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Bénévolat

Thiais, un dynamisme
associatif essentiel

Impôts locaux

Thiais toujours dans les villes du 94
où la pression fiscale
est la plus basse

Santé

2 cabinets médicaux
et un médecin généraliste
s’installent à Thiais

édito
LE TEMPS DES FÊTES
Au moment des fêtes, le temps s’arrête ou
ralentit.
Cette période permet, pour la plupart d’entre
nous, de tourner le dos au quotidien, aux
contraintes et, actuellement, aux difficultés
des transports...
La Municipalité a programmé toute une
série de rendez-vous auxquels vous êtes
fidèles pour permettre à tous de partager des moments conviviaux, comme les arbres
de Noël des crèches, des haltes garderies, du Relais d’Assistantes Maternelles, des
écoles maternelles et élémentaires, de l’espace municipal Grignon, la distribution
de places de cinéma offertes aux écoliers de classes élémentaires, des séances de
l’heure du conte pour les plus jeunes avec les agents de la médiathèque municipale, un
après-midi dansant pour les plus de 50 ans avec Thiais Récréation, la remise d’un colis
gourmand aux plus de 65 ans, un déjeuner dansant accueillant les plus de 60 ans, un
dîner de fin d’année avec les résidents du foyer logement de l’Espérance, le partage de
la galette des rois à l’occasion de l’Épiphanie avec les plus de 60 ans…
Nous avons accueilli aussi le village de Noël en centre-ville et ce fut pour beaucoup
l’occasion de rêver et d’éprouver, dans l’échange, cette belle solidarité du partage.
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.

RICHARD DELL’AGNOLA
Maire de Thiais
Vice-Président de l’Établissement Public Territorial
Grand-Orly Seine Bièvre
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Dossier

bénévolat

Thiais, un dynamisme associatif
essentiel

L

e 5 décembre était célébrée la journée mondiale du bénévolat créée en 1985 par les Nations Unies. En marge des manifestations
programmées par la Ville, la vie locale thiaisienne bénéficie d’un dynamisme associatif assuré par de très nombreux bénévoles,
au sein des clubs et des associations accueillis notamment dans les structures municipales comme les gymnases, le palais
omnisports, les stades, l’espace municipal Grignon, le café-théâtre, le théâtre, les salles de la Saussaie, le théâtre de verdure…
Ensemble, c’est toute une ville qui s’anime au quotidien pour proposer des animations, des services, des rendez-vous sportifs et culturels
pour tous.
À Thiais, on peut exprimer son engagement bénévole au sein de très nombreuses associations. La liste ci-dessous regroupe celles qui
bénéficient du soutien financier de la Ville sans diminution, année après année. Leurs coordonnées complètes (adresse des présidents,
page Facebook ou site internet…) sont dans la rubrique « que faire à Thiais » sur le site www.ville-thiais.fr

ASSOCIATIONS À BUTS SOCIAL ET ÉDUCATIF
 AMIS - Artisans du Monde Initiatives et Solidarités
 ARIS Externat Médico-Psycho-Pédagogique ARC EN CIEL
 Association de Prévention Soins et Insertion APSI
 Association pour le don de sang bénévole de la commune de
Thiais
 Association de défense et de protection de l’enfance déficiente
de l’Haÿ-les-Roses/Chevilly/Fresnes
 Association de psychiatrie infanto-juvénile ADOPSIE
 Association des parents d’élèves de l’école libre Saint-Louis
Blaise Pascal
 Association les anciens élèves du collège Duperrey-Family
Duperrey Camus
 Ateliers English Kids
 Aumônerie des Lycées Thiais - Choisy
 Caisse des Écoles
 CAJT - Ludothèque
 Centre Communal d’Action Sociale
 Classes musicales de Thiais du Collège Paul Valéry
 CLIC Gérontologique N°6
 Club de l’Espérance
 Comité de Bassin d’Emploi du Sud val-de-marnais
 Contact ou le temps partagé
 Croix-Rouge - Comité de Choisy-le-Roi/Thiais
 Enfance – Espoir
 EOLE - Association de défense de Choisy-le-Roi et Thiais
contre les nuisances aériennes

 FCPE (écoles, collèges, lycée) Conseil Départemental des
Parents d’Elèves de l’Enseignement public du Val-de-Marne
 Foyer socio-éducatif du Collège Paul Valéry
 Horizons nouveaux
 La Maison - Aumônerie des collèges
 La Prévention Routière Comité Départemental du Val-de -Marne
 Le Grain de sel
 Le Monde d’Adriano
 Les petits soldats
 Les Restaurants du Cœur
 L’Elan Retrouvé - Hôpital de jour de Chevilly-Larue
 Maison Commune des Addictions, des Troubles Mentaux et de
la Santé 94 Ouest - MCTMS 94
 PEEP des écoles maternelles, primaires, collèges et lycée de
Thiais
 Scouts et Guides de France - Groupe des 2 Rives Thiais
Choisy-le-Roi
 Secours catholique
 Secours populaire français
 Unité Mobile de Premiers Secours - UMPS 94
 Val-de-Marne Actif pour l’Initiative
 Voir Autrement à Thiais
 Union du Val-de-Marne des DDEN - U DEL DEP EN section de
Thiais

ASSOCIATIONS D’ANCIENS COMBATTANTS

 Société d’Entraide des Membres de la Légion d’Honneur
 Souvenir Français
 UNCAFN (Union Nationale des Combattants)
 Union Nationale des Parachutistes du Val-de-Marne

 Association Nationale des Membres de l’Ordre National du
Mérite
 Comité d’Entente des Associations d’Anciens Combattants et
militaires de Thiais
 Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie
(FNACA)
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ASSOCIATIONS CULTURELLES
 Alors on danse ?
 Association Culturelle Franco-Portugaise de Thiais
 Association d’art lyrique Hervé Garcia
 Association Thiais Œnologie Plaisir
 Atlace
 Atout Chœur
 Bridge Club de Thiais
 Cercle celtique de Thiais
 Chérubins stars
 Comité de Coordination des Activités Thiaisiennes
 Ensemble Orchestral Rhapsodia
 Esquisse

ASSOCIATIONS SPORTIVES
 Association sportive du collège Albert Camus
 Association sportive du collège Paul Klee
 Association sportive du collège Paul Valéry
 Association sportive lycée Guillaume Apollinaire
 Association sportive Thiais Tennis de Table
 Association Thiaisienne de Badminton
 Association Vélocipédique de Thiais
 Association Thiaisienne de Gymnastique Harmonique
Rythmique et de Danse
 Athletic Boxing Club de Thiais
 Budo club de Thiais
 Budokan club de Thiais
 CAT ATA Canne
 Club Athlétique de Thiais Comité Directeur
 Club Athlétique de Thiais section Baseball et Softball
 Club Athlétique de Thiais section Basket-Ball
 Club Athlétique de Thiais section Boxe Française
 Comité d’organisation des courses pédestres de Thiais - COCPT

6 DOSSIER bénévolat

 Focale 50 - Club de photographie
 Génération Jardins de Thiais
 Harmonie l’Amitié
 Jazzonotes
 Kamelia
 La Ghilde de Thiais
 La Tribu du verbe
 Les amis de la cité
 Les ateliers de Balou
 Renouveau des Jardins de Thiais
 Rythme et chansons
 Société régionale des beaux-arts
 Échiquier thiaisien 81
 Faire d’un rêve une réalité
 Golf Club de Thiais
 Groupement Amical des Tireurs de Choisy-le-Roi et environs
 Office Municipal des Sports
 Rugby Club Val-de-Bièvre
 Son Long Võ Dao
 Sports - Détente - Loisirs Thiais
 Tennis club de Thiais
 Tennis club de Thiais Belle-Épine
 Thiais Athlétique Club
 Thiais Football Club
 Thiais GR
 Thiais Handball Club
 Thiais Natation Tonic
 Thiais Pétanq’ Club
 Thiais Rando
 Thiais Volley-Ball ■
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actualités

Impôts locaux
Thiais maintient sa place parmi les villes du
Val-de-Marne où la pression fiscale est la plus basse
Lors du vote du budget, le Maire répétait la
volonté de l’équipe municipale de maintenir la
maîtrise de la pression fiscale : les élus thiaisiens
ont ainsi voté la reconduction des taux des taxes
locales d’imposition sans les augmenter.
Comme chaque année, Thiais magazine vous
rappelle les taux dans le département.

L

ors du débat d’orientations budgétaires, l’édile avait souligné
que les taux seraient les mêmes que les années précédentes
car la stabilité des taux d’imposition communaux est un
engagement fondamental de l’équipe municipale depuis toujours.
« Ainsi, malgré un contexte économique très contraint pour les
collectivités, nous parvenons à maintenir un niveau d’imposition
locale faible avec un taux de 19,81 % pour la taxe d’habitation,
de 13 % sur le foncier bâti et de 22,46 % pour le foncier non bâti. »
Alors que plusieurs villes du département ont augmenté leur fiscalité,
Thiais a fait le choix de maintenir la sienne à un niveau bas et reste
ainsi parmi celles où la pression fiscale sur les ménages est la moins
lourde : cette année encore, Thiais reste même la deuxième ville du
Val-de-Marne où la taxe sur le foncier bâti est la moins élevée. ■

2019
Taxe d’habitation : 19,81 %
Taxe sur le foncier bâti : 13,00 %
Taxe sur le foncier non bâti : 22,46 %

16 AU FIL DES JOURS actualités

TAXE D’HABITATION 2019
Villeneuve-Saint-Georges
35,13
Villiers-sur-Marne
34,49
Sucy-en-Brie
30,23
Créteil
29,36
Limeil-Brévannes
29,24
Valenton
29,21
Villeneuve-le-Roi
28,70
Ablon-sur-Seine
28,65
La Queue-en-Brie
28,64
Boissy-Saint-Léger
27,94
Villejuif
27,39
Chennevières-sur-Marne
26,90
Champigny-sur-Marne
26,78
L’Haÿ-les-Roses
26,29
Bonneuil-sur-Marne
25,80
Périgny-sur-Yerres
25,59
Saint-Maur-des-Fossés
25,54
Ormesson-sur-Marne
25,45
Villecresnes
25,25
Cachan
25,10
Marolles-en-Brie
25,02
Le Plessis-Trévise
24,38
Fresnes
24,36
Joinville-le-Pont
24,30
Santeny
24,22
Choisy-le-Roi
24,19
Orly
24,03
Mandres-les-Roses
23,81
Nogent-sur-Marne
23,79
Alfortville
23,79
Saint-Mandé
22,93
Fontenay-sous-Bois
22,67
Vincennes
22,52
Noiseau
22,44
Arcueil
22,20
Maisons-Alfort
22,09
Le Kremlin-Bicêtre
21,87
Saint-Maurice
21,45
Vitry-sur-Seine
21,32
Ivry-sur-Seine
20,38
Le Perreux-sur-Marne
20,00
Bry-sur-Marne
20,00
19,81
 Thiais
Charenton-le-Pont
18,07
Gentilly
15,68
Chevilly-Larue
15,58
Rungis
15,35

TAXE SUR LE FONCIER BÂTI 2019
Ivry-sur-Seine
34,07
Gentilly
32,24
Bonneuil-sur-Marne
28,35
Créteil
27,54
Joinville-le-Pont
26,92
Choisy-le-Roi
26,09
Villeneuve-le-Roi
25,73
Ablon-sur-Seine
24,90
Villiers-sur-Marne
24,90
Villejuif
24,84
La Queue-en-Brie
23,49
Fresnes
23,21
23,20
Le Kremlin-Bicêtre
Limeil-Brévannes
22,89
Valenton
22,60
Marolles-en-Brie
22,59
L’Haÿ-les-Roses
22,52
Villeneuve-Saint-Georges
22,34
Sucy-en-Brie
22,33
Champigny-sur-Marne
22,16
Bry-sur-Marne
21,75
Le Perreux-sur-Marne
21,33
Arcueil
20,95
Boissy-Saint-Léger
20,89
Alfortville
20,82
Villecresnes
20,80
Cachan
20,69
Mandres-les-Roses
20,63
Noiseau
20,40
Le Plessis-Trévise
20,22
Chennevières-sur-Marne
19,95
Ormesson-sur-Marne
19,84
Nogent-sur-Marne
19,72
Vitry-sur-Seine
19,72
Fontenay-sous-Bois
19,64
Saint-Mandé
18,80
Vincennes
18,68
Orly
18,64
17,54
Saint-Maur-des-Fossés
Périgny-sur-Yerres
17,50
Saint-Maurice
17,45
Santeny
16,17
Charenton-le-Pont
15,44
Chevilly-Larue
15,25
Maisons-Alfort
13,77
13,00
 Thiais
Rungis
8,10

Source : 94citoyens.com - 17 avril 2019. Les taux n’intègrent pas les données syndicales et intercommunales.
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Médailles du travail

le travail c’est la santé

Récompensant l’ancienneté de service
et la qualité des initiatives prises dans
ses fonctions, la médaille d’honneur du
travail valorise l’action des salariés. Le
18 novembre dernier, le Maire et les élus
de l’équipe municipale recevaient à
l’hôtel de ville la deuxième promotion
2019 pour la remise de leur diplôme.
ARGENT
Stéphanie BELKADI • Mahamadou BOIGUILE • François CABANES
• Cynthia CAILLOT • Sylvie COLINEAUX • Jérôme DANGONINI
• Valérie FAURE • Olivier FONTENELLE • Farid HARZOUZ •
Mustapha JAATOUNE • Daniel JEAN-BAPTISTE • Tiémoro
KANOUTE • Fadhel KHOUJA • Michaël KTORZA • Julie LAIGNIER
• Laurent MARCHESIN • Jean-Marc MINETTE • Chahrazade
MOKDAD • Christine SAURET • Fabienne TERMOUL • Gaël
TORAILLE • Audrey TOUSSAINT.
VERMEIL
Philippe BOMBART • Alain CAVROT • Sylvie COLINEAUX •
Fadhel KHOUJA • Fabienne LOUVEAU • Jean-Marc MINETTE

• Thi Hien NGUYEN • Isabelle PENCIOLELLI • Éveline PETIT •
Sylvie ROSSI • Valérie SASMAYOUX • Haquima SELHAOUI.
OR
François BLUTEAU • Ghislaine CHEVREAU • Sylvie COLINEAUX
• Isabelle CONTAT • Philippe GUILLOT • Jean-Marc LAFUENTE
• Éric LANGLOIS • Louisa LAOUISSET • Jean-Marc MINETTE •
Thi Hien NGUYEN • Sylvie PLUCHOT • Dominique RABETTEDIMARTINO • Patricia SOLEIL • Alain SOUBRIER.
GRAND OR
Yasmine BAHLOULI • Alain BOUDET • Jacques BUNEL • Sylvie
COLINEAUX • Hubert DIANE • Gloria HOUSSIN • Ghislaine
JOURNOT • Christiane PELARDA • Danielle POZZOLI. ■

Concours des maisons fleuries
et des jardins potagers

un jardin extraordinaire

Destiné à encourager celles et ceux qui embellissent Thiais en cultivant leur jardin ou en fleurissant
leur lieu d’habitation, le concours des maisons fleuries et des jardins potagers piloté par la Ville permet
d’associer l’effort des particuliers au développement du patrimoine vert municipal.

L

ancé chaque année au printemps, ce concours prend en compte les aspects environnementaux (biodiversité, pratiques culturales
respectueuses de l’environnement…) et la valorisation par le végétal et le fleurissement pour récompenser celles et ceux qui
participent. Ils ont été reçus à l’hôtel de ville, le 25 novembre, à l’occasion de la remise des prix. ■

18 AU FIL DES JOURS actualités

M. PHALYVONG • Marie-Françoise PEDRON • Clotilde PONTY •
Alcides REBOCHO COXILHA • Claudine RENON • Louis RICHARD
• Corinne ROLLAND • Michèle SALVAN • Roseline SUZE.
MAISONS FLEURIES - Catégorie Résidence
1er prix : Corine DURANT (Résidence Plein sud) • 2è prix : Nicolle
CHAIGNON (Résidence rue d’Einbeck) • 3è prix : Odette LEVOT
(Résidence du Clos du Lys).
Prix d’encouragement : Résidence Les Cerisiers (Évelyne
BOMPARD) • Résidence Les Aubépines (Maria JORGE) •
62 Franklin Roosevelt (Christian NEVEU) • Résidence de la
Renaissance (Laurent WATELET).
JARDINS POTAGERS
1er prix : Sylvie BAZIRE • 2è prix : Pierre CHAIGNON • 3è prix :
Albina GONCALVES.
Prix spécial du jury dans le cadre du jardin pédagogique :
École maternelle Jeanne d’Arc, Mme BENBOUDAOUD • École
maternelle Saint-Exupéry, Mme KANE • École maternelle Jacques
Prévert, Mme MADELRIEUX • ÉCOLE SAINTE MARIE, Mme
RIGNAULT.
Prix d’encouragement : Gilbert ALVACETE • Liliane AVELINE •
Bruno BEQUET • Roger BONHOMME • Denyse BOHNIN • Guy
BROCHET • Sergio CERNO • Morgan CHAPIN • Jean-Yves CROS
• Guy DECOURTY • Francis DOMET • Abdelmoula DOUNIA •
Dolores FORMOND • Béatrice GIACALONE • Robert GOUDRIER
• Paul JULIEN • Philippe LAMARRE • Ghislaine MARCHAND •

Biodiversité

MAISONS FLEURIES - Catégorie Balcon
1er prix : Henriette COUVREUX • 2è prix : Bruno LE GUILLOU •
3è prix : Yannick VAVASSEUR.
Prix d’encouragement : Chantal BAKIS • Jean-Yves CROS
• Claude DESVE • Maria JORGE • Dalila LAOUES • Danielle
LHUILLIER • Émile LOBBRECHT • Christine MARCHANDON.
MAISONS FLEURIES - Catégorie Maison
1er prix : Georges MUNIGLIA • 2è prix : Gérard VERGNE • 3è prix :
Marie SEBERT.
Prix d’encouragement : Claude BOURHIS • Jocelyn CUJON •
Maria DE OLIVEIRA • Patrick GABON • Marie-Noëlle HAUDRY •
Corinne LAMARRE • Liliane LAMBERT • Françoise MARQUES.

plantes et herbes sauvages
utiles dans la ville

Depuis la mise en pratique de la loi interdisant l’utilisation de produits phytosanitaires par les services de
l’État, le 1er janvier 2017, la biodiversité se développe dans les villes où l’on voit l’apparition et la multiplication
d’herbes et de plantes sauvages.

À

Thiais, la nouvelle réglementation visant à faire disparaître
l’usage de pesticides a bien évidemment été prise
en compte par les services municipaux. Les espèces
végétales qui poussent spontanément, auparavant éliminées, ont
été intégrées au plan de fleurissement de la ville et ont développé
la biodiversité urbaine utile à différents niveaux. Ces différents
végétaux absorbent une partie des eaux pluviales, permettant
d’évacuer les surplus et de limiter les risques de débordements.
Ils participent aussi à l’amélioration de la qualité de l’air (fixation
du CO2 et des particules polluantes), des eaux (filtration
naturelle), et contribuent à permettre l’apport de fraîcheur lors
des périodes estivales étouffantes en ville (lutte contre les îlots de
chaleur). Il est donc indispensable de maintenir et de favoriser le
développement de cette biodiversité. ■
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Élections

s’inscrire pour voter en 2020

Les élections des conseillers municipaux et communautaires se dérouleront
dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour et, le cas échéant,
le dimanche 22 mars 2020 pour le second tour. Pour participer au scrutin,
il faut être inscrit sur les listes électorales de la commune où vous résidez.

L

es demandes d’inscription doivent être déposées au plus
tard vendredi 7 février 2020.
Pour vous inscrire, 2 modalités :
 Par internet, via le site service public : www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R16396
 En mairie, en vous rendant au service de l’Etat Civil / Élections
muni de votre pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de
moins de 3 mois à votre nom.
Pour rappel, les personnes ayant déménagé à l’intérieur de Thiais

doivent en informer le service Élections, même si cette démarche
a déjà été effectuée auprès d’un autre service de la commune.
Par ailleurs, il est à noter que les ressortissants d’un autre État
membre de l’Union européenne peuvent voter aux élections
municipales. ■
Vous trouverez toutes les informations nécessaires et les
démarches à effectuer sur l’espace citoyens de la ville :
www.espace-citoyens.net/thiais/espace-citoyens

Culture

une librairie bientôt en centre-ville

S

ur la place de l’hôtel de ville, l’espace presse était fermé
depuis plusieurs mois quand les propriétaires ont décidé
de mettre les locaux en vente. Afin de préserver ce service,
sur la demande du Maire, la Ville a fait valoir cet automne son
droit de préemption et en a acquis la propriété. En décembre,

Jumelage

elle a signé une convention pour louer cet espace commercial
à M. Brossard, professionnel aguerri et passionné qui bénéficie
d’une grande expérience dans ce domaine, qui ouvrira dans les
prochaines semaines un nouveau point presse-librairie, renforçant
ainsi le dynamisme de l’offre commerciale en centre-ville. ■

tisser des liens d’amitié

D

epuis bientôt une soixantaine d’années, les acteurs du
jumelage n’ont de cesse de faire vivre les échanges entre
Thiais et la ville allemande de basse-Saxe d’Einbeck, au
cœur des deux cités grâce à l’action des élus, des associations,
des établissements scolaires... Avec Dany Beucher, 1er adjoint
en charge du jumelage, les liens d’amitié créés ne se démentent
pas et se développent avec des rencontres régulières, comme
celles qui ont permis cet automne aux délégations thiaisienne et
einbeckoise de se rencontrer par deux fois : du 11 au 14 octobre,
à l’occasion de la fête de la chouette à Einbeck, et du 21 au 23
novembre en Bavière lors de la signature du protocole fixant les
échanges pour 2020 par les deux maires Richard Dell’Agnola et
Sabine Michalek.
Échanger des connaissances et des expériences, promouvoir
l’apprentissage des langues française et allemande, partager des
loisirs, multiplier les rencontres entre les habitants… le jumelage
Thiais – Einbeck a même donné lieu à plusieurs mariages entre
habitants des deux villes. ■
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Un dernier adieu à
deux anciens élus

Jean Gaudaire - Jacques Alvernhe

J

ean Gaudaire, s’est éteint en septembre dernier à l’âge de 88
ans. Technico-commercial, il a été élu pour la première fois
conseiller municipal de Thiais le 21 mars 1971, puis élu maire le
25 mars 1977, et réélu conseiller municipal le 6 mars 1983 jusqu’à sa
démission le 10 octobre 1983. Un dernier hommage lui a été rendu le
16 septembre.
Mi-octobre, c’est Jacques Alvernhe qui s’est éteint. Après une brillante
carrière dans l’armée de l’air où il a atteint le grade de Colonel, il était
devenu conseiller municipal de 1983 à 1989, dans l’équipe animée par
Richard Dell’Agnola, et secrétaire du comité de Thiais de la Société des
Membres de la Légion d’Honneur. Rigoureux, avec une conscience
aiguë de l’intérêt général, il était respecté et apprécié de tous. ■

Santé

À

Jean Gaudaire

Jacques Alvernhe

1 médecin généraliste
et 2 nouveaux cabinets médicaux
s’installent à Thiais

Thiais, l’offre de service proposée par les professionnels de santé s’étoffe.
En plus des médecins libéraux, de l’hôpital privé de Thiais et du cabinet médical de Belle Épine, de nouveaux médecins s’installent
actuellement et dans les prochaines semaines dans la ville : un médecin généraliste avenue de Versailles, un cabinet médical
cours Sainte Marthe et un autre 48 avenue du président Franklin Roosevelt.
Des professionnels de la santé qui viennent ainsi étoffer la liste afin de mieux répondre aux besoins des Thiaisiens. ■

Projet de loi de privatisation
d’ADP
pour prendre part au référendum

D

epuis le 13 juin, les électeurs inscrits sur les listes électorales
peuvent apporter leur soutien à la proposition de loi
réclamant la tenue d’un référendum sur la privatisation du
groupe Aéroports de Paris. Pour être validée, la proposition de
loi référendaire doit être approuvée par un dixième des électeurs
inscrits, soit 4 717 396 personnes d’ici le 12 mars 2020.
Pour vous prononcer, connectez-vous sur le site :
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1

Les travaux entrepris début 2019 à l’aéroport d’Orly se sont
achevés aux dates prévues (2 décembre), comme annoncé
dans nos précédents numéros, sur le site internet et les
réseaux sociaux de la commune. C’est la fin des nuisances
sonores que certains Thiaisiens ont subi pendant plusieurs
mois. ■
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Recensement

des chiffres aujourd’hui pour construire demain
Organisé par l’État, le recensement de la population se déroulera du 16 janvier au 22 février 2020.
RECENSEMENT, PAS DE HAUSSE : UNE POPULATION TOUJOURS STABLE
À Thiais, la population reste stable et même baisse encore un peu.
Les derniers chiffres communiqués par l’INSEE montrent une diminution de la population, passant de 29 295 à 29 247 habitants.

L

e recensement permet de connaître le nombre de personnes
qui vivent en France. Il détermine la population officielle de
chaque commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer
la participation de l’État au budget des communes : plus une
commune est peuplée, plus cette participation est importante.
La connaissance précise de la répartition de la population sur le
territoire et de son évolution permet d’ajuster l’action publique
aux besoins de la population en matière d’équipements collectifs
(écoles, maisons de retraite...), de programmes de rénovation
des quartiers, de moyens de transport à développer…
C’est simple
Un agent recenseur, recruté par votre mairie, vous remettra
vos codes de connexion pour vous faire recenser en ligne.
Lors de son passage à votre domicile, il vous présentera sa
carte d’accréditation. En cas de doute : n’hésitez pas à vérifier
l’information en consultant le site www.ville-thiais.fr ou en
appelant le 01 48 92 42 30.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, il vous remettra des

questionnaires papier qu’il viendra récupérer à un moment
convenu avec vous.
C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées
par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
(CNIL). Le traitement des questionnaires est mené de manière
strictement confidentielle, votre nom et votre adresse ne sont pas
enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données.
Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont
les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Le recensement sur internet : c’est encore plus simple !
Plus de 60 % des personnes recensées ont répondu en ligne en
2019. Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre
mairie. Le recensement de la population est gratuit : ne répondez
pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent ! ■
+ d’infos : ✆ 01 48 92 42 41

NOUVEAU POUR LES MAISONS INDIVIDUELLES
Dans le cadre d’un test à grande échelle mis en place par l’INSEE pour le recensement 2020, un nouveau protocole est déployé pour le
recensement des maisons individuelles comprenant un seul logement. Durant les premiers jours de l’enquête, il sera déposé dans les
boîtes aux lettres des maisons concernées un document leur permettant de se faire recenser par internet en lieu et place de la visite de
l’agent recenseur. ■
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Avec le CCAS
des ateliers seniors
très utiles

Près d’une quarantaine de seniors a pu profiter des
ateliers organisés par le CCAS, en partenariat avec
le PRIF et le soutien du conseil départemental du
Val-de-Marne en 2019.

L

ors des ateliers « Autonomie 2.0 » animés par DELTA 7,
les participants se sont familiarisés ou perfectionnés à
l’utilisation de la tablette numérique devenue incontournable
pour de nombreuses demandes en ligne.

Avec les ateliers « Bien vieillir » animés par l’association « Des
soins et des liens », ils ont bénéficié d’informations sur le bienêtre, l’alimentation, les bienfaits de l’activité physique et comment
conserver son équilibre, le sommeil et l’hygiène bucco-dentaire.
Lors des séances de sophrologie animées par Isabelle Poliakoff,
intervenante diplômée et expérimentée, ils ont découvert cette
pratique et les techniques de relaxation et de respiration adaptées
aux seniors.
Fort du succès rencontré, le CCAS vous propose de nouveaux
ateliers pour 2020. À vos agendas !
 Ateliers sophrologie de 14h30 à 15h30 : jeudis 9, 16, 23 & 30
janvier 2020 - jeudis 6 & 27 février 2020 - jeudi 5, 12 & 19 mars 2020
jeudi 2 avril 2020.
Inscriptions obligatoires auprès du CCAS - ✆ 01 48 92 42 83
 Ateliers Bien chez soi : avec les années, vos habitudes et
vos besoins changent. Comment éviter les chutes, rendre son
environnement plus sain, faire des économies d’énergie, trouver
des financements… Ces ateliers vous apporteront des conseils
pratiques afin d’améliorer votre quotidien et rendre votre habitat
plus confortable, pratique et économe. Des rencontres ludiques et
interactives qui vous permettront d’échanger en toute convivialité
et où chacun pourra apporter son expérience et trouver les
réponses à ses interrogations. ■
Conférence d’information : mardi 4 février 2020 à 14h30
Ateliers de 14h30 à 17h : mardi 25 février 2020 - Mardis 3, 10, 17
& 24 mars 2020.
Inscriptions obligatoires auprès du CCAS - ✆ 01 48 92 42 83
 Ateliers Autonomie 2.0 : lundi et mercredi, du 3 au 28 février
2020, de 9h à 12h (groupe 1) et de 13h30 à 16h30 (groupe 2)
Inscriptions obligatoires auprès du CCAS - ✆ 01 48 92 42 84

Avec le CCAS

infos pratiques

GALETTE DES ROIS
Le CCAS rappelle aux inscrits que la galette des Rois se déroulera
à la Halle des Sports (81 avenue de Versailles), samedi 11 janvier
2020 à 14h30. N’oubliez pas de vous munir de votre carton
d’invitation.
MINICAR
Le minicar de la ville de Thiais offre aux seniors de la commune
un service de transport, sur rendez-vous, le lundi et le jeudi
de 14h30 à 16h30, le mardi et le vendredi de 13h30 à 16h30,
hors vacances scolaires (attention : à ne pas confondre avec la
Navette RATP).
Information et RDV auprès du CCAS - ✆ 01 48 92 42 81
VIGILANCE
Le début d’année est une période faste pour les malfaiteurs qui
profitent des étrennes et qui regorgent d’imagination pour vous
approcher et vous voler. Ainsi, des personnes se présentent
aux domiciles sous de fausses identités (policier, réparateur,
assistante sociale…). Des sociétés proposent aussi des services
mais à des prix exorbitants. Soyez par ailleurs vigilants avec les
personnes qui vous interpellent dans la rue et vous proposent de
l’aide.
Ne laissez entrer personne chez vous si vous n’avez pas
sollicité de services, ne signez aucun document à la hâte.
Prenez le temps d’en parler à vos proches et n’hésitez pas à
appeler les services de la Mairie pour faire des vérifications.
+ d’infos : ✆ 01 48 92 42 81

PLAN GRAND FROID
C’est un épisode de temps froid caractérisé par sa persistance,
son intensité et son étendue géographique. L’épisode dure
au moins deux jours. Les températures atteignent des valeurs
nettement inférieures aux normales saisonnières de la région
concernée. Le grand froid, le vent glacé et la neige peuvent être
à l’origine de risques graves pour la santé : hypothermie, gelures,
aggravation des risques cardiovasculaires, chutes…
Dans ces conditions, l’objectif du plan « Grand froid » est de
limiter la surmortalité saisonnière, de prévenir les maladies
cardiovasculaires, mais aussi de protéger et prévenir les
intoxications au monoxyde de carbone.
Quelles sont les personnes à risque ?
Les personnes âgées, les nouveau-nés et les nourrissons, les
personnes à mobilité réduite, en situation de grande précarité,
celles non conscientes du danger, et celles souffrant de certaines
maladies chroniques (insuffisance cardiaque, angine de poitrine,
insuffisance respiratoire, asthme, diabète, troubles neurologiques)
et les sportifs. ■
Si vous rencontrez des difficultés ou êtes témoins de personnes
en souffrance, appelez le ✆ 15 (SAMU)
+ d’infos : CCAS - ✆ 01 48 92 42 81
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Conseil municipal des enfants

un nouveau maire-enfant

Il y a quelques années, le Maire a souhaité que les
jeunes Thiaisiens puissent découvrir la démocratie
participative et s’initier à la citoyenneté. L’idée de
créer un conseil municipal des enfants a ainsi germé
et, avec les services de la Ville, les directeurs et les
professeurs des écoles, ce dispositif a été mis en
place auprès des élèves de CM1 et CM2.

L

’expérience s’est révélée positive et fructueuse : divers
projets ont été menés depuis par les écoliers avec le soutien
de la Ville et des élus.

Le dispositif permet aux enfants de découvrir le fonctionnement
de la Ville, d’exercer une citoyenneté active et de faciliter leur
accès à la responsabilité et à l’autonomie. Avec l’aide d’un agent
municipal dédié, ils préparent leur campagne électorale dans
chaque établissement, prennent part aux élections, élaborent et
soumettent leurs idées de projets qu’ils sont ensuite amenés à

développer et mettre en place. Le CME permet ainsi de sensibiliser
les jeunes élus au fonctionnement de la cité et de relayer auprès
de leurs camarades les informations qui les concernent. Il
constitue également un lieu de dialogue et d’échanges unique
entre élus adultes et les représentants jeunes.
Le 4 novembre, l’élection du Maire-enfant s’est tenue à l’hôtel de
ville, et c’est le jeune Rostom Benzarti, de l’école Romain Gary
qui a été élu. ■

Élections des représentants
de parents d’élèves

résultats à Thiais
pour l’année scolaire 2019/2020

Maternelle Charles Péguy : Donia BECHEDLI (FCPE) •
Élémentaire Charles Péguy : Toufik BENABID (FCPE) •
Élémentaire Camille Claudel : Anna ADELE (PEEP) - Noura
FRIGUI (FCPE) • Maternelle Robert Schuman : Joël DESCLOS
(UNAAPE) - Pascal PFISTER (PEEP) - Céline VALIN (FCPE) •
Élémentaire Robert Schuman : Maryline GUILLARD FRASCA
(PEEP) - Delphine KIRIOU BOUISSOU (FCPE) - Sofia YOUSSOUF
(UNAAPE) • Maternelle Saint-Exupéry : Stéphanie BOUVIER
(FCPE) - Faycal MOUHOUB (PEEP) • Élémentaire Saint-Exupéry :
Dudu CELAYIR (PEEP) - Christelle CIRONNEAU (FCPE) •
Maternelle Jeanne d’Arc : Christelle DESHOGUES COLIN
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(PEEP) - Sara GARCIA (FCPE) • Maternelle Les Tilleuls : Ikram
BOUJENAN (PEEP) - Perrine DUCHON (FCPE) • Élémentaire
Paul Éluard : Natacha HAUDRY GENTIL (PEEP) - Isabelle
KARAMOKO (FCPE) • Élémentaire Romain Gary : Havva BAGCI
(PEEP) • Maternelle Romain Gary : Audrey CAMARA PRUNIER
(PEEP) • Maternelle Jacques Prévert : Delphine SANCHEZ
(PEEP) • Collège Paul Valéry : Anita BRAGA (FCPE) - Philippe
LAMARRE (PEEP) • Lycée Guillaume Apollinaire : Fatiha
NOCER WAHABBI (PEEP) - Anne MOREAU (FCPE).
• Collège Paul Klee : Anne REYSSIOT (FCPE) - Virginie HAUDRY
MANCHAUD (PEEP).

Lycée Guillaume Apollinaire

portes ouvertes

Le lycée Guillaume Apollinaire de Thiais ouvrira
ses portes le samedi 1er février 2020 de 9h à 12h
aux lycéens souhaitant poursuivre leurs études en
BTS (Brevet de Technicien Supérieur).

I

ls pourront à cette occasion découvrir les 4 sections proposées
par l’établissement : BTS Gestion de la PME (GPME) ; BTS
Comptabilité et Gestion (CG) ; BTS Management Commercial
Opérationnel (MCO) ; BTS Négociation et Digitalisation de la
Relation Client (NDRC).
Ils pourront aussi prendre connaissance des nombreux projets
mis en place par les équipes : stages en Europe avec Erasmus+,
double diplomation au Québec, jobdating, voyages scolaires et
sorties pédagogiques, partenariats avec des professionnels.
Si vous souhaitez poursuivre vos études et que vous êtes
intéressé(e) par les BTS, n’hésitez pas à venir échanger avec les
équipes ! ■

+ d’infos : Lycée Guillaume Apollinaire - 42 rue du pavé de
Grignon - Thiais, ✆ 01 48 52 58 77 - http://lycee-apollinairethiais.fr

Recensement à 16 ans

l’espace citoyen facilite la démarche

L

e recensement à 16 ans doit avoir lieu dans les 3
mois qui suivent le 16e anniversaire. Il faut alors se
faire recenser auprès de la mairie de son domicile.
Après ces démarches, le jeune obtient une attestation
de recensement qui lui sera demandée pour l’inscription
aux examens et aux concours publics tels l’examen
du baccalauréat ou du permis de conduire. À Thiais, le
recensement des jeunes s’effectue via l’espace citoyens
mis à leur disposition sur le net par la Ville :
www.espace-citoyens.net/thiais/espace-citoyens ■
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sportives

Trophées de l’OMS

les sportifs à l’honneur

Le 7 décembre, au Palais Omnisports De Thiais, la Ville et l’Office Municipal des Sports mettaient à
l’honneur les sportifs thiaisiens à l’occasion de la remise des trophées de l’OMS, une cérémonie qui s’est
poursuivie en soirée avec le bal des sportifs.
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE ALBERT CAMUS
(présidente : Coralie CAIJO-BOUREZGUI)
Amine LAKHAL, Mohamed GUEDDA, Tony ROSSI, Omar AYED,
Krishi JUDHOOUUNEN, Owen BARUA, May DANG-TIED, Éva
FRANÇOIS, Benjamin DUBEAU, Alexya DUCHÊNE-ALLARD,
Mattéo MARTEAU, Oscar DAVY

BUDOKAN THIAIS (Président : Igor LECHARDEUR)
Keny DESPLAN, Léonie LANGOUSTE, Lyhana LANGOUSTE,
Yakim GUETARI, Senna MOUKORI, Amira DJERRAH, Thomas

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE PAUL VALÉRY
(Présidente : Catherine CHEVAUCHERIE)
Charlotte AGEORGES, Sophie BEZARD-FALGAS, Dorsaff KEBSI,
Lou MADELRIEUX, Nina MALAGON, Emma MOLINA, Rosalie
WAJEMAN, Rania BENZARTI, Clémence CHILA, Julia CHORIOL,
Célia CONCALVES, Alicia JULIEN, Lola MALAGON, Clara RICHY
ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCÉE GUILLAUME
APOLLINAIRE (présidente : Marie-Noëlle LAMBLIN)
Kenza HADOUM, Cassandre LELONG, Ruban VIJEYALINGAN,
Pauline CHILA, Emma FORTON, Anaïs RADRIAMANANTENA,
Amandine CHEN, Arthur BURTEAUX, Clément JUILLARD, Baptiste
PIFFRE, Salma SRIJI, Vanessa LANGLOIS, Audrey GRAVELINE
MERCIER, Mathis BORGES, Yoann POTTIN, Martin AGEORGES
ASSOCIATION SPORTIVE THIAIS TENNIS DE TABLE
(Président : Yannick DELPLACE)
David PIRES, Pauline MORERA, Enzo BROSSEE, Théo BROSSEE,
Théo PIRES, Laurent MORERA, Yves KIDJO, Denis FORBAULT,
Dorsaff KEBSI, Alya TAZI, Léa THERASSE, Julia DUBOIS, Justine
MARCOS, Noémie SLEBER
ASSOCIATION THIAISIENNE DE BADMINTON
(Présidente : Morgane ANDRADE)
Ulysse POINTCHEVAL, Elaia JAATOUNE-BRUGNON, Christine
PERES, Grégory CEDILE, Guillaume CHARPENTIER, Clémence
COLLET, Gaël de GIACOMMONI, Christelle MAURIER, Cécile
PINOT, Sébastien CURLIER, Morgane ANDRADE

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE ALBERT CAMUS

ASSOCIATION VÉLOCIPÉDIQUE DE THIAIS
(Président : Jean-Pierre PETIAU)
Maxime DELOISON, Louane GUILLOU, Maxence DEGUETTE,
Jeanne DEGUETTE, Joachim WARYN, Raphaël WARYN,
Rémi PYT, Romain ESTEVES, Thomas SCHINDLER, Stéphane
FOURNEAUX, Cédric CHARTIER, Alexandre LORIOUX
BUDO CLUB DE THIAIS (Président : Jacques SCHOUMAKER)
Shai TAPIA, Evangéline PROLONG, Pauline COPAVER,
Lisa BONNAMY, Mathéo CELLETTI, Alex MALECOT, Théo
BONNAMY, Janan BOUSALEM, Hao DANG, Aurélien MAHUT,
Karim BENSASSI, Ilyès BENSASSI, Carine CARREGA, Bertrand
BONNAMY, Myriam AUTERI
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ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCÉE GUILLAUME APOLLINAIRE

WONGMAN KAN, Lorentz GHEBBI, Adam BARBOUCHA, Anes
SARHAN, Anas AYADI, Noah GEORGE, Sanae IAZAL, Kenza
SAHLI, Amina DIAMBO, Akram ELLATIFI, Théo GOMARD, Taïna
ACHOURI, Yousra RAJI, Yazid AMOR, Kenza MAHJOUB, Sami
MANSOURI, Mohamed GUETARI, Dalya MAALOUL, Imane
RAJI, Emma BUREL , Yaniss AMAZOUZ, Melvin ADJI, Gianni DE
ARCANGELIS, Titouan LEGER, Luka MILJKOVIC, Rayan KHELIFI,
Ilyes FELLAH, Hendrick CONFIAC, Iliès MARDHI, Bali LOUNES,
Ziyane AMOUR, Saïd TOURE, Mathis DOULI, Rostum BENZARTI,
Yassine BETTACHE, Kenzy DONA, Ruben EBLIN, Tanina BALI,
Achraf RAJI, Hassan BETTACHE, Niswa AHMED, Rayan SALHI,
Kenza BALI, Yassine SEKOURI, Housny HASSANI, Yaël JOLY,
Emma ELIZABETH

CAT BASEBALL & SOFTBALL (Présidente : Colette GONIOT)
Naël DAUNY, Lucas DESERT, Nino D’ORAZIO, Maël DUVIGNAU
VATEL, Adam FERRY, Johan GARCIA, Loris GARCIA, Diego
HOU, Yamin JABBARI, Wail JABBARI, Adam LECEFEL, Cameron
LECEPEL, Lou MILGROM, Kaidi RALITERA, Nathan SEVIN,
Nicolas BELLINI, Jonathan BOSIO, Julien DELOMEL, Thomas
DELOMEL, Léo GUENON, Simon LEFRANC, Tom MARTIN, Elio
MARTOLINI, Allan NOEL, Dimitri RABOUILLE, Fitia RALITERA,
Lenzo BIGOT, Thaïs LORTEAU, Mazigh ALLOU, Ludovic BOSIO,
Maxime BONHOURE, Miguel BOUFFIER, Ludovic BOURSET,
Alexandre CHATHUANT, Brice DEBISSCHOP, Roméric GIQUEL,
Tom GONSSE, William GORLIER, Baptiste LAFAYE, Cyriac
MASNIERE, Thomas NORODOM, Fabrice OZIER LAFONTAINE,
Romain PAVLOFF, Sébastien PINAULT, Joséphine PLAYS, Didier
ROUGER, Paul Adrien ROZIER BREDON, Corentin SARDA,
Enora SIMON, Olivier VADARATH, Mathieu BACHELOT, Adiane
FERRY, Yanis KHERFI, Achour AISSOU, Thomas BELLINI,
Wilson BENITEZ RUIZ, Julien BERTHOU, José DELGADO, Omar
DIODENE PACHECO, Romain DUPRAZ, Arrys ELONG EPEE,
Thomas GONIOT, Alexandre MARTINEZ, Christofer MOREL,
Fabien MOREL, Léo NONTANOVANH, Lucas NONTANOVANH,
Fabrice OZIER LAFONTAINE, Maxime PARENTY, Marcos
RODRIGUEZ CESANA, Olivier SAINT MARTIN, Olivier SEVIN,
Jonathan SIMANCAS VLORIA
CAT BASKET BALL (Président : Pascal MUNSCH)
Johan ABATI, Frédéric BALIAN, Vincent CORRION, Jérémy
FRYDMAN, Paul JUSTINE, Pascal MUNSCH, Jacques OKOMBI,
Christian POMMIER, Karim REGHAISSIA, Thomas SCHUMANN,
Zishan SIDDIQ, Cédric TANCELIN
CAT BOXE FRANCAISE (Présidente : Véronique SÉVÈRE)
Sofiane AOUADE, Zakaria ABBASSI, Lassonas LEMIRE, Samy
OMARY, Gauthier PLORMEL, Wassim RADJEF, Donya SGAIER,
Aaron TORJMAN, Ilyès YOUSSEF, Manil HADJ YOUCEF, Noah
MIGEOT, Camil ZITOUNI, Natanaël ATLAN, Kais BELKADI, Elyès
BOUMOULA, Axel CORPORON, Ahmed Amine KAROUI, Amine
KHELIFA, Angelos LEMIRE, Enzo PAL, Lenny YOUTCHOUHA,
Hugo REA, Melissa VACQUIE, Lenis YOUNES, Nèphèli LEMIRE,
Alkyoni LEMIRE, Alicia BOUAZIZ, Jenna BOUMOULA, Islem
ZEKRI, David MARINKOVITCH, Clara DUMONT, Vincent
VALENTINO, Alycia OSMANI

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE PAUL VALÉRY

GOLF CLUB DE THIAIS (Président : Johny LEDYS)
Yvette JEAMMES
GROUPEMENT AMICAL DES TIREURS DE CHOISY-LE-ROI,
THIAIS & ENVIRONS (Président : Thierry DECHANCE)
Raphaël VATAMANESCU, Valentin LAURIA, Pedro Felipe SOUZA
ORTEGA, Thibault DULCIRE, Malaury CHUPIN LEROY, Antoine
PAYET, Manuella LONY, Sylvie BOGARD, Alexis AUBRY, Jean-Louis
COHEN, Franck TRAN, Frédéric SACOTTE, Thierry DECHANCE,
Jean LONY, Barthélémy VERSMESSEN, Serge COLLIGNON,
Patrick BOUDOUX, Mikaël CHUPIN, Jérôme PAGOT

ASSOCIATION SPORTIVE THIAIS TENNIS DE TABLE

JOIE POUR TOUS (Président : Jacky GONIOT)
David COESY, Djamel MAHIR, Christophe RIMBOL, Sébastien
DULUC, Grégory CHELIM, Julien MOREAU, Jean-Marc
VACHERON, Michèle LAVERGNE, Sylvain LEBOULLEUX, Didier
RIVET, Charletans BUNGA
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GROUPEMENT AMI
DE CHOISY-LE-ROI,

ASSOCIATION THIAISIENNE DE BADMINTON

CAT BASEBALL & SOFTBALL

ASSOCIATION VÉLOCIPÉDIQUE DE THIAIS

CAT BASKET BALL

BUDO CLUB DE THIAIS

CAT BOXE FRANCAISE

LA PALME T

BUDOKAN THIAIS

GOLF CLUB DE THIAIS

THIAIS HAND

JOIE POU

LA PALME THIAISIENNE (Président : Serge MINO)
Mathéo MONNET, Sacha MOREAU

SON LONG VÕ DAO (Président : Michel DIMITRIJEVIC)
Van Anne VO NGUYEN, Tommy VO NGUYEN, Gianni GIRAULT

THIAIS HANDBALL CLUB (Président : Luc PETITPRÉ)
Masegi BAKALA-YAME, Julien BOUCHET, Jonathan DE SOUSA,
Romain DIMARTINO, Quentin DUPRE, Florent EHRSTEIN,
Mustapha EL MERARTI, Yohann GRAFFAN, Adrien HIREL,
Valentin KERROS, Jérémy LE GUILLOU, Yannick MACORAL,
Meziane MOKRANI, Johan PAQUIOM, Clément PUJOL, Nicolas
ROUX, Xavier THOMAS, Romain TORCHET, Gabriel MARTIN,
Yahya SAAD, Guy DIPOKO, Talal EL AHMAD, Zacharie LUKUNKU,
Mattéo NIETO, Idris AOUINA, Mattéo KELL

THIAIS ATHLETIC CLUB (Présidente : Émilie SINEUX)
Keylian BIRAND-CINNA, Noah NIEL-MUKANIA, Louay BRAHIMI,
Elliot SANE, Ruben BOUDIN, Williawann TELEMAQUE, Stella
GRAL, Abdel Kader LEKNOUN, Darrel AMANZOU, Janan
BOUSSALEM, Gwaël MARIGNALE, Tessa MARTY, Maïlys
BUISSON, Léa PERCHEZ, Inès BENAISSA, Sheerley LINGUET,
Maëlly HOMAND, Dylan KOUASSI, Ibrahim DIALLO, Oumar
BAMBA, Clara SAMSONOW, Séréna M’BOUNGOU, Sara BAMBA,
Drey-Peggine NIAPOH, Rehu LOUZOLO, Romain BRUSA, Nicole
ALEXIS

THIAIS PÉTANQ’CLUB (Président : Michel LANGLET)
Océane MERCIER, Oualid CHABBAR, Olivier DUPART, Sofiane
GOMRI, David PASQUET, Norbert SAVARY, Mohammad
SUFFURALLY, Zoubir SUFFURALLY
RUGBY CLUB VAL DE BIÈVRE (Président : Bertrand BENOIT)
Jérémy CHASSET, Benjamin LANDRY, Fabrice LOUIS, Georges
VELOSO AMOROSO
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TENNIS CLUB DE THIAIS (Président : Philippe PERRINTERRIN)
Jean-Claude GABORIO, Philippe LECONTE, Michel RABACHE,
Dominique SAMSON, Bernard TRONYO, Jean-Paul BOUILLY,
Christian ROUXEL, Jean RICHEUX, Thierry de la BRETONNIÈRE,
Philippe CAPET, Bruno MELE, Gilles MOSKOWICZ, Sandy
JULIEN, Philippe PERRIN-TERRIN

ICAL DES TIREURS
THIAIS & ENVIRONS

THIAIS PÉTANQ’CLUB

TENNIS CLUB DE THIAIS

RUGBY CLUB VAL DE BIÈVRE

TENNIS CLUB DE THIAIS BELLE ÉPINE

THIAISIENNE

SON LONG VÕ DAO

THIAIS FOOTBALL CLUB

DBALL CLUB

THIAIS ATHLETIC CLUB

THIAIS G.R.

UR TOUS

TENNIS CLUB DE THIAIS BELLE ÉPINE
(Président : Michel PARENT)
Talia DAILI, Marietou DIALO, Djenebou DIALO, Marine CALLEJAS,
Alexandra ZODOS, Iris MANRIQUE, Martine CHABERT, Christel
BAKOUR, Caroline BAKOUR, Enzo VAN DEN DOOREN, Thomas
VAN DEN DOOREN, Ramsay RAMASSAMY POULLE, Alain
GAYAUD, Gérard GAYAUD, Angelo RIZZA, Christian VACQUIE,
Jean-Claude MAGNOL, Alain GOLDWASER, Christian NIORT,
Bernard VIGOUREUX, Marcel PARINAUD, Sandro CLARETTI,
Hung PHAM , Mohamed GUERROUJ, Fabrice BLANC, Pascal
HARDOUIN, Ernest DE CARVALHO, Thierry BAESKENS, Jean
MORAIS, Thomas ANDRE, Bruno MALLINO, Sylvain WILTORD,
Alexandre ROMAN, Michel ALLEAUME, Robin VAUSSEUR, Petit
Jean MAYILLA, Kelia LE BIHAN, Maneva RAKOTOMALALA, Léa
BATHELIER, Andréa M’CHICH, Nicolas TREBUCHET, Yannis
BATSABAKEN, Clément KUBIAK
THIAIS FOOTBALL CLUB (Président : José HEIDER)
Equipe féminine U11, Pascale Choquet, Marion Goubet, Nino
PARTIDA, Lilian HAUDRY, Raily MASINGA TAWANBA, Anis ABSSI,
Théo ADIMPE GODE, Raphaël AMAURY, Ismaël BOUDEFOUA,

Yerim BA, Evan FERNANDES, Vincent GRACIEN, Naby Issa
KONATE, Adam LAMRANI
THIAIS G.R. (Présidente : Graziella PACREAU VETILLARD)
Zoé FAVREAU, Andrea GBOMENE, Yeelena MOUKORY, Ericia
NZALANKAZI, Elia BOERO-FRITZSCHE, Clarisse MELOU, Alyssa
PARREIRA-SERRE, Justine PICHON, Anaïs PILLET, Ambre
CHAPUS, Éva FRANÇOIS, Naylâ HABIB-DAHO, Lila MAUVIELHAUDAYER, Célia RODRIGUES, Ani SOMONIAN, Romain
CABE, Léa BIGNOT, Sofia GOUGAM, Emma JOUSSEAUME,
Gabriela PIRES, Clara MANGAS, Anastasia MEKHTIEV, Cyrine
BENSLIMANI, Lou GIRODON LECLERC, Inès KOSKI, Maissane
LAZAR, Elodie TOV, Sara DJELALIAN, Eloïse DELANGLE, Anaëlle
ETHEVE, Ana HRISTOV, Emma LEGRAND, Laura LIMOUSIN
ADAMSKI, Eloïse VILANDRAU, Mona BODIN, Maëlys MARIN,
Marie BERNET, Marine GUILLEMOT, Emma FRANCISCO, Diane
VILANDRAU, Ava MONDUC, Hugo DE MOURA, Léna YEFSAH,
Kenza BENSLIMANI, Justine BOITEL, Emma CHESNAIE, Marie
PECZYNSKI, Lyana RAMANANARIVO, Clara SIMOVIC, Anaïs
TURPIN. ■
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Corrida

j’mets un pied devant l’autre
Organisée par le COCPT et la Ville de Thiais, la corrida de Thiais est toujours un grand événement de fin
d’année : près 2 500 coureurs en prennent le départ.

C

ette année, la corrida s’est déroulée dimanche 1er
décembre et, de 9h à 10h15, 2 470 coureurs ont pris
le départ des différentes courses disputées sur 10
kilomètres, 5 kilomètres et 1 630 mètres pour les plus jeunes.
Tous les résultats sont accessibles sur le site de la course (www.
corridadethiais.com). À l’issue des épreuves, les coureurs, dont
beaucoup s’étaient déguisés, étaient invités à se retrouver au
Palais Omnisports De Thiais où les coupes ont été remises.

30 ACTIVITES sportives

Un tirage au sort a ensuite désigné l’heureuse gagnante d’une
voiture Suzuki Celerio : Florence Deshayes en a reçu les clefs
aux Établissements Beke le 6 décembre en présence du Maire.
Un grand bravo à Patrick Pouillieute qui coordonne cette grandmesse qu’est cette belle journée avec plus de 200 bénévoles que
vous pourrez retrouver à l’occasion d’un grand loto samedi 15
février 2020 au Palais Omnisports De Thiais. ■

Gymnastique Rythmique

L

prenez part
aux Internationaux
de Thiais 2020

es Internationaux de gymnastique rythmique de Thiais 2020
se dérouleront les 28 et 29 mars au Palais Omnisports de
Thiais. Comme chaque année, les plus grandes gymnastes
feront le déplacement du monde entier pour prendre part aux
compétitions, en « individuelle » ou en « ensemble », et feront la
joie du public, toujours très nombreux à venir assister à ce grand
spectacle sportif dont les places sont d’ores et déjà en vente.
Le Comité d’organisation vous propose aujourd’hui de passer
de l’autre côté du rideau en prenant part à cet événement
international comme bénévole. Si vous avez du temps libre et
l’envie de découvrir comment s’organise un rendez-vous d’une
telle ampleur, prenez contact dès aujourd’hui avec le COMSE :
www.grandprixthiais.fr ■

SAMEDI
28 MARS 2020
13h45/18h45 &
19h15/21h45

DIMANCHE
29 MARS 2020
13h/17h45

FORFAIT
2 JOURS

Tarif réduit*

20 €

18 €

30 €

Plein tarif

27 €

25 €

40 €

* Tarif réduit sur justificatif (hors ventes réseaux) réservé aux
enfants âgés de 5 à 10 ans, aux licenciés de la FFG et aux
habitants de Thiais

de nouveaux champions au TCT

Tennis

O

n brille aussi au Tennis Club de Thiais : cet
automne, l’équipe des + 55 ans a remporté
le titre de champion d’Europe des clubs à
La Manga, en Espagne après avoir battu les PaysBas (4/1), le Luxembourg (5/0), l’Angleterre (4/1) et
la Roumanie (5/0). Félicitations à Gilles Moszkowicz
(4/6), Philippe Capet (1/15), Bruno Mele (15),
Thierry de la Bretonnière (15/1), Sandy Julien et au
capitaine Philippe Perrin-Terrin.
À noter aussi que les hommes, en +65, sont devenus
champions de France coupe Caren et qu’au tournoi
du TCTBE, Claire d’Adamo a remporté la finale
(+35) femmes et Stéphane Gamondés celle des
(+45) hommes. ■
+ d’infos : www.tennisclubthiais.fr
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Photo : Tennis Club de Thiais Belle Epine

Tennis

Karaté

encore des champions
au TCTBE

A

lexandre Roman, Sylvain Wiltord, Bruno Mallino, Robin Vausseur,
du tennis club de Thiais Belle Épine (club excellence Île-de-France
2018-2019 pour la 2è année consécutive) ont décroché fin
septembre, aux côtés de leur entraîneur Alain Gayau, le titre de champions
de France par équipe seniors (+45 ans) à Arcachon. Félicitations ! ■

des thiaisiens médaillés
au championnat
du monde

A

vec plus de 500 licenciés, le Budokan Thiais s’affiche
comme un club ambitieux depuis sa création, en
1986. À ce jour, l’équipe dirigeante et les membres
peuvent s’enorgueillir de compter parmi eux 3 champions du
monde. Les jeunes Niswa Ahmed (espoir féminine -50kg) et
Yassine Sekouri (espoir masculin -75kg) ont en effet remporté
cet automne le titre suprême lors de la compétition qui se
déroulait à Santiago, au Chili. Ils marchent ainsi sur les pas de
la thiaisienne Lolita Dona qui, quant à elle, affiche 3 fois le titre
à son palmarès. Lors de ces mêmes championnats, Emma
Elisabeth s’est classée troisième (junior féminine -59 kg). ■

Karaté light contact
un thiaisien champion
du monde pour la 6è fois !

L

e thiaisien Laurent Fries, ceinture noire 5è DAN, a décroché le 19 octobre à Nordhorn, en
Allemagne, son sixième titre de champion du monde de karaté light contact WFMC (World
Federation Martials arts Concil). Le 2 novembre, il décrochait pour la 5è fois d’affilée la coupe de
France de karaté (FFK) disputée à Paris. Coach sportif, Laurent Fries donne des cours particuliers,
assure la préparation physique de sportifs et enseigne au sein du club parisien FKC.
Le karaté light contact est une discipline associée de la Fédération de Karaté depuis 2001 qui
mêle karaté, full contact et kickboxing. Les coups peuvent être portés à la tête, au corps et dans
les jambes. Les protections (gants de boxe, protèges-pieds et tibias) et le contrôle évitent toutes
blessures. Le KO est strictement interdit. L’objectif est d’être très rapide et de toucher le plus de
fois possible son adversaire aux endroits qui pourraient mettre l’adversaire KO si les coups étaient
portés réellement. Le cardio a donc une place très importante car le karatéka doit être toujours en
mouvement. ■
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Football
Photo : TFC

les filles au top !

A

vec le succès de la Coupe du monde de football féminine
qui s’est déroulée en France au printemps, un nombre
croissant de jeunes filles se passionnent pour ce sport.
La section féminine du Thiais Football Club a ainsi vu ses
effectifs augmenter : 14 licenciées en 2013, 120 cette saison…
L’enthousiasme et la qualité de l’équipe dirigeante du club y est
sans doute aussi pour beaucoup.

Mise à disposition du stade, du nouveau club-house, de terrains
synthétiques… la Ville a fait un effort particulier ces dernières
années pour donner au Thiais Football Club tous les atouts pour
grandir face à l’engouement féminin pour le football, des U5 aux
U18 dont les équipes progressent continuellement techniquement
et physiquement aux côtés des éducateurs et des entraîneurs.
Les matchs contre des équipes voisines sont régulièrement
organisés et, cet automne, une première rencontre interclubs a
permis aux jeunes licenciées d’affronter des joueuses d’autres
formations pour mesurer leur niveau. Alors n’hésitez pas à vous
rendre sur les terrains pour les soutenir ! ■
+ d’infos : www.thiaisfc.club

Tennis de table

L

en haut de l’affiche

’AS Thiais Tennis de Table squatte le haut de l’affiche pour ce début de
saison sportive. Une nouvelle fois, avec 19 joueuses et joueurs, Thiais a
été la ville la plus représentée au Championnat des Vétérans du Val-deMarne. Et les résultats ont suivi :
 Denis Forbault, champion dans la catégorie 50-59 ans hommes
 Muriel Mounier, vice-championne dans la catégorie 50-59 ans dames
 Valérie Borges, 3è dans la catégorie 40-49 ans dames
 et aussi plusieurs places d’honneur dans différentes catégories.
À noter également : l’équipe 1 est actuellement en tête de la catégorie Nationale
3 du championnat de France par équipe. ■

Marche

2 thiaisiennes au
départ d’un trek
solidaire dans le
désert marocain

L

a Ville a apporté son soutien aux thiaisiennes Hafida Jamali
et Laure Laluque qui ont pris cette année le départ du trek
solidaire « elles marchent ». Une épreuve physique qui
les a menées à traverser le Maroc « sans ampoule ni blessure
qui étaient un peu notre angoisse car nous marchions entre
25 et 30 kilomètres chaque jour. Psychologiquement, ça a été
parfaitement : nos portables confisqués durant le trek ne nous
ont pas manqué du tout ! Nous avons rencontré les enfants du
village d’Ouzina et aidé à la mise en place d’une école nomade
le 5è jour de trek. Cette aventure a été exceptionnelle et nous
sommes rentrées des souvenirs pleins la tête, satisfaites et
contentes d’avoir apporté un peu de joie et de réconfort à tous
ces enfants. » ■
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activités

culturelles

Saison culturelle 2019/2020
à l’affiche

Les Goguettes en trio mais à quatre

P

etit bijou de parodies, le spectacle proposé par les Goguettes
regroupe un trio d’auteurs/interprètes composé de Stan, Aurélien
Merle et Valentin Vander accompagnés au piano par Clémence
Monnier. Lors de leurs rencontres aux soirées « Goguettes » au Limonaire
s’est créée entre eux une complicité musicale et humoristique qui
a abouti en 2013 à la création du groupe. Depuis, ils se produisent
régulièrement à Paris et dans toute la France. Avec leurs goguettes
(pour en créer une, Il suffit de prendre une chanson connue, d’enlever
les paroles, de récrire ses propres paroles, et puis de la chanter), ils
abordent avec humour et dérision l’actualité, la politique, la société et
nos travers en général : la revue de presse musicale impertinente et
hilarante des Goguettes croque l’actualité en chansons sur des airs
connus par toutes les générations et des textes sans cesse renouvelés.
Ils sauront vous faire rire et vous étonner avec leur écriture acérée,
subtile et jamais méchante, une interprétation musicale soignée et une
mise en scène de Yéshé Henneguelle percutante. ■
 Au théâtre municipal René Panhard, samedi 25 janvier 2020 à 20h30
Billetterie (17,50 € / 9,85 € / 8,55 €)
billetterie.ville-thiais.fr - ✆ 01 48 92 42 91
Magasins Fnac

U

ne fois de plus, le talentueux magicien
Sébastien Mossière va étonner le
jeune public avec un spectacle de
magie interactif à travers lequel il raconte où
les illusionnistes trouvent leurs accessoires
magiques. Il invitera le public à faire un tour
dans le plus secret et le plus fou des magasins
pour vous montrer des trucs étonnants et
vous fera essayer des nouveautés magiques
complètement dingues ! Mais attention, ce sera
son premier jour, et comme il ne sera pas tout
à fait au point, il y aura de la gaffe de magicien
dans l’air ! De l’action, de la poésie, du suspens,
des rires, avec la participation du public, pour
un spectacle familial truffé de magie. ■
 Au théâtre municipal René Panhard,
dimanche 19 janvier 2020 à 15h30
Billetterie (4,95 € / 2,70 € / 2,25 €)
billetterie.ville-thiais.fr - ✆ 01 48 92 42 91
Magasins Fnac
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La petite boutique de magie

Musique

les rendez-vous JazzoNotes

D

epuis déjà 6 ans, l’association thiaisienne JazzoNotes propose ses soirées
musicales au café-théâtre de Thiais. Ces derniers mois, l’équipe a parcouru les
salles de spectacles parisiennes pour vous rapporter des surprises et des pépites
musicales et vous pouvez d’ores et déjà réserver vos places pour les spectacles à venir
en vous connectant sur le site internet jazzonotes.fr.
Au programme : Parana Trio le 11 janvier 2020 à 20h, Roda mon amour (samba et choro)
le 14 mars 2020 à 20h, Luiz de Aquino (qui rendra un hommage à Pierre Barouh) et Eddy
Rabeson Group (jazz fusion) le 16 mai 2020 à 20h. ■
Tarifs : 12 € par internet sur le site jazzonotes.fr / 15 € sur place - Bar et restauration
légère sur place.

Guitare

découvrez le Guitare
Hot Club de Thiais

S

amedi 1er février 2020, Paridé Canestraro, créateur des
Rendez-vous de la guitare, propose au public une nouvelle
soirée réunissant des guitaristes thiaisiens venant de
différents horizons. Il s’agit d’un ensemble à géométrie variable qui
aborde un répertoire riche et varié et revisite les grands thèmes du
jazz, du blues et de la musique populaire.
Sur la scène du café-théâtre, autour de Paridé Canestraro dès
20h30, vous pourrez ainsi applaudir Jo Bouxin et Serge Zakine, ainsi
qu’un invité d’honneur, le virtuose chilien Diego Baëza. ■
Tarif : 10 € - Réservations : rdv.guitare@gmail.com

Loisirs

la rentrée du CCAT

A

près les premières réinscriptions de fin de saison, la visite
au forum et au jardinier amateur, les inscriptions ont fait bon
train et certains ateliers affichaient complet mi-septembre,
comme la couture et l’anglais. Notre ville étant jumelée avec
Einbeck en Allemagne, l’équipe du CCAT animée par le conseiller
municipal Daniel Caussignac a pensé que la mise en place d’un
cours d’allemand pouvait être intéressante et 6 personnes s’y sont
déjà inscrites. Après une année de transition, le cours de broderie
a repris son activité.
Par ailleurs, le CCAT propose des cours d’allemand, le mercredi
18h30 à 20h et il reste des places.
Pour rejoindre le CCAT (il reste quelques places en encadrement–
cartonnage et vitrail), appelez le ✆ 01 48 92 42 95. ■
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Expo-anniversaire

le photo-club Focale 50 fête ses 50 ans

A

ffilié 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.

© Frédéric Martin

Le club propose des séances d’initiation
ou thématiques, des ateliers de prise de
vue en studio, la production de books, des
travaux d’auteurs, des sorties mensuelles,
la participation aux concours régionaux,
la présentation d’œuvres au salon
régional. Des activités qui s’enchaînent
tout au long des saisons pour provoquer
des rencontres, s’initier, progresser,
développer son talent artistique.
Après une première exposition lors de la
fête du Jardinier amateur en septembre
puis une autre de 11 images sur le thème
du matériel ancien de photographie à
l’Académie des arts en décembre dernier,

Atlace 2019/2020

Focale 50 propose une nouvelle exposition
de 80 photos sur le thème de l’amour qui
sera présentée à l’hôtel de ville du 3 au 15
février 2020. Une nouvelle occasion de se
faire mieux connaître du public.
Par ailleurs, un grand gala d’images aura
lieu au théâtre municipal René Panhard
samedi 21 mars 2020 à partir de 20h :
la dynamique équipe de Focale 50
présentera, sous le patronage de l’Union
Régionale de la Fédération Photographique
de France, un programme basé sur l’image
sous toutes ses formes avec une exposition
de photographies, des projections de
montages
audiovisuels
poétiques,
émouvants ou drôles, et les meilleures
photographies en couleurs, noir et blanc
des plus talentueux photographes de
l’Union Régionale… Tout cela sur grand
écran. Une soirée ouverte à tous, gratuite,
dans la limite des places disponibles. ■
+ d’infos : www.focale50.fr
www.ville-thiais.fr

découvrir la Birmanie

L

’association thiaisienne Atlace présidée par
Denice Moreau propose du 11 au 25 mars 2020
un séjour à la découverte de la Birmanie en
compagnie du conférencier Gérard Joudet. Il
permettra de découvrir la beauté des pagodes en or,
des paysages magnifiques, de rencontrer un peuple
accueillant et très chaleureux. ■
Infos et inscriptions : ✆ 01 46 81 16 30
atlace@orange.fr - www.atlace.com
Site sur lequel vous découvrirez aussi toutes les
sorties à venir : hammam, bowling, repas gourmand,
sortie oiseaux et, chaque mois, un stage « bien être ».
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découvertes

Le coup
de cœur des
bibliothécaires
Les choses humaines
de Karine Tuil
(éditions Gallimard)

Prix Goncourt des Lycéens
2019 et prix Interallié 2019,
ce nouveau roman de
Karine Tuil raconte la vie
d’un couple de pouvoir,
les Farel. Lui est un célèbre
journaliste politique français, elle est connue
pour ses engagements féministes. Ensemble,
ils ont un fils, étudiant dans une prestigieuse
université américaine. Tout semble leur réussir.
Mais une accusation de viol va faire vaciller
cette parfaite construction sociale. Le sexe
et la tentation du saccage, le sexe et son
impulsion sauvage sont au cœur de ce roman
puissant dans lequel Karine Tuil interroge le
monde contemporain, démonte la mécanique
impitoyable de la machine judiciaire et nous
confronte à nos propres peurs. Car qui est
à l’abri de se retrouver un jour pris dans cet
engrenage ? n

Coup de cœur
de la rédaction
Se faire un monde,
d’Alain FC
Morinais
(La Nouvelle Pléiade)

Sociétaire des Poètes
Français, de Poètes
Sans Frontières et de
l’Académie Renée
Vivien, le thiaisien Alain
Morinais vient de
faire paraître aux
éditions La Nouvelle
Pléïade un recueil
regroupant une cinquantaine de poésies
intitulé Se faire un monde.
Lauréat de nombreux prix ces dernières
années, dont le prix Guy de Maupassant 2019
et le Grand Prix de Poètes sans frontières 2018
et 2017, sa prose est limpide et moderne, ses
inspirations multiples suite aux regards qu’il a
posés sur la nature et le monde. n
+ d’infos : http://alainmorinais.blogspot.com

Médiathèque
municipale
pour le plaisir de l’écoute et du partage
Comme toujours, la section jeunesse
de la médiathèque municipale invite
les petits Thiaisiens à profiter des
séances de lecture « l’heure du conte »,
animation divertissante, enrichissante
et gratuite du mercredi après-midi
assurée par les agents qui sélectionnent
dans la littérature jeunesse des
histoires pour captiver les enfants en

jouant avec les mots, les sons, les sensations
et les émotions.
Les jeunes savourent ce moment d’évasion,
d’échanges et de surprise et développent
ainsi leur intérêt pour la lecture. Les
prochains rendez-vous sont fixés à 15h30 les
8 et 22 janvier 2020, 12 et 19 février 2020,
4 et 18 mars 2020... n

+ d’infos : ✆ 01 48 92 42 78 - http://mediatheque.ville-thiais.fr
Parmi les nouveautés livres
Pourquoi tu danses quand tu marches ?
d’Abdourahman A. Waberi (JC Lattès) ●
La boîte à musique de Carbone (Dupuis)
● Les cinq mondes tome 3 de Marc Siegel
(Gallimard) ● Les engins de chantier de
Philippe Jalbert (Seuil) ● Soif d’Amélie
Nothomb (Albin Michel) ● La voie de

l’archer de Paulo Coelho (Flammarion)
● Un(e) secte de Maxime Chattam (Albin
Michel) - Ne t’enfuis plus de Harlan
Coben (Belfond) ● Tous les hommes
n’habitent pas le monde de la même
façon de Jean-Paul Dubois (L’Olivier) ●
Panthère des neiges de Sylvain Tesson
(Gallimard)… n

Parmi les nouveautés DVD
Dumbo de Tim Burton (The Walt Disney
Company) ● Les 4 dinosaures et le
cirque magique de Phil Nibelink (les
Films du paradoxe) ● Avengers de Joss
Whedon (Walt Disney Company) ●

Douleur et gloire de Pedro Almodovar
(Pathé) - Green book sur les routes du
sud de Peter Farrelly (Metropolitan video)
● Grâce à Dieu de François Ozon (Mars
film)... n



Écran total

Sol
de Jézabel Marquès
Sol, célèbre interprète de tango
argentin, vit à Buenos Aires depuis
de nombreuses années. Derrière
son tempérament excessif et son
sourire incandescent, la Diva
cache une blessure dont elle ne
s’est jamais réellement remise :
la perte de son fils unique,
Raphaël, avec qui elle avait
rompu tout lien. Sol revient à Paris
dans l’espoir de rencontrer enfin
Jo, son petit-fils de 7 ans, né de
l’union de Raphaël et d’Eva, sa
belle-fille, qu’elle ne connaît pas.
Mais devant eux, Sol prend peur
et prétend être là pour louer le
studio situé sur leur palier. Dès lors,
elle va tout faire pour apprivoiser
ses nouveaux voisins…
Un film de Jézabel Marques avec
Chantal Lauby, Camille Chamoux
et Giovanni Pucci, sur les écrans
le 8 janvier 2020. n
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Maitriser les délégations de service public
pour gérer Thiais
Le 25 octobre dernier nous apprenions que la
société Elior, prestataire des cantines de notre
ville avait livré des plats impropres dans des
crèches. Il semble, selon la presse (FranceInfo 25/10/2019), que les dérapages datent de
2017en termes d’hygiène.
Alertés par la presse, les parents d’élèves des
écoles primaires de Thiais se sont interrogés
sur la qualité des repas livrés à nos écoles.
Et le Maire de dire que tout va bien.
Mais qu’en est-elle des germes de toxi-infection
retrouvés en 2017 et 2018 par le contrôle interne
de l’entreprise ? Depuis avril 2019, quels contrôles
ont été réalisés ? Par qui ? Quels sont les
résultats ?
Enfin, il semble que le Maire n’a demandé ni le
contrôle de l’Etat ni n’a chercher à sortir nos
enfants de ce risque pourtant avéré. Quelles
clauses du contrat prévoient la sortie, et pourquoi
ne pas les exécuter ?
Maitriser la délégation de service public n’est
pas abandonner nos concitoyens aux mains de
tiers qui, de toute évidence ne contrôlent plus
rien. Comme le Maire d’ailleurs !
P. PATRY Groupe
« Gauche Socialiste, Écologiste et Citoyenne »
contact.patry@gmail.com

La loi Elan de Macron vient casser le modèle
du logement social français.
La loi Elan de Macron vient casser le modèle du
logement social français. Elle contraint
notamment les petits bailleurs sociaux à se
transformer pour atteindre 12 000 logements
avant le 31 décembre 2020. Il faut malheureusement aujourd’hui s’y conformer.
Les 8 villes de notre territoire Grand-Orly Seine
Bièvre qui possèdent un OPH ont chacune pris
une décision, discutée et validée en conseil
municipal, et communiquée au public. Plusieurs
fusionnent entre eux ou avec une société
d’économie mixte ; certains sont absorbés
par un plus gros bailleur ou transformés en
coopérative.
Mais à Thiais, ni le conseil municipal, ni les
habitants ne sont informés de l’avenir de leur
office HLM, présidé par un adjoint au maire.
Là encore la municipalité en place fait preuve
d’opacité et d’absence de concertation.
Pourtant ce sujet est important pour les
Thiaisiens : quid du devenir des agents de
l’OPH et des services de proximité rendus
aux locataires ?
Laurence Le Souffaché
laurence@thiaispourtous.fr

1 707 caractères
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Et si nous rêvions un peu…

Les girouettes qui tournent avec le vent

Il y a six ans, en mars 2014, pour la première fois à
Thiais, la liste « Au Cœur de Thiais » a mis l’actuel
maire en ballotage. Un second tour a eu lieu
lors des élections municipales avec un résultat
historique, puisque près de 50 % des thiaisiens
ont exprimé une volonté de changement.

À Thiais, deux candidats se sont lancés en
campagne. On découvre alors que les
convictions ne sont, pour certains, plus à
l’ordre du jour.

Nous avions porté un programme qui visait
à protéger notre ville et à lui redonner une
nouvelle dynamique. Durant nos six années de
mandat nous avons continué à proposer dans
l’intérêt général. Nous sommes, certes, dans
l’opposition mais notre objectif n’a jamais été
de nous opposer pour nous opposer mais de
faire avancer les meilleures idées pour notre
ville.
La fin de mandature approche et nous sommes
heureux de constater que beaucoup de nos
propositions ont permis de faire bouger la
municipalité. Voici quelques exemples, non
exhaustifs (à retrouver dans notre programme
municipal de 2014 ou nos actions et interventions
d’élus) : La révision des quotients familiaux,
plus de moyens -notamment l’armement- pour
notre police municipale, la rénovation de la
place du marché, la rénovation du centre de
loisirs Jules Ferry (qui fait suite à notre enquête
sur la vétusté de nos équipements municipaux),
une patinoire pour les fêtes de fin d’année…
Si ces réalisations sont positives, il reste encore
beaucoup à faire pour protéger Thiais et créer
cette nouvelle dynamique que près de 40 années
de mandat d’un seul homme, rend aujourd’hui
malheureusement impossible ! Alors si nous
nous mettions à rêver de ce Thiais que nous
appelons de nos vœux ? Un rêve réaliste, sans
quartiers abandonnés, la fin de la bétonisation,
une police municipale renforcée, un jardinier
amateur renouvelé, un centre-ville et un marché
redynamisé, des circulations douces, de la
démocratie locale dans nos quartiers, une
maison des associations, des rues propres…
A l’aube de cette nouvelle année nous souhaitons
du positif, nous voulons rester sur ce rêve en
espérant que nous le partagerons tous, tout
simplement !
Les élus « Au Cœur de Thiais » :
Nathalie BURTEAUX, Véronique TOULZA,
José de FREITAS, Christophe MAXIMILIEN,
Pascal TOLLERON, Bruno TRAN.

1 682 caractères

Le candidat LREM est capable, sur les réseaux
sociaux, d’annoncer un jour le soutien de
partis et d’expliquer le lendemain que les
investitures ne servent à rien pour une élection
municipale… Comprenne qui pourra ! Un peu
d’historique pour comprendre qui est qui. Pour
le MoDem, un chef de file est désigné pour
afficher le logo : c’est un militant LREM recyclé
pour la cause. L’ancienne tête de liste PS de
2014 est devenue « Génération écologie » afin
d’apporter aussi un autre logo sur l’affiche. Un
ancien colistier de la liste « Au cœur de Thiais »
de 2014, après avoir été MRC est devenu
LREM. Encore mieux, un conseiller municipal,
ancien LR, est devenu UDI, et apporte le
soutien du parti… Ils oublient qu’une adjointe
au maire est UDI à Thiais ! C’est la valse des
étiquettes ! Chacun a compris, il s’agit juste de
faire masse avec plusieurs logos…
À une époque, on adhérait à un parti, car on
partageait des valeurs et des convictions.
Ça, c’était avant…
De l’autre côté de l’échiquier politique local,
la candidate de la gauche et de l’extrême
gauche est en campagne. Elle reproche le
développement de constructions à Thiais. Elle
en oublie juste la cause : Cécile Duflot, ministre
« verte », qui a fait voter la loi ALUR en
2014 dont l’objectif affirmé est de « favoriser
la densification des zones urbaines » en
supprimant les Coefficients d’Occupation des
Sols (COS) et les divisions parcellaires… Cela
a entraîné une spéculation immobilière
avec des conséquences contre lesquelles
nous luttons pied à pied. Elle est donc la
plus mal placée pour donner des leçons
pareilles. Mieux, elle essaie de se présenter
comme la voix de l’écologie à Thiais, mais elle
fait édicter ses tracts en Allemagne : on fait
mieux comme circuit court… Pour elle aussi,
il est décidément compliqué d’appliquer ses
convictions affichées.
Décidément, les candidats actuels ont du mal
à mettre leurs actes en cohérence avec leurs
prises de parole. Nous, nous continuerons à
dire ce que nous faisons et à faire ce que
nous disons.
Les élus du groupe majoritaire

1 822 caractères
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agenda culturel
PARANA TRIO

concert dans le cadre des rendez-vous JazzoNotes
samedi 11 janvier 2020 à 20h
au café-théâtre (98 avenue de Versailles)
tarif : 12 € / 15 €
+ d’infos & billetterie : jazzonotes.fr

L’ÉCOSSE

film et conférence Altaïr proposés par le CCAT
vendredi 17 janvier 2020 à 15h
au café-théâtre (98 avenue de Versailles)
tarif : 7 €
+ d’infos : ✆ 01 48 92 42 95
www.ville-thiais.fr - www.assoccat.com
www.altairconferences.com

LA BAJON : VOUS COUPEREZ !

humour dans le cadre de la saison culturelle 2019/2020
samedi 18 janvier 2020 à 20h30
au théâtre municipal René Panhard
(av. de la République)
Complet
+ d’infos : www.ville-thiais.fr

LA PETITE BOUTIQUE DE MAGIE !

spectacle « juniors » dans le cadre de la saison culturelle
2019/2020
dimanche 19 janvier 2020 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

PEINTURES DE FRANÇOISE JULIEN

exposition proposée par le CCAT dans le cadre de la
saison culturelle 2019
du 20 janvier au 1er février 2020
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

LES GOGUETTES EN TRIO MAIS À QUATRE

chansons & parodies dans le cadre de la saison
culturelle 2019/2020
samedi 25 janvier 2020 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

LE GUITARE HOT CLUB DE THIAIS

concert proposé par l’association Esquisse

C

+ d’infos : www.ville-thiais.fr
billetterie : http://billetterie.ville-thiais.fr
samedi 1er février 2020 à 20h30
au café-théâtre de Thiais
(98 avenue de Versailles)
tarif : 10 €
+ d’infos : rdv.guitare@gmail.com

samedi 7 mars 2020 à 20h30
au théâtre municipal René Panhard
(av. de la République)
Complet
+ d’infos : www.ville-thiais.fr

VACANCES AU TYROL

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS

opérette proposée par l’association d’art lyrique Hervé
Garcia
dimanche 2 février 2020 à 15h30
au café-théâtre (98 avenue de Versailles)
tarif : 10 €
+ d’infos : Q 06 88 05 74 24

FOCALE 50 FÊTE SES 50 ANS

exposition proposée dans le cadre de la saison culturelle
2019/2020
du 4 au 14 février 2020
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

COMPOSTELLE, LE VOYAGE INTÉRIEUR

film et conférence Altaïr proposés par le CCAT
vendredi 7 février 2020 à 15h
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

BODIE VILLE FANTÔME, PAR FRANCK STEVENS

exposition proposée par le CCAT dans le cadre de la
saison culturelle 2019/2020
du 18 au 28 février 2020
à l’hôtel de ville de Thiais (rue Maurepas)
entrée libre
+ d’infos : ✆ 01 48 92 42 42
www.ville-thiais.fr - www.assoccat.com

CLÉMENT BLUEMEN

concert dans le cadre des rendez-vous JazzoNotes
samedi 29 février 2020 à 20h
au café-théâtre (98 avenue de Versailles)
tarif : 12 € / 15 €
+ d’infos & billetterie : jazzonotes.fr

STATION BONNE NOUVELLE

comédie dans le cadre de la saison culturelle 2019/2020
samedi 29 février 2020 à 20h30
au théâtre municipal René Panhard
(av. de la République)
Complet
+ d’infos : www.ville-thiais.fr

CHANTAL LADESOU : ON THE ROAD AGAIN

humour dans le cadre de la saison culturelle 2019/2020

spectacle « juniors » dans le cadre de la saison culturelle
2019/2020
dimanche 8 mars 2020 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

PORTRAITS DE FEMMES

exposition dans le cadre de la saison culturelle 2019/2020
du 9 au 13 mars 2020
à l’hôtel de ville de Thiais (rue Maurepas)
entrée libre
+ d’infos : ✆ 01 48 92 42 42 - www.ville-thiais.fr

RODA MON AMOUR

concert dans le cadre des rendez-vous JazzoNotes
samedi 14 mars 2020 à 20h
au café-théâtre (98 avenue de Versailles)
tarif : 12 € / 15 €
+ d’infos & billetterie : www.jazzonotes.fr

AU-DELÀ DU DEVOIR - DES DIPLOMATES
RECONNUS JUSTES PARMI LES NATIONS

exposition proposée avec la fondation B’nai B’rith France
dans le cadre de la saison culturelle 2019/2020
du 17 au 27 mars 2020
à l’hôtel de ville de Thiais (rue Maurepas)
entrée libre
+ d’infos : ✆ 01 48 92 42 42 - www.ville-thiais.fr

ROUTE DE LA SOIE : SUR LES TRACES DE MARCO POLO

film et conférence Altaïr proposés par le CCAT
vendredi 20 mars 2020 à 15h
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

MAGIC BOX

magie & comédie dans le cadre de la saison culturelle
2019/2020
samedi 28 mars 2020 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

agenda
sportif

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

Compétition Éveils - Poussins organisée par le
TAC
w Samedi 14 février 2020, de 8h à 20h
w Samedi 14 mars 2020, de 8h à 20h
au Palais Omnisports De Thiais et au stade
Jack Baudequin
place Vincent Van Gogh
+ d’infos : ✆ 01 48 92 42 58

CORRIDA

organisée par l’École Municipale des Sports
w Mercredi 5 février 2020, de 9h30 à 12h et de
14h à 17h
au stade municipal Jack Baudequin et au
Palais Omnisports De Thiais
place Vincent Van Gogh
+ d’infos : ✆ 01 48 92 42 58

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Championnat départemental des ensembles
organisé par Thiais GR
w Samedi 1er & dimanche 2 février 2020
au Palais Omnisports De Thiais (salle de GR)
(place Vincent Van Gogh)
Internationaux de Gymnastique Rythmique
de Thiais
organisés par le COMSE et la Ville de Thiais
w Samedi 28 mars 2020, de 13h à 21h45
w dimanche 29 mars 2020, de 13h à 18h45
au Palais Omnisports De Thiais (salle de GR)
(place Vincent Van Gogh)
Réservations : ✆ 01 48 92 42 58

HANDBALL

Thiais/Champigny (seniors)
w Samedi 18 janvier 2020, à 18h30
au Palais Omnisports De Thiais
place Vincent Van Gogh
Thiais/Meaux (seniors)
w Samedi 25 janvier 2020, à 18h30
au Palais Omnisports De Thiais
place Vincent Van Gogh
Thiais/PUC (seniors)
w Samedi 29 février 2020, à 18h30
au gymnase municipal Romain Gary
2 rue Romain Gary
+ d’infos : ✆ 01 48 92 42 58
w Samedi 21 mars 2020, à 18h30
au Palais Omnisports De Thiais
place Vincent Van Gogh
Thiais/Livry-Gargan (seniors)

JUDO

Championnat benjamins district 2
organisé par la Ligue de judo 94
w samedi 19 janvier 2020, de 8h à 18h
au Palais Omnisports De Thiais
place Vincent Van Gogh
Budo des familles
organisé par le Budo Club de Thiais
w dimanche 26 janvier 2020, de 10h à 13h
au Palais Omnisports De Thiais
place Vincent Van Gogh
2e tour des petits tigres poussins
organisé par la Ligue de judo 94
w dimanche 15 mars 2020, de 8h à 18h
au Palais Omnisports De Thiais
place Vincent Van Gogh

Championnat benjamins district 3
organisé par la Ligue de judo 94
w dimanche 22 mars 2020, de 8h à 18h
au Palais Omnisports De Thiais
place Vincent Van Gogh
Stage d’arbitrage et championnat départemental honneur pupille benjamins
organisés par la Ligue de judo 94
w dimanche 12 janvier 2020, de 9h à 18h
au Palais Omnisports De Thiais
place Vincent Van Gogh
+ d’infos : www.budo-judo-thiais.com

KARATÉ

Championnat d’Île-de-France
organisé par la Ligue de karaté
w samedi 29 février & dimanche 1er mars 2020,
de 8h à 20h
au Palais Omnisports De Thiais
place Vincent Van Gogh

LOTO DE L’AVT

organisé par l’Association Vélocipédique de
Thiais
w Dimanche 26 janvier 2020, à partir de 12h30
à la salle municipale de la Saussaie
58 rue de la Saussaie
Réservations : Q 06 52 92 82 05

LOTO GÉANT

organisé par le COCPT et l’OMS
w Samedi 15 février 2020, à partir de 19h
au Palais Omnisports De Thiais
place Vincent Van Gogh)
Réservations : www.corridadethiais.com
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LOISIRS
après 50 ans
De nos jours, les plus de 50 ans sont de
moins en moins sédentaires et optent de

E A SAVOIR

vie pratique
plus en plus souvent pour des loisirs hors
de leur « chez-soi ». Plaisir de s’amuser,
de découvrir, de partager… rejoindre
Thiais récréation est une solution toute
trouvée alors qu’on bénéficie de plus de
temps libre. Au programme : découverte
du patrimoine national en Île-de-France
ou en régions, partage de soirées
événementielles pour profiter des
spectacles à l’affiche dans la capitale…
Thiais récréation s’occupe de tout, de
la réservation des transports aux billets
d’entrée en passant par les restaurants.
Le programme du 1er semestre 2020 est
disponible sur une plaquette spécifique
que vous pouvez vous procurer sur simple
demande au 01 48 92 42 18, et sur le site

internet officiel de la ville :
www.ville-thiais.fr
Attention, les inscriptions pour les
prochaines sorties seront prises à l’hôtel
de ville de Thiais (rue Maurepas) lundi
6 janvier dès 9h15, à l’annexe de
Grignon (111 rue du pavé de Grignon)
mardi 7 janvier 2020, et à partir du 9
janvier 2020 au service Thiais récréation
(7 rue Chèvre d’Autreville).

ACCUEIL DE LOISIRS

Pour les mercredis 5 et 26 février 2020,
la fiche de réservation (une par enfant)
doit être retournée avant le 17 janvier
2020.
Pour les vacances d’hiver, du 10 au 21
février 2020, la fiche de réservation doit
être retournée avant le 24 janvier 2020.
Pour les mercredis 4, 11, 18 et 25 mars
2020, la fiche doit être retournée avant
le 14 février 2020.
Les fiches sont disponibles auprès du
service « Petite Enfance, éducation,
jeunesse » à l’hôtel de ville de Thiais
(rue Maurepas) et téléchargeables sur
le site internet de la ville de Thiais :

prochaines inscriptions

SANTÉ

Bronchiolite
Le centre d’appels téléphoniques
du réseau Bronchiolite Île-de-France
est opérationnel jusqu’au 16 février
2020.
Pour mieux vous aider, deux numéros
sont à votre service :
 Au 0 820 820 603 (numéro indigo
- 0,15 € la minute depuis un fixe) :
des kinésithérapeutes disponibles
dans leurs cabinets les samedis,
dimanches et jours fériés de 9h à
18h : le standard est ouvert dès le
vendredi et veille de jours fériés
de 12h à 20h, et les samedis,
dimanches et jours fériés de 9h à 18h.
 Au 0 820 800 880 (numéro indigo
- 0,15 € la minute depuis un fixe) :
le standard est ouvert 7j/7 de 9h à 23h :
des médecins disponibles 7j/7 de 9h
à 23h.
+ d’infos : www.reseau-bronchio.org

FORMATION
En 2020, l’université Paris-Sud devient
l’université
Paris-Saclay.
Samedi
1er février 2020, de 10h à 17h, et
mercredi 26 février 2020, de 14h à
18h, des journées « portes ouvertes »
sont organisées pour présenter les
formations en chimie, informatique,
mesures physiques, DUT et licences
professionnelles.
+ d’infos : iut-orsay.u-psud.fr
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L’accueil des jeunes Thiaisiens en centres
de loisirs s’effectue sur réservation, après
inscription administrative.

+ d’infos : & 01 48 92 42 94
www.ville-thiais.fr

www.ville-thiais.fr

k pharmacies de garde
+ d’infos : www.monpharmacien-idf.fr
DIMANCHE 29 DÉCEMBRE 2019
Pharmacie du Soleil
3 avenue René Panhard
Thiais
✆ 01 48 84 70 23

DIMANCHE 5 JANVIER 2020
Pharmacie Des Marronniers
2 bis avenue du 25 Août 1944
Thiais
✆ 01 48 84 21 28

DIMANCHE 19 JANVIER 2020
Pharmacie Saffar
8 place Gaston Viens
Orly
✆ 01 48 53 40 88

MERCREDI 1er JANVIER 2020
Pharmacie Rouget de l’Isle
2 avenue Gambetta
Choisy-le-Roi
✆ 01 48 84 71 88

DIMANCHE 12 JANVIER 2020
Grande Pharmacie de la RD 7
273 avenue de Fontainebleau
Thiais
✆ 01 45 60 44 14

DIMANCHE 26 JANVIER 2020
Pharmacie Satock
4 avenue Anatole France
Choisy-le-Roi
✆ 01 48 84 70 82

 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

JUSQU’À

M A D E S T I N AT I O N
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départ à 14h30 depuis l’esplanade
du Palais Omnisports De Thiais

et aussi...
BAL COSTUMÉ
de la CAISSE DES ÉCOLES
samedi 4 avril 2020  15h/18h
à la Halle des Sports (81 av. de Versailles)
+ d’infos :  01 48 92 42 42

