
grand nombre de points. Celui 
classé en tête de sa catégorie et 
ayant remporté le premier prix en 
2020 sera classé « hors concours ». 
 
ARTICLE 7. Chaque concurrent 
sera avisé personnellement de la 
proclamation des résultats et de la 
remise des prix. 
 
ARTICLE 8. Les inscriptions sont 
reçues à l’hôtel de ville de Thiais 
(rue Maurepas) ou par courrier 
(BP 141 - 94321 Thiais cedex) 
jusqu’au lundi 20 décembre 2021 
minuit, cachet de La Poste faisant foi. 
 
ARTICLE 9. La participation au 
concours entraîne, de  la part de 
chaque candidat, l’acceptation 
sans réserve du présent règlement 
et des décisions du jury. 
 
ARTICLE 10. Les élus de Thiais qui 
participent ne sont pas classés. 
 
ARTICLE 11. Chaque participant 
s’engage à laisser ses décorations 
et ses illuminations en place 
jusqu’au 2 janvier 2022, et accepte 
l’utilisation par la Ville de Thiais de 
photographies dans le cadre de sa 
communication. 

ARTICLE 1. À l’occasion des fêtes de 
fin d’année 2021, la Ville de Thiais 
organise le “Concours d’illuminations 
et de décorations de Noël 2021” afin 
d’encourager et de récompenser  
l’embellissement de Thiais par ses 
habitants. 
 
ARTICLE 2. Ce concours comporte 
5 catégories : 1. Maison avec jardin  
2. Balcon ou terrasse sans jardin, 
fenêtre  3. Résidence  4. Commerce 
 5. École. Chaque participant ne peut 
s’inscrire que dans une catégorie. 
 
ARTICLE 3. Le jury est composé 
d’élus et de personnalités locales. 
 
ARTICLE 4. Les appréciations du jury 
portent sur l’impression d’ensemble 
donnée par les décorations et les illu-
minations. 
 
ARTICLE 5. Du 24 au 31 décembre 
2021, le jury passera chez chaque 
concurrent, sans l’en aviser et 
donnera une note d’ensemble. Ses 
décisions seront prises à la majorité 
de ses membres et seront sans appel. 
 
ARTICLE 6. Le premier prix sera 
décerné dans chaque catégorie au 
concurrent ayant obtenu le plus 

BULLETIN DE PARTICIPATION À RETOURNER 
au plus tard lundi 20 décembre 2021 minuit (cachet de La Poste faisant foi) 

CONCOURS D’ILLUMINATIONS ET DE DÉCORATIONS DE NOËL 2021  HÔTEL DE VILLE  BP 141  94321 THIAIS CEDEX 
Nom ________________________________ Prénom ___________________________ 
Adresse _______________________________________________________________ 
_______________________________________ Étage _______________ 94320 THIAIS 
Catégorie : 1 �          2 �          3 �          4 �          5 � 
                                                                 Signature :  

CONCOURS D ’’ILLUMINATIONS 
ET DE DECORATIONS DE NOEL 2021



M
aq

ue
tte

 : 
Vi

lle
 d

e 
Th

ia
is 

- I
llu

st
ra

tio
n 

de
 c

ou
ve

rtu
re

 : 
Ne

on
sh

ot
/A

do
be

St
oc

k 
- I

m
pr

im
é 

à 
53

 0
00

 e
xe

m
pl

ai
re

s 
pa

r I
m

pr
im

er
ie

 R
AS

/V
illi

er
s-

le
-B

el
 

 N
E 

PA
S 

JE
TE

R 
SU

R 
LA

 V
O

IE
 P

UB
LI

Q
UE

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

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

P
h
o
to

 :
 M

a
ri
e
 M

o
ro

te
 

palais omnisports
concert gratuit

samedi 18 décembre 2021

Entrée dans la limite des places disponibles

Merci de respecter les consignes sanitaires en vigueur

21h00 
dans le cadre des festivités du village de Noël

BEN . L’ONCLE SOUL 



En centre-ville, à proximité de l’hôtel de ville 
Vendredi 17.12, 14h/20h  Samedi 18.12, 10h/19h  Dimanche 19.12, 10h/19h 

Pendant 3 jours, le village de Noël de Thiais vous ouvre ses portes en centre-ville pour 
partager des moments chaleureux. Dès votre arrivée, prenez le temps d’aller saluer le 
Père Noël dans sa maison pour quelques photos souvenirs. Dirigez-vous ensuite vers 
l’hôtel de ville découvrir le décor qui vous plongera cette année au cœur d’une 
superbe forêt. À travers les allées du village de Noël, vous croiserez les Baladins de la 
vallée d’argent, les échassiers de la compagnie Zizanie, le groupe Yellow Bounce et 
les musiciens de la fanfare Pop Corn 007 qui feront appel à leur talent pour stimuler 
l’imaginaire des plus jeunes et raviver les souvenirs d'enfance des plus grands. Sur la 
placette située à l’angle des rues Maurepas et Adrien Tessier, vous découvrirez les 
animaux de la ferme et vous pourrez inviter les enfants à prendre part à différents 
ateliers : maquillage du visage par les animateurs des centres de loisirs, fabrique de 
boules en mosaïque pour décorer votre sapin (samedi), réalisation de badges de Noël 
(dimanche). Bien évidemment, on ne peut que vous inciter à flâner au gré des stands 
et des chalets pour des dégustations et la découverte de mille et une surprises qui 
pourront vous donner l’occasion de boucler vos achats de cadeaux. Posez-vous aussi 
un moment à l’occasion de lectures de contes assurées par les agents de la média-
thèque municipale qui assureront également des ateliers créatifs (boules de Noël, 
cartes de vœux, Père Noël, cartes bonhommes de neige et marques pages sapins). 
Enfin, pour prolonger le plaisir du contact avec les animaux, les enfants seront invités 
à des promenades en poney dans le parc Jean Mermoz. N’oubliez pas de privilégier 
les commerçants thiaisiens lors de vos achats de fin d’année, parmi lesquels ceux de 
l’association des commerçants du centre-ville qui participent aux animations du 
village. Joyeux Noël ! 

RÉCHAUFFER LES CŒURS  
Cette année encore, les fêtes de fin d’année 
arrivent dans un contexte sanitaire particulier. 
Si, en 2020, les rencontres festives avaient dû 
être annulées, ce n’est plus le cas et je m’en 
réjouis. Tout en respectant naturellement les 
préconisations sanitaires en vigueur, nous 
allons retrouver toutes les festivités de Noël qui 

participent de l’âme thiaisienne et auxquelles, quel que soit notre 
âge, nous sommes tant attachés.  

Ainsi, le village de Noël et ses animations préparées avec Dany 
Beucher, 1er Adjoint au Maire, et les équipes de la Ville, ouvrira ses 
portes en centre-ville pendant trois jours, le hall de l’hôtel de ville 
superbement décoré vous plongera au cœur d’une incroyable forêt, 
le spectacle pyromélodique tiré au parc municipal Jean Mermoz 
émerveillera petits et grands, les chanteurs de l’Académie des arts 
et ceux des chorales Rythme et Chansons et Atout Chœur égaieront 
l’ambiance avec des chants de Noël, les arbres de Noël des haltes 
garderies, des crèches, du Relais d’Assistantes Maternelles et de 
l’espace municipal Grignon permettront aux plus jeunes de recevoir 
leurs tous premiers cadeaux, les goûters et les divers spectacles au 
sein des écoles maternelles et élémentaires inviteront les enfants 
au rêve… 

Nos anciens, comme on les appelle affectueusement, restent bien 
sûr, eux aussi, au cœur de nos préoccupations avec diverses 
rencontres : lors de la remise des colis gourmands aux plus de 65 
ans, du déjeuner dansant des plus de 60 ans, du dîner de fin d’année 
avec les résidents du foyer logement de l’Espérance et du partage 
de la galette des rois en musique avec les plus de 60 ans le jour de 
l’Épiphanie.  

Enfin, nous offrirons aussi des places de cinéma à chaque jeune 
Thiaisien scolarisé dans les écoles maternelles et élémentaires de la 
ville pourqu’il puisse profiter d’une séance accompagné d’un adulte. 

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

RICHARD DELL’AGNOLA 
Maire de Thiais, 

Vice-Président de la Métropole du Grand Paris

Dany Beucher 
1er Adjoint au Maire 
chargé des Grandes animations 



17 ► 18 ► 19 DÉCEMBRE 2021
place de l’hôtel de ville

entrée gratuite

vvillage 
de Noel

 

CRIC-CRAC, L’HISTOIRE 
SORT DU SAC 

Pendant une trentaine de minutes, 
les agents de la bibliothèque munici-
pale se transforment en conteurs 
pour éveiller les enfants (dès 3 ans) 
au plaisir de la lecture avec 
diverses histoires de Noël  
Mercredi 8 & mercredi 22 décembre 
2021 à 15h30 à la médiathèque 
municipale (rue Chèvre d’Autreville) 
 Gratuit 

 

LE MONDE MERVEILLEUX 
DE LA FORET 

Ludiques et pédagogiques, le décor 
et les automates installés dans le 
hall de l’hôtel de ville emmèneront   
le public dans le monde mystérieux          
de la forêt.  Du lundi 6 décembre 
2021 au vendredi 7 janvier 2022 à 
l’hôtel de ville de Thiais (rue 
Maurepas)  Entrée et visite libres 

 

LE TOUR DU MONDE 
DU PERE NOEL 

Cette année, le spectacle pyromélo-
dique vous emmène en voyage avec 
une jolie histoire en musique et ses 
feux d’artifice  Samedi 18 décembre 
2021 à 18h30 au parc municipal Jean 
Mermoz (entrée et sortie par 
la rue Jean Jupillat)  Gratuit 

 

ATOUT CHOEUR EN SEINE 
CHANTE NOEL 

Sous la direction de Christophe Faré, 
le groupe vocal  Atout Chœur en Seine 
revisite les classiques de Noël  
Samedi 18 décembre 2021 à 16h sur 
la place du marché

 

L’ACADEMIE DES 
ARTS CHANTE NOEL  

Les jeunes chanteurs de la chorale 
de l’Académie des arts dirigés par 
Florent Martin proposent aux petits 
et aux grands un florilège de chants 
de Noël  Vendredi 17 décembre 
2021 à 19h sur la place du marché  
Gratuit 
 

 

RYTHME ET CHANSONS 
CHANTE NOEL 

Classique, gospel, variétés... la chorale 
puise dans son répertoire pour offrir 
ses plus jolies notes enneigées  
Dimanche 19 décembre 2021 à 11h 
sur la place du marché  Gratuit 


