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édito
FAIRE FACE À LA CRISE,
PRÉPARER L’AVENIR
Cette pandémie qui se poursuit depuis une année maintenant affecte
durablement les Français dans leur vie de tous les jours.
Outre les informations quotidiennes sur les hospitalisations, les
réanimations et le triste bilan humain, nous sommes largement privés, en
raison des précautions légitimes à prendre, des habitudes et des relations
sociales qui étaient les nôtres avant cette crise.
Vous le savez, dans ce contexte difficile pour les plus vulnérables, nous
avons mis en place une subvention de 100 000 euros affectée au CCAS à
destination des personnes de 18 ans et plus qui se trouvent en situation
précaire.
Il est à souhaiter que l’arrivée des vaccins, en plus grand nombre, permettra
d’éclaircir l’horizon. Aujourd’hui encore, le rythme des vaccinations n’est
pas satisfaisant et l’État, là aussi, après le manque de masques et l’échec
des tests, est la lanterne rouge en Europe sur le nombre de vaccinations.
Pourtant, nous disposons d’un centre de vaccination commun aux villes
de Thiais et d’Orly et nous avons mis en place une navette qui permet de
transporter les publics autorisés qui ont un rendez-vous.
Dans cette période particulière, la municipalité travaille et prépare l’avenir.
L’arrivée à Thiais de la ligne 14 du métro en 2024 permet d’accélérer la requalification indispensable de la zone SENIA.
Un réseau de transport : T9, métro (2024), gare TGV (2028/2030), Transport en Commun en Site Propre (TCSP), bus (D4) et des mobilités douces
(vélo) vont faciliter considérablement nos déplacement et changer le paysage : des projets sont en cours et avancent à un bon rythme.
Thiais et Orly ont été lauréats du concours Inventons la Métropole du Grand Paris (IMGP).
La scène digitale, temple français de l’e-sport unique en Europe, des équipements publics, des bureaux, des logements, des écoles… un véritable
bassin de vie va émerger autour des gares. Une concertation sur la ZAC intercommunale a été lancée.
Des réunions ont lieu très régulièrement entre les deux villes et les différents partenaires : État, EPA/ORSA, Île-de-France Mobilités, SNCF…
Des comités de pilotage sont organisés.
L’ampleur du projet va changer le visage de cette zone composée d’entrepôts, aujourd’hui très dégradée.
Les travaux avancent aussi pour le gymnase d’Oriola et le parvis qui devraient être livrés autour du 15 mars. La rénovation du Palais Omnisports
De Thiais se poursuit en l’absence de manifestations sportives qui n’ont plus lieu actuellement.
Par ailleurs nous avons lancé le Plan Vélo, également une étude sur la transition numérique et une autre initiative pour l’installation de bornes de
recharge pour véhicules électriques…
Au dernier conseil municipal, une prime aux bacheliers avec mention a été votée.
Toujours pour les jeunes Thiaisiens qui le souhaiteraient, une formation au baby-sitting va être proposée.
Vous le voyez, beaucoup de projets dans des domaines différents qui continuent d’améliorer les services rendus aux Thiaisiens.
Je souhaite que nous puissions, après la sortie de cette crise, avoir le plaisir de nous retrouver grâce à toutes les activités culturelles, sportives et
sociales qui reprendront à ce moment-là. Elles font de notre ville une communauté vivante.

RICHARD DELL’AGNOLA
Maire de Thiais
Vice-Président de la Métropole du Grand Paris
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Dossier

solidarité

Thiais

la ville toujours aux côtés des plus fragilisés
Alors que la crise sanitaire qui bouscule le monde depuis presque un an porte de graves conséquences
sur la vie des uns et des autres, vos élus ont fait le choix d’augmenter les aides envers les Thiaisiens les plus
touchés dans leur quotidien. À cet effet, et sur proposition du Maire, un crédit supplémentaire de 100 000
euros a notamment été voté au budget 2021 et s’ajoute aux aides existantes.

Photo réalisée le 6 février 2020

L

e Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un des
acteurs majeurs dans la gestion de la crise sanitaire, tant au
niveau humain que matériel. En effet, il joue un rôle essentiel
lors des confinements mais aussi face à la montée de la précarité
déjà perceptible sur notre territoire.
Dans ce contexte fragile, avec un budget qui lui est propre, sous

2 288

l’action de la Ville et de l’adjointe chargée de l’action sociale,
Caroline Ossard, et de sa directrice, Kathleen D’roza, il tend à
développer ses actions et propose de répondre aux enjeux
nationaux par le biais d’aides facultatives et de services. Il remet
en question ses pratiques en lien avec ses partenaires pour
organiser et coordonner l’action sociale du territoire. ■

Thiaisiens de plus de 65 ans ont bénéficié d’un colis en
décembre dernier.
Dans un contexte épidémique fragilisant nos ainés, le CCAS a préféré
livrer les 914 personnes de plus de 80 ans. Élus, agents et bénévoles
ont assuré le transport ! 222 résidents d’établissements sanitaires et
sociaux ont également reçu une corbeille. ■
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magie de Noël
à l’Espérance

L

e 18 décembre dernier, dans le strict respect des consignes
sanitaires, les résidents de l’Espérance ont profité d’un instant
de poésie. Depuis mars 2020, l’isolement est de plus en plus
ressenti et la demande d’une parenthèse a été entendue. Ainsi,
magicien, caricaturiste et photographe étaient de la partie pour offrir
un peu de plaisir aux seniors masqués… excepté pour la séance de
photographie Harcourt. ■

les aides déployées au CCAS
Le CCAS de Thiais propose des aides facultatives à destination des habitants de Thiais fragilisés.

Des aides sociales
 Des aides alimentaires destinées aux Thiaisiens en grande
précarité, permettant l’achat de denrées et de produits d’hygiène
ou la remise de colis de première nécessité.
 Des aides financières aux incidents de la vie (COVID, perte
d’emploi, maladie, décès) encadrées par la commission
permanente du CCAS qui statue sur la recevabilité des
demandes et octroie un soutien sous forme de don aux Thiaisiens
rencontrant des difficultés pour payer des charges, des dettes,
des frais exceptionnels.
 Des aides aux paiements des factures énergies et eau
(SIPPEREC, VEOLIA, Aides FSH).

Dans le cadre du plan vaccinal, la Ville de Thiais met également à
disposition un service de navette pour faciliter le déplacement au
centre ouvert à Orly. Il faut au préalable avoir obtenu un rendezvous auprès du centre de vaccination.

Le portage de repas à domicile

Des aides pour les séniors
 Participation aux frais de téléalarme, service rassurant de
téléassistance à domicile.
 Aides énergies.
Pour demander une aide alimentaire ou financière, il faut contacter
un travailleur social (Département, CCAS, Scolaire, Entreprises…)
qui déposera un dossier auprès du CCAS. Toutes les autres aides
peuvent être sollicitées directement auprès du CCAS.

Des services
Le mini-car pour les séniors
Pour se déplacer dans Thiais, le CCAS propose gratuitement le
service d’un mini-car pour se rendre à la banque, à la poste, chez
son médecin, chez les commerçants…

Le portage de repas a été mis en place pour tous les seniors et
personnes en situation de handicap souhaitant bénéficier de ce
service. Actuellement, 37 personnes sont livrées. ■
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Aide à domicile
Une vingtaine d’aides à domicile interviennent
chez les seniors thiaisiens. Elles ont pour
mission d’entretenir le logement, préparer les
repas, rompre l’isolement… Actuellement, le
service recense 165 bénéficiaires. ■

Vaccination
Dès les premiers jours de la campagne de vaccination, la Ville
a proposé aux Thiaisiens de bénéficier gratuitement du service
de navette pour rejoindre le centre situé à Orly.
Ainsi, mardi 19 janvier, les premiers Thiaisiens de plus de 75 ans
ont pu bénéficier du service de mini-car municipal pour se faire
emmener, sur demande, au centre de vaccination anti-Covid. ■

rencontre

Soutien de la vulnérabilité
Le CCAS tient à jour un fichier des personnes vulnérables,
mobilisé lors des confinements et du plan canicule. Si vous
souhaitez y figurer, contactez le ✆ 01 48 92 42 81. ■

Réseau national spécialiste du grand âge et du handicap.
14 ans d’expertise dans le maintien à domicile.

MAINTIEN À DOMICILE
PERSONNEL
QUALIFIÉ & FORMÉ

DIMENSION HUMAINE
& SERVICE PERSONNALISÉ

INTERVENTIONS
24H/24 & 7J/7

VIE SOCIALE ET RELATIONNELLE
VIE QUOTIDIENNE
ACTES ESSENTIELS DE LA VIE
RETOUR D’HOSPITALISATION
AIDE ADMINISTRATIVE
GARDES NON MÉDICALISÉES

Votre agence Senior Compagnie à Villeneuve-le-Roi

5 rue Hippolyte Caillat - 94290 Villeneuve-le-Roi

Tél. : 01 43 98 98 23 - coordinatrice94@senior-compagnie.fr
* Dans les conditions posées par l’art. 199 sexdéciès du CGI, sous réserve de modification de la législation. Mammy du Bois Joli - R.C.S. 835 155 409 - N°SAP835155409

www.senior-compagnie.fr
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Dans un contexte où la crise sanitaire transforme
les inégalités et accentue la précarité, le CCAS
de Thiais continue de se professionnaliser afin de
proposer un service complet aux habitants de
Thiais.
Rencontre avec Kathleen Mallet, assistante de
service social, récemment recrutée pour rejoindre
l’équipe du CCAS.
Thiais magazine : Pourquoi être devenue Assistante sociale ?
Kathleen Mallet : Enfant déjà, j’étais attentive aux situations
d’exclusion sociale et dans une recherche d’altérité. Les
valeurs d’inclusion, de lutte contre l’injustice et les inégalités
m’ont amené à choisir un métier proche de mes convictions
personnelles. C’est en me professionnalisant dans le métier
d’assistante sociale que j’ai pu soutenir, informer, accompagner
les personnes, pour qu’elles retrouvent leur autonomie et leur
apporter des réponses à des problèmes concrets. Au travers
de la rencontre, j’ai mis en pratique une approche mêlant
bienveillance, écoute, patience et tolérance.
Thiais magazine : Quelles sont vos missions au CCAS de
Thiais ?
Kathleen Mallet : Après 5 années d’expérience auprès d’un
public diversifié, j’ai décidé de m’investir à l’échelon local
afin d’être au plus proche des besoins de la population.
Au travers des missions d’accueil, d’écoute, d’information,
d’orientation, j’accompagne en partenariat avec les acteurs
locaux les Thiaisien(ne)s en difficulté. Au sein du CCAS, mon
rôle principal est d’apporter une aide aux personnes âgées,
en situation de handicap, victimes de violences intrafamiliales/
conjugales ainsi qu’aux allocataires du RSA, en leur proposant
un accompagnement personnalisé dans une approche globale
de leur situation. ■

focus

L

e CCAS a reçu de la Ville une subvention exceptionnelle à hauteur de 100 000 € proposée par le Maire. Cette subvention va
permettre d’augmenter le soutien délivré aux plus fragilisés, quel que soit leur âge, les personnes âgées comme les jeunes
étudiants, afin de les aider à faire face aux difficultés engendrées par la crise sanitaire et ses conséquences.
Ainsi, le CCAS peut octroyer plus d’aides alimentaire et financière en 2021.
Cette subvention permet également aux aides à domicile et agents sociaux d’être équipés pour assurer leurs missions en toute sécurité :
masques, sur-blouses, sur-chaussures… ■

soutien aux associations solidaires
La Ville accompagne aussi les actions de solidarité pilotées par des associations, très présentes sur notre
territoire.

C

’est le cas du Secours Populaire, très actif en cette
période, qui bénéficie d’un local mis à disposition par la
Ville à titre gratuit (ce qui représente près de 20 000 euros
par an, en ajoutant les frais de fluide ou d’électricité à la perte de
loyers). De plus, elle assure à cette même association un soutien
logistique avec un véhicule municipal qui transporte les palettes
qui lui sont destinées.
Ce soutien au travail associatif mené en matière de solidarité est
également au centre de l’action sur Thiais des « Restos du Cœur »,
de l’épicerie solidaire « le Grain du Sel », du CAJT, des Ateliers de
Balou, ou d’autres associations émergentes comme « Les Petits
Soldats ».

Colis alimentaires de première nécessité pour les personnes
dépourvues de ressources (urgence)
En février, le CAJT, association soutenue financièrement et
logistiquement par la Ville, s’est engagé aux côtés de l’enseigne
Carrefour en distribuant des colis alimentaires aux personnes
en difficulté. Une manière de lutter aussi contre le gaspillage
alimentaire en revalorisant les invendus. ■

maraude

L

a Ville soutient l’action des associations qui organisent des maraudes à travers
ses rues pour aller à la rencontre des personnes sans abri, leur apporter de l’aide
matérielle et propager toujours plus de chaleur humaine en partageant un moment.
Cette action permet aussi d’orienter les plus fragiles vers les soins. À ce sujet, la Ville
soutient depuis toujours le Centre Français de Secourisme (ex-Protection civile), présidé
par Thomaz Rolland, en allouant chaque année à cette association une subvention,
en mettant à sa disposition des locaux (à l’école Charles Péguy pour un bureau) et une
ambulance (ainsi qu’une place de parking à l’hôtel de ville). Pour mieux coordonner leur
action sociale, l’association collabore notamment avec les services sociaux de la Ville et
sa Police municipale. ■

enfants malades

L

a Ville soutient aussi financièrement et logistiquement
l’association « Les Petits Soldats » qui organise des
animations pour redonner le sourire aux enfants
malades au sein d’hôpitaux et de cliniques. ■
Thiais
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au fil des jours

actualités

À la reconquête de notre
territoire
la zone Senia prépare sa mue pour les
10 années à venir… et au-delà

A Thiais,
entrée de la gare de métro ligne 14.

©Tolila + Gilliland Atelier d’architecture

Située au sud-ouest du territoire de Thiais, enserrée entre l’A86, la RD7, l’aéroport de Paris-Orly et le cimetière
parisien, d’accès très contraint et accusant un déficit de transports en commun, la zone dite du SENIA,
héritage d’un urbanisme décousu des années 60, présente aujourd’hui un environnement dégradé,
offrant un paysage abimé, déstructuré et composé de vastes entrepôts de logistiques hétérogènes.
Animée par la volonté de requalifier cette zone pour y créer un véritable bassin de vie, la Ville a sollicité
l’ensemble de ses partenaires comme les services de l’État, la Métropole du Grand Paris, la Région, le
Département, la SNCF… et saisi toutes les opportunités pour faire émerger le projet d’un nouveau quartier
emblématique réconciliant tous les usages pour faire vie.
Il aura donc fallu se remobiliser après le projet infructueux du Grand Stade de Rugby et pas moins de
5 années d’études et d’échanges pour fédérer à nouveau les énergies et aboutir à un projet global
résolument tourné vers l’avenir, attractif et ambitieux et surtout respectueux de l’environnement.
14 AU FIL DES JOURS actualités

Des quartiers tournés vers l’avenir, innovants et
attractifs
Pour donner un nouvel essor à la zone, un équipement
métropolitain, « la scène digitale », dédié à la pratique du
e-sport verra le jour d’ici 2025.
Cet équipement de plus de 35 000 m², à rayonnement international,
qui fait suite à un appel à projets organisé par la Métropole du
Grand Paris auquel la Ville a participé, permettra d’accueillir
jusqu’à 2 500 personnes lors de manifestations e-sportives ou
culturelles. Cet espace évènementiel sera complété par un
parcours de réalité virtuelle et de sports urbains connectés, par
des pôles dédiés aux acteurs de l’écosystème gaming, un hôtel,
des espaces de restauration et de vente thématique.

Autour de cet équipement phare, un quartier nouveau appelé
Parcs en scène émergera avec des résidences étudiantes, un
foyer d’aide médicalisée, une résidence pour personnes âgées,
une auberge de jeunesse, des commerces et des logements…
Ce quartier bénéficiera également de l’arrivée d’une station de
la ligne 14 du métro, prévue en 2024, autour de laquelle naîtra
de part et d’autre de la voie ferrée un nouveau pôle, le « Pôle
Gare », centre de la future ZAC intercommunale où se côtoieront
logements, bureaux, restaurants, équipements publics et parcs
publics.

Une mosaïque de quartiers reliés entre eux et avec l’extérieur

© Atelier De Midi

Ces différents quartiers, aux ambiances et atmosphères qui leur seront propres, seront reliés entre eux par des espaces publics
paysagés, larges et unifiés.
Un nouveau réseau de voies de circulation sera créé avec des pistes cyclables et des parcours pédestres apaisés.
Pour ce faire, une passerelle réservée aux cycles et aux piétons permettra de franchir les voies ferrées et de relier les deux rives de la
zone. Cette passerelle, réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de la Ville et de la SNCF, sera financée essentiellement par la Métropole du
Grand Paris et l’État desquelles la Ville s’est rapprochée.
Un bus à haut niveau de service desservira également le Pôle Gare en site propre entre le centre de Thiais et l’aéroport d’Orly.
Enfin, un projet de gare TGV est à l’étude pour l’horizon 2030.

Des quartiers réconciliant tous les usages avec une programmation de services et d’équipements très diversifiée.
Véritable bassin de vie, ces quartiers auront pour finalité de
regrouper tous les usages, c’est-à-dire pouvoir travailler, se divertir,
faire du sport, se promener, se cultiver, assurer l’éducation et
l’éveil des enfants, accéder aux services publics, aux commerces,
aux transports en commun et tout cela dans un cadre bienveillant
et sûr.
Il s’agit également de favoriser la création d’emplois avec
l’émergence de nouveaux usages et des nouvelles technologies

numériques, en profitant de la nouvelle économie tournant autour
de la future scène digitale.
C’est ainsi que l’on peut estimer à 6 500 le nombre d’emplois
créés dans les années à venir, soit 2 800 emplois résultant de
l’activité de la scène digitale et 3 700 avec la création de bureaux
autour du pôle gare.
Pour compléter les services offerts aux habitants, il sera prévu
la réalisation de 2 groupes scolaires, une salle polyvalente, une
antenne Point Information Médias et Multiservices, une annexe de
mairie et des espaces verts publics.
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Des quartiers plus respectueux de
l’environnement
Tourner le dos à l’urbanisation actuelle du SENIA qui ne laisse
aucune place à la nature, à la perméabilité des sols, est une
volonté forte de la Ville.
Le projet a donc été conçu dans l’objectif de réinscrire la nature
dans un environnement urbain.
C’est dans cet esprit que sera réalisé un parc de 1, 5 hectares,
véritable poumon vert au cœur du quartier.
Des squares publics paysagés et ombragés, abritant des jeux
d’enfants, viendront ponctuer les cheminements piétons.

Une trame verte le long de la voie ferrée viendra utilement
compléter les espaces publics faits de placettes arborées et de
rues végétalisés.
Enfin, une grande place sera consacrée aux déplacements à vélo,
complétant ainsi l’offre importante de transports en commun.
« Avec ce projet global, Thiais saisit ainsi l’opportunité de
reconquérir ce territoire délaissé en se projetant dans la
création d’un quartier de ville répondant aux enjeux et défis
de demain, pour une ville au service de ses habitants »
souligne le Maire, Richard Dell’Agnola.

Concertation ZAC intercommunale Senia
Pour lancer ce projet, une Zone d’Aménagement Concerté sera créée pour laquelle une procédure de concertation associant le public
et l’aménageur a débuté le 10 février et se terminera le 30 avril.
Pour prendre part à la concertation, consultez le site créé à cet effet :
http://zac-senia.fr ■

Richard Dell’Agnola et la Maire d’Orly lors de la présentation publique du
projet de requalification du SENIA organisée en ligne le 10 février 2021.
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Ce projet, dans lequel sont impliqués l’État, les villes de Thiais et Orly,
l’Établissement Public d’Aménagement Orly Seine Amont (EPA ORSA) et
la Métropole du Grand Paris, ne coûtera rien à la Ville : celle-ci n’est pas
engagée budgétairement et le financement sera assuré par l’aménageur.

Thiais, #Ville Numérique

L

a Ville de Thiais, lauréate du concours « Inventons la Métropole du Grand Paris »
accueillera, d’ici 2025, en même temps que l’arrivée de la ligne 14 du métro, la scène
digitale, équipement métropolitain de 35 000 m 2 autour du e-sport et de la réalité
virtuelle, qui placera notre commune au rang des acteurs majeurs de la nouvelle économie
numérique.
Cette désignation s’inscrit dans un contexte de montée en puissance de la Ville de Thiais
sur la question de la transition numérique, amorcée au cours du précédent mandat avec
le renforcement de l’offre digitale (création d’un espace citoyens permettant d’accomplir
ses démarches en ligne, dématérialisation du Conseil municipal, refonte du site internet,
renforcement de la présence sur les réseaux sociaux, sites événementiels éphémères…).
« Une dynamique désormais inscrite au cœur des enjeux de la mandature 2020-2026 avec
la désignation d’un Maire Adjoint aux Nouvelles technologies de l’information et de la
communication en la personne d’Alexandre Caussignac, dont l’expertise dans le domaine
est incontestable » souligne Richard Dell’Agnola.
La Ville de Thiais élabore actuellement son Schéma Directeur, véritable fil conducteur
de la transition numérique pour les années à venir. « Quatre objectifs majeurs guident
notre réflexion » souligne Alexandre Caussignac :
« l’adaptation aux nouveaux besoins des administrés », avec le développement de
nouveaux outils ; « l’inclusion numérique » pour rendre le numérique accessible à
chacun ; « la réduction de l’impact environnemental » et « la dimension collaborative, qui est
au cœur du concept de Smart City » et doit permettre à tous les citoyens qui le souhaitent de devenir force de proposition. Enfin,
conclut l’Adjoint au Maire « Cette transformation numérique profonde contribuera par ailleurs au rayonnement de notre ville, que la
scène digitale viendra considérablement renforcer ». ■

La Ville de Thiais partenaire de
« La Nuit de l’Info »

L

ors de cette compétition nationale, organisée chaque
année, étudiants, enseignants et entreprises se réunissent
pour créer, en une nuit, une application web innovante.
La Ville de Thiais a souhaité parrainer l’édition 2020, les 3 et
4 décembre derniers, et a lancé le défi aux participants de
réaliser le programme MyCity, destiné à faciliter les relations
entre administration et usagers via le numérique. Un jury
composé d’élus et d’agents de la Ville a finalement retenu
les propositions de 3 équipes auxquelles ont été remis
respectivement des chèques-cadeaux d’une valeur de 250 €,
100 € et 50 €.
En affichant son soutien aux jeunes talents du numérique
dans la création de solutions innovantes, la Ville de Thiais
souhaite encourager les jeunes Thiaisiens à s’engager sur
la voie de l’innovation digitale au service notamment de
la facilitation des relations entre l’administration et les
usagers. ■
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Déplacements

mise en place d’un plan vélo

Depuis quelques mois, et notamment à la suite de la crise sanitaire qui a fait s’éloigner le public des
transports en commun, l’usage de la bicyclette a connu un essor fulgurant.
À Thiais, l’équipe municipale a décidé d’engager l’élaboration d’un « plan vélo » afin de prendre les
dispositions pour répondre à ces aspirations nouvelles de déplacement doux qui facilitent la vie et
participent à la réduction de notre impact collectif sur l’environnement.

Alternative aux transports en public

À

Thiais, après avoir mis en place une aide financière
pour l’achat d’un vélo à assistance électrique destinée
aux foyers thiaisiens, l’équipe municipale continue son
action sur le chemin du développement du transport doux avec
l’élaboration d’un plan vélo.
Avec Sébastien Curlier-Andrade, Adjoint chargé des nouvelles
mobilités, des transports et des voiries, Nicolas Tryzna, Adjoint
chargé de la transition écologique, Richard Dell’Agnola souhaite
en effet, dans les prochains mois, enrichir la géographie cyclable
de Thiais avec un tracé permettant de se déplacer entre quartiers
en toute sécurité et de rejoindre les points de rencontre en toute
facilité : sites sportifs et culturels, administration, terminus des
lignes de transports en commun… Un dispositif d’arceaux sera
bien évidemment implanté pour accueillir les vélos.
Un diagnostic a été lancé à cet effet (voirie, pratique des
usagers…) et, pour le compléter, des échanges avec les habitants
sont organisés afin de recueillir leurs attentes en la matière mais
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aussi d’identifier d’éventuels freins à la pratique du vélo. Pour
prendre part et répondre au questionnaire établi, connectez-vous
sur le site de la ville, et cliquez sur « plan vélo ». ■
+ d’infos : www.ville-thiais.fr/planvelo

Sébastien Curlier-Andrade
Adjoint au Maire chargé des
nouvelles mobilités et des
transports.

Petite enfance

de nouvelles structures à Thiais
En 2021, 3 nouvelles structures viennent renforcer l’offre de berceaux à Thiais.

L

a micro-crèche est un lieu d’éveil et de socialisation où
l’enfant peut évoluer dans un environnement chaleureux,
soucieux de respecter son rythme et son individualité.
Sa volonté première est de s’occuper de vos enfants en leur
donnant des repères et en les accompagnant dans l’acquisition
de l’autonomie.
Située au 7 bis rue des quinze arpents, dans le quartier des
Grands-Champs, la micro-crèche privée « Payane » annonce
l’ouverture de ses portes lundi 29 mars 2021, 5 jours par semaine,
de 8h à 18h30, avec une capacité d’accueil de 10 places.
N’hésitez pas à déposer votre dossier d’inscription disponible sur
le site de la crèche : www.creche-thiais.fr car des places sont
encore disponibles.
Installée dans le quartier pavillonnaire du trou au renard, à deux
pas du collège Albert Camus et du Palais Omnisports, Bulles de

Crèche est une micro-crèche spacieuse (127 m²) entièrement
neuve et aménagée pour le bien-être des plus petits. Avec ses dix
places, elle possède une grande pièce de vie de 44 m² conçue
pour réunir ensemble les bébés, les moyens et les grands, tout
en respectant le rythme de chaque tranche d’âge : chacun
trouve sa place au sein du groupe, les échanges et l’entraide
sont valorisés. Un dortoir séparé complète la structure, pour que
bébés et moyens-grands puissent avoir leur propre rythme de
sommeil. Son équipe est composée de 4 professionnelles, toutes
diplômées et expérimentées. La structure est accessible aux
parents en situation de handicap.
+ d’infos : https://bullesdecreches.fr/creche/thiais/
Enfin, une structure de plus grande capacité (34 berceaux) est en
cours d’installation avenue du Général de Gaulle. Thiais magazine
ne manquera pas de vous communiquer sa date d’ouverture
prévue cette année. ■
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bientôt un nouveau
centre médical à Thiais

Actuellement en cours d’aménagement, un nouveau centre médical annonce son ouverture au 4è trimestre
de cette année 48 avenue du Président Franklin Roosevelt.

Le 20 octobre, le Maire Richard Dell’Agnola, Caroline Ossard, Adjointe
chargée des affaires sociales, et Nicolas Tryzna, Adjoint, visitaient le chantier
en présence de M. Monti et d’Alain Martinez, Président de la Confédération
des Petites et Moyennes Entreprises du Val-de-Marne.

C

onfrontée à l’urgence sanitaire inédite qui s’est développée
depuis un an, l’équipe municipale animée par Richard
Dell’Agnola a souhaité répondre aux besoins croissants
d’assistance médicale. C’est pourquoi elle se félicite de l’arrivée
de Médi’santé Center créé par deux entrepreneurs et dirigeants
d’entreprise thiaisiens, David et Pascal Monti. Ces professionnels
ont identifié un besoin de plus en plus urgent d’adaptation des
logements aux problématiques PMR (Personne à Mobilité
Réduite) afin d’aider les personnes de tous âges et de retarder le
départ des seniors en maison de retraite. L’entreprise, qui s’est
engagée dans une démarche de responsabilité sociétale afin
d’avoir un impact social positif sur la commune, a rejoint l’équipe
de la mairie sur des problématiques locales déjà constatées :
- le remplacement des médecins qui partent à la retraite,
- la préoccupation majeure du mieux vieillir chez soi afin de
passer des solutions EHPAD, aux nouvelles solutions du futur
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avec l’adaptation PMR des logements par un ergothérapeute,
- un système médical nouvelle génération réunissant l’accès aux
nouvelles technologies connectées, la télémédecine et la volonté
de se baser sur la médecine préventive. Il est en effet nécessaire
d’anticiper l’accès aux soins dès le plus jeune âge pour mieux
vieillir et ralentir l’apparition des différentes pathologies tout au
long de sa vie,
- un centre médical haut de gamme qui accueille dans un cadre
agréable avec de belles prestations de soins : des médecins
généralistes, spécialistes, des activités de soutien sportif, des
services diététiques, psychologiques et de détente.
À cet effet, si vous êtes un professionnel du monde médical,
n’hésitez pas à joindre les initiateurs du projet pour obtenir une
présentation plus complète de l’implantation en envoyant un
courriel à : medisantecenter@yahoo.com ■

Élection municipale
le tribunal rejette le recours
de la liste Verts-PS-PC

F

in décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rendu sa décision concernant la plainte électorale de Madame Laurence
Le Souffaché, enregistrée le 20 mars 2020, demandant l’annulation de l’élection de la liste « Ensemble pour Thiais » conduite par
Richard Dell’Agnola lors des dernières élections municipales.
Le tribunal a rejeté l’ensemble des motifs soulevés par Laurence Le Souffaché. L’élection de Richard Dell’Agnola et de son équipe avec
61 % des voix au premier tour est définitivement acquise. ■

Élections

départementales et régionales
Deux élections seront organisées en France les 13 et 20 juin 2021 : les départementales, pour élire les
conseillers départementaux qui siègent à Créteil, et les régionales, pour élire les conseillers régionaux qui
siègent à Paris.

P

our prendre part aux scrutins, il faudra être inscrit sur les
listes électorales, au moins 6 semaines avant le jour J. Si
vous n’êtes pas encore inscrits, si vous avez déménagé ou
emménagé à Thiais, prenez contact au plus tôt avec le service

des élections, à l’hôtel de ville, qui vous indiquera comment
accomplir la démarche, qui reste simple et rapide. ■
+ d’infos : ✆ 01 48 92 42 41 - www.espace-citoyens.net/thiais

Diplômes du travail

promotion du 1er janvier 2021

Les Thiaisiens nommés à la première promotion 2021 de la médaille du travail ont reçu leur diplôme en
janvier. Il leur a été adressé par courrier.
ARGENT
Marie-France BACHELOT • Pierre BASSEME • Céline BERGES • Estelle
BORGES DA SILVA • Frédéric BOUGRAT • Sébastien BUTTEFEY • Benoit
CANU • Nathalie DA SILVA • Maria DOS PRAZERES DE ARAUJO LEITE
• Christelle DEMARQUAY • Maria de Fatima DIAS • Bilguisse DIOUF •
Sébastien DUBRUNFAUT • Philippe ESPIET • Elisabeth FERNANDES •
Virginie GUY • Olga JOSEPH • Coralie MAURISSON • Véronique PETIT •
Carole SIMON • Isabelle VIGNERON.
VERMEIL
Martine BAROIN • Frédéric BEAUJOIN • Laurence CARADEC • Véronique
HORRACH • Olga JOSEPH • Josseline MEMMI • Muriel MOUSSE • José
RODRIGUEZ • Stéphane VAILLANT.
OR
Florence CHOVIN-TRITZ • Valérie DE FREITAS • Nicole GRANGHON • Véronique
HORRACH • Patricia KOCH • Karim LAKHDARI.
GRAND OR
Judith ALLOUCHE • Catherine ANDRIEUX • Evelyne CHAPEAU • Lionel
CHEVREAU • Sylvie PUYBONNIEUX • Muriel TETARD • Pascale VISCARDI. ■
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Point Information Jeunesse

rénové pour mieux accompagner les 13/25 ans
Après plusieurs semaines qui ont permis aux locaux qui abritent le Point Information Jeunesse de subir une
véritable transformation, ce service municipal destiné à valoriser les jeunes Thiaisiens de 13 à 25 ans a
rouvert après avoir fait peau neuve pour que chacun participe, s’engage et réussisse.
La rénovation des locaux du PIJ, situé à quelques pas de l’hôtel de ville, a aussi permis la création de deux
nouveaux services qui seront prochainement accessibles : un espace cyber et un espace co-working.

L

e Maire et son adjoint chargé de la jeunesse, Nicolas Tryzna,
ont souhaité étoffer l’équipe du PIJ pour permettre aux jeunes
Thiaisiens de profiter d’un large panel de services : ateliers
cv et lettres de motivation, coaching entretien, permanences
d’écoute... À partir d’avril 2021, un programme trimestriel
sera proposé aux 13/25 ans sur des thèmes qui impactent
leur quotidien : divertissement, sport, culture, loisirs, insertion
professionnelle, emploi, formation, citoyenneté, prévention,
projets individuels et collectifs portés par les jeunes…

Afin de respecter les mesures prises par le gouvernement pour
lutter contre la propagation de la COVID-19, les rendez-vous
au PIJ en présentiel sont actuellement suspendus. Cependant,
l’équipe est à l’écoute par mail et par téléphone. Ainsi, l’ensemble
de l’information et de la documentation reste accessible. ■
+ d’infos : www.ville-thiais.fr - ✆ 01 48 92 42 55

Corinne Caussignac, Directrice du service Enfance, Éducation, Jeunesse,
présente le PIJ au Maire et à l’adjoint à la jeunesse.

Bacheliers 2021

L

une récompense financière pour les
mentions « bien » et « très bien »

ors de la dernière séance du conseil municipal, le Maire
a proposé au vote une dotation destinée à récompenser
financièrement les résidents thiaisiens obtenant une mention
« bien » ou « très bien » au baccalauréat.
Ce coup de pouce, sans condition de ressources, et ce, quelle
que soit la localisation géographique de leur établissement
scolaire, d’un montant de 150 € (très bien) ou de 100 € (bien),
vise à valoriser leur investissement personnel et à encourager les

étudiants thiaisiens dans leur nouvelle vie post- bac, quelle que
soit leur orientation.
Pour bénéficier de cette récompense les récipiendaires devront
la solliciter avant le 31 décembre de l’année d’obtention du
baccalauréat et joindre la copie de leur relevé de notes ou de leur
diplôme précisant la mention obtenue. Les jeunes demandeurs
devront être titulaires d’un compte bancaire courant. ■
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Rentrée scolaire 2021
l’inscription à l’école dématérialisée
Pour faciliter l’inscription des enfants en maternelle, la Ville ouvre le 1er mars sur le portail famille de son
espace citoyens une rubrique permettant de procéder à la demande sans se déplacer. Si vous n’avez
pas encore de compte, vous pouvez d’ores et déjà en ouvrir un pour préparer la demande d’inscription
en ligne.

E

n cette période de crise sanitaire, la dématérialisation de
cette prestation permet d’accroître la sécurité des familles
qui n’ont pas à se déplacer à l’hôtel de ville et bénéficient
néanmoins de toute l’écoute dont elles ont besoin. En cas
d’interrogations, elles peuvent bien évidemment joindre le service
concerné par téléphone ou par mail.
Si vous n’avez pas encore de compte, vous pouvez au préalable
en ouvrir un pour préparer la demande d’inscription en ligne.
À cet effet, les scans ou les photos des documents suivants vous
seront nécessaires :
 Livret de famille complet ou acte de naissance datant de moins
de 6 mois
 Pièces d’identité recto/verso de chaque responsable légal
 Justificatif de domicile récent au nom des responsables légaux
(acte notarié, contrat de location, dernière quittance de loyer
non manuscrite, facture énergétique…)
 Pour les parents séparés ou divorcés : le jugement ou, à défaut,
tout document officiel présentant les modalités de garde et le
lieu de résidence de l’enfant
 Attestation de Carte Vitale mentionnant la prise
en charge de l’enfant
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 Justificatif des vaccins obligatoires (carnet de santé ou certificat
de vaccination)
 Certificat de radiation de l’école précédente si l’enfant a déjà
été scolarisé
 Dernier relevé de situation CAF
La demande d’inscription scolaire sera instruite dès réception de
l’ensemble des documents par le service Éducation. Une fiche
d’inscription scolaire sera ensuite transmise par mail à chaque
famille qui pourra la présenter au directeur de l’école.
Celles et ceux qui souhaitent procéder à l’inscription en se
rendant à l’hôtel de ville sont, bien sûr, reçus par les agents du
guichet unique qui enregistrent la demande. ■
+ d’infos :
✆ 01 48 92 42 48 - ✆ 01 48 92 42 49
www.espace-citoyens.net/thiais
petitenfance@ville-thiais.com

Baby sitting
la Ville facilite la formation

À

l’heure où la vie étudiante s’est compliquée, avec la crise sanitaire, les
« petits boulots » se sont raréfiés. La Ville de Thiais a ainsi décidé de
mettre en place un service qui permet aux étudiants qui le souhaitent de
bénéficier d’une formation express en baby sitting pendant les congés de Pâques.
En quelques heures, ils sauront tout pour devenir la perle rare que tous les parents
s’arrachent : normes à respecter, recherche de parents… ■
+ d’infos : ✆ 01 48 92 42 55 - www.ville-thiais.fr

Recensement en ligne
des jeunes
garçon ou fille, on y pense dès 16 ans !
Dès 16 ans, le recensement est une étape clé à ne pas manquer pour tout jeune Français. Cette démarche
obligatoire, préalable à la journée défense et citoyenneté, permet d’obtenir l’attestation de recensement
nécessaire pour passer le baccalauréat, le permis de conduire ou d’autres examens et concours publics.
Elle peut être réalisée en ligne.

P•

our chaque jeune Français de 16 ans, le recensement doit être effectué pour :
participer à la journée défense et citoyenneté (JDC),

• passer, le cas échéant, des concours et examens d’État avant l’âge de 25 ans
comme le CAP, le BEP, le baccalauréat, le permis de conduire…

• être inscrit d’office sur les listes électorales dès 18 ans.
Où et quand se faire recenser

• Les jeunes Thiaisiens sont invités à se faire recenser en se connectant sur l’espace
citoyens de la Ville de Thiais (www.espace-citoyens.net/thiais/) ou en se rendant à
l’hôtel de ville.

• Le jeune doit se faire recenser dans les trois mois qui suivent son 16e anniversaire.
Si les délais sont dépassés, il est toujours possible de régulariser sa situation
jusqu’à l’âge de 25 ans en procédant de la même manière que pour un
recensement classique.
Lorsque le jeune est devenu Français entre 16 et 25 ans, il doit se faire recenser dans
le mois qui suit l’acquisition de la nationalité française.
Pièces à fournir

• Une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport...),
• Son livret de famille,
• Un justificatif de domicile ■
+ d’infos : ✆ 01 48 92 42 42 - www.majdc.fr
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Lutter contre le décrochage
scolaire

le CAJT aide les plus jeunes
Le Club d’Animation des Jeunes de Thiais a lancé en janvier
un club de lecture et d’écriture gratuit destiné aux élèves de
CP des écoles de Thiais repérés par leurs enseignants comme
présentant des difficultés scolaires.

L

es séances, par groupe de 5 enfants, sont dirigées par un professeur
des écoles et deux animatrices bénévoles. Elles débutent par une
discussion autour d’un petit-déjeuner suivi d’exercices et de jeux autour
de la lecture et de l’écriture. En fin de séance, un point est réalisé avec les
parents concernant l’évolution et les progrès de l’enfant. Elles se déroulent
dans les locaux de la ludothèque, dans le quartier des Grands-Champs, le
samedi de 10h à 11h30, hors période de vacances scolaires.
Le Maire a félicité l’équipe du CAJT, présidé par la conseillère municipale
Sophia Salhi-Mellahi, pour cette initiative qui complète l’action de la Ville
en la matière, avec les ateliers d’aide à la lecture « coup de pouce » qu’elle
a été parmi les premières du département à mettre en place pour lutter
contre le décrochage scolaire. ■
+ d’infos : ✆ 01 48 53 80 91 - www.cajt.fr

Lycéens et
étudiants

une aide psychologique
et alimentaire

A

vec la crise sanitaire qui chamboule la vie depuis un an, le Club
d’Animation des Jeunes de Thiais lance un service de consultations
gratuites destinées à l’aide et l’écoute psychologique pour les
lycéens et les étudiants thiaisiens. Chaque jeudi de mars, la psychologue
clinicienne Lucie Montoya les reçoit dans les locaux du CAJT, 91 avenue
du Général de Gaulle. À la fin de la consultation, ils bénéficient d’un panier
repas étudiant grâce au partenariat mené avec Carrefour Belle-Épine.
Les prises de rendez-vous s’effectuent directement en ligne sur
http://calendly.com/caj94/ecoute avec une possibilité de la réaliser en
vidéo-conférence. ■

ION
CONSULTATUITE
GRAT

FLASHEZ LE
QR-CODE
POUR PRENDR
E RDV

Panier repas
offert à l’issue
la consultat de
ion
https://calendly.c
om/
cajt94/ecoute

AIDE ET SO
PSYCHOLO UTIEN
GIQUE
pour les lycéen
s et étudiants

www.cajt.fr

+ d’infos : ✆ 01 48 53 80 91 - cajt94@orange.fr
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activités

sportives

Piscine municipale

P

endant les congés de Toussaint, alors que le protocole
sanitaire limitait l’ouverture de la piscine municipale
au public mais autorisait l’accueil d’enfants, la Ville a
proposé aux 6/17 ans des stages d’apprentissage et de
perfectionnement à la natation. 12 groupes de 8 enfants ont
ainsi bénéficié de l’ouverture du bassin pendant cinq jours.

histoire d’eau

L’opération a été reconduite pendant les vacances de Noël
à destination des CE1 des écoles Romain Gary et Charles
Péguy.
Dernièrement, la Ville a profité de la fermeture de la piscine
municipale pour procéder à sa vidange et effectuer différents
travaux d’entretien. ■

Gymnastique Rythmique

pas d’Internationaux de Thiais en 2021

A

vec le soutien de la Ville, le Comité d’organisation des
Internationaux de gymnastique rythmique de Thiais avait
initié les préparatifs pour que, fin mars 2021, le Palais
Omnisports puisse abriter une nouvelle édition des Internationaux
de GR de Thiais. La mise en place d’un tel événement demande
en effet de très nombreuses semaines.

© Ulrich Fassebender

Cet automne, alors que la situation sanitaire en France et un peu
partout dans le monde ne s’améliorait pas et que la « visibilité »
sur les mois à venir était improbable, notamment avec
l’interdiction des rassemblements « grand public », l’incertitude
était totale quant à la venue des délégations de haut niveau qui a
fait la renommée du tournoi.

De plus, les mesures sanitaires demandées ou suggérées par la
Fédération Internationale de Gymnastique pour l’organisation de
compétitions durant la période de pandémie étaient extrêmement
contraignantes et aboutissaient à une compétition à huit clos.
Le Comité d’Organisation a donc décidé avec regret de ne pas
maintenir cet événement sportif en 2021, et espère fortement
pouvoir proposer, avec l’aide de ses nombreux partenaires et des
bénévoles qui concourent au succès de la manifestation, une
prochaine édition en mars 2022. ■
+ d’infos : www.grandprixthiais.fr
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activités

sportives

Le goût de l’effort

un pas devant l’autre

L

’Office Municipal des Sports, présidé par la conseillère
municipale Sylvie Dona, prévoit d’organiser une randonnée
sportive à travers Thiais dimanche 11 avril en milieu de
journée. Elle sera ouverte à tous et se déroulera sous réserve
des conditions sanitaires en vigueur et météorologiques. Elle

permettra notamment de découvrir le patrimoine local. Pour plus
d’informations et pour vous inscrire, seul ou en groupe, contactez
l’OMS au ✆ 01 48 92 42 60. Attention, les places sont limitées et
les départs seront échelonnés. ■

Illustration : Daniel Reche/Pixels

Cyclisme

changement de bureau à l’AVT
Jean-Pierre Petiau, président de l’Association Vélocipédique de Thiais, un des
plus anciens clubs sportifs de la ville, a cédé sa place à Stéphane Fourneaux
en janvier dernier. Avec les bénévoles de l’équipe dirigeante, il a su rendre
ce club dynamique et familial.
« J’ai été fier de présider cette association de 122 ans pendant
11 années, mais voilà une page se tourne pour moi à l’AVThiais
pour vaquer à d’autres occupations loin de la région parisienne,
vive le cidre et les crêpes !
Après 24 années passées au club, je ne vais pas partir : je reste
pour un moment au conseil d’administration et, plus tard, je
prendrai juste une adhésion car ce club restera pour moi mon
club de cœur.
Je voudrais remercier l’ensemble des dirigeants pour le travail
accompli durant ces 11 années qui m’ont accompagné en tant
que président. Merci aussi à tous les coureurs qui ont donné le
meilleur d’eux-mêmes pour venir alimenter l’histoire de ce club.
Je quitte la présidence sur une page historique pour le club : deux
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champions d’Île-de-France dans deux catégories, le même jour
sur la même course en finissant 1er (Cyril Gautron) et 2è (Cédric
Chartier). Je ne pouvais rêver mieux pour passer le flambeau.
Je voudrais également remercier Stéphane Fourneaux, le nouveau
président, et Cyrille Vivoix, nouveau trésorier, pour leur implication
dans le club, car je sais par expérience que de prendre les postes
à responsabilité dans une association n’est pas une chose facile,
surtout en tant que bénévole.
Je tiens à remercier M. le Maire pour son soutien tout au long de
ces onze années ainsi que l’ensemble du service des sports et,
bien sûr, l’OMS. » ■
+ d’infos : www.avthiais.org

activités

culturelles

Saison culturelle
prenez note des
nouvelles dates !

En dépit d’un grand succès de la nouvelle saison culturelle,
puisque de très nombreuses places ont très vite été
vendues dès l’ouverture de la billetterie, seul le spectacle
« La logique des femmes » a pu avoir lieu le 17 octobre en
raison de la crise sanitaire qui a obligé la Ville à fermer le
théâtre municipal René Panhard et le café-théâtre dès le
30 octobre 2020.

dates.
Merci de noter que les expositions programmées à l’hôtel de ville
dans le cadre de la saison culturelle sont elles aussi suspendues
jusqu’à nouvel ordre. ■
+ d’infos : ✆ 01 48 92 42 42 - billetterie.ville-thiais.fr

saison
culturelle

2020/2021

Illustration : Gerd Altmann/pixabay - Impression : IMPRIMERIE RAS Villiers-le-Bel

À

cette heure, et afin de satisfaire le public, les spectacles qui
n’ont pu être joués ont été reprogrammés dans leur très grande
majorité. Les billets émis restent valables pour les nouvelles

+ d’infos :  01 48 92 42 42

NOUVELLES DATES DES SPECTACLES À L’AFFICHE
Les 1001 vies des urgences
initialement programmé le 30 janvier 2021,
est reporté 3 avril 2021

Karma Kolor
initialement programmé le 14 mars 2021,
est reporté dimanche 14 novembre 2021 à 15h30

Alice, la comédie musicale
initialement programmé le 15 novembre 2020,
est reporté dimanche 11 avril 2021 à 15h30

l’Avare
initialement programmé le 25 avril 2020,
est reporté samedi 27 novembre 2021

Et pendant ce temps, Simone veille !
initialement programmé le 16 mai 2020,
est reporté samedi 17 avril 2021

Hansel et Gretel
initialement programmé le 6 décembre 2020,
est reporté dimanche 5 décembre 2021 à 15h30

La Petite sirène
initialement programmé le 22 novembre 2020,
est reporté dimanche 25 avril 2021 à 15h30

Dîner de famille
initialement programmé le 12 décembre 2020,
est reporté samedi 11 décembre 2021

Magic Box
initialement programmé le 28 mars 2020,
est reporté dimanche 2 mai 2021

Élisabeth Buffet dans « Obsolescence programmée »
initialement programmé le 6 février 2021,
est reporté samedi 15 janvier 2022

Le Petit Chaperon Rouge
initialement programmé le 8 novembre 2020,
est reporté dimanche 30 mai 2021 à 15h30

La Cigale sans la fourmi
initialement programmé le 29 novembre 2020,
est reporté dimanche 23 janvier 2022 à 15h30

Viktor Vincent, Mental circus
initialement programmé le 23 janvier 2021,
est reporté dimanche 13 juin 2021

Monsieur Timoté
initialement programmé le 7 février 2021,
est reporté dimanche 3 avril 2022 à 15h30

The Beatlovs dans le cadre des Rendez-vous de la guitare
initialement programmé le 21 novembre 2020,
est reporté samedi 19 juin 2021

SPECTACLES ANNULÉS

Quasimodo, le bossu de Notre Dame
initialement programmé le 17 janvier 2021,
est reporté dimanche 20 juin 2021 à 15h30
Gustave Eiffel en fer et contre tous
initialement programmé le 6 juin 2020,
est reporté samedi 13 novembre 2021

The Glossy Sisters
Michel Drucker : « de vous à moi »
Tio, itinéraire d’une enfant de Brassens
Nous vous invitons à vous rendre au service de la régie, à l’hôtel de
ville, pour le remboursement de vos billets. Pour toute information
complémentaire, appelez le ✆ 01 48 92 42 38.
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culturelles

Festival

Brassens et Baudelaire à l’honneur
Si l’accès aux sorties culturelles et aux salles de spectacles est
momentanément suspendu, la Ville maintient le cap en matière
de culture, en proposant notamment à ses habitants un service et des
horaires adaptés à la médiathèque municipale. Au printemps, elle lance
aussi un festival « Thiais fête les mots » en l’honneur de deux grands artistes,
Georges Brassens et Charles Baudelaire, dont les rendez-vous seront, dans la
grande majorité, accessibles sur le net.

A

u programme, une exposition sur l’œuvre des deux artistes
concours de créations : bookface (art de réaliser un portrait
une couverture de livre devant son visage), poésie, dessin,
disposition de podcasts, et la diffusion de diverses pastilles vidéo de la
de la compagnie La tribu du Verbe et d’autres surprises. ■

dans plusieurs parcs, un
photographique, en plaçant
mise en musique, la mise à
chorale du lycée Guillaume Apollinaire,

+ d’infos : www.thiaisfetelesmots.com à partir du 12 avril 2021

Associations
JazzoNotes

L

es spectacles programmés dans le cadre des rendez-vous JazzoNotes sont actuellement à l’arrêt et
l’association vous invite à consulter régulièrement son site internet pour vous tenir au courant des
éventuelles reprogrammations. ■

+ d’infos : jazzonotes.fr

Association d’Art Lyrique
Hervé Garcia

L

a représentation de l’opérette de Johann Strauss « La chauve-souris » initialement
programmée le 5 décembre au café-théâtre par l’Association d’Art Lyrique Hervé Garcia
n’ayant pu être donnée, celle-ci a été repoussée au samedi 17 avril 2021, si les conditions
le permettent. Tarif : 10 €. ■
+ d’infos : ✆ 06 88 05 74 24

Les Petits Soldats

R

egroupant une équipe de bénévoles très dynamiques, Les Petits
Soldats interviennent dans les hôpitaux et les cliniques pour y
effectuer des animations à thèmes (Noël, Halloween, Pâques…)
auprès des enfants gravement malades. Son but : leur redonner le sourire
pour vaincre et prendre le dessus sur la maladie. Chacun peut aider
cette association en tant que bénévole ou en faisant un don qui servira à
financer le matériel des animations : http://lespetitssoldats.org ■
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E-concert à Thiais

une bulle d’oxygène pour vous !
Parmi les titres à choisir…

E

n cette période si particulière et à l’approche du printemps,
le Maire et son équipe ont souhaité offrir un concert live
aux Thiaisiens et tentent ainsi de renouer avec une activité
culturelle impactée par la situation sanitaire.
« Face à une situation malheureusement très incertaine, il faut
faire preuve de créativité. Nous avons ainsi opté pour une
approche virtuelle d’une activité culturelle en se basant sur un
mode participatif et en s’appuyant sur des outils numériques
disruptifs. » déclare Richard Dell’ Agnola.

En effet, les Thiaisiens créeront leur propre concert en votant
pour leur Top 15 parmi une playlist composée des tubes rock/
pop rock des années 60 au début du XXIè siècle et interprétée
par le groupe Popshaker. Les musiciens mettront leur savoir-faire
au service des arrangements originaux de légende comme les
Beatles, David Bowie, Queen jusqu’aux sonorités plus modernes
d’Alanis Morissette et Adele. Les amateurs de rock pourront
redécouvrir les sons de guitare, claviers, basse, les harmonies
vocales de leurs chansons préférées.
« C’est aussi une bonne occasion de continuer à faire travailler
les artistes pendant cette période si difficile pour eux. » confie le
Maire.
Vous pourrez suivre gratuitement ce concert en live sur Twitch,
la plateforme de référence dans le domaine des live events
(en particulier l’e-sport, les concerts et les spectacles), jeudi 25
mars 2021, de 19h30 à 21h.
La Ville de Thiais espère pouvoir généraliser cette méthode à un
maximum de ses activités culturelles (pièce de théâtre, concert...)
durant cette période de mesures sanitaires et permettre ainsi à
chacun(e) de s’évader le temps d’un instant. ■

Mister K • AaRON
Rolling in the deep • Adele
Take on me • A-ha
La Ballade de Jim • Alain Souchon
Respect • Aretha Franklin
How deep is your love • Bee Gees
Tu es mon amour • Benjamin Biolay
Beetlebum • Blur
She was • Camille
Vertig • Camille
Wild world • Cat Stevens
My Life as a duck • Charlie Winston
Wicked game • Chris Isaak
Don’t dream it’s over • Crowded house
Space Oddity • David Bowie
Starman • David Bowie
I’m still standing • Elton John
Sarbacane • Francis Cabrel
Les Plages • Jean-Louis Aubert
Le Tourbillon • Jeanne Moreau
Mojo pin • Jeff Buckley
Calling you • Jevetta Steele
Everybody’s changing • Keane
Ma mélodie • Matthieu Chedid
Le Bal des Laze • Michel Polnareff
Unintended • Muse
Pourvu qu’elles soient douces • Mylène Farmer
This boots are made for walking • Nancy Sinatra
Harvest moon • Neil Young
Another day in paradise • Phil Collins
Un Clair de lune à Maubeuge • Bourvil
Don’t stop me now • Queen
No surprises • Radiohead
Unchained melody • Righteous Brothers
Wind of change • Scorpions
Les Amours perdues • Serge Gainsbourg
Chandelier • Sia
Mrs Robinson • Simon & Garfunkel
Help • The Beatles
Dream a little dream of me • The Mamas & The Papas
Where is my mind • The Pixies
J’envoie valser • Zazie
Waterloo • Abba
I’m so excited • The Pointer Sisters
I Think I’m Paranoid • Garbage
Just a Girl • No Doubt
Lovefool • The Cardigans
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découvertes

Le coup
de cœur des
bibliothécaires
Mon île
de Mark Janssen
(éditions Kaléidoscope)

Médiathèque
municipale

Des
naufragés
à
la
dérive échouent sur ce
qu’ils pensent être une
île perdue au milieu de
l’océan. Sans le savoir, ils
embarquent pour un nouveau voyage sur le
dos d’une tortue. Le jeune lecteur entre ainsi
dans un monde magique empli de couleurs
chatoyantes et de beautés naturelles... Les
illustrations de cet album jeunesse sont de
toute beauté, impressionnantes de lumière et
de bienveillance : une plongée vertigineuse
emplie d’imagination et de poésie ! n

Coup de cœur de la rédaction
Guide du Paris
tragique & insolite,
du Moyen Âge à
aujourd’hui
de Philippe Laporte
(Éditions St Honoré)
Après avoir longtemps
exploré les sous-sols de la
capitale dans leurs moindres
recoins, Philippe Laporte,
historien de passion, traqueur
de l’insolite, chasseur de
fantômes, a refait surface, battu le pavé, ratissé
avenues, places, ruelles, fouiné dans tous les
arrondissements du Paris médiéval et contemporain
pour en exhumer leurs secrets, retrouver les
traces sanglantes des plus grands criminels. Les
investigations de ce titi parisien ont abouti au
recensement de 263 lieux obscurs, patibulaires,
maudits, mystérieux, hantés, sinistres, de mémoire
ou marqués par des événements tragiques, tous
minutieusement classés par arrondissement et
localisés avec précision.
Si le tableau brossé sans concessions par Philippe
Laporte sur l’envers de Paris n’est pas le premier en
son genre, il se démarque des précédents guides par
la révélation de faits inédits ou rarement évoqués.
Ainsi, saviez-vous que des trains nazis avaient été
attaqués par des résistants, qu’un célèbre musée
parisien possède des livres reliés en peau humaine,
qu’il existe une succursale des Catacombes
ignorée du public aux portes de Paris, qu’un pont
dans le XIXe arrondissement est surnommé le
« pont des suicidés » ?
Tantôt macabres, tantôt cocasses ou franchement
drôlatiques, de nombreuses anecdotes dénichées
dans les gazettes ou dans des fonds d’archives
agrémentent et enrichissent la lecture de ce guide.
Âmes sensibles, ne pas s’abstenir !
Philippe Laporte s’est vu décerner le prix Haussmann
2002 pour l’ouvrage collectif Atlas du Paris souterrain
(Editions Parigramme). Il est aussi l’auteur de
L’Aqueduc Médicis, ses souterrains entre Rungis et
le palais du Luxembourg, aux Editions OCRA, 1998.n
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toujours de nouvelles animations
Située en centre-ville, rue Chèvre
d’Autreville, à proximité de l’hôtel
de ville, la médiathèque municipale
vous accueille actuellement le mardi
de 14h à 19h, le mercredi de 10h à
12h30 et de 14h à 18h, le jeudi de
14h à 18h, le vendredi de 14h à 18h
et le samedi de 10h à 12h30 et de
14h à 18h.

en place régulièrement, toujours dans le
respect des normes sanitaires imposées par
la crise de la COVID-19. Dans ce cadre, elle
a notamment lancé dernièrement un club
de lecture « À livre ouvert » qui se réunit le
samedi à 10h30. Les prochains rendez-vous
sont fixés les 3 avril, 15 mai et 12 juin. Quel
que soit votre âge, n’hésitez pas à vous
inscrire !
Les séances de l’heure du conte « Cric Crac
l’histoire sort du sac », accessibles dès 3
ans, sont quant à elles organisées à 15h30
les mercredis 10 et 24 mars, 7 et 21 avril, 5
et 19 mai, 2, 16 et 30 juin 2021.n

Défi des 1 000 grues, cinéma aléatoire
et histoires de Noël : l’équipe de la
Médiathèque a proposé une série
d’animations tout au long des
vacances de Noël et vous invite
à consulter régulièrement son site + d’infos : & 01 48 92 42 78 internet car de nouvelles sont mises http://mediatheque.ville-thiais.fr

Parmi les nouveautés livres
Adultes « Adios cow-boy » de Olja
Savicevic (Jean-Claude Lattès) - « Eugène
et moi » de Katherine Pancol (Albin
Michel) - « Impact » de Olivier Norek
(Michel Lafon) - « Je cuisine pour bébé
et toute ma famille : 100 recettes + 400
déclinaisons » de Christelle Courrège
(Larousse) - « L’Arabe du futur (5) : Une
jeunesse au Moyen-Orient (1992-1994) »
de Riad Sattouf (Allary éditions)…

Jeunesse « Mistinguette (11) : Passion
écologie » de Grégory Tessier et
Amandine (Jungle) - « La famille trop
d’filles : Une mère à la maison » de Susie
Morgenstern (Nathan) - « Assassination
classroom. 17 » de Yusei Matsui (Kana)
- « Le pangolin n’y est pour rien » de
Laurana Serres-Giardi (Rue du monde) « Monstr’Hotel (4) : La créature de la nuit »
de Carina Rozenfeld (Gulf Stream)… n

Parmi les nouveautés DVD
« Invisible man » de Leigh Whannell &
Benjamin Wallfisch (Universal Pictures
Vidéo) • « Ready player one » de Steven
Spielberg (Warner Home Vidéo) • « The
Promised Neverland (1) : The Promised

Neverland - Saison 1 » de Mamoru Kanbe
(Kaze) • « Zombillénium » de Alexis Ducord
& Arthur de Pins (Universal Pictures Vidéo)
• « Le Bureau des légendes - Saison 5 »
de Hélier Cisterne & Éric Rochant (Studio
canal)… n

vie thiaisienne

vie pratique

Prestations communales :
régler ses factures sur le net
Les familles bénéficiant de prestations communales ont
la possibilité de régler leurs factures en ligne sur l’espace
citoyens après s’être connectées sur leur espace personnel.
À cet effet, cliquez sur : www.espace-citoyens.net/thiais/
Le paiement par prélèvement bancaire est aussi possible
pour les familles qui le souhaitent. Le titulaire du compte
sur lequel le prélèvement bancaire devra s’opérer est invité
à se présenter à l’hôtel de ville (rue Maurepas), au service
de la régie & 01 48 92 42 90, muni : d’une pièce d’identité
(carte d’identité ou passeport) et d’un relevé d’identité
bancaire. Il sera invité à signer le mandat de prélèvement
accordé à la commune.

Appel aux donneurs
Les prochaines collectes de sang mises en place par
l’Établissement Français du Sang (EFS) à Thiais se dérouleront
samedi 17 avril et samedi 10 juillet 2021 au centre de loisirs
Lionel Terray (39 avenue René Panhard) de 9h30 à 13h30.
À cet effet, vous pouvez vous inscrire à partir de 3 semaines
à l’avance sur le site https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Tous les donneurs peuvent venir, quelques soient leur profil.

Déchets dangereux :
une collecte chaque 4è samedi du mois
Les déchets spéciaux non ménagers sont collectés chaque
4è samedi du mois sur deux points à Thiais : dans le quartier
sud de 9h à 13h sur le parking de Franprix Grignon, et dans
le quartier nord et le centre-ville de 14h à 16h à proximité
de l’Académie des Arts.

E A SAVOIR
HÔTEL DE VILLE

ouverture au public
Situé en centre-ville, rue Maurepas,
l’hôtel de ville vous accueille du
lundi au vendredi, de 9h à 11h45
et de 13h30 à 17h15. Le guichet
unique, qui renseigne et facilite
les démarches des administrés
auprès des services de la mairie,
est aussi ouvert le samedi matin
de 9h à 11h45.
Attention : le guichet unique et la
régie sont fermés au public le
mardi matin, le service des sports
est fermé au public le mardi matin
et le jeudi matin.
En mairie, le port du masque est
obligatoire dès 11 ans.
+ d’infos : www.ville-thiais.fr
www.espace-citoyens.net/thiais
& 01 48 92 42 42

Vous pouvez vous débarrasser des matériaux toxiques :
aérosol, acide, antirouille, antiparasite, batterie auto, colle,
cire, CFC, désherbant, engrais, eau de javel, détergent,
détachant, diluant, fongicide, fixateur photo, huile moteur,
insecticide, laque, lessive, lubrifiant auto, tube néon, piles,
peintures, radiographie, révélateur photo, soude, solvant,
produits sanitaires, thermomètres, vernis…
+ d’infos : www.ville-thiais.fr

Vieux appareils électriques :
prenez part aux collectes solidaires
Les prochaines collectes solidaires de vieux appareils
électriques se dérouleront samedi 10 avril et samedi 26 juin,
de 10h à 14h, place du général Leclerc, dans la mesure où
les aspects sanitaires le permettent. À cet effet, merci de
vous présenter muni d’un masque, de respecter 2 mètres de
distance avec les habitants et agents présents sur le point
de collecte.
Vous pouvez apporter :
 Petits appareils : mixeur, aspirateur, fer à repasser, téléphone...
 Matériel informatique : ordinateur, imprimante, scanner...
 Gros électroménager : frigo, cuisinière, machine à laver...
 Écran, téléviseur et moniteur.
En 2020, 300 Thiaisiens ont participé à ces collectes mises
en place par la Ville avec Ecosystem, la Rived et le territoire
Grand Orly Seine Bièvre, et ont permis de récupérer plus de
3 500 kilos d’anciens équipements électriques. Gratuites et
ouvertes à tous, ces collectes représentent aussi un geste
environnemental : tous les appareils sont réémployés ou
recyclés.
+ d’infos : https://proximite.ecosystem.eco

k pharmacies de garde

+ d’infos : www.monpharmacien-idf.fr

Il peut arriver que les pharmacies ne puissent assumer leur tour de garde et n’aient pas le temps
de prévenir la Ville de Thiais.
Aussi, n’hésitez pas à contacter la pharmacie indiquée avant de vous y rendre. Si d’aventure un
changement était intervenu, rendez-vous sur le site www.monpharmacien-idf.fr.
Dimanche 7 MARS 2021
Pharmacie Mimoun
75 avenue des Martyrs de
Châteaubriant
Orly
✆ 01 48 53 17 73
Dimanche 14 MARS 2021
Pharmacie de l’école
34 rue Albert Premier
Choisy-le-Roi
✆ 01 48 53 48 42
Dimanche 21 MARS 2021
Pharmacie du Tramway
25 boulevard de Stalingrad

Thiais
✆ 01 46 80 07 29
Dimanche 28 MARS 2021
Pharmacie des Saules
8 voie des Saules
Orly
✆ 01 48 53 42 65
Dimanche 4 AVRIL 2021
Pharmacie du Soleil
3 Avenue René Panhard
Thiais
✆ 01 48 84 70 23
Lundi 5 AVRIL 2021
Pharmacie Belle Epine

CCR Belle Epine - Porte 3
Thiais
✆ 01 46 86 39 64
Dimanche 11 AVRIL 2021
Pharmacie Rouget de l’Isle
2 avenue Gambetta
Choisy-le-Roi
✆ 01 48 84 71 88
Dimanche 18 AVRIL 2021
Pharmacie de la Mairie
7 place du Marché
Thiais
✆ 01 48 53 83 02

 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
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Nos propositions constructives pour
Thiais
Après cinq mois sans “Thiais magazine”, nous
retrouvons enfin un droit d’expression local
visible par toutes et tous. C’est l’occasion
pour nous de vous faire part de quelques-unes
des nombreuses propositions que nous avons
faites – en tant qu’opposition municipale –
durant cette première année de mandat.

Plus qu’un régime politique, la République est
un projet qui s’est forgé dans l’inspiration des
Lumières et qui a su s’amender pour étendre
toujours plus ses principes et ses valeurs.
Ce projet exigeant suppose l’adhésion de
tous les citoyens. C’est à ce prix que nous
pouvons collectivement bâtir et avancer dans
un destin commun.

• Pour soutenir le commerce local, nous
suggérons la mise en place d’une plateforme
numérique sur laquelle s’inscriraient les
commerçant·es de la commune.
• Pour aider les plus démuni·es, nous
souhaitons que la Ville accompagne les
nombreuses associations humanitaires
thiaisiennes qui se battent – avec peu de
moyens – pour plus de justice sociale. Elles
réalisent déjà un travail formidable sur le
terrain ; pourraient-elles enfin avoir une
subvention ou un local dignes de ce nom ?
• Pour un meilleur accès aux soins de
santé, nous demandons à la Municipalité la
mise en place d’une mutuelle communale.
• Pour insuffler du renouveau et du
dynamisme, nous rappelons à M. Dell’Agnola
sa promesse – avortée – lors de la campagne
de 2014 : la construction d’une maison de
quartier qui pourra accueillir les associations
et la jeunesse thiaisienne.
• Pour une meilleure information,
nous voulons le développement d’une
communication multisupport à destination
de toute la population. Sur la mise en place
d’une navette vaccinale par exemple, sur
l’enquête publique relative au Monastère de
l’Annonciade ou sur la concertation publique
au sujet de la restructuration de la Senia, les
annonces ont été insuffisantes.

Cependant depuis plusieurs années, notre
pays est confronté à des communautarismes
qui insidieusement nous divisent. Au nom de
leurs religions, certains voudraient modifier
nos règles communes. En faisant sortir la
religion du cadre privé pour tenter d’en faire
la Loi, non seulement la laïcité se trouve en
péril, mais les droits et libertés s’en trouvent
également attaqués puisque les mêmes
veulent les discuter et les redéfinir.

Aujourd’hui et plus que jamais, nous devons
nous assurer que personne ne sera laissé
sur le bord du chemin quels que soient son
âge et son activité. Il faut que chacune et
chacun puisse avancer, construire ou se
reconstruire. Les collectivités territoriales
vont avoir un rôle essentiel dans les mois à
venir car ce sont elles qui sont au plus près
des citoyen·nes. L’éducation, la prévention,
les actions culturelles et sportives sont des
leviers indispensables à la construction des
liens qui nous unissent. Nous attendons de la
majorité des actions fortes sur ces sujets.

La crise sanitaire qui s’est installée et la crise
économique que l’on devine risquent, dans les
prochaines échéances électorales, de tendre
plus encore notre Société et d’exacerber cet
enjeu républicain pour en faire une inutile
quête de coupables. Il faudra alors être plus
ferme que jamais sur nos principes et nos
valeurs pour faire les choix politiques qui
s’imposent et qui ne nous renient pas.

Cette responsabilité est déjà et sera – soyezen persuadé·es – ce qui nous mobilisera, en
tant qu’opposition municipale, en 2021 !
Vos élu·es Thiais pour tous, groupe de
gauche et écologiste :
L. Le Souffaché, P. Robillard, N. Hillion
et J. Lony
1910 caractères
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C’est un risque majeur pour la République
et c’est un défi pour tous ses citoyens. La
dynamique séparatiste qui s’installe, parfois
même dans nos quartiers de Thiais, appelle
la plus grande vigilance et les meilleures
intentions de tous.
Dans ce contexte, réaffirmer la laïcité et en
étendre sa définition peut être un bouclier qui
nous protège des excès et de l’absolutisme
des religions. Les attentats islamistes qui se
succèdent nous rappellent d’ailleurs qu’ils
sont toujours commis au nom d’une idéologie
et pour un projet politico-religieux.

Nous demandons entre autres qu’une
ambitieuse Charte de la laïcité et des valeurs
républicaines vienne encadrer les contrats
d’objectifs et de moyens des associations
dans notre ville.
THIAIS C VOUS – A. TIPHAGNE & P. PATRY
audry.tiphagne@ville-thiais.fr
philippe.patry@ville-thiais.fr
1 602 caractères

De l’utilité de la vidéoprotection
Depuis 2013, la ville de Thiais s’est dotée
d’un dispositif de vidéoprotection avec
97 caméras réparties sur tout le territoire
et des agents surveillant les voiries et les
espaces publics 24h/24 et 7j/7.
Les Grands-Champs seront bientôt
équipés, dès que la voirie intégrera le
patrimoine communal, sachant que les voies
appartiennent encore pour quelques mois au
bailleur I3F.
Ces derniers jours, plusieurs faits divers
ont mis la lumière sur l’utilité de la
vidéoprotection dont certaines villes voisines
continuent à dénigrer l’utilité.
Le 3 février, les élus communaux ont été
informés de la présence d’un individu aux
alentours du collège Albert Camus menaçant
des collégiennes. Depuis plusieurs semaines,
la Police nationale enquêtait sur des cas
similaires. Les caméras de vidéoprotection
ont permis de localiser l’individu et à la
Police nationale de l’interpeler, avec la Police
municipale. Les élus et services municipaux
ont été en lien constant avec la direction du
collège.
Le 5 février, les réseaux sociaux ont relayé
la disparition d’un enfant scolarisé à l’école
Schuman. Informé rapidement, le Maire a
personnellement suivi la situation en lien avec
les services de police, dont la commissaire
divisionnaire, et la Police municipale. Les
caméras de la ville ont permis de déterminer
qu’il ne s’agissait pas d’un enlèvement et que
l’enfant s’était dirigé, seul, vers VilleneuveSaint-Georges où il a été retrouvé.
Les 13 et 14 février, des cambrioleurs ont tenté
de s’introduire dans plusieurs commerces.
Les agents vidéo ont travaillé en étroite
relation avec la Police nationale, permettant
leur intervention et l’interpellation des individus.
Le choix fait par la municipalité de s’équiper
de ce dispositif montre régulièrement son
utilité et est aujourd’hui indispensable.
Depuis de nombreuses années, nous pouvons
étudier statistiquement les chiffres de la
délinquance de voie publique transmis par
la Police nationale. On voit une baisse de
46 %, ce qui n’est pas le cas dans tout le
département, loin de là !
L’effort conjugué de la vidéoprotection, de
la Police municipale et du travail du Conseil
Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance, dont la stratégie territoriale
a été signée par le Préfet et la Procureure
de la République, permet d’obtenir ces
résultats satisfaisants.
Le groupe majoritaire
« Ensemble pour Thiais »
1 988 caractères
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