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Enfance
367 écoliers ont passé leur permis «piéton»

Lutte contre la délinquance
-46 % depuis 2002 !

Photorama
ça s’est passé à Thiais

ces dernières semaines





avec l’arrivée de l’été et des vacances, le cœur de notre ville 
bat au rythme des évènements festifs, des manifestations 
culturelles et des fêtes diverses…

Des fêtes d’école aux rencontres sportives, des concerts 
d’été au théâtre de verdure aux différents galas de musique 
et de danse, c’est le plaisir partagé par de très nombreux 
thiaisiens qui ont pu goûter à ces différentes activités 
artistiques et populaires.

La fête de la musique a attiré 2 500 spectateurs et le 
festival de musique franco-américaine plusieurs centaines 
chaque soir.

Ces manifestations ne se limitent pas à quelques temps forts. toute l’année, notre ville, grâce à une programmation 
riche et diverse, organise des évènements pour tous les publics. Le théâtre rené Panhard rénové et le nouveau 
café-théâtre sont, par exemple, des lieux très fréquentés.

Des expositions, des ateliers culturels et des manifestations sont également le fait d’un monde associatif qui apporte 
une vraie valeur ajoutée grâce aux multiples talents de ces passionnés et bénévoles. notre ville est vivante et la 
proximité est sa marque de fabrique.

Dès la rentrée, nous nous retrouverons au forum des activités thiaisiennes et à la mi-septembre, au Jardinier 
amateur, notre grand rendez-vous annuel. Cette année, le thème sera celui de la biodiversité avec une exposition du 
Cnrs, des conférences, des ateliers pédagogiques dans les écoles et sur la fête… Cette grande manifestation fut 
la première d’Île-de-france à s’intéresser à ces questions. nous avons été précurseurs et cela confirme tout l’intérêt 
que nous donnons au capital vert de notre ville.

 

               Bonnes vacances à tous.
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é d i t o

RICHARD DELL’AGNOLA
Maire de Thiais

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

Thiais :
une communauTé vivanTe
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 Ça s’est passé à Thiais 

             
        ces dernières semaines…

Dimanche 28 avril 2019    
Cérémonie hommage à l’occasion de la journée nationale 

du souvenir des victimes et des héros de la déportation

samedi 11 mai 2019    
Les joueurs du rugby club Val-de-Bièvre 

étaient réunis autour de leur manager,

Édouard normand, à l’occasion du tournoi 

hommage à l’un des leurs, disparu :

aurélien suzanne dit tchanka

Lundi 6 mai 2019    
remise d’un chèque de 1 million d’euros par la région Île-de-france à la Ville de thiais, 

dans le cadre du contrat d’aménagement régional, subvention obtenue

pour la reconstruction du centre de loisirs Jules ferry

samedi 11 &

dimanche 12 mai 2019   
Le groupe des deux rives des scouts de thiais et 

Choisy fêtait ses 90 ans

mercredi 8 mai 2019   
Commémoration de la victoire de 1945, en présence 

du conseil municipal des enfants
Dimanche 12 mai 2019   
Vide-grenier organisé par l’association thiaisienne

Le monde d’adriano, au gymnase schuman

Photo : © Joëlle Boursier



 Ça s’est passé à Thiais 

             
        ces dernières semaines…

Dimanche 12 mai 2019     
Vide-grenier organisé par les parents d’élèves de la 

fCPE de l’école saint-Exupéry

samedi 11 &

dimanche 12 mai 2019   
Le groupe des deux rives des scouts de thiais et 

Choisy fêtait ses 90 ans

mercredi 15 mai 2019     
Porte ouverte du centre de loisirs Charles Péguy

Dimanche 12 mai 2019   
Vide-grenier organisé par l’association thiaisienne

Le monde d’adriano, au gymnase schuman

Dimanche 19 mai 2019   
finale des épreuves qualificatives pour le championnat de france

de pétanque en triplettes, au stade municipal alain mimoun



Lundi 20 mai 2019        
remise du « permis piéton » aux jeunes thiaisiens 

de l’école st-Exupéry avec la Prévention maif

mardi 21 mai 2019        
remise du « permis piéton » aux jeunes thiaisiens de 

l’école élémentaire Charles Péguy avec la Prévention maif
mardi 28 mai 2019        
temps d’échange de lecture entre les élèves du collège

Paul Klee et les enfants de la crèche municipale Victor Hugo

mercredi 22 mai 2019        
spectacle de la classe d’art dramatique de l’académie 

des arts dirigée par Loïc Leporcq, au théâtre municipal 

rené Panhard



Jeudi 23 mai 2019        
Championnat de france Unss de 

handball féminin, organisé avec le 

soutien du collège albert Camus

et le thiais Handball Club,

au Palais omnisports De thiais mardi 4 juin 2019         
inauguration de trois salles rénovées avec l’aide d’ikea à l’Hôpital privé de thiais

mardi 28 mai 2019        
temps d’échange de lecture entre les élèves du collège

Paul Klee et les enfants de la crèche municipale Victor Hugo
mercredi 5 juin 2019       
remise des « terray d’or » aux enfants qui 

fréquentent les centres de loisirs Lionel terray

Lundi 3 juin 2019         
réception des nouveaux thiaisiens par le 

maire et l’équipe municipale, à l’hôtel de ville

Jeudi 6 juin 2019       
Cérémonie de clôture des ateliers d’aide à la lecture « Coup de pouce » 

pour les enfants des écoles romain Gary et Charles Péguy



samedi 8 juin 2019        
fête mondiale du jeu orchestrée par le Club d’animation des 

Jeunes de thiais, au Palais omnisports De thiais

Du 3 au 11 juin 2019        
interventions relatives aux incivilités, menées par le Brigadier-

chef teinturier et le Brigadier roussel, du commissariat de police 

de l’Haÿ-les-roses, auprès de 283 élèves de Cm1 des écoles 

élémentaires Camille Claudel, saint-Exupéry, Paul Éluard, 

romain Gary et Charles Péguy

samedi 8 juin 2019        
Collecte solidaire de déchets (appareils électriques hors d‘usage ou en état de 

fonctionnement) organisée par la Ville de thiais, la riVED et Eco-systèmes

Dimanche 9 juin 2019      
Dépôt d’une gerbe sur le monument des prisonniers 

de guerre au cimetière communal, à l’occasion des 

festivités de jumelage avec Einbeck

samedi 8 juin 2019       
remise de médailles à trois Einbeckois particulièrement 

investis dans le jumelage, à l’hôtel de ville



vendredi 14 juin 2019         
remise des prix de fin d’année à l’école maternelle Jeanne d’arc en présence 

de résidents de la maison de retraite « les jardins de thiais » avec qui une 

classe échange

vendredi 14 juin 2019        
3è édition de l’animation « Grignon en fête » à 

l’espace municipal Grignon

vendredi 14 juin 2019        
représentation de fin d’année des élèves de 4è du collège 

Paul Valéry, au théâtre municipal rené Panhard

Dimanche 9 juin 2019      
Concert de l’académie des arts et de l’école de musique d’Einbeck 

en l’église st-Leu st-Gilles, dans le cadre des festivités du jumelage 

coordonnées par Dany Beucher, 1er adjoint au maire

samedi 15 juin 2019      
fête de fin d’année scolaire de l’école maternelle romain Gary



Dimanche 16 juin 2019         
fête de fin d’année de la Bossa-nova academy, au café-théâtre

samedi 15 juin 2019         
fête de fin d’année scolaire de l’école maternelle 

robert schuman

samedi 15 juin 2019         
fête de fin d’année scolaire de l’école maternelle Jacques Prévert

Lundi 17 juin 2019       
assemblée plénière du conseil municipal des enfants au cours de laquelle a été 

présenté le bilan des actions réalisées cette année, à l’hôtel de ville

samedi 15 juin 2019        
spectacle hommage à michel Legrand avec Benjamin Legrand trio, 

proposé par Jazzonotes au café-théâtre

mardi 18 juin 2019       
animation « pédaler pour confectionner des smoothies » 

pour près de 150 enfants de CE2, Cm1 et Cm2  de l’école 

élémentaire saint-Exupéry



mardi 18 juin 2019          
remise des prix de fin d’année à l’école maternelle robert schuman mardi 18 juin 2019         

remise des prix de fin d’année et de la photo de 

classe à l’école maternelle Charles Péguy

Lundi 17 juin 2019       
assemblée plénière du conseil municipal des enfants au cours de laquelle a été 

présenté le bilan des actions réalisées cette année, à l’hôtel de ville mardi 18 juin 2019         
fête de fin d’année scolaire à l’école maternelle romain Gary

mardi 18 juin 2019     
remise des prix de fin d’année

à l’école maternelle st-Exupéry mardi 18 juin 2019       
fête de fin d’année scolaire et remise des prix 

de l’école maternelle Les tilleuls



mardi 18 juin 2019         
Commémoration de l’appel historique à la résistance lancé 

le 18 juin 1940 par le Général de Gaulle depuis Londres

mercredi 19 juin 2019         
mud thiais organisé pour la dernière séance de l’école 

municipale des sports, au stade municipal alain mimoun
vendredi 21 juin 2019         
remise des prix de fin d’année à l’école maternelle romain Gary

mercredi 19 juin 2019         
fête de fin d’année

des haltes garderies de thiais



vendredi 21 juin 2019         
fête de fin d’année scolaire de

l’école maternelle Jeanne d’arc

samedi 22 juin 2019          
au parc de l’Europe, remise des prix par les élus municipaux 

aux élèves de Cm2 qui feront leur entrée au collège à la 

rentrée de septembre

vendredi 21 juin 2019         
remise des prix de fin d’année à l’école maternelle romain Gary samedi 22 juin 2019        

Dirigée par Emmanuel Doiret et accompagnée au piano par Guillaume rossi, 

la chorale rythme et Chansons proposait un concert Une belle histoire

en l’église st-Leu st-Gilles

vendredi 21 juin 2019          
fête de fin d’année scolaire de l’école Camille 

Claudel, au centre de loisirs Lionel terray

Lundi 24 juin 2019        
réception du personnel enseignant, à l’hôtel de Ville, 

à l’occasion de la fin de l’année scolaire
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Sécurité
les actes de délinquance

continuent de baisser à Thiais

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Cet été, si vous vous absentez de votre domicile, vous pouvez faire appel à la police municipale pour qu’elle effectue régulièrement 
des rondes autour de votre domicile : c’est l’opération « tranquillité vacances ».
si vous partez en congés, informez-en la police municipale en remplissant la fiche de renseignements téléchargeable dans la rubrique  
« sécurité » sur le site www.ville-thiais.fr et, en votre absence, les agents effectueront des rondes régulières dans votre quartier. 

Quelques conseils pour protéger votre domicile : fermez toutes les issues de votre 
domicile jour et nuit • ne cachez pas vos clés dans des endroits accessibles 
(paillasson, pots de fleur) • ne portez jamais vos nom et adresse sur le trousseau 
de clés • ne laissez jamais des bijoux ou des objets de valeur dans un logement 
inoccupé • ne conservez pas chez vous d’importantes sommes d’argent, même 
dans des cachettes que vous jugez introuvables • Laissez une apparence habituelle 
à votre habitation. Pour cela, demandez à une personne de relever régulièrement le 
courrier et de venir ouvrir et fermer les volets chaque jour • Prévenez vos voisins de 
vos absences prolongées • surveillez les allées et venues des personnes étrangères 
à l’immeuble ou au quartier • si vous êtes témoin d’un cambriolage, appelez le 17.
+ d’informations : police municipale de thiais - & 01 48 92 33 22 ■

Le 12 juin, les membres du Conseil Local de sécurité et 
de Prévention de la Délinquance se sont réunis à l’hôtel 
de ville. C’est le 1er adjoint au maire, Dany Beucher, qui a 

animé la séance en présence de Laure Beccuau, Procureure de 
la république, de martine Laquieze, sous-Préfète, de stéphane 
Cassara, Commissaire divisionnaire au CsP l’Haÿ-les-roses, 
d’antoine Brandao, directeur de thiais Village, de Pierre Quef, 
inspecteur « vie scolaire » à l’Éducation nationale, des principaux 
des collèges, de la proviseure du lycée et des responsables des 
bailleurs sociaux.

Une baisse de la délinquance qui continue

au cours de cette réunion plénière, une synthèse des travaux 
que ses groupes de travail ont conduits pendant l’année a été 
présentée et les derniers chiffres dévoilés. on peut ainsi souligner 
que l’importante baisse des actes de délinquance de voie 
publique (cambriolages, vols à la tire, vols de deux-roues, vols 
à la roulotte…) continue, comme le montre la courbe ci-dessous 

puisque les chiffres fournis par la Police nationale (iPs) ont encore 
baissé en 2018. Depuis 2002, les actes de délinquance à thiais 
ont diminué de 46 %.

Début juin, l’État a donné connaissance aux services de la Ville des dernières statistiques en matière de 
sécurité : depuis plus de 10 ans, les indices n’ont jamais été aussi bons, la délinquance ayant baissé de 46 %.

Indicateurs de Pilotage des Services communiqués par la Police Nationale
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Fête nationale
un feu d’artifice en musique

nous attirons votre attention sur le fait qu’à cette occasion, 
le stationnement sera interdit et considéré comme gênant 
place du Général Leclerc du 13 juillet à 18h au 15 juillet à 

02h et la circulation automobile et piétonnière sera interdite autour 
de la place du 14 juillet à 8h au 15 juillet à 02h.
Par ailleurs, le stationnement sera interdit et considéré comme 
gênant sur l’avenue de la république, partie comprise entre la 
rue Jean Jaurès et l’avenue franklin roosevelt, sur l’avenue Léon 
marchand jusqu’à la rue maurepas, rue de la fraternité et rue du 
Bel air du 14 juillet à 12h au 15 juillet à 02h.

sur ces tronçons, la circulation sera interdite du 14 juillet à 22h 
au 15 juillet à 2h. La rue du Perreux sera fermée à la circulation 
dans le sens montant et une déviation sera mise en place pour ses 
habitants par la rue maurepas du 14 juillet à 22h au 15 juillet à 02h. 
Du 14 juillet à 12h au 15 juillet à 02h, le stationnement sera interdit 
dans le périmètre de sécurité, à savoir dans la rue Jean Jaurès, 
entre l’avenue de la république et l’avenue franklin roosevelt, et 
sur l’avenue franklin roosevelt dans la partie comprise entre la 
rue Jean Jaurès et le carrefour rue de la république/avenue rené 
Panhard. ■
+ d’infos : & 01 48 92 42 42 - www.ville-thiais.fr

Information
la Ville développe sa communication électronique
Toujours à l’écoute des attentes de ses habitants, la Ville s’est dotée depuis mi-juin d’un nouveau site 
internet. L’objectif est de favoriser l’interactivité avec les Thiaisiens.

Dimanche 14 juillet, la Ville vous donne rendez-vous à 23h30 place du Général Leclerc pour le spectacle 
pyromélodique organisé à l’occasion des festivités de la fête nationale. Ce spectacle de feux d’artifice, 
qui régale toujours petits et grands, sera lancé aux sons de musiques de films populaires français.

« Avec l’évolution de nos modes de vie, l’accès à l’information 
est aujourd’hui facilité et accéléré grâce à internet et aux réseaux 
sociaux. Après le portail citoyen lancé en 2018, la billetterie et 
les abonnements à la saison culturelle en ligne depuis 2016, il 
était logique de poursuivre le dynamisme de la communication 
numérique de Thiais » explique le maire, richard Dell’agnola.

après l’installation d’un écran d’information dans le hall de l’hôtel 
de ville, le développement de la page facebook et la mise en ligne 
d’un nouveau portail internet pour la médiathèque municipale en 
début d’année, c’est le site de la Ville qui a été complètement 

revu afin de le rendre plus agréable, plus clair et plus complet. En 
plus des pages consacrées aux services rendus à la population 
(démarches d’état civil par exemple), on retrouve toute l’actualité, 
qu’elle soit événementielle, sportive, culturelle et sociale, ainsi que 
l’ensemble des publications. 

Le site a ainsi été entièrement repensé pour répondre aux 
exigences et aux besoins de chacun et permettre d’anticiper ceux 
de demain. La navigation est plus fluide et intuitive, également 
adaptable au format smartphone et tablette. ■

+ d’infos : www.ville-thiais.fr - www.facebook.com/villedethiais
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En septembre, la Ville de Thiais permet aux citadins de prolonger un peu leurs vacances, le temps 
d’un week-end, en participant à la Fête du Jardinier amateur dont la 42è édition sera placée sous le 
signe de la biodiversité.

Évènement
la fête du Jardinier amateur
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LA VILLE VOUS OFFRE LE NOUVEAU SPECTACLE DE JARRY
L’humoriste, qui s’est fait connaître par ses péripéties audiovisuelles aux 
côtés d’Arthur sur TF1, continue une tournée triomphale de plusieurs 
centaines de dates et profite de son passage au Palais Omnisports 
De Thiais pour présenter au public son nouveau spectacle intitulé 
étrangement « titre ». Une soirée qui se terminera avec des salves 
d’artifice.

Samedi 14 septembre 2019 à 21h au Palais Omnisports De Thiais
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
+ d’infos : www.ville-thiais.fr - www.jarryatypique.fr

Depuis son origine, cette grande 
manifestation autour du jardin et de 
la nature met en avant les pratiques 

respectueuses de l’environnement en 
organisant, dans une ambiance festive, des 
rencontres, des expositions et des ateliers 
pédagogiques en direction des familles.
Cette année, le Cnrs, dont une antenne 
est située à thiais, présentera dans le palais 
omnisports, son exposition « Biodiversité 
10 lieux, 10 milieux ». À l’extérieur, on 
découvrira un espace de biodiversité 
dans lequel ont poussé pendant l’été des 
plantes mellifères.
Les 14 et 15 septembre prochains, le 
public rencontrera les professionnels 
de l’horticulture et les associations qui 
proposeront des plantes, du matériel de 
jardin, des produits artisanaux, des livres sur les bonnes pratiques 
pour cultiver son jardin... Les visiteurs seront invités à participer 
aux nombreux ateliers verts et aux animations botaniques, à visiter 
l’exposition avicole. Pour ponctuer leur journée, ils pourront profiter 
d’un rafraîchissement ou d’un repas au point restauration installé 
au centre de la fête, ou sur le stand d’Einbeck, ville allemande 
jumelée avec thiais.

Des ateliers et des rencontres autour de la biodiversité
Ces rendez-vous permettent, dans une ambiance festive, 
d’augmenter ses connaissances sur la nature qui nous entoure, en 
apprenant à mieux la respecter. on en saura plus sur les insectes 
avec La miellerie du Gâtinais qui présentera des nids de guêpes, 
de frelons, de bourdons, des cocons de papillons, des larves, et 
Planète sciences avec ses jeux sur les « auxiliaires du jardinier ».
on apprendra sur les oiseaux avec la Ligue de Protection des 
oiseaux (LPo), sur l’écosystème et le fonctionnement de la 
chaîne alimentaire avec E-graine, sur la biodiversité au jardin avec 
Générations Jardins de thiais, sur les plantes que l’on appelle 
communément « mauvaises herbes » avec Herbes folles…

À l’initiative de la librairie Brossard, et en partenariat avec les 
éditions Ulmer, une rencontre-causerie illustrée par une projection 
vidéo sera organisée sur le thème « aménager un jardin plein 
de vie pour favoriser la biodiversité » avec Vincent albouy, 
entomologiste et naturaliste.

Certains ateliers nous apprendront à utiliser les éléments 
que nous offre la nature pour créer des petites œuvres. 
ainsi, les enfants pourront s’initier, avec leurs parents, à la 
réalisation de papillons en tressage végétal, de maquettes de 
jardins, de marionnettes de légumes, de tableaux végétaux… 
Des animations gustatives et des démonstrations de savoir-faire 
seront aussi au programme.

Le traditionnel « Concours des jardins potagers »
Les résultats de ce concours organisé au printemps par la 
Ville, autour duquel la fête a vu le jour il y a plus de 40 ans, 
seront proclamés le dimanche à 18 heures au centre de la 
manifestation. ■

+ d’infos : & 01 48 92 42 42 - www.ville-thiais.fr
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Seniors
le CCAS à votre écoute

DE NOUVEAUX ATELIERS
Le Centre Communal d’action sociale de thiais propose de 
nouveaux ateliers aux retraités. n’hésitez pas à vous inscrire 
au CCas (7 rue Chèvre d’autreville) - & 01 48 92 42 83

• Bien vieillir – soyez l’acteur de votre santé
Une conférence d’information aura lieu mardi 3 septembre de 
10h à 12h à la salle de la saussaie. Les ateliers se dérouleront 
les vendredis 6, 13, 20 et 27 septembre et les vendredis 4, 11, 18 
octobre de 10h à 12h au CCas.
inscriptions obligatoire au CCas – 7 rue Chèvre d’autreville   
& 01 48 92 42 83

• Sophrologie
n’hésitez pas à participer à la conférence d’information, 
jeudi 12 septembre à 14h30 au CCas, pour poser toutes vos 
questions avant de vous lancer !
inscriptions obligatoires 

HORAIRES DU CCAS
Jusqu’au 30 août, le CCas sera ouvert du lundi au vendredi de 9h 
à 11h45 et de 13h30 à 17h (ouverture à 10h30 les 1er et  3è mardis 
de chaque mois).
Dès la rentrée, le CCas vous accueillera du lundi au jeudi de 
9h à 11h45 et de 13h30 à 17h45, le vendredi de 9h à 11h45 
et de 13h30 à 17h (ouverture à 10h30 les 1er et 3è mardis de 
chaque mois).

LOISIRS SENIORS
Les cours de gymnastique volontaire dédiés aux seniors 
reprendront le 24 septembre au Palais omnisports de thiais 
le mardi de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30, le jeudi et le 
vendredi de 10h30 à 11h30.
Par ailleurs, vous pourrez bénéficier d’une heure d’accès libre 
à la piscine municipale monique Berlioux le lundi de 9h à 10h 
ou de 10h à 11h, à partir du 23 septembre.
Pour vous (ré)inscrire, rendez-vous au CCas du lundi 9 septembre 
au vendredi 18 octobre avec les copies de votre pièce 
d’identité, d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et 
d’un questionnaire de santé ou d’un certificat médical (pour la 
gymnastique) ou d’une photo d’identité récente (pour la piscine).
+ d’infos : & 01 48 92 42 98

CANICULE
Dans le cadre du dispositif de prévention « canicule », la Ville 
de thiais est amenée à recenser sur un registre communal les 
personnes âgées et les personnes en situation de handicap 
isolées à leur domicile. L’inscription est faite uniquement sur 
demande de la personne ou faite par un tiers en accord avec 
la personne vulnérable et les informations transmises seront 
enregistrées sur un registre confidentiel. Jusqu’au 31 août 2019, 
en cas d’alerte canicule décrétée par la Préfecture, une vigilance 
accrue sera observée et les agents du CCas contacteront les 
personnes inscrites pour s’assurer de leur état de santé. 

Qui peut s’inscrire sur le registre ?
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 personnes adultes 
handicapées bénéficiant de l’un des avantages prévus au 
titre iV du livre ii du code de l’action sociale et des familles 
(aaH, aCtP, carte d’invalidité, reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé) ou 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, 
résidant à leur domicile.

Comment s’inscrire sur le registre ?
remplissez le formulaire disponible au CCas de thiais
(7 rue Chèvre d’autreville) ■

+ d’infos : Centre Communal d’Action Sociale 
& 01 48 92 42 81Photo : Edu Carvalho from Pexels 
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En juin, les élèves de CE2 des six écoles élémentaires de Thiais, 
Romain Gary, Camille Claudel, Charles Péguy, Robert Schuman, 
Paul Éluard et Saint-Exupéry, ont passé leur permis piéton.

mis en place avec la Prévention 
maif, en partenariat avec la 
Police municipale, ce permis 

a été passé par 367 jeunes écoliers. 
À l’issue des résultats annoncés dans 
chaque établissement en présence de 
la conseillère municipale sylvie Duteil 
et du chef de la Police municipale, la 
Ville a offert à chacune des 18 classes 
participantes 4 livres, soit un total de 
72 ouvrages pour les bibliothèques des 
classes.  

Permis piéton
bien se conduire

sur le trottoir

Le 11 juin dernier s’est déroulée à l’Espace municipal 
Grignon une journée d’information collective sur la 
formation « BPJEPs sport collectif, option football » mise 

en place avec l’école sport Business academy représentée par 
maka aidara, agent sportif fff - ffa et directeur pédagogique, 
et Benamar Cissako, directeur de développement.
Cet évènement, organisé conjointement par le service Jeunesse 
et l’antenne de thiais de la mission Locale, a mobilisé 26 jeunes 
de 16 à 25 ans : 10 jeunes thiaisiens et 16 de villes environnantes 
via les partenaires de la mission Locale Val-de-Bièvre.

Espace municipal 
Grignon
un avenir
dans le football ?

Ce rendez-vous ouvert à tous s’adresse aux chercheurs d’emploi qui pourront 
rencontrer les partenaires impliqués dans l’activité économique et sociale 
locale, échanger avec des recruteurs, des entreprises et des centres de 

formation. De nombreuses offres d’emplois et d’alternance seront mises en avant, 
avec l’opportunité de rencontrer les recruteurs en direct : PmE, grands groupes, 

collectivités, associations.
Des questions sur votre recherche d’emploi, construire un nouveau projet, faire évoluer 

ses compétences, s’adapter à de nouvelles fonctions, changer de métier, découvrir un 
nouveau secteur, s’informer sur les aides, préparer un entretien, avoir des conseils sur le CV… 

Vous pourrez aussi découvrir le bassin d’emploi et les opportunités d’avenir : conférences, marché 
international de rungis, ratP, aéroport d’orly, Chantiers du Grand Paris, conseil en évolution professionnelle, Validation des 
acquis et de l’Expérience, métiers de l’aide à la Personne, Entreprenariat...

rendez-vous au moulin de la Bièvre, de 10h à 17h, à L’Haÿ-les-roses

Emploi
un forum à ne pas manquer

Mardi 24 
septembre 2019 se 

déroulera la 19è édition 
du Forum pour l’Emploi 
organisée par la Mission 

Locale Bièvre Val-de-Marne, 
Pôle Emploi, l’Etablissement 
Public Territorial Grand-Orly 
Seine Bièvre avec le soutien 

de plusieurs villes,
dont Thiais.
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Thiais T’es Sport !
de nombreux rendez-vous à l’occasion des 

70 ans de l’Office Municipal des Sports

samedi 1er & dimanche 2 juin 2019

24è édition du tournoi national de badminton de 
thiais au cours duquel se sont opposés plus de 500 
joueurs, au Palais omnisports De thiais

Lundi 3 et mardi 4 juin 2019 

mets ton kim à l’école, 
rencontres des classes de Cm1 

et Cm2 de thiais ayant participé 
à l’initiation judo-école, au Palais 

omnisports De thiais

mardi 4 juin 2019  

rallye des élèves de Cm1 et Cm2 de 
thiais avec une piste pédagogique 
d’éducation routière en association 
avec la Police nationale
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samedi 8 juin 2019

Grande journée d’animations sportives
« À vos baskets ! »
à l’occasion des 70 ans de l’office municipal des sports 
qui s’est soldée par un repas champêtre



samedi 15 juin 2019 

fête des membres de l’as 
thiais tennis de table réunis 
autour de leur président, 
Yannick Delplace, au Palais 
omnisports De thiais

26 ACTIVITES sportives

activités sportives

Vendredi 14 juin 2019

aqua-gym, aqua-boxing, aqua-abdo, 
aqua-biking et zumba étaient au 
programme de la soirée aqua-tonic 
animée par les éducateurs sportifs de 
la piscine municipale monique Berlioux 

Dimanche 16 juin 2019 

Passage de grades
des sportifs
du Budokan thiais,
au dojo
du Palais omnisports 
De thiais 
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samedi 22 & dimanche 23 juin 2019 

tournois régionaux de football animé par les bénévoles du thiais football Club sur les terrains du 
stade municipal alain mimoun 

Lundi 24 juin 2019  

À l’issue d’un cycle de 4 ans de 
natation scolaire, rencontres 
interclasses des élèves de Cm2, 
dans le bassin de la piscine 
municipale monique Berlioux

samedi 29 
juin 2019

Gala de fin d’année 
des adhérents aux 

activités de danse de 
l’office municipal des 
sports, au théâtre de 
verdure du parc de 

l’Europe



Le président du tennis Club de thiais Belle-Épine, michel 
Parent, a fait part dernièrement de sa grande joie car « pour 
la première fois de toute l’histoire, le club, qui date quand 

même de 1934, a dépassé la barre symbolique des 500 licenciés 
(adultes et enfants confondus). Ce succès, surtout dans le contexte 
actuel du tennis, nous le devons à l’implication de nos bénévoles, 
nos enseignants, mais aussi à l’aide apportée par notre ville. Sans 
cela nous n’aurions pas pu obtenir de très bons résultats sportifs 
2019 : le maintien en N2 de notre équipe dames, le 1/4 de finale 
de Nicolas Trébuchet (14 ans) dans un tournoi majeur en Italie 
début juin, la victoire de Léa Trébuchet en tournoi 14 ans filles, les 
progrès notoires de Kélia et Maneva, la victoire en coupe d’Europe 
de Clément Kubiak avec l’équipe de France. Tout ceci a bien sûr 
un impact sur la renommée du club désormais reconnu au plus haut 
niveau (club premium Île-de-France, label club formateur FFT). » ■
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Son Long Võ Dao

Le club son Long Võ Dao, 
présidé par michel 
Dimitrijevic, a brillé une 

nouvelle fois sur les podiums. 
Le 26 mai, le jeune Gianni 
Girault a remporté une médaille 
d’argent dans la catégorie 
« minime -60kg » lors de 
la Coupe france Enfants à 
La Halle Carpentier à Paris 
organisée par la ffK. ■

+ d’infos :
www.sonlongvodao.fr

La vie des clubs
Tennis Club de Thiais Belle-Épine 

plus de 500 licenciés

Sylvain Wiltord

Une erreur s’est glissée 
dans notre précédent 
numéro dans l’article 

consacré
à ce même club :

la photo publiée n’était 
pas celle du

nouvel entraîneur
sylvain Wiltord

mais de
Josselin ouanna.

toutes nos excuses
aux intéressés.

Le rugby Club Val-de-Bièvre, présidé par Bertrand Benoit, 
l’Éducation nationale et la Ville de thiais ont signé une 
convention afin de permettre à de jeunes élèves de CE2 de 

bénéficier d’une formation au cours de modules établis sur six 
semaines. Le cycle avait débuté avant les vacances de printemps et 
s’est terminé en juin. Les 6 classes des écoles élémentaires robert 
schuman, Charles Péguy et romain Gary qui ont participé à la 
découverte du ballon ovale ont ainsi reçu leur diplôme d’initiation.
Le manager sportif du rCVB, Édouard normand, se félicite de cette 
opération : « L’expérience est un succès et devrait être renouvelée 
la saison prochaine. Nous espérons que cela donnera envie aux 
enfants de nous rejoindre au sein de notre club. » ■

Rugby Club Val-de-Bièvre  les premiers pas en « ovalie »

Une fois encore, thiais confirme son image de ville sportive en attirant 
les compétiteurs dans ses installations : on a noté une importante 
affluence pour la sixième édition du tournoi de tennis de table                   

« sport en Entreprise » avec 48 pongistes (dont 8 joueuses) venant de 14 
clubs d’entreprises.  au sein du Cat tennis de table dont certains membres 
assuraient l’arbitrage et la gestion des rencontres, on s’est félicité car « le 
niveau était relevé, les 4 pongistes de Thiais ont eu fort à faire et ont été 
récompensés par une 2è place dans le tableau masculin pour Philippe Lewi et 

une 3è place dans le tableau féminin pour Muriel 
Mounier, ce qui a placé l’équipe en 5è position au 
challenge des clubs ». ■

CAT tennis de table
une jeune thiaisienne meilleure départementale

© Rugby Club Val-de-Bièvre

Par ailleurs, félicitations à la jeune pongiste 
Pauline morera qui a remporté début juin le 
challenge général du tournoi des premières 
balles, une série de quatre épreuves qui 
se déroule sur toute la saison et réunit 
l’ensemble des jeunes du Val-de-marne 
confrontés à leurs premières compétitions.

© CAT tennis de table

une nouvelle médaille
pour un jeune vo shin

© Son Long Võ Dao+ d’infos : www.asthiaistt.com



Thiais magazine juin/juillet 2019 29

Son Long Võ Dao
une nouvelle médaille
pour un jeune vo shin

alors que l’équipe de france de football féminine a brillé lors 
de la coupe du monde, sur les terrains un peu partout en 
france, les jeunes filles confirment leur engagement et leur 

passion pour ce sport. À thiais, au sein du thiais football Club, 
le pôle des féminines, composé à 90 % de jeunes thiaisiennes, 
a enchaîné les victoires et de très bons résultats pour sa sixième 
saison d’existence. Le club a même décroché le label « école 
de foot » en 2015, le label « argent » en 2016 et « or » en 2017 
attribués par la fédération française de football.
Ces dernières semaines, le tfC a eu la possibilité d’emmener 60 
joueuses à différents matchs de la coupe mondiale féminine. Le 
30 mai, certaines joueuses ont été porte-drapeau sur un match de 
préparation de la coupe du monde. Quelques jours auparavant, 
l’équipe U11f a remporté les finales départementales, accédant 
à la compétition régionale après avoir gagné le match final contre 
le Paris fC. De leurs côtés, thiniba samoura (U15f), sélection 
régionale, a été admise en stage national à Clairefontaine et Jessy 
Boite sélectionnée en départementale U13f.
thiais pôle féminine compte aujourd’hui parmi le haut du 
tableau départemental (la VGa 50 ans de féminines, le Puc 

18 ans de féminines, Paris fC 17 ans de féminines ...) et l’on 
souhaite aux joueuses et aux encadrants de poursuivre sur le 
chemin de la réussite.  ■
+ d’infos : www.thiaisfc.club

Thiais Football Club 
les féminines au top !

Thiais Football Club

Aérobic
les thiaisiennes
championnes
de France

après avoir remporté 
deux fois la médaille 
d’argent les années 

précédentes, l’équipe 
d’aérobic du collège 
Paul Valéry de thiais 
a décroché le titre de 
championne de france, 
catégorie « Excellence », 
le 15 mai dernier. ■

Budo Club de Thiais
toujours sur les podiums

samedi 4 mai, myriam auteri 
a terminé 3è  lors des 
championnats d’Île-de-france 

seniors après avoir remporté              
4 combats et perdu celui du quart de 
finale.   « C’est un excellent résultat 
compte-tenu du niveau sportif de 
ces championnats » souligne-t-on 
au club.
Le 22 juin, elle remportait le titre 
de vice-championne de France 
des seniors féminines (-57kg). ■

+ d’infos :
www.budo-judo-thiais.com

Budokan Thiais
toujours sur les podiums

Les jeunes athlètes du club d’arts martiaux 
Budokan thiais continuent de briller sur les 
podiums. 

au championnat de france seniors, mi-avril, niswa ahmed 
(junior surclassé en senior) est arrivé 2è des -50 kg, ilies 
mardhi 2è des -67 kg, Hendrick Confiac 2è des +84 kg, et 
Housny Hassani 3è des -60 kg.

au championnat de france juniors, fin avril, taniana Bali 
a décroché le titre de championne de france cadette      
(-47 kg) et ruben Eblin celui de champion de france 
cadet -52 kg). ■

+ d’infos : www.facebook.com/budokanthiais

© Budokan Thiais

© Budokan Thiais
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Saison culturelle
en images

Du 7 au 17 mai 2019 

Exposition des enfants de 

l’école élémentaire Paul 

Éluard, à l’hôtel de ville.

samedi 11 mai 2019

C’est à guichets fermés que l’humoriste 
Jeanfi Janssens a fait décoller le public du 
théâtre municipal rené Panhard avec son 

one man show désopilant.

Dimanche 12 mai 2019

Les jeunes thiaisiens ont beaucoup apprécié la version loufoque 
du conte de Perrault « Cendrillon » donnée par la compagnie Les 
nomadesques au théâtre municipal rené Panhard.

Du 21 au 31 mai 2019

Exposition des jeunes artistes des 
ateliers d’arts plastiques d’isabelle 
rivagorda, organisée avec le CCat à 
l’hôtel de ville.

samedi 23 mai 2019

Jean franco et Guillaume 
mélanie ont été très applaudis à 

l’issue de la représentation de
« Libres ! ou presque… »

au théâtre municipal
rené Panhard.

Du 7 au 9 juin 2019

Exposition imaginée par la ville allemande d’Einbeck, à l’hôtel de ville, 
dans le cadre des festivités du jumelage.



Thiais magazine juin/juillet 2019 31

mardi 11 juin 2019

au théâtre municipal rené Panhard, les abonnés à la saison culturelle ont eu 
la chance de découvrir une Clémentine Célarié magistrale lors de la couturière 
de son prochain spectacle  « Une vie » d’après Guy de maupassant.

Vendredi 21 juin 2019

Un immense succès 
pour sheila et ses 
musiciens du groupe 
H-tag invités à donner 
un concert par la Ville à 
l’occasion de la fête de 
la musique, au parc de 
l’Europe

samedi 15 juin 2019

Élodie Poux a joué son spectacle « le 
syndrome du Playmobil » au théâtre 
municipal rené Panhard pour le plus 
grand plaisir d’un public hilare et 
conquis.

samedi 22 juin 2019

Des applaudissements nourris pour Laurent mignard, 
ses musiciens et nicolle rochelle qui ont rendu 
hommage à Duke Ellington lors de la première soirée du 
festival de musique franco-américaine de thiais 2019

Du 17 au 22 juin 2019

Exposition
des ateliers d’arts 

du Comité de 
Coordination des 

activités thiaisiennes, 
à l’hôtel de ville.

Dimanche 23 juin 2019
De nombreux fans de country étaient présents au parc de l’Europe 
pour profiter de la venue des Country sisters au festival de musique 
franco-américaine de thiais 2019
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À thiais, l’académie des arts est un centre 
d’enseignement artistique fréquenté par près 
de 800 jeunes qui souhaitent se former dans 

différents domaines comme la musique, les disciplines 
instrumentales et vocales (cordes, bois, cuivre…), l’art 
dramatique, les arts plastiques et la danse.
Les inscriptions pour 2019/2020 se dérouleront sur 
place, 5 place du général Leclerc, du 4 au 9 septembre 
2019 (de 14h à 19h). 
Durant l’année, l’académie organise différentes 
prestations à thiais :
concert en hommage à sainte-Cécile, mardis de 
l’académie, participation au Village de noël de thiais, 
spectacles de fin d’année…  ■

+ d’infos : & 01 45 73 49 94 - www.ville-thiais.fr

Académie des arts
pensez aux inscriptions !

activités culturelles



Photographie

Créé en février 1970 à thiais, le club photo «focale 
50» fêtera bientôt son cinquantième anniversaire. 
L’association est affiliée à la fédération 

Photographique de france. focale 50 est animé par 
des bénévoles amoureux de la photo, désireux de 
communiquer leur passion de l’image aux adhérents 
(en parité hommes/femmes ou presque), à la recherche 
d’une initiation ou d’un perfectionnement dans la prise 
de vue, le post-traitement ou le tirage.

focale 50 propose des séances d’initiation ou 
thématique, des ateliers de prise de vue studio, la 
production de books, des travaux d’auteurs, des sorties 
mensuelles, la participation aux concours régionaux, la 
présentation d’œuvres au salon régional. Ces activités 
s’enchaînent tout au long des saisons pour provoquer 
des rencontres, s’initier, progresser, développer son 
talent artistique. Cette exposition du 50è anniversaire de 
focale 50 sera l’occasion de se faire mieux connaître 
du public. D’ici là, vous pouvez découvrir une sélection 
de photos à l’occasion du salon 2019 qui a ouvert ses 
portes à l’hôtel de ville jusqu’au 31 juillet 2019.  ■

+ d’infos : www.ville-thiais.fr – www.focale50.fr

Les « 50 ans de Focale 50 » se dérouleront 
sur la saison 2019/2020, du Jardinier amateur 
jusqu’au Salon régional de Photographie.
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Focale 50
fête ses 50 ans

Loisirs

En 2019/2020, le Comité de Coordination 
des activités thiaisiennes, présidé par le 
conseiller municipal Daniel Caussignac, 

propose toute une série d’ateliers et d’activités 
diverses qui se déroulent la journée ou en soirée : arts 
plastiques (enfants, ados, adultes), art floral, bijoux 
fantaisie, cadeaux, cartonnage, encadrement, 
couture, vitrail, point-compté, création de bijoux 
fantaisie, anglais loisirs (débutants, intermédiaires 
et confirmés)… 
Par ailleurs, le CCat met aussi à l’affiche du café-
théâtre le vendredi après-midi des conférences 
qui mêlent films et histoire pour vous permettre 
de voyager au cœur du monde. Des après-midi 
dansants et la participation aux grandes animations 
thiaisiennes sont aussi au programme.  ■

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

une nouvelle saison avec le CCAT
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À thiais, l’association « les Petits soldats » est active lors 
des différentes manifestations (comme la fête du jardinier 
amateur, le village de noël, le carnaval…) afin de récolter des 

fonds pour financer ses activités et ses projets auprès des enfants 
hospitalisés : matériel, jeux de société, déplacements (matchs de 
foot, pièces de théâtre…), cadeaux de noël ou anniversaires. Vous 
aurez sans doute déjà rencontré ses bénévoles qui visent à faire 
passer un moins douloureux moment aux enfants séjournant en 
milieu hospitalier durant la période des traitements.
Certaines maladies aiguës, lorsqu’elles sont diagnostiquées chez 
l’enfant ou l’adolescent, entraînent une hospitalisation immédiate. 
Une chimiothérapie, par exemple, rend l’enfant particulièrement 
fragile puisque ses globules blancs sont considérablement réduits. 
il est alors isolé, dans une chambre « stérile » à laquelle seules 
deux personnes peuvent avoir accès. Pourtant, souvent, l’enfant 
ne ressent que quelques symptômes qui peuvent lui paraître 
anodins (mal de tête, douleur au genou, fatigue…) et se retrouver 
hospitalisé, isolé, avec un traitement lourd, peut lui paraître 
totalement disproportionné, décalé et incompréhensible, comparé 
à ce qu’il ressent et perçoit de sa maladie.

aussi, les Petits soldats sont là pour proposer des activités ludiques 
et stériles à réaliser avec «les enfants bulle». après avoir fait le tour 
des soignants pour récolter les renseignements nécessaires aux 
disponibilités des enfants (traitements en cours, greffe récente, 
lourde fatigue ou même rémission), ils se présentent à eux, dans 
leur chambre, et les motivent à leur offrir de leur temps. Certains 
sont réticents car mal à l’aise avec leur condition et le regard des 
autres mais les Petits soldats finissent toujours leurs animations en 
voyant des sourires sur les visages des enfants qui oublient, pour 
un moment, les traitements et la maladie.

À l’origine, les Petits soldats sont issus d’une bande d’amis qui 
aiment donner de leur temps et se retrouver lors de moments 
auprès des enfants dans les hôpitaux ou les cliniques, chacun 
partageant une passion avec les enfants ou ados dans ses moments 
d’échanges. ■

Pour les rejoindre :
https://lespetitssoldats.org - lespetitssoldats.asso@gmail.com

Solidarité
les petits soldats

activités culturelles

Pour des raisons indépendantes 
de la volonté de la Ville, le 
spectacle annoncé pour le 

7 mars 2020 dans la plaquette            
« Passions 2019/2020 » distribuée 
dernièrement ne pourra être joué.
En remplacement, le théâtre 
municipal rené Panhard accueillera 
ce soir-là Chantal Ladesou qui 
présentera son dernier show « on the 
road again ».
En cas de problème, nous invitons 
toute personne à contacter le service 
de la billetterie : & 01 48 92 42 91.

Saison culturelle 
2019/2020

© Pascal Ito
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vie thiaisienne vie pratique

agenda culturel + d’infos : www.ville-thiais.fr
billetterie : http://billetterie.ville-thiais.fr

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

ÎLES DE BRETAGNE : D’OUESSANT À BELLE-ÎLE
Conférence
vendredi 11 octobre 2019 à 15h30
au café-théâtre (98 avenue de versailles)
entrée : 7€
+ d’infos : & 01 48 92 42 95
www.ville-thiais.fr - www.assoccat.com
www.altairconferences.com

C agenda 
sportif

TENNIS
 Tournoi senior plus
   du Tennis club
   de Thiais Belle-épine
w du 6 au 21 juillet 2019
   44 rue hélène muller

 + d’infos : www.tennisthiais.fr 
 

  FORUM
  DES ACTIVITÉS THIAISIENNES
w samedi 7 septembre 2019,
  de 10h à 17h
  Palais Omnisports De Thiais
  (place Vincent Van Gogh)

 + d’infos : T 01 48 92 42 58

Oui !
comédie dans le cadre de
la saison culturelle 2019/2020 
samedi 19 octobre 2019 à 20h30
au théâtre municipal René Panhard
(av. de la République)
plein tarif : 17,50 €
tarif réduit : 9,85 €
tarif carte jeune : 8,55 €
+ d’infos : & 01 48 92 42 90
www.ville-thiais.fr - billetterie.ville-thiais.fr

ALEXANDRA PARIS & SON ORCHESTRE
Après-midi musette dans le cadre de
la fête du jardinier amateur 2019
Jeudi 12 septembre 2019 à 14h30
au Palais Omnisports De Thiais (place Vincent 
Van Gogh)
entrée gratuite
dans la limite des places disponibles
+ d’infos : & 01 48 92 42 42
www.ville-thiais.fr - billetterie.ville-thiais.fr

JARRY : TITRE
spectacle dans le cadre de la fête
du jardinier amateur 2019
Samedi 14 septembre 2019 à 21h
au Palais Omnisports De Thiais
(place Vincent Van Gogh)
entrée gratuite
dans la limite des places disponibles
+ d’infos : & 01 48 92 42 42 - www.ville-thiais.fr 
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Pourquoi la ville est mal gérée

Le maire déverse régulièrement sa propagande 
sur la bonne gestion de la ville. rétablissons 
quelques vérités.

tout d’abord il est plus facile de gérer une ville 
ayant des ressources importantes comme 
thiais qu’une ville sans activité économique 
significative. Cela permet de ne pas quitter 
la route lorsque l’on dérape et la gestion 
municipale a dérapé.

Elle a dérapé avec le « Plan Lumière » qui nous a 
engagé sur une dépense globale de 40 millions 
d’€ qui a alourdit la dette pour 20 ans. mais il 
y a aussi des emprunts toxiques engagés à la 
même époque ou un peu avant. L’Etat à permis 
de nous dégager du pire des 3 emprunts. mais 
2 emprunts basés sur des devises étrangères 
alourdissent toujours aujourd’hui les intérêts de 
la dette. malgré nos alertes répétées, le maire 
ne fait toujours rien pour les restructurer.

mais en fait, l’important est la conséquence 
de cette situation, comme la situation des 
investissements présentés pour le budget 
2019. Les investissements de création n’ont 
absorbé que la moitié du prix des ventes 
de terrain (revenus) associés à l’opération. 
L’autre moitié à servi à des investissements 
courants (renouvellement) que la capacité 
d’autofinancement ne permet plus car elle est 
absorbée par la dette.

Concrètement la vente d’actifs pour 10m€ 
a permis de payer pour 5m€ (+2,5m€ de 
subventions + 1m€ d’emprunt) les 8,5m€ de 
nouveaux équipements.

L’autre partie des vents d’actifs (5 m€) + 5,8 m€ 
(ressources propres et subventions travaux 
courants) ont financé le remboursement 
des emprunts (4,6m€) et les investissement 
courants (pour 6,2m€).

Et ce n’est pas de la bonne gestion de vendre 
les bijoux de famille pour financer les dépenses 
courantes car cela nous appauvri et ne peut 
pas perdurer.

Voila la réalité de la mauvaise gestion dont est 
fier le maire de thiais.

mis face à cette réalité, le maire ne comprend 
pas cette équation digne d’un comptable 
débutant et tente de retourner l’argument.

Les thiaisiens payent au quotidien les 
mauvais choix réalisés dans le passé, mais 
plus gravement le refus de corriger le tir 
vis-à-vis d’emprunts non renégociés et 
d’un plan lumière non seulement poursuivi 
en l’état mais aussi augmenté à l’occasions 
d’avenants régulièrement ajoutés.

P. PATRY
Groupe « Gauche Socialiste, Écologiste et 
Citoyenne »
contact.patry@gmail.com

1 884  caractères

La devinette de l’été.

Voici une longue liste non exhaustive...          
sans ordre précis. 

- allée d’ormesson 
- 98 avenue de la république 
- 1-3 allée d’ormesson 
- 89 boulevard de stalingrad 
- 12 avenue rené Panhard 
- 3 villa Pasteur 
- 54 avenue rené Panhard 
- 25 rue de l’Espérance 
- 116 avenue de Versailles
- 45/47 rue de la résistance
- 10/26 rue du General Vauflaire
- Voie du moulin 
- 43 rue de la Galaise 
- 3 avenue du Général de Gaulle
- 1-3 allée Katia et maurice Krafft
- 63 rue Jean Jaurès. 
- rue Gustave Léveillé 
- avenue de Versailles, programme kaufman 
- 110 avenue de Lattre de tassigny.  
- 94 rue du Pavé de Grignon. 
- 18 rue simone Veil
- 30 simone Veil
- rue helene muller 
- Cours sainte marthe 
- 297/299 avenue de fontainebleau 
- rue des orvilliers. 
- 62 avenue du Général de Gaule. 

De quoi s’agit-il ?
Du nouveau plan des rues de thiais ?
De la nouvelle carte scolaire de la ville ?
Des aménagements paysagers réalisés ?
Des nouveaux espaces verts ?

réponse : Malheureusement il s’agit 
d’une partie des programmes immobiliers 
réalisés sur notre ville depuis 2 ans et 
principalement en ce moment ! C’est près 
de 2000 logements...et nous n’avons pas 
intégré les 400 logements de l’opération 
anrU des grands champs.

si certaines réalisations sont évidemment 
positives et esthétiques, nous ne pouvons 
que déplorer la bétonisation inquiétante 
opérée par le maire. Cette situation inquiète 
les Thiaisiens qui se rendent compte que 
notre ville ressemble de plus en plus aux 
villes voisines. 
 
nous laissons les thiaisiens juger par eux-
mêmes…

Bel été à tous.

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

1 285 caractères

Thiais : une ville équilibrée

Vous le savez, thiais est une ville où il fait bon 
vivre, loin du gigantisme et du béton des villes 
voisines. Cela reste, depuis l’origine, l’objectif 
de l’action de l’équipe municipale. nous 
considérons que cette situation s’explique par 
un choix de conserver un équilibre dans tous 
les domaines.

Pour l’urbanisme, l’objectif est de faire 
coexister les maisons particulières, qui 
représentent 60 % des logements, et des 
résidences à hauteur limitée. Le Plan Local 
d’Urbanisme a clairement fixé ce choix afin de 
préserver les différents quartiers pour atteindre 
cet équilibre.

De même, nous avons toujours maintenu un 
brassage sociologique dans l’ensemble des 
quartiers. au centre-ville, dès sa construction, 
le choix a été d’associer copropriétés et 
logements sociaux, car nous considérons 
que c’est cet équilibre qui assure la réussite 
d’un quartier. suivant un principe identique, la 
rénovation du quartier des Grands-Champs a 
vu reconstruire autant de logements sociaux 
que de logements démolis et l’arrivée de 
nouvelles copropriétés.

De la même manière, nous avons souhaité 
répartir les activités dans tous les quartiers 
et ainsi assurer tout à la fois une diversité 
d’offre et un accès proche. ainsi, par exemple, 
l’académie des arts est au centre-ville, quand 
le quartier apollonia profite immédiatement 
du Palais omnisports, les Grands-Champs du 
gymnase romain Gary ou de la halte-garderie 
roland Blanche et le quartier sud du lycée 
Guillaume apollinaire, du stade alain mimoun 
ou des tennis Hélène muller. Bien sûr, ce n’est 
pas exhaustif et chaque quartier dispose de 
nombreux équipements.

Notre souhait d’équilibre se retrouve aussi 
dans les espaces verts avec pas moins 
de 5 parcs dans la commune, véritables 
poumons verts pour les thiaisiens. Les arbres 
bordent la majorité des rues. Des espaces 
verts se développent. Les jardins familiaux 
permettent à des citadins de pratiquer la 
culture de plantes, culture que les plus jeunes 
peuvent apprendre à l’école grâce au jardin 
pédagogique ou aux activités périscolaires 
dans le cadre du Jardinier amateur. Nous 
sommes à quelques kilomètres de Paris et 
pourtant nous préservons un équilibre entre 
pierre et végétaux.

Ces équilibres sont la force de notre ville et 
nous souhaitons qu’elle le reste.

Les élus du groupe majoritaire

1 935   caractères
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activités découvertes



La médiathèque municipale 
est un lieu de rencontres et de 
découvertes, ouvert à tous, dès 
le plus jeune âge. Elle propose un 
fonds documentaire très riche pour 
permettre à chacun, tout au long de 
sa vie, selon ses goûts et ses centres 
d’intérêt, de s’informer, se former et 
accéder aux loisirs et à la culture. 
Depuis cet hiver, la médiathèque 
municipale a mis un nouveau portail 
internet à votre disposition : plus 
pratique, plus ergonomique et plus 
agréable, vous pouvez effectuer des 
recherches dans le catalogue de la 

Parmi les nouveautés à la 
bibliothèque adultes
Ma vie sur la route de Gliori Steinem ● 

Dictionnaire des mots de la musique de 
Jacques Siron ● Une amie de la famille 
de Jean-Marie Laclavetine ● Histoire de 
la CIA de John Prados ● Je suis en bois 
de Giulia Carcasi ● Un jardin au désert 
de Carine Fernandez ● Collection Les 
petits chats de Stéphanie Dunand ● 

Pallaz et Sophie Turrel ● Le voyage en 
montgolfière de Marc Lévy ● La princesse 
au petit pois de Hans Christian Andersen  
● Max se trouve nul de Dominique de 
Saint-Mars ● Le Club des cinq et le 

trésors de l’île de Enid Blyton ● Mystère 
au cinéma de Martin Widmark.

Parmi les nouveautés dvd 
Le 15h17 pour Paris de Clint Eastwood  
● Les chatouilles de Andréa Bescond  
● Bergman, une année dans une vie 
de Jane Magnusson ● House of cards 
de Beau Willimon ● Rio & Rio 2 de 
Carlos Saldanha ● Sans toit ni loi de 
Agnès Varda ● Silvio et les autres de 
Paolo Sorrentino ● Undercover de Yann 
Demange ● Les veuves de Steve Rodney 
McQueen ● Derniers jours à Shibati de 
Henrick Dusollier. ■

+ 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

Après deux ans de joyeuse colocation, la 
tribu des 7 demi-frères et sœurs doit quitter 
le grand appartement avant la rentrée. 
Alors que chacun part en vacances pour 
l’été avec ses parents respectifs, Gulliver, 
le petit dernier, est envoyé tout seul chez 
sa grand-mère au bord de la mer. Mais l’excentrique Mamie Aurore 
n’est pas une baby-sitter comme les autres et préfère faire la fête plutôt 
que de garder son petit-fils… Le reste de la troupe décide de venir à 
sa rescousse. C’est le début d’une nouvelle révolution. Elle voulait se la 
couler douce… Ils vont lui mener la vie dure ! Une comédie loufoque 
avec Chantal Ladesou, Julie Gayet, Lucien Jean-Baptiste à découvrir sur 
les écrans dès le 7 août 2019. ■

Jojo n’a que treize ans mais 
c’est déjà l’homme de la 
maison. Son grand-père 
lui a tout appris : nourrir 
les animaux de la ferme, 
s’occuper de sa grand-mère 
malade, veiller sur sa petite 
sœur... De son autre famille, 

Jojo ne sait pas grand-chose : ces blancs n’ont 
jamais accepté que leur fils fasse des enfants à 
une noire. Quant à son père, Michael, Jojo le 
connait peu, d’autant qu’il purge une peine au 
pénitencier d’état. Et puis il y a Léonie, sa mère 
qui n’avait que 17 ans quand elle est tombée 
enceinte de lui, qui aimerait être une meilleure 
mère mais qui cherche l’apaisement dans le 
crack. Léonie qui vient d’apprendre que Michael 
va sortir de prison et décide d’embarquer les 
enfants en voiture pour un voyage plein de 
dangers, de fantômes mais aussi de promesses…

Seule femme à avoir reçu deux fois le National 
Book Award, Jesmyn Ward livre un roman 
puissant, d’une déchirante beauté, un road 
trip à travers le sud dévasté des USA, un chant 
à trois voix pour raconter l’Amérique noire en 
butte au racisme le plus primaire, aux injustices, 
à la misère, mais aussi l’amour inconditionnel, la 
tendresse et la force puisée dans les racines. ■

Le coup 
de cœur des 
bibliothécaires

Le chant des revenants
de Jesmyn Ward 
(Belfond)

 Écran total
C’est quoi cette mamie ?!,

comédie
de Gabriel Julien-Lafférière

Cet ouvrage paru tout 
récemment est une 
invitation au voyage sur 
les traces d’un écrivain 
de légende au travers 
de sa correspondance.

Écrivain de génie, dessinateur averti, Antoine 
de Saint-Exupéry a eu pour habitude dès son 
enfance d’orner ses lettres de petits dessins et 
plus tard d’illustrer ses manuscrits et ses carnets 
de notes de croquis, rébus ou caricatures. 
Les manuscrits regroupés retracent la vie du 
pilote d’avion, du romancier, de l’inventeur, 
du mathématicien et nous éclairent sur les 
multiples personnalités de l’auteur du Petit 
Prince. Toute sa vie, sa correspondance 
s’est fait l’écho des intenses relations qu’il 
a entretenues avec sa mère, ses amis et les 
femmes qu’il a aimées. Ce livre est l’occasion 
de découvrir ou redécouvrir, au travers de 
plus de 80 manuscrits originaux et de lettres 
inédites, la vie et l’œuvre d’un des écrivains les 
plus importants du XXe siècle à qui la Ville de 
Thiais rendra d’ailleurs hommage cet automne 
à l’occasion de son festival littéraire. ■

Coup de cœur 
de la rédaction

Les plus beaux
manuscrits
de Saint-Exupéry,
de Nathalie
Des Vallières
(Édition de La Martinière)

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 bibliothécaires ainsi que le 
programme des animations proposées 
par la médiathèque.
Cliquez http://mediatheque.ville-thiais.fr !

Médiathèque 
municipale
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E A SAVOIR

DIMANCHE 7 JUILLET 2019 
Pharmacie de la gare de 
Choisy
4 avenue Anatole France
Choisy-le-Roi
& 01 48 84 75 34

DIMANCHE 14 JUILLET 2019
Pharmacie Mimoun
75 avenue des Martyrs de 
Châteaubriant
Orly
& 01 48 53 17 73

DIMANCHE 21 JUILLET 2019
Pharmacie de l’école
34 rue Albert 1er
Choisy-le-Roi
& 01 48 53 48 42

DIMANCHE 28 JUILLET 2019
Pharmacie du Soleil
3 avenue René Panhard
Thiais
& 01 48 84 70 23

DIMANCHE 4 AOÛT 2019
Pharmacie Rouget de L’Isle
2 avenue Gambetta
Choisy-le-Roi
& 01 48 84 71 88

DIMANCHE 11 AOÛT 2019
Pharmacie des Marronniers
2bis avenue du 25 Août 1944
 Thiais
& 01 48 84 21 28

JEUDI 15 AOÛT 2019
Grande Pharmacie de la RD 7
273 avenue de Fontainebleau 
Thiais
& 01 45 60 44 14

DIMANCHE 25 AOÛT 2019
Pharmacie Satock
4 avenue Anatole France
Choisy-le-Roi
& 01 48 84 70 82

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 2019 
Pharmacie Thirion 
50 avenue Victor Hugo
Choisy-le-Roi 
& 01 48 90 87 14 

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019   
Pharmacie Wu Yao Kwang 
19 rue du Pavé de Grignon
Thiais 
& 01 48 84 75 66

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019  
Pharmacie Acalin 
8 voie des Saules
Orly 
& 01 48 53 42 65

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 
Pharmacie de l’église  
23 rue Robert Laporte
Thiais  
& 01 48 53 84 00 

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

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

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

Pompiers : & 18 
Samu : & 15 

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

SERVICE PUBLIC DE L’EAU
information en temps réel
Le Syndicat des Eaux d’Île-de-
France, dont le Maire de Thiais 
est vice-Président, a demandé 
à son délégataire Veolia la 
mise en place un dispositif 
automatique d’information des 
abonnés en cas de casse du 
réseau ou d’arrêts d’eau non 
programmés. Une intervention 
déclenche automatiquement  
une campagne d’appels 
téléphoniques et de sms 
vers les abonnés ainsi que la 
publication d’une information 
sur les réseaux sociaux. Un 
panneau communiquant est 
installé aux abords du chantier 
afin que les usagers passant à 
proximité immédiate des travaux 
reçoivent automatiquement sur 
leur smartphone les informations 
sur l’arrêt d’eau, sa durée 
prévisible et la localisation des 
moyens de secours en eau.
+ d’infos : www.sedif.com

CRèCHE DÉPARTEMENTALE
cet été
En raison de travaux, la crèche 
départementale collective 
République 1 sera fermée en août. 
Ainsi, l’accueil se fera à la crèche 
République 2 du 5 au 30 août 
2019, située à la même adresse, 
23 avenue de la République.
+ d’infos :  & 39 94

ARMÉE DU SALUT
une braderie solidaire
Dimanche 7 juillet, la fondation 
Armée du salut organise une 
braderie solidaire de 7h à 11h 
dans la cour de ses locaux situés 
7 boulevard de Stalingrad. Vous 
y trouverez principalement des 
vêtements,  des jouets et des 
livres. Les fonds récoltés serviront 
à financer une sortie à la mer 
pour les femmes et les enfants 
accueillis à la résidence.  Cette 
journée est aussi l’occasion 
de s’ouvrir sur le quartier pour 
présenter son action et partager 
un moment de convivialité.
+ d’infos :  & 01 48 53 57 15

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, au programme, diverses 
activités éducatives et ludiques. 
Soucieuse de proposer aux familles 
les conditions d’accueil des plus 
satisfaisantes, la Ville s’assure du 
taux d’encadrement réglementé.
Pour réserver pour septembre, 
vous avez jusqu’au 15 août 2019, 
et pour octobre jusqu’au 12 
septembre 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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LES MERCREDIS  
17, 24 & 31 JUILLET, DE 14 À 18H 
ATELIERS CRÉATIFS GRATUITS  

POUR LES ENFANTS

LES SAMEDIS & DIMANCHES  
20 & 21, 27 & 28 JUILLET,
3 & 4 AOÛT, DE 11 À 19H 
PROFITEZ EN FAMILLE  
DE NOS SURPRENANTES  
ANIMATIONS GRATUITES

39 ENSEIGNES & 8 RESTAURANTS \ OUVERT 7J/7
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VENEZ PARTICIPER  
POUR GAGNER 

400 € DE SHOPPING 
CHAQUE SEMAINE

ET DE NOMBREUSES  
AUTRES SURPRISES

DU 17 JUILLET AU 18 AOÛT

 Toutes les infos sur  
www.thiaisvillage.com
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