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GRATUIT
dans votre quartier

AIDE AUXAtelier

DEVOIRS
“Donner 

à chaque 

enfant 

le d
roit 

de ré
ussir”

Contactez-nous  : 01 48 53 80 91 / cajt94@orange.fr

Vous êtes 
étudiant ?

Vous souhaitez
 être bénévole ?
Pour venir les aider, 

contactez-nous.

JULES FERRY
Tous les lundis 

de 17h30 à 19h00
(66 rue Paul 

Vaillant-Couturier )

GRANDS-CHAMPS

Tous les mardis et jeudis 

de 17h30 à 19h00

(8 rue de la couture 

du Moulin)

JULES VERNE

Tous les lundis et vendredis 

de 17h30 à 19h00
(12/14 allée 

Jules Verne)

PERRUCHET

Tous les mardis et jeudis 

de 17h30 à 19h00
(11 bis allée 

du Perruchet)

Proposé par la ville de Thiais et le CAJT 
pour Primaires et Collégiens encadré 
par des étudiants et bénévoles 
d’Octobre à juin .
(hors vacances scolaires)



Après de longs mois vécus sous le signe des contraintes et des 
restrictions imposées par la pandémie, la rentrée s’annonce 
comme une renaissance. La municipalité a multiplié les 
initiatives pour préparer les mois qui viennent et retrouver 
l’effervescence culturelle, sportive, sociale qui caractérise 
notre ville.

Après une rentrée scolaire réussie qui a fait suite à des travaux 
d’été réalisés dans les écoles et les différents équipements 
publics de Thiais, le forum des activités a été un rendez-vous 
très fréquenté.

Les programmes culturels qui avaient été reportés ont renoué 
avec leur public dont les applaudissements résonnent de 
nouveau au théâtre comme au café-théâtre.

Nous préparons déjà le marché de Noël et les différents événements festifs prévus en fin d’année et en 2022.

D’ici là, la première édition de la Nuit blanche à Thiais va permettre, samedi 2 octobre en soirée, de découvrir une autre 
facette de notre cité à travers un parcours qui mènera les participants du Palais Omnisports, où les jeunes danseuses 
de l’association B-Style contribueront à une animation autour de la photographie et la lumière, jusqu’à l’église Saint-Leu 
Saint-Gilles pour un mini-concert, avec des étapes à l’Académie des arts, au café-théâtre et à la médiathèque.

Par ailleurs, la Semaine Bleue organisée autour des seniors offrira l’occasion de réunir les générations en toute complicité 
à travers de multiples rendez-vous gratuits du 4 au 17 octobre.

Enfin, j’ai souhaité qu’un grand concert gratuit soit organisé au Palais Omnisports : le 1er octobre, il vous permettra de 
découvrir Jean-Baptiste Guégan dont la voix, proche de celle de Johnny, est plébiscitée partout en France depuis plusieurs 
mois.

Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous une belle rentrée.
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é d i t o

RICHARD DELL’AGNOLA
Maire de Thiais

Vice-Président de la Métropole du Grand Paris

UNE RENTRÉE PLEINE DE PROJETS
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29 août 2021
Cérémonie commémorative de la libération de Paris et de ses environs.

Ça s’est passé à Thiais...

Samedi 4 septembre 2021
C’était la rentrée à la médiathèque avec le retour de ses animations « P’tites zoreilles, 

p’tites zistoires » et « Loups-garous », de son club de lecture « À livre ouvert » et de 

son club ados.

Samedi 4 
septembre 2021
Salves d’applaudissements pour 

les comédiennes du spectacle « Et 

pendant ce temps, Simone veille » au 

théâtre municipal René Panhard, joué 

à guichet fermé dans le cadre de la 

saison culturelle.

Dimanche 5
septembre 2021
 

Grand succès de la journée portes ouvertes du 

Poneyland au cours de laquelle les enfants ont 

pu découvrir le poney et son univers, tester leur 

niveau et rencontrer la psychologue-

équithérapeute Laëtitia Sotomayor Ruiz.

Dimanche 5
septembre 2021
 

Les jeunes spectateurs ont beaucoup apprécié 

le conte d’Andersen adapté et mis en scène 

par Freddy Viau « La petite sirène » interprété 

par les comédiens de la compagnie Parciparlà 

dans le cadre de la saison culturelle.
Samedi 4 septembre 2021
Un grand nombre de Thiaisiens se sont déplacés au Palais Omnisports De 

Thiais pour prendre part au Forum des activités thiaisiennes riches en propo-

sitions de loisirs en tous genres.



Dimanche 5
septembre 2021
 

Grand succès de la journée portes ouvertes du 

Poneyland au cours de laquelle les enfants ont 

pu découvrir le poney et son univers, tester leur 

niveau et rencontrer la psychologue-

équithérapeute Laëtitia Sotomayor Ruiz.

Jeudi 9 septembre 2021
Après-midi dansant avec l’accordéoniste Alexandra Paris et son orchestre au Palais 

Omnisports De Thiais.

Samedi 11 septembre 2021   
Atelier « Dadadictée » pour les enfants à la médiathèque en présence 

de son créateur, Julien Levesque… pour cultiver son amour de la langue 

française et du jeu.

Dimanche 12 septembre 2021  
Remise des coupes aux vainqueurs du 12e open du Tennis Club de Thiais Belle 

Epine présidé par Michel Parent, avec Richard Dell’Agnola et Nicolas Tryzna.



+ d’infos :  01 48 92 42 42  www.ville-thiais.fr
Attention  Entrée dans la limite des places 
disponibles, uniquement sur présentation du pass 
sanitaire  Test antigénique possible sur place dès 
18h30   Port du masque et respect des gestes 
barrières pendant tout le concert.Ph
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Ça se passera à Thiais cet automne...

JEAN-BAPTISTE GUÉGAN EN CONCERT GRATUIT,

NUIT BLANCHE ET AUTRES IDÉES DE SORTIES

NOUVEAU Découvrez les bandes-annonces sur votre smartphone en scannant les qr codes !

Nuit blanche
Parcours artistique à travers Thiais par petits groupes

Samedi 2 octobre 2021 à partir de 20h 

Complet

Handball : Thiais/Neuilly-Plaisance 

(seniors)
Dimanche 3 octobre 2021 à 16h

au Palais Omnisports De Thiais

Entrée gratuite

+ d’infos : http://thiaishbc.free.fr/

Normandie, de merveilles en mémoire
Film et conférence Altaïr proposés par le CCAT

Vendredi 8 octobre 2021 à 15h

au café-théâtre

Plein unique : 7 € (ou abonnement)

+ d’infos : x 01 48 92 42 95 - ccat94.fr

Découvrez la bande-annonce en scannant ce qr-code 

Concert Arthedone Trio
dans le cadre des Rendez-vous JazzoNotes

Samedi 9 octobre 2021 à 20h30

au café-théâtre

Tarifs : 17 € / 14 € / 12 € - Carte d’abonnement : 6 €

+ d’infos : jazzonotes.fr

Handball : Thiais/Sucy (seniors)
Samedi 16 octobre à 18h30

au Palais Omnisports De Thiais

Entrée gratuite

+ d’infos : http://thiaishbc.free.fr/

Les Bonimenteurs fêtent leurs 20 ans
Humour et improvisations, dans le cadre de la saison culturelle

samedi 16 octobre 2021 à 20h30

au théâtre municipal René Panhard

Plein tarif : 17,50 € - Tarif réduit : 9,85 € 

Tarif titulaire carte jeune : 8,55 €

+ d’infos : x 01 48 92 42 90 - billetterie.ville-thiais.fr

Découvrez la bande-annonce en scannant ce qr-code

Marche : le goût de l’effort
proposée par l’OMS

Dimanche 17 octobre 2021 à 10h

+ d’infos & réservations : x 01 48 92 42 60

Des rêves dans le sable
par Lorène Bihorel, dans le cadre de la saison

culturelle des juniors

dimanche 17 octobre 2021 à 15h30

au théâtre municipal René Panhard

tarif adulte : 4,95 € - Tarif junior : 2,70 € 

Tarif titulaire carte jeune : 2,25 €

+ d’infos : x 01 48 92 42 90 - billetterie.ville-thiais.fr

Découvrez la bande-annonce en scannant ce qr-code 

Dans les années 60
Exposition proposée par le CCAT, dans 

le cadre de la saison culturelle 

du 19 octobre au 6 novembre 2021

à l’hôtel de ville de Thiais 

entrée gratuite

+ d’infos : x 01 48 92 42 95 - www.ville-thiais.fr

Haallooowwweenn
Soirée costumée, création de masques,

conférence…
samedi 30 octobre 2021

à la médiathèque municipale 

entrée gratuite

+ d’infos : x 01 48 92 42 71 

www.ville-thiais.fr

À la recherche du 

Petit Chaperon rouge
Exposition par la galerie Robillard

du jeudi 4 au jeudi 25 novembre 2021

à la médiathèque municipale 

entrée libre
+ d’infos : x 01 48 92 42 71 

 www.ville-thiais.fr

Loto géant du COCPT
Samedi 6 novembre 2021

À partir de 19h

Palais Omnisports De Thiais

+ d’infos & réservations : www.corridadethiais.com



13è Festival bossa nova
proposé par JazzoNotes

samedi 20 novembre 2021 à 20h30

au café-théâtre 

Tarifs : 17 € / 14 € / 12 €

+ d’infos : festivalbossanova.com

Alice, 
la comédie musicale
Comédie musicale, 

dans le cadre de la saison culturelle des juniors

dimanche 21 novembre 2021 à 15h30

au théâtre municipal René Panhard

tarif adulte : 4,95 € - Tarif junior : 2,70 €

Tarif titulaire carte jeune : 2,25 €

+ d’infos : x 01 48 92 42 90 

billetterie.ville-thiais.fr

Découvrez la bande-annonce en scannant ce qr-code

Sophie Millas & Patrick Tronchet
Exposition de peintures et de sculptures,

dans le cadre de la saison culturelle

du 23 novembre au 3 décembre 2021

à l’hôtel de ville de Thiais 

entrée gratuite

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

Concert en l’honneur de Ste-Cécile
donné par les musiciens de l’Académie des arts

vendredi 24 novembre 2021 à 20h

en l’église Saint-Leu Saint-Gilles

entrée gratuite

+ d’infos : x 01 45 73 49 94

L’avare
Théâtre, dans le cadre de la saison culturelle

samedi 27 novembre 2021 à 20h30

au théâtre municipal René Panhard

Plein tarif : 17,50 € - Tarif réduit : 9,85 € 

Tarif titulaire carte jeune : 8,55 €

+ d’infos : x 01 48 92 42 90 - billetterie.ville-thiais.fr

Découvrez la bande-annonce en scannant ce qr-code 

Théâtre
Spectacle proposé par 

l’Association d’Art Lyrique Hervé Garcia

Dimanche 28 novembre 2021 à 15h

au café-théâtre

Pomelo l’éléphant rose
Exposition par l’Imagier Vagabond

du mercredi 30 novembre au mercredi 22 décembre 2021

à la médiathèque municipale 

entrée libre
+ d’infos : x 01 48 92 42 71 - www.ville-thiais.fr

Salon d’automne de la 

Société Régionale des Beaux-Arts
Exposition proposée par le CCAT, 

dans le cadre de la saison culturelle

du 9 au 19 novembre 2021

à l’hôtel de ville de Thiais 

entrée gratuite

+ d’infos : x 01 48 92 42 95 - www.ville-thiais.fr

Gustave Eiffel en fer et contre tous
Comédie, dans le cadre de la saison culturelle

samedi 13 novembre 2021 à 20h30 au café-théâtre

Plein tarif : 17,50 € - Tarif réduit : 9,85 € 

Tarif titulaire carte jeune : 8,55 €

+ d’infos : x 01 48 92 42 90 - billetterie.ville-thiais.fr

Découvrez la bande-annonce en scannant ce qr-code 

Karma Color
Cirque contemporain, 

dans le cadre de la saison culturelle des juniors

dimanche 14 novembre 2021 à 15h30

au théâtre municipal René Panhard

tarif adulte : 4,95 € - Tarif junior : 2,70 €

Tarif titulaire carte jeune : 2,25 €

+ d’infos : x 01 48 92 42 90 - billetterie.ville-thiais.fr

Découvrez la bande-annonce en scannant ce qr-code 

Norvège, destination Cap Nord
Film et conférence Altaïr proposés par le CCAT

vendredi 19 novembre 2021 à 15h

au café-théâtre

Plein unique : 7 € (ou abonnement)

+ d’infos : x 01 48 92 42 95 - ccat94.fr

Découvrez la bande-annonce en scannant ce qr-code 

Handball : Thiais/Serris (seniors)
Samedi 20 novembre 2021 à 18h30

au Palais Omnisports De Thiais

Entrée gratuite

+ d’infos : http://thiaishbc.free.fr/

Rendez-vous de la guitare avec 

Jean-Marie Ecay Trio
Concert proposé avec Esquisse, 

dans le cadre de la saison culturelle

samedi 20 novembre 2021 à 20h30

au théâtre municipal René Panhard

Plein tarif : 17,50 € - Tarif réduit : 9,85 € 

Tarif titulaire carte jeune :8,55 €

+ d’infos : x 01 48 92 42 90 - billetterie.ville-thiais.fr

Découvrez un extrait vidéo en scannant ce qr-code 



Sophie Millas & Patrick Tronchet
Exposition de peintures et de sculptures,

dans le cadre de la saison culturelle

du 23 novembre au 3 décembre 2021

à l’hôtel de ville de Thiais 

entrée gratuite

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

Concert en l’honneur de Ste-Cécile
donné par les musiciens de l’Académie des arts

vendredi 24 novembre 2021 à 20h

en l’église Saint-Leu Saint-Gilles

entrée gratuite

+ d’infos : x 01 45 73 49 94

L’avare
Théâtre, dans le cadre de la saison culturelle

samedi 27 novembre 2021 à 20h30

au théâtre municipal René Panhard

Plein tarif : 17,50 € - Tarif réduit : 9,85 € 

Tarif titulaire carte jeune : 8,55 €

+ d’infos : x 01 48 92 42 90 - billetterie.ville-thiais.fr

Découvrez la bande-annonce en scannant ce qr-code 

Théâtre
Spectacle proposé par 

l’Association d’Art Lyrique Hervé Garcia

Dimanche 28 novembre 2021 à 15h

au café-théâtre

Pomelo l’éléphant rose
Exposition par l’Imagier Vagabond

du mercredi 30 novembre au mercredi 22 décembre 2021

à la médiathèque municipale 

entrée libre
+ d’infos : x 01 48 92 42 71 - www.ville-thiais.fr

Cappadoce, sur un tapis de Turquie
Film et conférence Altaïr proposés par le CCAT

Vendredi 3 décembre 2021 à 15h

au café-théâtre

Plein unique : 7 € (ou abonnement)

+ d’infos : x 01 48 92 42 95 - ccat94.fr

Découvrez la bande-annonce en scannant ce qr-code 

13è Festival bossa nova
proposé par JazzoNotes

samedi 4 décembre 2021 à 20h30

au café-théâtre 

Tarifs : 17 € / 14 € / 12 €

+ d’infos : festivalbossanova.com

 

22è Corrida de Thiais
Course pédestre pour tous les âges

Dimanche 5 décembre 2021

Départs à partir de 9h

Esplanade du Palais Omnisports De Thiais

+ d’infos : www.corridadethiais.com  x 01 48 92 42 58

 

Hansel et Gretel
Comédie musicale, 

dans le cadre de la saison culturelle des juniors

dimanche 5 décembre 2021 à 15h30

au théâtre municipal René Panhard

Tarif adulte : 4,95 € - Tarif junior : 2,70 € 

Tarif titulaire carte jeune : 2,25 €

+ d’infos : x 01 48 92 42 90 - billetterie.ville-thiais.fr

Découvrez la bande-annonce en scannant ce qr-code

Décor de Noël
Exposition dans le cadre de la saison culturelle 

du lundi 6 décembre 2021 

au vendredi 7 janvier 2022

à l’hôtel de ville

entrée gratuite

+ d’infos : x 01 48 92 42 38 - www.ville-thiais.fr

Les mardis de l’Académie
Soirée proposée par l’Académie des arts

Mardi 7 décembre 2021 à 19h30

au café-théâtre

+ d’infos : x 01 45 73 49 94

Théâtre
Soirée proposée par La Tribu Du Verbe

Vendredi 10 décembre 2021 à 20h30

au café-théâtre

+ d’infos : latribuduverbe.free.fr

Dîner de famille
Comédie, dans le cadre de la saison culturelle

samedi 11 décembre 2021 à 20h30

au théâtre municipal René Panhard

Plein tarif : 17,50 € - Tarif réduit : 9,85 € 

Tarif titulaire carte jeune :8,55 €

+ d’infos : x 01 48 92 42 90 - billetterie.ville-thiais.fr

Découvrez la bande-annonce en scannant ce qr-code 

Championnat du Val-de-Marne

de judo
Dimanche 12 décembre 2021

Palais Omnisports De Thiais

Entrée gratuite

+ d’infos : judo94.net

Bruissements d’images
Spectacle proposé par Le souffle des mots

mercredi 15 décembre 2021 à 10h30

à la médiathèque municipale 

sur inscription

+ d’infos : x 01 48 92 42 71 - www.ville-thiais.fr

Village de Noël
Animations
vendredi 17, samedi 18 

et dimanche 19 décembre 2021 

place du marché

entrée gratuite

+ d’infos : www.ville-thiais.fr

Handball : Thiais/Maisons-Laffitte 

(seniors)
Dimanche 5 décembre 2021 à 16h00

Gymnase Romain Gary

Entrée gratuite

+ d’infos : http://thiaishbc.free.fr/



au fil des jours actualités

Travaux
une ville toujours plus belle,

toujours plus agréable
Cet été, la Ville a profité de la fermeture au public d’un grand nombre de ses  équipements publics 
pour réaliser des travaux de réparation, de réfection, de remise en état. La voirie n’a pas été oubliée.                 
De nouvelles aires de jeux et de fitness ont aussi été créées dans les parcs après leur remise en état à la 
suite des dégats occasionnés par la violente tempête qui a frappé Thiais le 19 juin. Thiais magazine fait 
le point sur les réalisations et les projets.

Dans les écoles
Dans tous les établissements scolaires : mise en place de 
rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite sur les 
entrées et sorties des bâtiments, remise en état des cours de 
récréation
À l’école maternelle Charles Péguy : remplacement du sol du 
préau du bâtiment B et installation d’un nouveau dortoir
À l’école élémentaire Charles Péguy  : réhabilitation des 
sanitaires en rez-de-chaussée sur cours
À l’école Jeanne d’Arc  : remise en état du bâtiment frappé 
par la tempête du 19 juin avec notamment la rénovation de murs 
et de plafonds de salles de classe, de couloirs et de dortoirs. 
Pendant les congés de Toussaint, la façade, les murs et le sol du 
réfectoire de la maternelle seront rénovés, les portes d’accès à la 
cour seront remplacées et le sol du préau sera repeint.
Au groupe scolaire Saint-Exupéry  : travaux de rénovation 

des revêtements des cours maternelle et élémentaire et travaux 
de remise en conformité des installations électriques. Pendant 
les congés de Toussaint, des vidéophones seront installés sur 
l’ensemble de l’établissement.
À l’école maternelle Saint-Exupéry : réhabilitation des murs 
et du sol de 5 classes
À l’école élémentaire Saint-Exupéry : mise en place d’un faux 
plafond et passage en éclairage par diodes électroluminescentes 
(LED) des 4 classes du premier étage du bâtiment A
 À l’école maternelle des Tilleuls  : peinture du hall d’entrée 
et des couloirs
Au groupe scolaire Schuman : mise en place de protections 
et rénovation des revêtements dans les cours de récréation
À l’école maternelle Schuman  : peinture de deux classes à 
l’étage
À l’école élémentaire Schuman  : aménagement d’un terrain 

12 AU FIL DES JOURS actualités



de mini-hand dans la cour de récréation
Au groupe scolaire Romain Gary : mise en place de protections 
dans la cour de récréation
À l’école élémentaire Romain Gary  : remplacement d’une 
porte vitrée, pose de cimaises dans les couloirs de circulation 
et installation d’un lavabo dans la nouvelle classe ULIS (unité 
localisée pour l’inclusion scolaire)
À l’école élémentaire Camille Claudel : remplacement d’une 
porte de secours

Dans les équipements municipaux
Installation d’accroche-vélos sur de multiples points de 
la ville qui s'inscrit dans le cadre des réflexions menées sur la 
réalisation du plan vélo
 Au Palais Omnisports De Thiais  : tranche 2 de la 
rénovation avec notamment le déploiement de la fibre optique, 
le remplacement de l’éclairage par des ampoules basse 
consommation et la réfection de l’étanchéité de la salle de 
gymnastique rythmique
 Au stade Alain Mimoun : rénovation des sols d’un vestiaire du 
club-house et création d’un éclairage pour le boulodrome
 Au tennis Hélène Muller : travaux de rénovation de l’installation 
électrique, travaux d’assainissement et remplacement des 
clôtures en octobre
 À la piscine municipale Monique Berlioux  : installation 
de nouvelles cabines de douche, pose de faïence murale, 
remplacement des portails d’accès et divers travaux d’électricité
Au gymnase Romain Gary : passage de l’éclairage de la 
grande salle en LED (basse consommation) pendant les vacances 
de Toussaint
 Au théâtre municipal René Panhard : révision de l’installation 
électrique et anti-incendie
 À l’hôtel de ville  : passage à la géothermie des bâtiments 
abritant l’hôtel de ville, les services techniques municipaux, le 
Centre Communal d’Action Sociale. Les travaux de raccordement 
qui ont débuté en septembre devraient s’achever d’ici fin octobre.
 Police municipale : lancement des travaux de réaménagement 
de l'ancienne Poste de Grignon pour accueillir le nouveau 
poste de Police municipale à la rentrée de janvier 2022.                                         
 Bâtiment des services techniques municipaux : une fois les 
travaux de raccordement à la géothermie achevés, la rénovation 
des façades de l'immeuble abritant les services techniques sera 
engagée.
Dans les bâtiments administratifs  : mise en place du tri 
sélectif à destination des agents de la ville mais aussi des usagers 
de l’Hôtel de Ville

Sur la voirie
Dans le quartier des 3 communes : aménagement de voirie 
pour permettre la mise en place de la ligne D4 (ex-382) 
En zone Senia : aménagement de voirie pour permettre la mise 
en place de la ligne D4 (ex-382)
 Dans le quartier des Grands-Champs : création d’une nouvelle 
rue en prolongement de la rue de la Couture du moulin, entre les 
immeubles d’habitation
Rue du pavé de Grignon (entre le magasin Franprix et l’avenue 
De Lattre de Tassigny) : travaux de remplacement de canalisations 
effectués par le Syndicat des Eaux D’Île-de-France (SEDIF) 
 Avenue de Versailles (entre Thiais Village et la rue Hélène 
Muller) : travaux de réfection du réseau gaz effectués par GRDF 
 Nombreuses reprises d’enrobé afin, notamment, de lutter 
contre ce que l’on appelle communément les « nids de poule » : 
11 rue Georgeon, 36 rue du Fossé Bazin, sur un parking de la rue 
Jean Jaurès, rue Marcel Bierry, 48 rue Louis Duperey, rue des 

Lilas, rue de la Galaise, sentier du Martray, rue Gustave Léveillé, 
rue de la Paix, rue d’Estienne d’Orves, avenue René Panhard, rue 
Victor Basch, avenue des Tilleuls, 7ter voie du Moulin, rue Paul 
Cézanne, rue Pierre Léon Jacques, sur le parking devant le 12 
rue Victor Hugo, dans le virage de la rue Gustave Leveillé, sur le 
trottoir rue Adrien Tessier, rue de l’Espérance, 19 rue de Villejuif, 
devant le 14 sentier du Martray.
Installation de panneaux de signalisation à proximité du collège 
Paul Valéry
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Ces derniers mois
 la ville a aussi assuré...

Bâtiments et urbanisme

• La rénovation, par tranches, du Palais Omnisports De 
Thiais
• La réhabilitation du Bureau Information Jeunesse
• La réhabilitation complète du gymnase d’Oriola et 
l’aménagement paysager de ses abords
• L’avancement du projet de transformation de la zone 
Senia en un pôle numérique (avec notamment la création 
de la scène digitale) avec la concertation sur la création de 
la ZAC et la signature de la convention EPFIF/DPU 
• La structuration du service municipal du 
développement territorial

Jeunesse
• La mise en place d’une formation baby-sitting pour les 
jeunes
• L’instauration d’une prime financière au baccalauréat
• La mise en place d’accueil d’alternants au sein des 
services municipaux

Restauration scolaire

La mise en place de tablettes de saisie pour le service de 
restauration scolaire
• La finalisation de la couverture fibre de la ville
• La création de tables de tri dans les réfectoires scolaires
• L’intégration de barquettes biodégradables à la cuisine 
centrale et dans les offices
• La distribution de gourdes
• La mise en place d’un pacte anti-gaspi 
• Le lancement du traitement biodéchets dans les offices

Transports

• Le lancement du plan vélo avec notamment 
l’installation d’arceaux de parking, la prime à l’achat d’un 
vélo électrique et la réflexion sur le ré-aménagement de 
pistes cyclables

Nouvelles technologies
• La mise en place du schéma de transition numérique
• L’inscription scolaire en ligne
• Le déploiement d’une messagerie collaborative pour 
les agents municipaux
• La dématérialisation du conseil municipal avec des 
tablettes numériques pour les élus municipaux

Fitness
et aires de jeux dans les parcs

 À proximité de l’espace municipal Grignon, un nouveau parcours 
du combattant mixé avec une station de cross-training a été installé 
le long du terrain multi-jeu (foot/hand), avec, à proximité, une aire de 
jeux pour enfants où l’on retrouve notamment une passerelle boudin 
et un filet araignée à escalader.

 Au parc de l’Europe, création d’une aire de fitness avec des agrès 
individuels (vélo elliptique, patineur, vélo semi-allongé avec recharge 
USB), un banc combiné abdos-lombaires, une double barre de traction, 
un work bench (dips/pompes…) et une station MIX workout. Une aire de 
jeu multifonction de près de 300 m² pour enfants a aussi été aménagée, 
avec des jeux sur ressorts, des jeux thématiques, un turbophone, un 
toboggan…



trier mieux et plus trier mieux et plus

Environnement
trier mieux et plus

Afin de simplifier le geste de tri et éviter les erreurs, le recyclage évolue et vous permet de trier encore 
plus. Depuis le 1er juillet, Thiais est passé en «extension de consignes de tri» : en plus des papiers et des 
emballages en carton, aluminium, vous pouvez désormais trier la totalité de vos emballages en plastique.

Ce qui est nouveau et qui est dorénavant à mettre dans la poubelle 
des emballages à couvercle jaune : 
- les petits emballages métalliques,
- les barquettes,
- les sacs et boîtes en plastique
- les pots en plastique

+ d’infos : www.ville-thiais.fr

à propos des Toutounet®

Depuis quelques années, la Ville implante à travers son territoire des distributeurs de sacs gratuits destinés à être utilisés par les 
possesseurs de chiens pour ramasser les déjections canines et les jeter. Ce geste civique concourt en effet à la propreté de la ville. 

Vous les trouverez… 
sur le parking Jean Jaurès, en face de la rue des Baudemons  face au 26 rue Paul Cézanne  rue Guy Moquet  rue de la Saussaie 
(sur le parking de la piscine municipale)  rue des Savats  square d’Ormesson  avenue Léon Marchand  ruelle Chicou  à l’angle 
du passage des Baudemons et de l’avenue de la République  rond-point des 4 saisons (entre la rue de Villejuif et la rue Auguste 
Renoir)  à proximité du stade Jack Baudequin  à l’angle de la rue de la Résistance et de la rue d’Estienne d’Orves  avenue de 
Versailles  à l’angle de la rue Victor Basch et de l’avenue de Versailles  à l’angle de la rue du pavé de Grignon et de la rue du 11 
novembre  à l’angle de la rue Hippolyte Panhard et de  la rue Jean-François Marmontel  à l’angle de l’allée de Bretagne et de 
l’avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny  à l’angle de l’avenue des Tilleuls et de la rue du 8 mai

Bâtiments et urbanisme

trier mieux et plus trier 
mieux et plus

«  Avec le concours quotidien de chaque Thiaisien, nous 
veillons à inscrire la ville dans une démarche d’économie 
circulaire en favorisant la réduction des déchets, le 
réemploi et la production de matières premières issues du 
recyclage »

Katarina Hamada-Larkey,
Adjointe au Maire chargée du patrimoine communal,
de l’environnement, des nuisances et du bien-être animal

patrimoine naturel : la Ville inventorie ses 
arbres avec le service de l’Office National 
des Forêts
Afin d’actualiser la quantité des arbres présents sur le territoire et 

de mieux appréhender leur état sanitaire, l’Office National des 
Forêts (ONF) va procéder, à la demande de la Ville, à une étude sur 
le terrain de l’ensemble du patrimoine arboré à partir du 4 octobre 
2021.
Des agents labellisés Arbre Conseil® de l’ONF, experts de l’arbre 
hors forêt et l’arbre d’ornement, interviendront au sein des parcs, des 
écoles et équipements municipaux et autres secteurs de Thiais. Cet 
accompagnement technique de l’ONF permettra ainsi de dénombrer 
les arbres par entité et d’enrichir les connaissances sur l’état de ce 
patrimoine naturel thiaisien.
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Vie politique

Une nouvelle conseillère a fait son entrée au sein de l’assemblée municipale le 30 juin dernier. Valérie 
Regard remplace ainsi Yannick Delplace qui a quitté la ville pour convenances personnelles. La 

nouvelle élue siège au sein de la commission des sports.

Honneurs
des salariés récompensés

ARGENT
Christelle BATELIER - Fabien BILLARD - Jean-Yves BLAIZE - Christophe CASSAR - Sandrine DUBREUCQ - Frédéric GEORGE- 
Nathalie GUARNELLI - Caroline GUYON - Kemel HADOUM - Ommar HAMANI - Charles HOANG - Sandrine LACORRE - Olivier 
LISTOIR - Maya LUZIER - Inc NZEZA NLANDU - Stéphanie PALKA - Chanthanomkham RATSAVONG - Fernando José VIEIRA - 
Nathalie VROUST.

VERMEIL
Isabelle BEAUJOIN - Philippe BOIZON - Jean-Marie BOUTTIER - Nathalie DUBUT- 
Laurent FRAIOLI - Karima GAILLARD - Florence GRANON - Kemel HADOUM - 
Charles HOANG - Véronique LAHIRE - Stephan LIDVAN - Tshitende LUAKABUANGA - 
Claire MICHAUD - Catherine MONTIN - Chanthanomkham RATSAVONG - Stephan 
VOGLEVAIE.

OR
Laurent FRAIOLI - Charles HOANG - Claude LESSOUFACHÉ - Lysiane PAULMIER - 
Giorgina PIGNIARD - Huguette PINDI - Jean-Paul QUINCARLET - Chanthanomkham 
RATSAVONG.

GRAND OR
Michel BOISSEAU - Laurent FRAIOLI - Marie-Fernanda GAIAO - Éric LEBRUN.

Cet été, une quarantaine de Thiaisiens ont reçu les honneurs de la médaille du travail. Une récompense 
décernée au titre de l’ancienneté de service et de la qualité des initiatives prises au cours de la carrière 
professionnelle. Le Maire leur a adressé leur diplôme par courrier postal quelques jours avant la rentrée 
scolaire. Toute une vie qui se voit gratifiée et un sentiment d’accomplissement professionnel qui se réalise !

Valérie Regard,
nouvelle conseillère municipale

Seniors 
Du 4 au 16 octobre, les seniors seront à l’honneur à Thiais à l’occasion de la Semaine bleue qui s’annonce 
festive, ludique et culturelle grâce à un programme exaltant imaginé par le Centre Communal d’Action 
Sociale avec le soutien des associations et des services municipaux.

Préparée avec Caroline Ossard, Adjointe chargée des affaires sociales, “la Semaine bleue” représente 
un moment particulièrement privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution des 

retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et les difficultés rencontrées 
par les personnes âgées, sur les réalisations et projets des acteurs qui travaillent régulièrement auprès 
d’elles.
À cette occasion, la Ville va proposer des animations mises en place par l’équipe du Centre Communal 
d’Action Sociale afin de multiplier les liens entre générations en invitant le grand public à prendre 
conscience de la place et du rôle social que jouent ceux que l’on appelle affectueusement dans notre 
société “nos aînés” et ceux qui les protègent au quotidien, “les aidants”.
Au programme : visite commentée de Thiais, dictée, loto géant, concert de jazz, improvisation théâtre, 
ateliers (art floral, cuisine, couture, écriture), conférences (accès aux droits, santé), cinéma, gym douce, 
aquagym, danses, bachata, spectacle intergénérationnel, spectacle d’humour des Bonimenteurs…

Animations gratuites - Pass sanitaire obligatoire - Inscriptions au x 01 48 92 42 87

bientôt la Semaine bleue !
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Rentrée scolaire
dans les écoles de Thiais

Jeudi 2 septembre, le Maire et son adjointe chargée de l’enfance et de l’enseignement, Virginie                    
Leurin-Marcheix, effectuaient le tour des établissements scolaires pour aller à la rencontre des parents et 
du personnel enseignant. Cette année, on compte 3 160 jeunes Thiaisiens qui fréquentent les 7 écoles 
maternelles et les 6 écoles élémentaires où l’on compte l’ouverture de 5 nouvelles classes.

ouverture de classes

5 nouvelles classes ont été ouvertes : 3 en maternelle (Charles 
Péguy, Robert Schuman, Romain Gary), et 2 en élémentaire 

(Romain Gary et Charles Péguy).

Contrats bleus : la récré après la récré !
Les ateliers des Contrats bleus se déroulent après la classe, 

jusqu’à deux fois par semaine, dans l’établissement scolaire 
des élèves. Le programme, divertissant et varié, change chaque 
trimestre afin d’offrir un large panel d’activités au cours de l’année 
scolaire. Mis en place et financés par la Ville, ils sont gratuits pour 
les familles thiaisiennes. Pour inscrire votre enfant, remplissez et 
signez le bulletin se trouvant dans la plaquette «  Contrats bleus 
2021/2022  » distribuée en début d’année scolaire aux écoliers 
(disponible à l’accueil de l’hôtel de ville ou sur le site www.ville-
thiais.fr) et retournez-le à l’école par le biais du cahier de liaison 
de votre enfant ou remettez-le au directeur périscolaire de l’école. 
Le nombre d’enfants par atelier est limité à 14. N’oubliez pas de 
mentionner plusieurs choix. La liste des groupes d’activités sera 
affichée dans chaque école la semaine précédant l’ouverture de 
chaque cycle des Contrats bleus.
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pérennisation des
activités sportives

Lancées la saison précédente avec les animateurs municipaux, 
les activités sportives ont été reprogrammées cette année. 

1 915 élèves, du CP au CM2, vont ainsi bénéficier de plusieurs 
heures d’activités sportives adaptées à leur niveau. Voir article en 
page « sports ».
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faites calculer votre quotient familial
À Thiais, les tarifs de plusieurs prestations familiales varient en fonction du quotient familial : restauration scolaire, garderie du 
matin et du soir, centres de loisirs, classes de découverte, centres de vacances et les montants des bons d’achat émis par la Caisse 
des écoles. Si vous ne l’avez pas déjà fait, il est temps de le faire calculer. À cet effet, nous vous invitons à vous rendre au guichet 
unique de l’hôtel de ville (rue Maurepas) munis du dernier avis d’imposition de votre foyer fiscal, du dernier relevé des prestations de la 
Caisses d’Allocations Familiales (de moins de 3 mois), et, pour les parents séparés ou divorcés, du jugement ou tout document officiel 
concernant la résidence de l’enfant et/ou l’exercice de l’autorité parentale.
+ d’infos : x 01 48 92 42 48 - x 01 48 92 42 49

aide à la lecture avec « Coup de pouce »
Richard Dell’Agnola a été un des 

premiers maires de France à mettre 
en place l’opération «  Coup de Pouce  » 
en direction des élèves de CP repérés par 
leur enseignant dont les apprentissages 
en lecture et en écriture doivent être 
davantage encouragés et soutenus pour 
leur permettre de développer tout leur 
potentiel.
Le Coup de Pouce CLÉ est conçu pour 
proposer aux enfants un temps de contact 
important avec le monde de l’écrit à 
travers des activités ludiques  : il vise à 
leur faire vivre une expérience quotidienne 
du plaisir de réussir un acte de lecture 
ou d’écriture. Aujourd’hui, seulement 
5 villes du département participent à 
l’opération et Thiais est la seule où les 
séances sont assurées exclusivement par 
des enseignants. Celles-ci s’organisent 
à travers un rituel qui plaît aux enfants  : 
discussion autour d’un goûter, découverte 
du mot du jour, travail de lecture donné par 
l’enseignant, lecture-surprise, production 
collective d’écrits, jeu de son, jeu de lecture, quatre enfants en autonomie / lire et écrire à deux, la belle histoire et enfin l’accueil des 
parents. Les séances se déroulent à l’école Romain Gary et l’école Charles Péguy, quatre fois par semaine d’octobre à juin avec une 
cérémonie d’ouverture et de clôture qui permettent de réunir à l’hôtel de ville autour du Maire et des élus les jeunes écoliers, leurs 
parents et les enseignants pour une remise de prix.
Selon l’association « Coup de pouce - Clé », en 2018/2019, au niveau national, 79 % des enfants ont progressé significativement dans 
leur capacité à lire et écrire, 86 % des enfants ont développé leur confiance en eux, 90 % des parents déclarent être plus à l’aise avec 
l’école, et 98 % des enseignants estiment que le Coup de Pouce a eu un effet bénéfique sur leurs élèves.

conseil municipal 
des enfants
En raison du confinement, puis des consignes 

sanitaires interdisant le brassage d’élèves, les 
jeunes élus thiaisiens n’ont pas pu se réunir cette 
année encore. Ils ont tout de même pu assister à 
l’inauguration de l’hôtel à insectes en juin, projet initié 
par les conseillers municipaux enfants de l’année 
précédente. Il est prévu de permettre aux élèves de 
CM1 en 2020/2021, de poursuivre leur mandat en 
2021/2022. « De nouvelles élections auront lieu pour 
les nouveaux CM1 de cette rentrée scolaire, si les 
conditions sanitaires le permettent  » a annoncé la 
conseillère municipale Sylvie Duteil.



370 agendas scolaires offerts par La Ligue contre le Cancer ont été 
distribués aux élèves par les directions des écoles élémentaires 

Le but ? Sensibiliser les écoliers aux différents thèmes de santé : alimentation, activité physique, sommeil, alcool, tabac, abus d’écrans 
et sommeil. À l’intérieur, ils peuvent noter leurs devoirs mais également découvrir les illustrations, jeux et messages de prévention 

créés par d’autres élèves de CM2. L’agenda permettant de faire le lien entre l’école et la maison, les enfants peuvent aborder leur santé 
avec leurs parents.

prof express pdf
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SOUTIEN SCOLAIRE
EN LIGNE PERSONNALISÉ

• 100% FINANCÉ PAR LA COMMUNE

• SANS FRAIS POUR LES FAMILLES

• ENSEIGNANTS DE L’ÉDUCATION NATIONALE

www.soutienscolaire-thiais.com

INSCRIVEZ-VOUS !

Pour tous renseignements :
02 49 62 20 20
du lundi au vendredi de 9h à 17h

contact@profexpress.com
N°1 du soutien scolaire en ligne

soutien scolaire en ligne
La Ville a mis en place cette année pour les jeunes Thiaisiens des classes de CP à la terminale un service de soutien scolaire 
en ligne gratuit pour les familles.

Sur cette plateforme accessible en ligne de manière 
illimitée sont proposés des services tels l’aide aux 
devoirs, l’accès à des ressources pédagogiques 
numériques, la mise à disposition de fiches de révision 
ainsi qu’une aide à l’orientation et à la recherche de 
documentation.
Pour les familles ne disposant pas d’outils informatiques, 
nous rappelons que la médiatheque municipale propose 
des ordinateurs en accés libre à cet effet dans son 
espace jeunesse. Les agents peuvent les aider dans la 
compréhesion de l’interface.

Par ailleurs, notez que deux associations thiaisiennes 
proposent aussi des séances de soutien scolaire : 
le Club d’Animation des Jeunes de Thiais à Jules 
Verne/Jules Ferry, au Perruchet et aux Grands-Champs 
(cajt.fr), et les Ateliers de Balou à l’espace municipal 
Grignon (lesateliersdebalou.fr).
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Si la sécurité des habitants relève de l’État, le Maire de Thiais a toujours été vigilant et moteur d’initiatives 
pour sans cesse la maintenir et l’accroître sur la commune. Cette année, il a souhaité étendre l’amplitude 
horaire de l’action de la police municipale et en a augmenté l’effectif à cet effet. 13 agents de police et 
12 agents au centre de supervision urbain assurent désormais votre sécurité.

au fil des jours actualités

Police municipale 
le Maire élargit la plage horaire

de 7h à 4h du matin

Les chercheurs s’entendent pour dire que le sentiment de 
sécurité est un des éléments indispensables au développement 

de l’estime de soi. Si celle-ci est une mission régalienne, c’est-
à-dire qu’elle relève de l’État qui se doit de l’assurer, Richard 
Dell’Agnola, en tant que Maire, a toujours 
souhaité que ce soit une réalité à Thiais et agi 
pour l’accroître. 

Ainsi, il a été un des premiers à déployer un 
réseau de vidéoprotection (dont l’utilité n’est 
plus à prouver) qui compte à ce jour près d’une 
centaine de caméras reliées en permanence au 
Centre de Supervision Urbain (CSU) dont les 
12 agents permettent d’assurer le visionnage 
des images 24h/24 et 7j/7. Signalons qu’après 
avoir installés 7 caméras dans le quartier des 
Blanches Lances, il est prévu, dans le quartier 
des Grands-Champs, une fois les voies privées 
intégrées au domaine public communal, de 
procéder à l’installation de nouvelles caméras 
de vidéoprotection.

Depuis qu’en 1999, la loi accorde plus d’importance aux polices 
municipales et revoit son statut, le Maire a été un des premiers 
de la région Île-de-France à mettre en place un Contrat Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance, dont Nicolas Tryzna, 
Adjoint au Maire et Vice-président du Conseil départemental, a 
reçu délégation. Ce dispositif, qui regroupe des services de la 
Ville, de l’État (préfecture, justice, police, pompiers), les bailleurs, 
l’Éducation nationale, le Conseil départemental, intervient sur 
des questions de prévention.

La police municipale à Thiais
En France, la police municipale est la troisième composante des 
forces de sécurité intérieure avec la gendarmerie et la police 

nationale. Elle est placée sous l’autorité du maire et intervient au 
sein de la commune pour effectuer des missions, différentes de la 
police nationale (elle n’est pas habilitée à recevoir les plaintes, ni à 
procéder aux enquêtes judiciaires), qui comprennent prévention, 

surveillance du bon ordre, de la tranquillité, 
de la sécurité et de la salubrité publiques. Les 
agents veillent ainsi au respect de l’ordre public 
afin d’assurer la qualité de vie des habitants 
de la commune et de créer une atmosphère 
de sécurité. Pour cela, ils luttent contre les 
incivilités, la petite et moyenne délinquance.
Commandée par un chef de service, la police 
municipale de Thiais bénéficie d’outils divers :                   
voitures de service et vélos à assistance 
électrique, caméras individuelles, gilets pare-
balles, appareils numériques portables pour 
les contraventions électroniques, radar de 
vitesse mobile… Agents de Police Judiciaire 
adjoints, les policiers municipaux de Thiais sont 
armés de pistolets semi-automatiques après 
avoir passé un contrôle médical, physique et 

psychologique validé par un certificat d’aptitude 
établi par un psychiatre, et après la validation d’une formation 
au port et à l’utilisation d’armes à feu renouvelée chaque année.
Depuis le début de l’année, les effectifs de la police municipale 
de Thiais ont été augmentés, passant à 13 policiers municipaux, 
4 agents de surveillance de la voie publique (ASVP) et 3 gardiens 
de parcs. 
Par ailleurs, l’amplitude horaire de ses missions a été revue, les 
créneaux horaires passant dorénavant de 7h à 4h toute l’année. 
Ses locaux, situés dans le quartier sud, au 111 rue du pavé de 
Grignon, sont en cours de réaménagement pour mieux accueillir 
ses équipes.

Police municipale de Thiais - x 01 48 92 33 22

Cours du soir
améliorer son anglais

Afin de favoriser l’apprentissage de la langue anglaise par les adultes, la Ville 
de Thiais signe chaque année une convention avec le GRETA 94 et participe 

au financement de cours d’anglais (débutant, intermédiaire, confirmé) pour 
minimiser le tarif payé par les bénéficiaires et leur faciliter l’accès. L’objectif est 
de pouvoir communiquer à l’oral ou à l’écrit en anglais usuel dans les différentes 
formes de la vie courante. Les cours se dérouleront le mardi (hors période de 
vacances scolaires) du 9 novembre 2021 au 14 juin 2022 au collège Albert 
Camus de Thiais (rue Katia et Maurice Kraft). Tarif : 3 € l’heure, soit 117 € pour 
l’année complète.
+ d’infos et inscriptions : x 01 41 79 35 22 - gmte94.schuman@ac-creteil.fr



À vos côtés
baby-sitting et stages de 3è

Après avoir été complètement rénové au cours des mois derniers et son équipe renouvelée, le Point                     
Information Jeunesse est plus que jamais sur le pont pour apporter aides et conseils aux 13/25 ans. Ce mois-
ci, ses agents mettent l’accent sur l’opération baby-sitting et les stages des élèves des classes de 3è.

Au printemps dernier, l’opération «  baby-sitting  » initiée par l’adjoint au 
Maire chargé de la jeunesse, Nicolas Tryzna, vice-président du Conseil 

départemental, qui avait permis de former une quinzaine de jeunes Thiaisiens 
et de les mettre en contact avec des familles à la recherche de baby-sitters, 
s’était révélée un succès. Pour aller plus loin et offrir à d’autres jeunes 
Thiaisiens les mêmes opportunités, l’opération est renouvelée à l’occasion 
des congés de la Toussaint. Pour s’inscrire, il suffit de joindre le PIJ au             
x 01 48 92 42 68. En parallèle, la Ville lance un relais baby-sitting dont 
le principe est simple  : le PIJ va regrouper les disponibilités régulières ou 
occasionnelles des baby-sitters formés, et les communiquer aux familles à la 
recherche d’une garde lorsque celles-ci le demanderont. Un service de mise 
en relation pratique et rapide !
+ d’informations : 01 48 92 42 68 - information.jeunesse@ville-thiais.fr

stage de 3è

Obligatoire pour tous les élèves en classe de 3è, le stage 
(d’une durée de 5 jours consécutifs ou non) est l’occasion 

de découvrir le monde du travail, de partager le quotidien de 
professionnels et de bénéficier d’une expérience concrète. Il 
permet aussi aux élèves de gagner en autonomie, de prendre 
confiance dans un nouvel environnement et, éventuellement, 
de confirmer un projet d’orientation. L’ambition du stage 
n’est donc pas tant de permettre aux élèves de confirmer 
ou d’invalider une hypothèse d’orientation professionnelle, 
que d’enrichir leur culture générale citoyenne en leur faisant 
découvrir : le monde économique et professionnel dans sa 
diversité, un environnement très différent du milieu scolaire dans 
une autonomie, les réalités concrètes du travail déconstruisant 
certains préjugés, les compétences et le savoir-être nécessaires 
à l’exercice de certains métiers.
Les élèves et leurs familles doivent être activement impliqués 
dans la recherche et le choix des lieux du stage. Ainsi, si certains 
élèves peuvent bénéficier du réseau de contacts professionnels 
de leurs parents pour décrocher un stage, d’autres élèves font 
face à l’inconnu au moment où un grand nombre d’élèves se 
mettent en quête du fameux graal. Aussi, à partir des vacances 
de la Toussaint, le Point Information Jeunesse de Thiais met en 
place une série d’ateliers pour leur venir en aide en abordant 
notamment comment trouver un stage, comment préparer son 
oral, comment rédiger son rapport de stage. Des conseils avisés 
et précieux dont chaque jeune peut bénéficier en se rapprochant 
de l’équipe par téléphone ou par mail.
+ d’informations : x 01 48 92 42 68  information.jeunesse@ville-thiais.fr
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Marwa Hamza 

À seulement 13 ans, la Thiaisienne Marwa Hanene a décroché en mai la sixième place 
au championnat du monde de lecture rapide. Rencontre.

Pouvez-vous vous présenter en quelque mots ?
Je m’appelle Marwa Hamza. Âgée de 13 ans, je suis scolarisée en classe de 4è.

Comment est née votre passion pour la lecture rapide et à quel âge avez-vous commencé ?
Ma passion pour la lecture rapide m’est venue à l’âge de 10 ans suite à une formation que j’ai 
eue avec le champion du monde Mohamed Koussa.

Comment s’est déroulé le championnat ?
À cause de la pandémie, le championnat s’est déroulé en visio le 30 mai dernier. Je me suis 
préparée avec l’équipe MK Academy de Yannick Nejai et Mohamed Koussa et j’ai obtenu la 
6è place.

Que vous apporte la lecture rapide dans votre formation scolaire ?
La lecture rapide me sert à lire rapidement, donc beaucoup plus de livres, et mieux comprendre 
parce ce qu’on est mieux concentré.

Avez-vous d’autres passions ?
Oui, le karaté, le piano ainsi que les voyages à travers le monde.

La Garantie Jeunes représente l’opportunité pour les 16/25 ans d’être outillés, 
sécurisés et boostés dans la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’une 

alternance. Ce dispositif, accompagnement intensif qui dure entre 9 et 12 mois avec 
une allocation mensuelle, prend la forme d’un premier mois en collectif, puis d’un suivi 
individualisé. Les entrées se font de manière hebdomadaire, les critères d’éligibilité 
ont été élargis pour toucher plus de jeunes à la recherche d’une solution. L’allocation 
mensuelle est versée sous réserve du respect des engagements préétablis : elle permet 
de sécuriser des jeunes fragilisés. 
Des périodes d’immersion en entreprise viennent renforcer le parcours, avec un objectif 
en tête : favoriser l’insertion.
Pendant le premier mois en collectif, des ateliers sont organisés avec des partenaires pour 
outiller les jeunes. De nombreux thèmes sont abordés comme la santé, la citoyenneté, 
la recherche d’une alternance, la découverte du territoire, les techniques de recherche 
d’emploi, l’accès à un logement, la gestion budgétaire, la mobilité. Ceci en lien avec 
l’approche globale déployée en Mission Locale.
L’accueil des groupes « Garantie Jeunes » se réalise dans de nouveaux locaux de la 
Mission Locale Bièvre Val-de-Marne, en plein cœur du Marché d’Intérêt National de 
Rungis. Les jeunes bénéficient d’un suivi individualisé avec un conseiller référent et du 
soutien d’une équipe composée de 25 professionnels spécialisés dans l’insertion socio-
professionnelle.

+ d’infos : Mission Locale Bièvre Val-de-Marne - Antenne de Thiais - 83 avenue René Panhard  

x 01 48 84 49 70 - www.missionlocalebvm.fr

16/25 ans
la mission locale vous accompagne 
pour obtenir la « Garantie Jeunes »

une toute jeune Thiaisienne au championnat 
du monde de lecture rapide
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Faites du sport !
pensez à vite vous inscrire

Pratiquer la discipline sportive de son choix, à Thiais, 
quel que soit son âge, n’a jamais été aussi simple. 

Avec les différentes formules proposées par la Ville aux 
plus jeunes (Ecole Municipale des Sports, Pass’sport) et 
la complicité des clubs réunis au sein de l’Office Municipal 
des Sports, le choix est large et les inscriptions peuvent se 
faire toute l’année.
À ce jour, il reste quelques places et pour en profiter, nous 
vous invitons à joindre l’Office Municipal des Sports au 
plus tôt. 

Détente et sérénité  :   pilates, taichi chuan, yoga, 
sophrologie, méditation, relaxation
Cardio : fitness, biking, step, circuit training, HIIT
Forme : gym, body barre, stretching, PPG, renforcement 
musculaire
Danse  : enfants à partir de 4 ans (éveil, initiation), ados 
(dance juniors, street dance) et adultes (danse moderne, 
street jazz, danse cabaret, elogo danse)

+ d’infos sur les disponibilités, les horaires et les jours : 
omsthiais94@gmail.com

Sport à l’école
bien dans son corps et dans sa tête

Depuis le début de la crise sanitaire, les éducateurs sportifs du service municipal des 
sports interviennent dans les écoles de Thiais et ont pu constater une demande de la 

part des élèves comme des professeurs. Aussi, en collaboration avec l’Education nationale 
et le service Petite Enfance, éducation jeunesse, ils instaurent désormais des interventions 
sportives de manière régulière, à raison de 2 cycles de 5 à 6 séances par classe du CE1 au 
CM2, et d’1 cycle de 6 séances de découverte pour celles de CP.

Depuis septembre, les six écoles primaires de Thiais peuvent bénéficier de ces interventions, 
soit un peu plus de 1 880 élèves, à l’instar de la natation scolaire, et sans pour autant négliger 
l’offre de rugby et de tennis aux élèves de 3è cycle. L’objectif étant de permettre à chacun 
la découverte de plusieurs disciplines sportives : athlétisme, endurance, jeux d’opposition, 
jeux du cirque, gymnastique, orientation et sports collectifs. La sélection des disciplines est 
effectuée par le corps enseignant selon le projet pédagogique de l’établissement.
Outre l’apport évident des bienfaits du sport, c’est aussi un moyen pour les élèves de trouver 
leur discipline préférée et de se perfectionner au sein d’un des clubs sportifs de la ville et, 
qui sait, devenir un jour un grand sportif… ou tout simplement un élève bien dans son corps 
et dans sa tête. 

Football
le TFC sur Youtube

Le Thiais Football Club est désormais présent sur le réseau Youtube. 
La chaîne a été lancée le 5 septembre avec la mise en ligne d’une 

première vidéo regroupant les buts et actions du club lors du 1er tour de 
la Coupe de France qui a opposé le TFC au Paris Sport Culture.
Tapez Thiais Football Club sur youtube.com !
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Karaté
le Budokan Thiais 

continue de briller sur les podiums

En juillet, lors des championnats de France qui se déroulaient à Villebon-
sur-Yvette, plusieurs judokas ont permis au club de s’illustrer sur les 

podiums et de s’afficher comme le deuxième meilleur club de France (sur 
4 600 que compte le territoire). On peut ainsi féliciter trois athlètes qui ont 
décroché la première place de leur catégorie : en « junior », Ruben Eblin 
(-55 kg), en « Espoir », Niswa Ahmed (-50kg) et Hassan Bettache (-84kg).

Ces excellents résultats ont permis au club d’être sélectionné pour les 
championnats d’Europe.

Cet été, le club thiaisien de karaté présidé par                 
Igor Lechardeur a confirmé la qualité de ses formations 
avec de nouveaux podiums.

Grand loto
soirée gagnante

le 6 novembre au PODT
Avec 20 000 m de lots distribués, la soi-
rée de loto géant proposée par le Comité               
d’Organisation des Courses Pédestres de 
Thiais (COCPT), qui assure notamment l’or-
ganisation de la traditionnelle Corrida, s’an-
nonce festive. 

Elle se déroulera au Palais Omnisports De Thiais 
samedi 6 novembre à partir de 19h (ouverture des 

portes dès 17h). À la clé (notamment) : une voiture, une 
croisière, un téléviseur grand écran, de multiples bons 
d’achats utilisables dans plus de 200 boutiques du 
Centre Commercial Régional Belle-Épine ! Pensez vite à 
vous inscrire pour prendre part aux 40 quines annoncées.
Pass sanitaire obligatoire à l’entrée dès 12 ans, sous 
réserve de modifications des conditions sanitaires.
+ d’infos : x 01 48 92 42 60



activités culturelles

Après la crise sanitaire qui a durement frappé notre pays ces derniers mois, 
la rentrée de septembre a été vécue comme une période symbolique. Celle 

de la reprise, du retour à une vie “normale“. Pendant un an, c’est tout un monde 
qui a été mis à l’arrêt, dont celui de la culture, et le Maire a tenu «  à marquer 
la solidarité de la Ville avec les artistes, les compagnies et les intermittents, en 
proposant à l’ensemble des productions de reconduire les représentations de la 
saison culturelle 2020/2021 qui, de fait, n’avaient pu se dérouler ». Ainsi, les billets 
émis restent valables pour les nouvelles dates.
Une nouvelle programmation complète ces reports : avec des tarifs qui n’augmentent 
pas, elle a été dévoilée cet été sur le site internet de la Ville et dans la plaquette 
« Passions » distribuée en boîtes aux lettres. Réservations et abonnements sont 
possibles depuis le 9 août et il est prudent de réserver, comme on dit, car la plupart 
des spectacles à l’affiche sont annoncés comme presque complets.

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

Fermez les yeux et imaginez-vous transporté à mille lieues… une des multiples sensations que vous pourrez éprouver 
en prenant part à la première édition de la nuit blanche à travers Thiais, samedi 2 octobre. Une soirée à vivre seul, 
en famille ou avec des amis.

Spectacles
au théâtre ce soir

«  Que ce soit pour les adultes comme 
pour les enfants, l’affiche de cette saison 
culturelle 2021/2022 est dense et je me 
réjouis du choix que nous proposons au 
public thiaisien pour un prix qui reste bas. »
Dany Beucher
1er Adjoint chargé des affaires culturelles

Nuit blanche
une soirée éclectique 
et savoureuse

Dès 20h, le top-départ du parcours sera donné en plusieurs fois (en fonction du nombre de participants) depuis le Palais Omnisports 
où des danseuses de hip hop de l’association B-Style dirigées par Low ambianceront la place à l’occasion d’une séance de light 

painting qui vous permettra de jouer les modèles. Vous rejoindrez ensuite le conservatoire où de jeunes artistes de l’Académie des arts 
proposeront une création. À l’escale suivante, le café-théâtre, vous aurez le privilège de prendre les rênes de la programmation avec une 
séance de théâtre à la demande. Les 
derniers applaudissements terminés, 
c’est à la médiathèque municipale que 
votre guide vous proposera de partager 
une expérience de lecture dans la 
pénombre, allongé sur le sol. Vous 
n’aurez qu’à profiter de la magie du 
moment. À peine le temps de reprendre 
vos esprits qu’il faudra vous diriger 
à quelques pas de là pour la fin du 
parcours, en l’église Saint-Leu Saint-
Gilles, où Emmanuel Doiret donnera 
un mini-concert d’orgue à vivre dans 
une ambiance évanescente parmi une 
infinité de bougies scintillantes.

Inutile de souligner que vous n’oublierez 
pas cette soirée qui s’annonce 
éclectique et savoureuse… Mais on le 
souligne quand même !

Au moment où nous imprimons, les 
inscriptions sont closes car tous les 
créneaux affichent «complet».
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Du garage au café-théâtre
produisez-vous sur scène à Thiais !
Artistes amateurs, réjouissez-vous : la Ville de Thiais vous propose de sortir du garage où vous répétez et vous 
ouvre la scène de son café-théâtre à l’occasion de soirées qui vous permettront prochainement de vous 
produire sur scène, devant un « vrai » public, après sélection par un jury.

Dès aujourd’hui, les candidatures sont ouvertes à tous. Pour 
cela, adressez une vidéo ne dépassant pas 5 minutes, ou le 

lien internet vers une de vos vidéos déjà en ligne, et quelques 
mots de présentation à culturel@ville-thiais.fr
Après visionnage par un jury composé d’élus et de professionnels 
du spectacle et de la communication, vous serez peut-être 
retenu pour séduire les curieux lors d’une soirée au café-théâtre 
de Thiais. Ce soir-là, ce sera à vous d’assurer sur scène, mais 
aussi pour remplir la salle. Il vous faudra inviter famille et amis à 
se joindre à vous pour ambiancer le public qui sera le bienvenu 
pour vous découvrir.
«  Musique, chanson, humour, stand up, danse, magie, 
comédie… tous les types d’art seront les bienvenus » annonce 
Dany Beucher, 1er adjoint au Maire en charge des affaires 
culturelles, à l’initiative de ce nouveau projet.
Alors… pour passer de l’ombre à la lumière et pour que l’on 
vous ouvre le micro, inscrivez-vous au plus tôt ! 

Inscriptions : culturel@ville-thiais.fr

La boîte à livres
un accès à la culture éco-citoyen
Une boîte à livres, c’est comme une mini-bibliothèque accessible à tous et totalement gratuite. Le 

principe ? On choisit un livre, on dépose les siens… le but est de favoriser l’accès à la lecture pour tous, 
de partager des livres de toutes sortes et de favoriser une meilleure circulation des ouvrages. Il n’est pas 
certain qu’on y trouve le dernier roman en date, mais on y déniche toujours quelques découvertes et parfois 
de véritables pépites ! Une boîte à livres encourage l’économie du partage et du don et développe ainsi une 
démarche citoyenne et solidaire. Alors n’hésitez pas, à Thiais, plusieurs sont à votre disposition : rendez-
vous dans le parc Jean Mermoz (derrière l’hôtel de ville), à proximité de l’entrée de l’école Saint-Exupéry, 
ainsi qu’au centre commercial régional Belle Épine (porte 1, à coté de votre Point d’informations).
La boîte à livres en forme de Petit prince fabriquée par des élèves des classes SEGPA du collège Paul Klee 
à l’occasion du festival littéraire « Il y a 75 ans disparaissait Antoine de Saint-Exupéry » a été installée à 
proximité de l’école St-Exupéry.

ssaaiissoonn  
nouvelle

billetterie.ville-t
hiais.frabonnez-vous !culturelle



La période d’inscriptions aux cours de l’Académie des arts vient de s’achever et, à 
l’heure où nous imprimons, il reste quelques places au sein des cours de basson, 

de clarinette et de contrebasse.
Si vous souhaitez que vos enfants découvrent l’un de ces instruments, même sans 
formation initiale au solfège, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de l’Académie. 
La directrice, Laurence Doré, souligne que «  dans ces disciplines, nous avons 
mis en place l’année dernière une formation en ce sens et les résultats s’avèrent 
encourageants chez les plus jeunes. » 

+ d’infos : x 01 45 73 49 94

Musique
les toutes dernières places 

à l’Académie des arts

CCAT
loisirs créatifs, ateliers 
d’apprentissage
Le Comité de Coordination des Activités Thiaisiennes 

reprendra ses ateliers de loisirs créatifs et ses cours de 
langues début octobre, sur présentation du pass sanitaire. 
Après son passage au Forum des activités thiaisiennes 
où la structure et ses activités ont été présentées, Daniel 
Caussignac, son président, signale qu’il reste quelques 
places et vous invite donc à prendre contact au plus tôt pour 
en profiter.

+ d’infos : x 01 48 92 42 95 - www.ccat94.fr

Dénomination 
des rues
le saviez-vous ?
Située dans le quartier sud, à proximité de l’avenue de 

Versailles, la rue Hélène Muller a été dénommée ainsi par 
délibération municipale le 30 octobre 1926. Elle s’appelait 
auparavant « voie des neuf quartiers » puis « rue des saules », 
deux lieux-dits de Thiais.

Hélène-Julienne Muller, veuve de Pierre-Joseph Peltier, puis 
de Jean-Martin Ancelet, est née à Matignon, hameau de 
Saint-Germain (Côtes du nord) le 18 juin 1790 et décédée 
à Thiais le 2 février 1875. Bienfaitrice de la commune, elle 
a institué un legs en faveur du Bureau de bienfaisance pour 
venir en aide aux vieillards pauvres et infirmes. IM
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Parmi les nouveautés DVD
« Barbapapa en famille » (TF1 Vidéo) - 
« Big little lies - saison 2 » (Warner Bros 
home entertainment France Billie AB 
Vidéo) - « Calamity - Une enfance » 

de Martha Jane Cannary (Universal 
Pictures Vidéo) - « Captain Marvel » 
(Marvel)…n

Reika et Yôko, deux 
étudiantes, errent dans 
un gigantesque bâtiment, 
véritable dédale sans fin 
défiant l’imagination. Seul 
indice : un mystérieux 

message posé sur une table basse signé Tagami, 
un célèbre créateur de jeux vidéo qui semble 
en savoir long sur cet endroit. Découvrez un 
manga à l’atmosphère unique, où les héroïnes 
devront garder leur enthousiasme et l’esprit vif 
pour espérer retrouver le monde réel.
Prix du Jury à Japanexpo, cette BD,  
véritable bijou graphique, est basée sur un 
scénario époustouflant avec de multiples 
rebondissements. n

Le coup 
de cœur des 
bibliothécaires

« Dédale » 
de Takamachi, 
chez Doki Doki

Tandis qu’Apollinaire admire 
son pont Mirabeau, que 
l’Ankou rôde en Bretagne, 
que la Seine coule dans 
un Paris merveilleux, que 
ses délicieux petits-enfants 
Clara, Antoine et Agathe 
se font pirates, marins ou 

chercheurs d’or, que sa femme l’attend sur les 
quais, le poète, lui, laisse sa plume virevolter dans 
les airs. Aussi agile que légère, elle saisit à l’envi 
les instants naturels, les moments suspendus, les 
échappées belles, les émotions sublimes. Afin 
que les souvenirs ne s’effacent jamais, elle grave 
ces pépites pour l’éternité… 

Dans ce recueil d’une grande sensibilité, véritable 
ode à la vie et à l’amour, Michel Bellest livre 
avec justesse de petits fragments de l’existence, 
contant les plaisirs du quotidien qui nous ravissent 
davantage avec le temps. Publié à titre posthume, 
aussi élégant que sensible, ce livre sublime avec 
justesse les plaisirs du quotidien d’un thiaisien né 
à Paris en 1934 qui, adolescent, a découvert la 
capitale et l’a parcourue avec Jo tout au long de 
leur vie commune. Professeur de lettres, il aimait 
les gens, les rencontres, les échanges et tout le 
passionnait : musique, peinture, sculpture, et, 
jusqu’aux derniers jours de sa vie, cultiver l’amour 
des mots et de la littérature.n

Coup de cœur de la rédaction
Éclectique 
et autres poèmes 
de Michel Bellest 
(éditions Jets d’Encre)

Médiathèque Médiathèque 
municipalemunicipale

toujours de nouvelles animations

Située en centre-ville, rue Chèvre 
d’Autreville, à proximité de l’hôtel 
de ville, la médiathèque municipale 
vous accueille cet automne : 
- mardi : de 14h à 19h
- mercredi : de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h
- jeudi : de 14h à 18h
- vendredi : de 14h à 18h 
- samedi : de 10h à 12h30 et de 14h 
à 18h

N’oubliez pas les rendez-vous 
mensuels du samedi de la 
médiathèque, les 2 octobre, 6 
novembre et 4 décembre :
 À 10h30 - « P’tites zoreilles, p’tites 

zistoires » : comptines et jeux pour les tout-
petits (sur inscription)
 À 10h30 - « Club de lecture à livre 
ouvert » : échange d’avis, de coups de 
cœur et lectures du moment (ados/adultes)
 À 14h - « Club ados » : échanges sur 
les coups de cœur (film, manga, bd, 
booktubeur, influenceur…) des 13/18 ans 
(entrée libre)
 À 16h - « Loups-garous » : jeu de 
déduction sociale (sur inscription, à partir 
de 12 ans).n

+ d’infos : & 01 48 92 42 78 - 
http://mediatheque.ville-thiais.fr

Parmi les nouveautés livres

Adultes « Absolution » de Yrsa 

Sigurdardottir (Actes Sud) - « Cette 

nuit-là » de Victoria Hislop (Les Escales) 

- « Châteaux de la Loire : Touraine et 

Berry, Centre-Val de Loire » (Hachette) 

- « Compostelle therapy » de Julien 

Charles (Larousse) - « 100 week-ends 

nature en France » (Lonely planet)…

Jeunesse « 5 mondes (5) : Le portail 
émeraude » de Mark Siegel (Gallimard 
bande dessinée) - « Les désastreuses 
conséquences de la chute d’une 
goutte de pluie » de Adrien Parlange 
(Albin Michel jeunesse) - « Le très grand 
Marsu » de Benjamin Chaud (Little 
Urban) - « L’horloge à l’envers (1) : Le 
diable noir » de Anne Pouget (Scrineo) 
- « Le talisman du loup » de Myriam 
Dahman ( Gallimard)… n



vie thiaisienne vie pratique

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

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

Pompiers : & 18 

Samu : & 15 
Sami (médecins de garde 24h/24) : & 15
Centre anti-poison : & 01 40 05 48 48 

Commissariat de Police : & 01 48 84 30 50 
Police Municipale : & 01 48 92 33 22 
Allô Service Public : & 39 39 

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.

S’informer : guides, plaquettes, internet…
Cet été, la Ville a édité de multiples plaquettes d’informations 
destinées à faire connaître aux Thiaisiens les services assurés 
par la Ville et les animations au programme des mois à venir. 
Guide des activités sportives, guide de l’Espace Municipal 
Grignon, guide des accueils de loisirs, conseil municipal des 
enfants, Passions (saison culturelle), corrida de Thiais 2021, 
animations du 2e semestre 2021 à la médiathèque… Tous 
ces documents sont disponibles à l’accueil de l’hôtel de 
ville et téléchargeables dans la rubrique « kiosque » du site 
internet www.ville-thiais.fr sur lequel vous pouvez aussi vous 
abonner gratuitement à la newsletter pour être tenu informé 
régulièrement par mail de l’actualité de votre ville.

Info énergie : une permanence pour réaliser
des économies
Besoin de conseils pour réduire votre facture d’électricité, 
de chauffage ou d’eau ? De connaître les aides pour 
isoler votre logement ou créer des installations de 
production d’énergie renouvelable (pompe à chaleur, 
panneaux solaires, chaudière à granulés) ? La Maison de 
l’Environnement du Grand-Orly Seine Bièvre vous reçoit 
sur rendez-vous lors de ses permanences gratuites  « info 
énergie », le mardi, de 17h à 19h et le mercredi de 14h à 
16h30, dans ses locaux d’Arcueil.

+ d’infos : & 01 71 33 13 60 (service gratuit)

La Poste : nouveaux horaires
Afin de s’adapter aux modifications de la clientèle du 
territoire de Thiais, La Poste, informe que les horaires du 
bureau de Poste seront aménagés à partir du 29 novembre 
2021.
Lundi, de 9h à 18h30 / mardi, de 9h à 18h30 / mercredi, de 
9h à 18h30 / jeudi, de 9h à 18h30 / vendredi, de 9h à 18h30 / 
samedi, de 9h à 12h30.

Trésorerie d’Orly : une nouvelle adresse
La trésorerie d’Orly a déménagé et se trouve dorénavant 
9 rue Christophe Colomb. Ne disposant plus de caisse, 
les paiements en numéraire par les usagers ne sont plus 
possibles.
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Solidarité Liban
Le 4 août 2020, 2 puissantes explosions ont secoué Beyrouth, 
capitale du Liban, provoquant l’effondrement de nombreux 
bâtiments et un bilan humain catastrophique : 214 morts et 
plus de 6 500 blessés.
“Depuis, le Liban peine toujours à se relever. L’état est en 
faillite au point qu’il devient même impossible de se soigner. 
La pénurie de médicaments a un impact considérable dans 
les hôpitaux qui essaient désespérément de trouver des 
solutions” explique Jinane Milelli, secrétaire générale de 
l’association “Cèdre de France”.

Collectes solidaires : prenez date !
Régulièrement organisées à Thiais, les collectes solidaires vous 
donnent la possibilité de déposer tous les équipements électriques 
et électroniques dont vous n’avez plus l’utilité. Qu’ils soient en état 
de marche ou qu’ils soient hors d’usage, tous les appareils qui 
fonctionnent sur secteur ou piles sont acceptés. Tous les équipements 
collectés seront triés, nettoyés et réemployés par une structure de 
l’économie sociale locale, ou à défaut recyclés par ecosystem.
Depuis le début de 2021tous les appareils électriques et électroniques 
sont acceptés : 
- Gros électroménager : frigo, machine à laver, sèche-linge, 
cuisinière, plaque de cuisson, etc.
- Petit électroménager : téléphone, sèche-cheveux, aspirateur, 
micro-ondes, bouilloire, fer à repasser, etc.
- Écrans, téléviseurs et moniteurs : TV cathodiques, écrans plats, …
- Matériel informatique : ordinateurs, cartes électroniques, disques 
durs, câbles, … 
Attention :  les équipements électriques et électroniques se recyclent 
tous et il est interdit de les abandonner sur la voie publique ou de les 
jeter à la poubelle. 
Pour rappel : par mesure de sécurité, nous vous demandons de 
porter un masque et de respecter les gestes barrières sur les points 
de collecte solidaire. 
Rendez-vous samedi 9 octobre et samedi 11 décembre 2021, place 
du Général Leclerc, de 10h à 14h.

+ d’infos : www.ville-thiais.fr - & 01 71 33 13 60 (service gratuit)

Dans ce contexte, Richard Dell’Agnola a souhaité que la Ville 
s’associe à cette association créée par des médecins français 
et franco-libanais suite à ce drame, qui lance une collecte de 
médicaments non utilisés (MNU), de consommables médicaux 
et tout autre matériel ou équipement pouvant être récupérés 
auprès des particuliers, des pharmaciens, des laboratoires 
pharmaceutiques, des hôpitaux…
À cet effet, les dons peuvent être remis à l’accueil de l’hôtel de 
ville de Thiais, rue Maurepas.

Dimanche 3 OCTOBRE 2021   
Pharmacie Thirion 
50 avenue Victor Hugo  
(Choisy-le-Roi) - & 01 48 90 87 14

Dimanche 17 OCTOBRE 2021 
Pharmacie des 3 communes         
72 boulevard de Stalingrad  
(Choisy-le-Roi) - & 01 46 81 48 93

Dimanche 31 OCTOBRE 2021 
Pharmacie Godet   
3 Avenue René Panhard  
(Thiais) - & 01 48 84 70 23 

Dimanche 7 NOVEMBRE 2021 
Grande Pharmacie St-Louis  
14 rue Louise Michel 
(Choisy-le-Roi) - & 01 48 84 70 17

Dimanche 10 OCTOBRE 2021 
Pharmacie Wu Yao Kwang
19 rue du Pavé de Grignon
(Thiais) - & 01 48 84 75 66

Dimanche 24 OCTOBRE 2021 
Pharmacie des deux ponts 
 avenue Victor Hugo 
(Choisy-le-Roi) - & 01 48 90 42 88

Lundi 1er NOVEMBRE 2021 
Pharmacie An 
1 avenue Anatole France 
(Choisy-le-Roi) - & 01 48 84 74 77

Dimanche 11 NOVEMBRE 2021
Pharmacie Belle Épine
Centre Commercial Belle Épine 
Porte 3 (Thiais) - & 01 46 86 39 64
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UN ETE SANS RELIEF ET UNE RENTREE BIEN 
TRISTE
Nous sommes heureux de vous retrouver 
après un été contrarié par des restrictions 
sanitaires qui n’ont pas été sans conséquence 
pour vous. 
Alors que les villes des alentours multipliaient 
les initiatives en direction des habitants qui 
n’avaient pas pu partir en vacances, la ville de 
Thiais était en sommeil.
L’OMS, les associations sportives et l’EMS avec 
le Pass’Sport étaient à l’arrêt. Heureusement 
que la municipalité avait accepté d’installer 
des équipements sportifs dans les parcs de la 
ville, comme nous le lui avions suggéré, et que 
les jeunes inscrits au CAJT ont pu bénéficier 
d’activités ludiques.
Mais toujours pas de spectacles à Thiais dans 
le cadre du «festi’val de marne» ni d’évènements 
dans le cadre des journées du patrimoine des 
18 et 19 septembre.
Alors les Thiaisiens attendaient avec impatience 
la fête du Jardinier Amateur, une institution 
Thiaisienne de plus de 42 ans, qui aurait permis 
de rompre avec la morosité ambiante et de 
renouer avec la convivialité perdue.
Mais encore une fois, la municipalité a fait la 
démonstration de son impréparation et de 
sa «frilosité» en annonçant son annulation. 
Pourquoi avoir choisi d’annuler cette fête 
de plein air quand les villes des environs 
ont maintenu les leurs ? Est-ce un signe de 
lassitude face à l’effort d’imagination que 
demandait son organisation ?
La rentrée scolaire aussi a été pénible cette 
année, entre les difficultés d’affectation de 
plus de 40 lycéens et collégiens et les travaux 
occasionnés par les orages du mois de juin 
qui ont durement frappé l’école Jeanne d’Arc. 
Pourquoi les travaux de réhabilitation de cette 
dernière ne sont-ils pas achevés après plus de 
deux mois d’inactivité ? Et par ailleurs, pourquoi 
la halte garderie du quartier Grignon demeure-t-
elle fermée depuis près d’un an et demi ? C’est 
laisser les parents sans solution de proximité.
Enfin, nous voulons rendre hommage 
à Laurence Le Souffaché qui a souhaité 
prendre du recul au bout d’un engagement 
sans faille de plus de 7 ans au service des 
Thiaisiens.  Véronique Cirefice, suivante sur 
la liste Thiais pour tous, devrait être désignée 
nouvelle conseillère municipale lors du conseil 
du 30 septembre. Nous souhaitons la bienvenue 
à Véronique et lui adressons tous nos vœux de 
réussite dans son mandat.

Thiais pour tous, groupe de gauche et 
écologiste :

Patrick Robillard, Nadège Hillion, Jean Lony, 
Véronique Cirefice

www.thiaispourtous.fr
contact@thiaispourtous.fr 

1 941 caractères

Le groupe THIAIS C VOUS souhaite tout 
d’abord remercier les Thiaisiens pour leurs 
efforts et leur adhésion à la vaccination. Ces 
actions individuelles paient et participent 
directement à réduire la diffusion du 
coronavirus dans la population. Des vies 
sont ainsi sauvées et notre pays commence 
doucement à tourner la page de cet épisode 
sanitaire long et éprouvant, en nous évitant 
des périodes de reconfinement toujours 
douloureuses, complexes et couteuses.

La baisse de la tension hospitalière va aussi 
permettre à nos concitoyens ayant besoins de 
soins de reprendre le cours des traitements 
dont ils ont besoin.

Dans ce contexte, nous nous interrogeons sur 
l’annulation de la fête du Jardinier amateur de 
Thiais. Les conditions sanitaires qui justifiaient 
l’annulation l’année dernière de cette fête 
ne nous semblent aujourd’hui plus réunies, 
d’autant plus que cet événement aurait pu 
être organisé en totalité à l’extérieur et/ou en 
contrôle de jauge afin de garantir l’efficacité 
des gestes barrières. 

Aussi, bien que la municipalité n’assume 
aucunement cette situation, de mauvaises 
motivations financières nous semblent plus 
efficacement expliquer ce choix d’annuler cet 
événement populaire annuel tant attendu. 

La récente rentrée scolaire nous rappelle aussi 
les difficultés rencontrées par les enfants et 
les enseignants qui doivent supporter toute 
la journée des masques et des conditions 
d’enseignement dégradées. Par ailleurs, nous 
formons le vœu que cette année scolaire soit 
placée sous le signe de la bienveillance, de 
l’intégration républicaine et de la réussite 
scolaire.

Philippe PATRY & Audry TIPHAGNE

Groupe THIAIS C VOUS

philippe.patry@ville-thiais.fr

audry.tiphagne@ville-thiais.fr

1 354 caractères

Une sortie de crise ?

De nombreux éléments semblent aujourd’hui 
accréditer la thèse d’un ralentissement de la 
pandémie et d’un retour possible à une vie plus 
normale. Certes, la prudence demeure, mais 
cette tendance, si elle se confirme, peut 
redonner de l’optimisme et faire espérer à 
une reprise.

Progressivement, nous relançons aussi 
toutes les activités qui ont tant manqué 
pendant la crise. Cette période a été 
l’occasion de communiquer et d’échanger de 
manière virtuelle y compris en organisant un 
concert en live.
Notre ville est une communauté vivante, riche 
de la multiplicité de l’offre pour tous les publics, 
des plus jeunes aux plus âgés.

Cette situation de crise a évolué depuis 
l’origine au fil du temps, de l’improvisation du 
gouvernement, des retards, des contradictions 
qui ont aussi tellement créé le trouble dans 
l’opinion publique. 
Aujourd’hui, le Président de la République 
semble prêt à tous les accommodements, 
lâcher du lest, contredire le jour-même ce que, 
la veille, la parole publique avait annoncé, et 
surtout sortir à tous propos, et sur tous les 
sujets, le carnet de chèques…
Il est vrai que l’élection présidentielle 
prochaine autorise toutes les dépenses 
budgétaires, « quoi qu’il en coûte » !

Les Français auront un jour à régler la facture 
qui leur sera présentée.
Il est à craindre que dans l’avenir, le réveil soit 
douloureux et que les collectivités soient aussi, 
une fois encore, mises à contribution.

Déjà, il est beaucoup demandé aux villes 
pour pallier les insuffisances de l’État. La 
bureaucratie ne manque jamais d’imagination 
et chaque année, les villes doivent remplir 
des obligations qui relèvent normalement des 
pouvoirs publics.

Le moment venu, le coût économique et 
social de cette période apparaîtra comme une 
incapacité à maîtriser les comptes publics 
sans avoir pris à bras le corps le défi des 
transformations structurelles à engager pour 
réduire l’endettement sans précédent de notre 
pays.

Le groupe majoritaire
« Ensemble pour Thiais »

1 637 caractères
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NOVA
BOSSA
FESTIVAL

Café-Théâtre 98 av. de Versailles 94320 Thiais 
Samedi 20 nov. et samedi 4 déc. 2021 à 20h30

JUSQU’À

163 avenue de Fontainebleau 
94320 THIAIS01 41 73 40 40

* Remise sur véhicules neufs pré-immatriculés en stock 
   ou suivant marques, modèles et disponibilité
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4500 VÉHICULES DISPONIBLES

D’EXPÉRIENCE

+ d’infos :  01 48 92 42 42
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RAYON BOUCHERIE 
ET MARÉE LIBRE-SERVICE 
• Une fraîcheur incomparable 
• Un réapprovisionnement quotidien

THIAIS GRIGNON
Avenue De Versailles - Rue Hélène Muller
Lundi au samedi de 8h30 à 20h30
Dimanche de 9h à 13h

LE CHOIX, LA QUALITÉ ET LES PRIX BAS 
DANS VOTRE INTERMARCHÉ THIAIS

POUR VOTRE  SANTÉ ,  ÉV ITEZ  DE  GR IGNOTER  ENTRE  LES  REPAS.  WWW.MANGERBOUGER.FR

ITM Alimentaire International - RCS Paris 341 192 277 - SAS au capital de 149 184 € - Siège social : 24, rue Auguste Chabrières 75737 Paris Cedex 15 - Annonceur : S.A.S AUMAMARO RCS Creteil B 839 333 291 -Conception :  - ITML3-0372 - ITML3-0372

Livraison  
à domicileDriveParking

RAYON ÉPICERIE
• Une sélection de produits locaux 
et régionaux

BIENVENUE
Votre Intermarché Thiais-Grignon a été 
pensé et organisé pour vous aider 
à manger un peu mieux tous les jours.

RAYON TRAITEUR 
• Des saveurs variées 
• Vos poulets rôtis tout au long de la journée

RAYON FRUITS ET LÉGUMES
• Une large gamme de fruits et légumes
• Une sélection de produits bio
• Des plantes aromatiques

RAYON PAIN-PÂTISSERIE 
• Du pain et des pâtisseries 
cuits sur place tout au long de la journée

LES SERVICES

PARKING

PHOTOMATON
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