’ensemble de notre club, tant 
Chanka était un homme respectueux, loyal, investi, faisant preuve 
d’empathie et d’une envie permanente de partager, transmettre 
ce que le rugby lui avait donné. Au cours de la saison, après avoir 
obtenu l’accord d’Émilie, nous avons voté pour que notre nouveau 
logo porte son nom. Ce petit hérisson solide représente assez bien 

notre ami, arrière de formation, 
qui avait le sens du placement. 
Cependant cela ne nous semblait
pas assez et organiser un tournoi
pour lui rendre hommage s’im-
posait comme une évidence. 
Celui-ci pourrait se tenir chaque année, nous rappelant au bon 
souvenir de notre frère d’armes. Le tournoi, ouvert aux joueurs de 
moins de 10 ans (« Poussin »), se doit d’être différent et innovant : 
aucune équipe du RCVB n’est engagée sur ce premier challenge
Aurélien Suzanne. Nos joueurs seront mobilisés pour aider à 
l’élaboration et à la logistique du tournoi (poissons pilotes, tables 
de marque, distributions…). Leurs objectifs mentaux en fin de saison
au sein du projet pédagogique : être en mesure de définir loyauté 
et abnégation. Ce tournoi, c’est une autre façon de les construire. 
Nous sommes les premiers et espérons être des pionniers sur ce 
concept.
Concernant les préparatifs, nous débutons et rencontrons forcément 
des points à améliorer. Nous sommes perfectibles. Cependant, j’ai 
la chance d’être salarié et manager au sein du club où j’ai débuté 
le rugby à l’âge de 5 ans. Je dois montrer la voie à l’intégralité de 
notre équipe technique bénévole. Ce tournoi sera l’occasion pour
l’ensemble de notre association de vivre un moment à part, 
permettant de sceller l’engagement de tous nos acteurs. » ■
+ d’infos : www.rcvb-xv.fr

Samedi 11 mai, le Rugby Club Val-de-Bièvre organise le 1er challenge Aurélien 
Suzanne, joueur que les sportifs surnommaient affectueusement « Chanka » 
disparu tragiquement l’année dernière.

La vie des clubs
Budo Club de Thiais 
une nouvelle championne
Début avril, la jeune athlète de haut niveau du judo italien Myriam Auteri, membre 
du Budo Club de Thiais, a décroché le titre de vice-championne du Val-de-Marne.

De Gênes à Thiais
Installée en banlieue parisienne pour 
des raisons professionnelles après avoir

quitté Gênes, Myriam Auteri fait connaissance avec le Budo Club 
de Thiais par l’intermédiaire d’un membre du comité directeur.
Compte-tenu de son niveau sportif et de ses compétences 
techniques, elle a rapidement rejoint le staff technique du club 
grâce à une certification d’enseignement délivrée par la fédération 
de judo. Parallèlement, elle s’inscrit au centre de formation des 
professeurs de judo de Châtenay-Malabry et en sort avec un diplôme 
d’Etat qui lui a permis de venir compléter l’équipe pédagogique du 
club thiaisien. Sa préférence a été d’encadrer les jeunes judokas 
qui étaient un peu éparpillés dans plusieurs cours au sein du club. 
« L’arrivée de Myriam nous a également permis de modifier notre 
organigramme technique pour mieux répondre aux éventuels besoins 
en judo, en self-défense, en jujitsu et en taïso pour les habitants de 
Thiais et des environs. » souligne Jacques Schoumacker, président 

du Budo Club de Thiais qui ajoute que « depuis septembre 2018, 
un cloisonnement a été mis en place en fonction des motivations
et compétences des professeurs. Ainsi les 4/5 et 6 ans sont 
encadrés par Julien, les 7/8 ans sont encadrés par Éric, les 9/10/11 
et 12 ans sont encadrés par Myriam et les 13 ans et plus sont 
encadrés par Maître Chikaoui. »

Une compétitrice née
Myriam Auteri est une compétitrice née : elle se dépense sans 
compter pour faire participer ses élèves aux divers tournois privés 
et compétitions fédérales tout au long de la saison. Le Budo reprend 
ainsi de la vigueur dans le domaine sportif avec de nombreux 
jeunes sélectionnés dans les épreuves régionales et nationales. 
C’est avec beaucoup de joie et de plaisir qu’elle vient de se qualifier
pour les demi-finales des championnats de France grâce à sa 
seconde place aux championnats du Val-de-Marne. ■ 
+ d’infos : www.budo-judo-thiais.com
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Thiais Football Club 
un joueur au Stade de France

Le 17 mars dernier, Rafael Carreira Saraiva, 
jeune licencié du Thiais Football Club présidé      
 par José Heider, a vécu un moment qui restera 

sans aucun doute dans sa mémoire : il a  eu l’honneur 
de fouler la pelouse du Parc des Princes main dans 
la main avec Kylian Mbappé à l’ouverture du classico 
PSG - OM. ■
+ d’infos : www.thiaisfc.club

Tennis Club de Thiais Belle-Épine  
un nouvel entraîneur 

Le Tennis Club de Thiais Belle Epine, présidé par Michel Parent, peut s’enorgueillir de l’arrivée 
d’un nouvel entraîneur dont la notoriété a dépassé les limites de l’hexagone : l’ancien international de 
 football Sylvain WIltord, déjà membre du club depuis plusieurs années, a en effet réussi l’examen 

d’entraîneur et devient un nouveau pilier du club thiaisien. ■
+ d’infos : www.tennisthiais.fr

Tennis Club de Thiais 
vice-champions de France !

Le 23 mars, les membres de l’équipe des plus de 55 ans du Tennis Club de Thiais, 
présidé par Philippe Perrin-Terrin, ont décroché le titre de vice-champions de 
 France, à St-Malo. ■

+ d’infos : www.tcthiais.fr

T                   roisième du Championnat de France Junior 2018, Elliott Vayron était assuré de faire partie de l’équipe de France 
FFSA Espoirs Karting et de défendre ainsi les couleurs de la France lors du Trophée Académie FIA Karting. 
Le jeune Thiaisien de 13 ans suit cette année un programme international en OK-Junior en tant que pilote 

officiel Birel ART Racing Team, avec le championnat d’Europe et le championnat du Monde FIA Karting junior 
pour objectifs. ■
+ d’infos : www.elliott-vayron.com

Au palmarès d’Elliott Vayron
3e du Championnat de France Junior Karting en 2018 
9e de la Coupe de France Cadet en 2017
Vainqueur de la Coupe de France Minime en 2016
4e de la Coupe de France Minikart en 2015

le Thiaisien Elliott Vayron en équipe de France
Kart
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Théâtre pour les juniors
Cendrillon

Paris. 1942. Moïche, 36 ans, 
porte l’étoile jaune et André, 
37 ans, le triangle rose. Ils 

sont retenus prisonniers dans les 
locaux de la Gestapo. Bien que 
menottés, ils réussissent à s’enfuir.  
Liés l’un à l’autre, ils vont tenter de 
rejoindre la zone libre et, en traversant
une France occupée, dangereuse 
et incertaine, ils apprennent à se 
connaître et font tomber certains 
préjugés que ces deux minorités 
persécutées pouvaient avoir l’une 
envers l’autre, en plus de ceux que 
la société avait vis-à-vis d’elles.

La compagnie Les Nomadesques réussit une adaptation 
burlesque du conte de Charles Perrault, Cendrillon, 
avec des bruitages inspirés de dessins animés. Revue 

à leur propre sauce, les comédiens ont brillamment relevé le 
challenge de dépoussiérer une histoire qui fait tant rêver les 
petites filles du monde entier depuis si longtemps… 
On retrouve bien sûr l’histoire classique, mais jouée à 
seulement quatre comédiens, qui alternent les rôles avec 
brio. Les enfants s’amusent franchement, et sont à plusieurs 
reprises invités à participer au spectacle, pour leur plus 
grand plaisir. Les adultes, quant à eux, se régalent de 
multiples références et clins d’œil qui parsèment la repré-
sentation et les font souvent éclater de rire : les jumelles et 
leur « je dirais même plus » directement hérité de Tintin par 
exemple, ou encore la reprise des « sœurs jumelles » de
Michel Legrand, et même, pour les plus anciens, la chanson-
thème des sketches de Laurel et Hardy. Et puis, bien sûr, 
la musique qui accompagne chaque entrée de l’horrible 
belle-mère, reconnaissable entre toutes. Bref, les personnages
sont hilarants et l’humour burlesque frappe juste.
Un spectacle à partager en  famille dès 4 ans ! ■
+ d’infos : & 01 48 92 42 90 
www.ville-thiais.fr - billeterie.ville-thiais.fr Photo © Charlotte Spillemaecker

Théâtre
Libres ! 

ou presque

Ce beau plaidoyer pour la tolérance traverse les âges. Avec quatre-vingt ans de distance, l’écho du message possède encore 
certaines résonances pour notre société. Le clin d’œil au film culte La grande vadrouille est évident et assumé : même période 
historique, même quête de franchir la ligne de démarcation, même volonté de faire rire avec des sujets graves. Le duo fonctionne : Jean 
Franco et Guillaume Mélanie sont d’une grande complicité et alternent avec bonheur les moments de tension et de rire et font vivre au 
public de multiples émotions. ■
+ d’infos : & 01 48 92 42 90 - www.ville-thiais.fr - billeterie.ville-thiais.fr



Dans le cadre de l’hommage qu’elle a rendu à Guillaume 
Apollinaire à l’automne dernier en organisant un festival 
littéraire, la Ville a invité les Thiaisiens à prendre part à un 

concours d’écriture et un rallye autour de l’œuvre de ce grand 
poète. Le 29 mars, les lauréats étaient reçus au café-théâtre pour 
la proclamation des résultats et la remise des prix qui ont été suivis 
d’une soirée théâtrale proposée par la Tribu Du Verbe.

Lauréats du concours d’écriture de poésies 
(exposées à l’hôtel de ville du 26 février au 8 mars 2019)
Chahira Osmani (Collège Albert Camus) ● Jalia Mavoungou-Balou 
(Collège Albert Camus) ● Clara Munhurrun (Collège Albert Camus)  
● Chantal Faurat-Battesti ● Chantal Quertinier ● Michel Bellest.

Rallye autour d’Apollinaire
Brigitte Gibaru ● Arlette Gianfermi ● famille Sophie Martin ● 
Jean-Michel Pouzergues ● Françoise Soufflet ● Véronique & 
Jean-Baptiste Martin ● Sophie Mako ● Christine Guinot. ■

+ d’infos : www.ville-thiais.fr

Hommage
à Guillaume 
Apollinaire

Académie des arts
des danseuses au top !

Thiais magazine avril/mai 2019 37

Le 30 mars dernier, la classe de ballet du cours de danse modern’jazz dirigée par Valérie Benoist à l’Académie des arts a participé 
au 73e concours annuel de « La scène Française » organisé à Vincennes sous la présidence de Liane Daydé, première danseuse 
étoile de l’Opéra de Paris. Face à une douzaine de groupes, les jeunes thiaisiennes ont décroché le deuxième prix dans la spécialité 

« jazz ». ■
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Comment mieux connaître cette chorale au répertoire très varié ? Bien sûr, en la retrouvant lors de ses concerts sur Thiais ou les 
communes environnantes, en consultant son site web (rythmeetchansons.fr) ou sa page Facebook. Vous pouvez aussi écouter 
des extraits de ses différentes prestations sur YouTube et retrouver ainsi l’atmosphère si particulière des concerts, comme celui 

de décembre 2018 sur le thème « Noël du monde ». À cette occasion, Rythme et Chansons a partagé avec un public nombreux et 
enthousiaste l’esprit de Noël en musique. La joie, l’émotion, le partage, le travail, la concentration, le doute, la fierté, sont autant de mots 
pour qualifier l’expérience d’un concert choral. 
N’hésitez pas à noter les dates et lieux de leurs prochaines prestations, où la chorale aura à «chœur» de partager sa passion (entrée 
libre) : concert en l’église St Martin d’Orly avec la chorale de Courtenay à 20h30 le samedi 11 mai 2019 ● concert en l’église St-Leu St-
Gilles de Thiais à 20h30 samedi 22 juin 2019.
Et pour la prochaine saison, venez rencontrer ses membres, début septembre, au forum des activités thiaisiennes. Vous pourrez
échanger avec les choristes et prendre connaissance de leur programme musical qui peut aller de Jacques Higelin ou Michel Fugain à 
Fauré ou Vivaldi. Et, bien sûr, n’oublions pas le traditionnel marché de Noël de la ville que « Rythme et Chansons » anime avec grande 
joie et le plaisir de retrouver un public de tous les âges uni par les chants traditionnels. ■
+ d’infos : rythmeetchansons.fr

Vide-greniers : 
2 rendez-vous le 
12 mai

Deux associations vous proposent un vide-grenier 
dimanche 12 mai, une double-occasion de faire des 
affaires !

L’un est organisé par l’association Le Monde d’Adriano (centre 
d’écoute et d’activités pour enfants autistes et différents) : il se
déroulera au gymnase Schuman (60 avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny), de 9h à 17h. 
+ d’infos : lemondedadriano@gmail.com.
L’autre est mis en place par la FCPE de l’école St-Exupéry 
(86 avenue de Versailles) et se déroulera de 9h à 17h sur le parking 
de l’école. ■
+ d’infos : &  06 77 13 42 79

Chanter en groupe, c’est respirer ensemble, fournir un travail individuel et collectif. Cette activité associative
permet de s’enrichir, de tisser des liens et procure, lors de chaque concert, un réel plaisir de partage avec 
le public. C’est ce qui anime les choristes de Rythme et chansons, sous la direction de leur chef de chœur 
Emmanuel Doiret.

CCAT : pensez à vous 
inscrire !

Associations
Rythme et chans ons
un réel plaisir du partage avec le public

activités culturelles

Le Comité de Coordination des 
Activités Thiaisiennes va bientôt 
fêter ses 60 ans. Présidée par le 

conseiller municipal Daniel Caussignac, 
cette association très ancrée dans la 
vie locale propose de multiples activités 
de loisirs, comme l’art floral, les arts 
plastiques, des ateliers cadeaux, de 
création de bijoux fantaisie,  de carton-
nage, de couture, de point compté, de 
vitrail et d’encadrement, des stages de 
couture, des cours d’anglais et aussi 
des conférences, ou la participation aux 
grands événements thiaisiens comme la 
fête du jardinier amateur, et des expositions dans le cadre de 
la saison culturelle comme, à l’hôtel de ville, celles des ateliers 
d’arts d’Isabelle Rivagorda (du 21 au 30 mai) ou de l’ensemble 
de ses ateliers (du 17 au 22 juin). ■

En projet pour septembre 2019 : ouverture d’un cours d’allemand.

+ d’infos : & 01 48 92 42 95 - assoccat.com



Samedi 6 avril 2019 

Spectacle Madame Marguerite avec Stéphanie Bataille, 

au théâtre municipal René Panhard.

Du 16 avril au 3 mai 2019      
Exposition de céramiques de Frank Montiel, à l’hôtel de ville de Thiais.

Lundi 1er avril 2019   

Vernissage de l’Académie des arts s’expose proposée par les 

élèves de Jennifer Brodeville-Defresne et Christelle Grimault 

(classes CHAM du collège Paul Valéry)  au public à l’hôtel de 

ville du 2 au 12 avril 2019.

Du 26 février au 8 mars 2019    

Exposition-hommage à Guillaume Apollinaire, à l’hôtel de ville 

de Thiais.

Du 14 au 29 mars 2019     

Exposition sur le carnaval mise en scène par l’association 

Imathis, à l’hôtel de ville de Thiais. 

Samedi 23 mars 2019        

Représentation de la comédie Moi papa ? au théâtre municipal 

René Panhard.

Dimanche 31 mars 2019     

Spectacle pour les juniors Rose au bois dormant au théâtre 

municipal René Panhard.

EN IMAGES

Dimanche 14 avril 2019         

Spectacle pour les enfants Merlin : la légende donné par 

la compagnie du Théâtre des béliers parisiens au théâtre 

municipal René Panhard.
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« J’aime mes enfants, je sauve le climat et 
aspire à reconstruire un autre monde ! »

La violence et la Haine : L’extrémisme a 
encore frappé cette fois au Sri Lanka à 
Pâques. Il est insoutenable de penser à 
toutes ces morts injustes, liées à la religion, 
à l’argent, au pouvoir.

Thiais n’est aussi pas épargnée par la 
violence : un meurtre dans une rue du 
centre, un vol de voiture avec violence à 
Grignon. Le système (incomplet) de vidéo-
surveillance, qui nous coûte la peau du dos 
et ce pour des années, comme je l’ai dit en 
conseil municipal, ne sert, au mieux, qu’à 
une résolution d’affaires à posteriori !
Le gouvernement continue encore à fabriquer 
de l’injustice et à combattre avec violence 
l’expression de la détresse populaire. La 
liberté d’expression, les droits de grève et 
de manifester (et donc la Démocratie) sont 
en danger.  

La générosité : Les français sont généreux,
les dons effectués pour les téléthons, 
restaurant du cœur en sont la preuve. Ces 
dons sont « nobles » quand ils sont effectués
dans la discrétion et sans récupération 
politique. C’est pour cela que je suis choquée
et opposée à la démarche lancée par 
le Maire de Thiais visant à récupérer de 
l’argent à la Mairie pour « Notre Dame ».  
Cela doit se faire pour moi de façon privée 
comme pour aider aussi, par ex.  les Sœurs 
de l’annonciade de Thiais à reconstruire leur 
chapelle non aux normes et/ou un Imam  à 
construire une mosquée.

Je souhaite enfin partager avec vous ces 
mots d’un enfant thiaisien : « Je suis un peu 
triste pour Notre Dame mais cela me désole 
aussi car on est capable de trouver plein 
d’argent pour ce monument historique et 
pas pour sauver la planète et pour éradiquer 
la faim dans le monde.... Et finalement, on 
fait tout un « patacaisse » d’un tas de pierres 
alors que dans quelques années il y aura 
plus personnes pour les regarder.. ». Et oui, 
la priorité, c’est de sauver le climat, pour 
pouvoir sauver l’Humanité !

Construire un autre monde en commençant 
à Thiais : Dans notre société individualiste, 
désenchantée, artificielle, je souhaite croire 
encore en la beauté de l’humanité. Mes belles
rencontres, à Thiais et ailleurs, me permettent
de l’affirmer.

Nous sommes à la croisée de chemins, 
votre implication même minime peut faire 
changer les choses. N’hésitez pas à partager 
cette aspiration commune et contribuez à 
transformer ce monde en un monde plus 
sain, plus juste, plus libre, plus fraternel.

L. LE SOUFFACHÉ (c2laur@gmail.com) 
 Élus du Groupe « Gauche Socialiste, 

Écologiste et Citoyenne »
1 993 caractères

Privatisation d’ADP, quels enjeux pour 
Thiais ?

La future privatisation d’ADP (Aéroport de 
Paris) est en enjeu important pour Thiais, 
compte tenu de notre proximité immédiate 
de l’aéroport d’Orly.

Sans rentrer dans le débat entre partisans de
l’étatisme généralisé ou partisans du libéra-
lisme excessif, nous pouvons nous interroger
sur la pertinence d’une telle opération, 
puisqu’il s’agit d’un monopole et d’un équipe-
ment hautement stratégique.

Précisément dans une telle situation l’Etat 
est le meilleur garant de l’intérêt général. La 
privatisation des autoroutes et les dernières 
privatisations de complexes aéroportuaires 
(exemple de Toulouse), ne peuvent que nous 
laisser perplexes sur la défense de l’intérêt 
général… 

Nous avons avant tout un enjeu de cadre 
de vie et de défense de l’environnement. 
La piste 2 (heureusement actuellement peu 
utilisée) génère quelques survols de Thiais, 
entraînant pollution et nuisances sonores. 
Une privatisation entraînera logiquement 
une recherche maximale de gain, donc une 
augmentation probable du trafic, avec les 
conséquences prévisibles sur notre cadre 
de vie.

Par ailleurs ADP est le premier propriétaire 
foncier d’Ile de France. Ainsi l’utilisation des 
terrains constituent un enjeu d’aménage-
ment du territoire qui ne peut être transféré 
à des intérêts privés. C’est à l’Etat et aux 
collectivités de décider de la bonne utilisation
de ces réserves foncières, dans l’intérêt des 
populations.

Si ce projet devait toutefois aboutir, il 
conviendra de s’assurer que le cahier des 
charges du futur concessionnaire intègre ces 
différents enjeux et permette à l’Etat et aux 
collectivités locales riveraines de bloquer 
toute décision contraire aux intérêts de notre 
territoire.

Les élus « Au Cœur de Thiais » déposeront 
donc au prochain conseil municipal un « vœu »
visant à proposer à tous les élus thiaisiens 
de s’opposer à ce projet.

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

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

1 598 caractères

Préserver le pouvoir d’achat

La mobilisation des Gilets jaunes a été causée 
par l’augmentation du prix de l’essence. Les 
Français n’en peuvent plus de voir leur pouvoir
d’achat diminuer. Après le quinquennat de F. 
Hollande, les premières années du quinquennat
d’E. Macron continuent à aggraver les choses : 
8 nouveaux impôts créés dès 2017.

Au moment de rendre cette tribune, même si 
l’information n’est pas officielle, toute la presse 
s’est fait l’écho des annonces du Président. 
Le moins que l’on puisse dire est que celles-ci
sont bien décevantes et pas au niveau de la 
demande des Français. Le Président devait 
donner sa vision du pays, sa réponse à la grave 
crise que nous connaissons depuis six mois. 
Il en est finalement réduit à des petites annonces 
ou des mesures symboliques : qui peut croire 
que la suppression de l’ENA va améliorer la vie 
quotidienne des Français ? Mieux encore, alors 
qu’il faudrait apaiser le pays, on annonce une
augmentation du temps de travail  ! Une 
députée a même proposé de faire travailler les 
Français un jour férié… Cette fois ce n’est pas 
un impôt,
c’est un jour de travail supplémentaire au 
bénéfice de l’État.

Le gouvernement répond à côté du problème. 
Il faut urgemment diminuer le train de vie de 
l’État et arrêter d’utiliser comme variable 
d’ajustement le budget des collectivités 
locales, cela ne peut plus durer !

Et pourtant, à Thiais, cette année encore, il n’y 
aura pas d’augmentation du taux des taxes 
communales. Nous avons toujours voulu 
protéger le pouvoir d’achat des Thiaisiens. 
Il n’était pas question, pour nous, d’alourdir 
encore le poids de la pression fiscale. Notre 
gestion rigoureuse des finances communales
nous permet d’avoir à la fois un budget 
d’investissements important sans augmenter
les impôts !

Préserver notre patrimoine

L’incendie de Notre-Dame-de-Paris a créé un 
grand émoi dans la France entière et au-delà. 
Ce bâtiment incarne notre histoire. De très
nombreuses communes ont montré leur solidarité.
À Thiais, le Maire a annoncé une subvention 
exceptionnelle comme nous le faisons régulière-
ment en cas de catastrophes nationales. 
De nombreux Thiaisiens nous ont sollicités 
pour que nous les aidions à participer à l’effort 
national de soutien à la rénovation de cet 
édifice quasi millénaire. Une urne a donc été 
installée en mairie à cet effet.

Les élus du groupe majoritaire

1 945 caractères
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Plus pratique, plus ergonomique et plus 
agréable, le nouveau site internet de la 
médiathèque municipale a été mis en ligne 
mi-février. À partir de ce portail, vous pouvez 
effectuer des recherches dans le catalogue 
de la médiathèque, réserver des documents 
ou prolonger vos prêts en vous connectant 
à votre “compte lecteur”. Vous trouverez 
également des informations pratiques, les 
actualités de la médiathèque, des sélections
thématiques, les coups de cœur des bi-
bliothécaires ainsi que le programme des 
animations proposées par la médiathèque. 

Parmi les nouveautés à la bibliothèque 
adultes

Un écrivain de Laure Arcelin - Oublier 
Clémence de Michèle Audin - Dictionnaire 
amoureux de l’esprit français de Metin Arditi 
- On dirait que je suis morte de Jen Beagin 
- América de François Busnel - Le voyage de 
Marcel Grob de Philippe Collin - La vérité sur
l’affaire Harry Quebert de Joël Dicker - 
Le sphinx rouge d’Alexandre Dumas - Dans
la maison de la liberté de David Grossman - 
Le lilas ne refleurit qu’après un hiver rigoureux 
de Martha Hall Kelly - Saint Exupéry dans la 
guerre d’Alain Vircondelet…

Parmi les nouveautés dvd

A star is born de Bradley Cooper - Le Bureau
des légendes d’Éric Rochant - Nos batailles
de Guillaume Senez - The rider de Chloé 
Zhao - L’étrange incident de William A. 
Wellman - Blade Runner 2049 de Denis 
Villeneuve - Mollenard de Robert Siodmak 
- La cérémonie de Claude Chabrol - Blood 
simple de Joel Cohen - Les frères Sisters de 
Jacques Audiard… ■

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

La famille Chamodot est fantasque et inclas-
sable. Bernard, le père, un peu doux-dingue, 
fait vivre tout le monde dans une caravane, 
et la mère, Annie teint les cheveux de son fils 
Émile en blond, parce que, paraît-il, il est plus 
beau comme ça ! Quand Pauline, la fille du 
lycée dont Émile est amoureux, l’invite à Venise 
pour les vacances, l’adolescent est fou de
joie. Seul problème, et de taille, les parents 
décident de l’accompagner avec leur 
caravane, pour un voyage aussi rocambo-
lesque qu’initiatique. 
Une comédie d’Yvan Calbérac avec Benoît 
Poelvoorde, Valérie Bonneton et Helie Thonnat, 
sur les écrans à partir du 29 mai 2019. ■

M a r i e - H é l è n e 
Lafon a grandi 
dans une ferme
isolée du Cantal,
au cœur de la 
vallée de la 
Santoire, et ses 

livres s’en souviennent. À travers 
ces conversations avec Fabrice 
Lardreau, elle nous invite dans son
pays perdu, ces terres volcaniques 
de moyenne montagne où la 
sauvagine, toujours proche, palpite 
sous l’écorce des choses. Voyage 
au cœur d’un monde intense, aux 
sources de la beauté. 
« Ces lieux façonnent des gens un 
peu verticaux, austères et tenaces…
C’est un fond dont je ne me suis 
jamais départie, et le travail 
d’écriture, depuis plus de vingt ans, 
m’y confronte constamment […] ; ce
nord du Cantal, ce pays perdu à
mille mètres d’altitude, est fondateur ;
et le sauvage n’est jamais loin ; il 
palpite sous l’écorce des choses. » ■

Le coup 
de cœur des 
bibliothécaires

Le pays d’en haut   
de Marie-Hélène 
Lafon 
(Arthaud)

 Écran total
Venise n’est pas en Italie, 
comédie d’Yvan Calbérac

Toute première fois, l’Italie, l’insou-
ciance, Johnny Johnny, le succès, 
le look, Cœur en stéréo, Daniel 
Balavoine, l’Olympia, le trac, les 
Victoires de la musique, En rouge 
et noir, le Palais des sports, Femmes 
d’aujourd’hui, les disques d’or, les 
tournées, son histoire d’amour avec 
le public, le Top 50, Sauvez-moi, les 
clips, Les crises de l’âme, les doutes, 
les cassures, la persévérance, les 
concerts à Bercy, le rock, la presse, 
les rumeurs, les revers, les regrets, le
départ... En presque 35 ans de 
carrière, la star des années 80 a vécu 
des hauts et des bas qu’elle a décidé 
de partager à travers une autobio-
graphie parue chez Flammarion… ■

Coup de cœur 
de la rédaction

Réminiscences, 
de Jeanne Mas

Cliquez http://mediatheque.ville-thiais.fr !
Prenez note des prochains rendez-vous avec 
l’heure du conte, séances de lectures pro-
posées par les agents de la médiathèque 
qui accueillent les enfants à partir de 3 ans 
le mercredi à 15h30 : 24 avril 2019.

Médiathèque 
municipale
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E A SAVOIR

DIMANCHE 12 MAI 2019 
Pharmacie de la gare
13 rue du 11 novembre 1918 
Orly
& 01 48 53 43 25

DIMANCHE 19 MAI 2019
Pharmacie Romain Gary
21 avenue du Général de 
Gaulle - Thiais
& 01 46 86 82 91

DIMANCHE 26 MAI 2019
Grande Pharmacie Saint 
Louis
14 rue Louise Michel 
Choisy Le Roi
& 01 48 84 70 17

JEUDI 30 MAI 2019
Pharmacie Belle Epine
Centre Commercial Belle 
Epine (Porte 3) - Thiais
& 01 46 86 39 64

DIMANCHE 2 JUIN 2019
Pharmacie Du Centre
Centre Commercial Belle 
Epine (Porte 3) - Thiais
& 01 56 70 01 48

DIMANCHE 9 JUIN 2019
Pharmacie des Savats
25 Bd de Stalingrad - Thiais
& 01 46 80 07 29

LUNDI 10 JUIN 2019
Pharmacie Belle Epine

Centre Commercial 
Belle Epine (Porte 3) - Thiais
& 01 46 86 39 64

DIMANCHE 16 JUIN 2019
Pharmacie Gorlier
54 avenue d’Alfortville 
Choisy-le-Roi
& 01 48 90 88 22

DIMANCHE 23 JUIN 2019
Pharmacie De La Mairie
7 place du Marché - Thiais
& 01 48 53 83 02

DIMANCHE 30 JUIN 2019 
Pharmacie Belle Epine
Centre Commercial 
Belle Epine (Porte 3) - Thiais
& 01 46 86 39 64

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

 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 

ALCOOL
à consommer avec modération
En France, l’alcool est responsable 
chaque année de 41 000 décès et 
près de 30 000 cancers (données 
2015) : c’est le deuxième facteur 
de risque de cancer lié au mode 
de vie ou à l’environnement, après 
le tabac.
Santé publique France et l’Institut 
national du Cancer ont publié un
rapport d’experts actualisant les
repères de consommation à 
moindre risque : maximum 2 verres 
par jour, maximum 10 verres par 
semaine, avec au moins 2 jours par 
semaine sans consommation.
+ d’infos : www.alcoolinfoservice.fr 

RECHERCHE MÉDICALE
Le Centre d’Investigation Clinique 
de l’hôpital Henri Mondor recherche 
des volontaires sains entre 18 et 50 
ans pour participer à un protocole 
de recherche en physiologie, sans 
prise de médicaments. Prévoir une
disponibilité de 2-3 heures en journée
Une indemnisation est prévue.
+ d’infos : katia.ledudal@inserm.fr
avec vos coordonnées 
& 01 49 81 48 17

FINANCES PUBLIQUES DU 94
Les services de la Direction des 
finances publiques du Val-de-Marne
seront fermés au public, à titre 
exceptionnel vendredi 31 mai et 
vendredi 16 août 2019.

ATTENTION AU DÉMARCHAGE
Des riverains de secteurs pavillonnaires
reçoivent actuellement des appels 
ou visites intéressés de la part de 
promoteurs immobiliers. Ceux-ci 
prétextent agir avec l’assentiment 
de la Ville pour développer des 
projets immobiliers. La Ville n’a 
donné ni mandat ni accord à 
aucun promoteur pour réaliser des 
programmes de logements dans les 
quartiers pavillonnaires totalement 
inappropriés pour accueillir ce type 
de constructions. La Ville condamne 
ces démarches commerciales 
sauvages qui pourraient nuire à la 
qualité du cadre de vie à Thiais et 
invite les habitants concernés par 
ces approches à se renseigner 
auprès des services municipaux 
avant tout engagement.

CENTRE DE LOISIRS
prenez date des
inscriptions

Le mercredi et pendant
les périodes de vacances  
scolaires, la Ville de Thiais 
accueille les enfants âgés de 
3 à 14 ans dans ses centres 
de loisirs municipaux avec, 
auprogramme,d ive r ses 
activités éducatives et 
ludiques. Soucieuse de 
proposer aux familles des 
conditions d’accueil des plus 
satisfaisantes, la Ville s’assure 
du taux d’encadrement 
réglementé.

Pour réserver pour les 
congés estivaux (du 8 juillet 
au 30 août 2019), vous avez 
jusqu’au 7 juin 2019 : 

● à partir de votre espace personnel sur le 
portail citoyens (www.ville-thiais.fr - rubrique 
« espace citoyens »)
●  en retournant la fiche de réservation 
disponible au PIJ (place du marché) ou à 
l’hôtel de ville (rue Maurepas).

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