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SPECTACLE PYROMÉLODIQUE 

ATELIERS POUR LES ENFANTS 

CHANTS DE NOËL DES CHORALES 

DE “L’ACADÉMIE DES ARTS”, 

“ATOUT CHŒUR”, 

LA MAISON DU PÈRE NOËL 

LA FERME DES ANIMAUX 

CONTES DE LA TRIBU DU VERBE 

PROMENADES EN PONEY 

VENTE & DÉGUSTATION DE PRODUITS 

ARTISANAUX ET DU TERROIR, 

CHALETS... 

20�21�22 

DÉCEMBRE

et aussi pendant les fêtes de fin d’année... 
DÉCORATION DE L’HÔTEL DE VILLE ● PLACES DE CINÉMA 
OFFERTES AUX ENFANTS DE PRIMAIRE PENDANT LES 
VACANCES SCOLAIRES ● ANIMATIONS DE LA CAISSE DES 
ÉCOLES ● REPAS DES ANCIENS ● COLIS GOURMANDS AU   
TROISIÈME ÂGE ● ●● CONCOURS DE DÉCORATIONS ET 
D’ILLUMINATIONS DE NOËL ● APRÈS-MIDI DANSANT DE 
THIAIS RÉCRÉATION ● ●● GALETTE DES ROIS... 

concurrent ayant obtenu le plus 
grand nombre de points. Celui 
classé en tête de sa catégorie et 
ayant remporté le premier prix en 
2018 sera classé « hors concours ». 
 
ARTICLE 7. Chaque concurrent 
sera avisé personnellement de la 
proclamation des résultats et de la 
remise des prix. 
 
ARTICLE 8. Les inscriptions sont 
reçues à l’hôtel de ville de Thiais 
(rue Maurepas) ou par courrier 
(BP 141 - 94321 Thiais cedex) 
jusqu’au mardi 17 décembre 2019 
minuit, cachet de La Poste faisant foi. 
 
ARTICLE 9. La participation au 
concours entraîne, de  la part de 
chaque candidat, l’acceptation 
sans réserve du présent règlement 
et des décisions du jury. 
 
ARTICLE 10. Les élus de Thiais qui 
participent ne sont pas classés. 
 
ARTICLE 11. Chaque participant 
s’engage à laisser ses décorations 
et ses illuminations en place 
jusqu’au samedi 4 janvier 2020, et 
accepte l’utilisation par la Ville de 
Thiais de photographies dans le 
cadre de sa communication. 

ARTICLE 1. À l’occasion des fêtes de 
fin d’année 2019, la Ville de Thiais 
organise le “Concours d’illuminations 
et de décorations de Noël 2019” afin 
d’encourager et de récompenser  
l’embellissement de la cité par ses 
habitants. 
 
ARTICLE 2. Ce concours comporte 
5 catégories : 1. Maison avec jardin  
2. Balcon ou terrasse sans jardin, 
fenêtre  3. Résidence  4. Commerce 
 5. École. Chaque participant ne 
peut s’inscrire que dans une seule 
catégorie. 
 
ARTICLE 3. Le jury est composé 
d’élus et de personnalités locales. 
 
ARTICLE 4. Les appréciations du jury 
portent sur l’impression d’ensemble 
donnée par les décorations et les illu-
minations. 
 
ARTICLE 5. Du 23 au 31 décembre 
2019, le jury du concours passera 
chez chaque concurrent, sans l’en 
aviser, pour donner une note 
d’ensemble. Ses décisions seront 
prises à la majorité des membres et 
seront sans appel. 
 
ARTICLE 6. Le premier prix sera 
décerné dans chaque catégorie au 

BULLETIN DE PARTICIPATION À RETOURNER 
au plus tard mardi 17 décembre 2019 minuit (cachet de La Poste faisant foi) 

CONCOURS D’ILLUMINATIONS ET DE DÉCORATIONS DE NOËL 2019  
 HÔTEL DE VILLE - BP 141 - 94321 THIAIS CEDEX 

Nom _______________________________________ Prénom ___________________________ 

Adresse ________________________________________________________________________ 

____________________________________________ Étage _______________ 94320 THIAIS 

Catégorie : 1           2           3           4           5  

                                                                 Signature :  

CONCOURS D’ILLUMINATIONS 
ET DE DECORATIONS DE NOEL 2019

  

L’HEURE DU CONTE 

Pendant une trentaine de minutes, les 
agents de la bibliothèque municipale 
éveillent les enfants dès 3 ans au plaisir 
de la lecture avec des contes de Noël. 

11 & 18 décembre 2019 à 15h30 
Médiathèque municipale de Thiais 
rue Chèvre d’Autreville - Gratuit 

 

LA FABRIQUE 
DU PÈRE NOEL  
L’accueil de l’hôtel de ville, 
réaménagé avec un guichet 
unique pour répondre mieux 
et plus rapidement aux besoins 
des Thiaisiens, se transforme 
avec un décor qui transportera 
petits et grands jusque dans 
l’usine de jouets du Père Noël. 
Du jeudi 19 décembre 2019 
au vendredi 10 janvier 2020 

Hôtel de ville de Thiais 
(rue Maurepas) 

Entrée et visite libres 

 

ATOUT CHOEUR 
CHANTE NOEL  
Dirigée par Christophe Faré, la 
chorale Atout Chœur, groupe 

vocal convivial et impliqué de 20 à 70 
ans, chantera les plus beaux titres de Noël. 

Samedi 21 décembre 2019 à 16h 
place du marché
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L’ACADÉMIE 
DES ARTS 

CHANTE NOEL 
Les enfants de la chorale de l’Académie 
des arts, placés sous la direction de 
Florent Martin, ont préparé une série 
de chants de Noël juste pour vous. 
Vendredi 20 décembre 2019 à 19h 

place du marché

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

UN TOUT PETIT SAPIN 
Le traditionnel spectacle pyromélodique 
de Noël sera tiré avant la distribution de 
vin chaud pour les adultes et de jus 
d’orange chaud pour les plus jeunes. 

Samedi 21 décembre 2019 à 19h 
Parc municipal Jean Mermoz - Gratuit 
Entrée & sortie par la rue Jean Jupillat



Vendredi après-midi, samedi et dimanche, le village de Noël de Thiais vous 
ouvre ses portes avec de multiples animations et un tas d’idées cadeaux ! 
N’oubliez pas d’aller saluer le père Noël qui vous accueillera dans sa maison pour 
prendre des photos souvenirs ● N’hésitez pas à rentrer dans l’hôtel de ville pour 
découvrir le décor qui vous transportera dans “la fabrique du père Noël” ● Dans 
les allées du village, les châlets et les stands aménagés par des artisans et des 
commerçants proposeront à la vente des décorations de Noël, des sacs à gâteaux, 
des trousses de toilette, des trousses à bijoux, diverses décorations de Noël, des 
compositions florales en savon, des poupées en linge de maison, des porte-clés au 
crochet, des emballages cadeaux en tissu, des pulls en cachemire et des pashminas, 
des plantes naturelles de Noël, des tableaux en Playmobils, diverses gourmandises 
comme du vin chaud, de la soupe, des fromages de chèvre, du pain d’épice, des 
composition de chocolats et en bonbons, de la bière artisanale fabriquée à 
St-Maur, des huîtres, des gaufres, des crêpes, du café, des marrons chauds, des 
accras, du boudin créole, du punch, du fromage, des chocolats, des saucissons, des 
produits gourmands italiens, des gâteaux, du pain d’épices, des vins fins, du cidre, 
du champagne, du foie gras, des pommes, des confitures “maison” aux parfums 
originaux... ● Les amoureux des animaux découvriront ceux de la compagnie Les 
Baladins de la vallée d’argent et ceux de la ferme des Gens de la Terre sur le 
parking aérien de l’hôtel de ville (angle rue Maurepas/rue Adrien Tessier) où 
seront aussi installés des ateliers de maquillage, de création de vitrail de Noël et 
de porte-bonheur ● Les plus jeunes auront la joie de se promener à dos de poney 
dans le parc Jean Mermoz ● Au gré de votre déambulation, à travers les allées 
du village de Noël, vous rencontrerez aussi les comédiens de La Tribu Du Verbe 
qui vous conteront des histoires de Noël, les incroyables échassiers Les Amalyzes 
lumineuses, Miss Noëlle et ses lutins, la fanfare Pop Corn 007... et un tas de 
surprises pour toute la famille !

RÉCHAUFFER LES CŒURS, 
APPORTER LA JOIE 

Les fêtes de fin d’année sont proches et, 
avec l’équipe municipale que j’anime, 
j’ai souhaité que soit programmée toute 
une série de rendez‐vous auxquels vous 
êtes fidèles pour permettre à tous de 

partager des moments conviviaux comme l’arbre de Noël 
des crèches, des haltes‐garderies, des écoles maternelles et 
élémentaires, 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 média‐
thèque municipale, un après‐midi dansant pour les plus de 
50 ans avec Thiais Récréation, la remise d’un colis gourmand 
pour les plus de 65 ans, un déjeuner dansant pour 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... 

En décembre, nous vous accueillerons aussi en centre‐ville, 
du 20 au 22, au Village de Noël mis en scène par Dany 
Beucher, 1er Adjoint en charge des grandes animations, et 
différents services municipaux qui ont préparé des journées 
festives que j’aurai plaisir à partager avec vous toutes et tous. 

Je souhaite de très joyeuses fêtes à chacune et à chacun ! 

 

 
 

RICHARD DELL’AGNOLA 
Maire de Thiais, 

Vice‐Président de l’Etablissement Public Territorial 
Grand‐Orly Seine Bièvre

Dany Beucher 
1er Adjoint au Maire 
chargé des Grandes animations 

Vendredi 20 décembre 2019 : de 14h à 21h 
Samedi 21 décembre 2019 : de 10h à 20h 
Dimanche 22 décembre 2019 : de 10h à 19h 

Esplanade de l’hôtel de ville de Thiais 
Entrée gratuite 
Parking gratuit sous la place de l’hôtel de ville (zone bleue) 

avec l’OMS, profitez des animations du VILLAGE MONTAGNARD aux abords du PALAIS OMNISPORTS DE THIAIS (place V. Van Gogh) du 28/12 au 05/01* de 10h à 19h
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+ d’infos :  01 48 92 42 60


