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PRÉPARER L’AVENIR
Cette période si particulière est remplie d’incertitudes. Elle est
rythmée par une pandémie qui bouscule nos vies et notre quotidien.
Nous avons dû nous adapter en permanence pour faire face à la
succession de contraintes imposées par l’actualité du Covid-19.
Nous avons mis en place les protocoles sanitaires, organisé des
centres de vaccination…
Pour autant, la vie doit reprendre ses droits et la municipalité a
déployé des moyens pour proposer des spectacles enregistrés, et a
installé des espaces de sport et de jeux dans les parcs.
Plus récemment, la saison culturelle a repris avec des spectacles, au
théâtre comme au Palais Omnisports. Le marché de Noël a rencontré
un grand succès avec plus de 13 000 visiteurs…
Pour les jeunes, de nouvelles actions ont été initiées : le baby-sitting,
la bourse pour les bacheliers avec mention, l’aide aux devoirs à
domicile par l’opération « Prof Express » qui permet, par internet,
d’assurer un soutien scolaire.
Les projets foisonnent : le cœur de ville, après le centre de loisirs Jules Ferry et le gymnase d’Oriola, ce sera l’ouverture d’une crèche
multi-accueil qui complètera ce pôle petite enfance. Une sente piétonne sera créée pour relier les rues Paul Vaillant Couturier et Jean
Jupillat qui sera réaménagée, comme l’entrée du parc Mermoz. Un nouveau poste de police municipale, agrandi, sera créé à côté des
locaux actuels pour mieux accueillir les Thiaisiens.
Nous aurons la réalisation de la belle entrée de l’école Charles Péguy, à partir de l’avenue de Fontainebleau (RD7). Cette année verra
aussi l’achèvement des travaux de rénovation du quartier des Grands-Champs avec la fin du programme de logements, des voiries et
l’implantation de caméras de vidéoprotection.
La charte de l’arbre a fait l’objet d’un rapport de l’Office National des Forêts. Un recueil de bonnes pratiques sera distribué, un concours
sera consacré à l’arbre, et un appel à participation sera adressé aux riverains possédant des arbres remarquables.
Cette année verra aussi la mise en place du schéma directeur numérique, l’installation, avec le concours du SIPPEREC, de bornes pour
les voitures électriques. Un citystade sera implanté à côté de l’espace municipal Grignon.
Enfin, l’arrivée de la ligne 14 de métro en 2024 continue de nous mobiliser pour la création d’un bassin de vie dans le cadre de la
requalification de la zone Senia.
Vous le voyez, en dépit d’un contexte toujours difficile, la municipalité avance par la mise en œuvre de projets qui visent à une meilleure
qualité de vie pour l’ensemble des habitants.
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous une bonne année 2022. Qu’elle puisse répondre aux attentes qui sont les vôtres et qu’elle
renforce la cohésion indispensable au bien-être de tous. La municipalité continuera d’être à vos côtés dans les temps qui viennent.

RICHARD DELL’AGNOLA
Maire de Thiais
Vice-Président de la Métropole du Grand Paris
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Transports en commun

pour des déplacements plus rapides et plus réguliers
Une nouvelle ligne de bus traversera très prochainement Thiais : la D4 qui prendra pour dénomination 382.
Mise en place par Île-de-France Mobilités et la RATP, cette nouvelle ligne en cours d’aménagement dans
le Val-de-Marne reliera la gare des Ardoines (RER C, métro ligne 15 sud) à Vitry, à la station Thiais-Pont de
Rungis (RER C, métro ligne 14).

D

ès lundi 3 janvier 2022, la ligne sera mise en service partiellement, sur l’intégralité de la portion thiaisienne, entre Thiais-Pont de
Rungis et Watteau-Rondenay, offrant alors des correspondances avec le Tram9, le TVM et notamment la ligne de bus 393. Elle
circulera du lundi au samedi, de 6h à 23h45. Dans un second temps (premier semestre 2022 en prévisionnel), la ligne sera exploitée
entièrement.
À Thiais, la ligne 382 empruntera… l’avenue de la République, l’avenue Léon Marchand, la rue du Plateau, la rue de la Galaise, la rue
Gustave Léveillé, la rue de la Résistance, la RD86, la rue du Bas Marin, la rue des Alouettes, la RD136, l’avenue du Docteur Marie et
enfin la voie d’accès à la gare Thiais-Pont de Rungis.
La Ville a attiré l’attention de l’aménageur quant à l’étroitesse de certaines rues. Afin de ne pas perturber la circulation, notamment celle
des riverains, des Midibus d’une capacité de 33 à 36 passagers seront utilisés.
Bien entendu, le service de transport intracommunal La Navette, qui relie depuis plusieurs années le quartier sud à celui des GrandsChamps en passant par le centre-ville, sera maintenu. Maillage supplémentaire pour Thiais, la ligne D4 enrichira donc le réseau de
transports publics, bus, TVM, tramway T7 et T9, ligne 14 du métro (en cours d’aménagement), pour que l’ensemble des quartiers de
Thiais ait accès à l’offre de transports en commun.
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Environnement
2 nouveaux véhicules « propres » pour la Ville

L

a Ville a acquis cet automne deux nouveaux véhicules dits « propres » (produisant peu ou pas d’émissions polluantes lors de leur
utilisation). Il s’agit d’une fourgon Peugeot Expert électrique et d’une fourgonnette Fiat Doblo qui fonctionne à l’essence. Ces véhicules
rejoignent la flotte «propre» qui représente aujourd’hui 23% du parc et s’ajoutent aux 6 vélos électriques mis à la disposition des services.

Plan de la ligne 382

trier mieux et plus trier mieux et plu

En trait plein, la portion exploitée
dès le 3 janvier 2022. En pointillé,
celle exploitée dans un second
temps.
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Patrimoine vert
une charte de l’arbre pour améliorer encore
le capital vert thiaisien
T

hiais dispose d’un parc arboré riche, tant en nombre d’arbres qu’en terme de diversité
d’essences. C’est la conclusion de l’inventaire effectué par l’Office National des Forêts
(ONF) missionné par la Ville dans le cadre de l’élaboration d’une charte visant l’amélioration
de la condition des arbres.
Ce patrimoine vert, véritable atout pour la Ville, a conduit Richard Dell’Agnola et l’équipe municipale
qu’il anime, à fixer les objectifs de la charte de l’arbre pour Thiais, adoptée en conseil municipal le
30 septembre dernier.

Ville de Thiais

Charte
de l’arbre

10 000 arbres publics à Thiais
En début d’année, la Ville a demandé à l’ONF d’inventorier les arbres communaux. Une opération préparée avec minutie qui a été
réalisée au cours du dernier trimestre. Aujourd’hui, on dénombre ainsi la présence de 10 000 arbres publics. Une campagne d’études
phytosanitaires complémentaires est en cours car la tempête du 19 juin a durement frappé notre ville.
« Les 10 000 arbres présents sur Thiais ne jouent pas qu’un rôle ornemental. Ce sont des marqueurs du quotidien et de l’histoire qui
contribuent, au rythme des saisons, à la qualité de vie des Thiaisiens et à la lutte contre le dérèglement climatique » souligne le Maire.
La charte de l’arbre
Aujourd’hui, avec la charte de l’arbre, la Ville souhaite valoriser auprès des habitants des pratiques de gestion vertueuse, notamment
lors de la mise en place de projets d’aménagements, afin de favoriser la biodiversité. Pour que chaque arbre soit considéré avec égards
afin de le maintenir dans le meilleur état, elle va régulièrement valoriser son patrimoine végétal auprès des différentes générations, avec
notamment une programmation événementielle comme la journée du 26 mars prochain au cours de laquelle est proposée, dès le début
d’après-midi, une balade au parc de Cluny ouverte à tous pour apprendre à observer les arbres en compagnie d’un animateur de l’ONF.
«Notre patrimoine vert est une richesse collective incontestable et nous avons la responsabilité de la transmettre aux futures générations.
C’est ce à quoi nous nous attachons avec l’équipe municipale, et notamment Nicolas Tryzna, Adjoint chargé de la transition écologique
qui pilote la charte de l’arbre, Sébastien Curlier-Andrade, Adjoint chargé des espaces verts, Pierre Ségura, Adjoint chargé de l’urbanisme,
et Kataryna Hamada-Larkey, Adjointe chargée du patrimoine communal et de l’environnement».
Richard Dell’Agnola

trier mieux etQue
plus
mieux
et ?plus
faire trier
de vos sapins
de Noël
C

omme l’année dernière, la Ville répond à la question « Que faire de son « vieux » sapin après les fêtes ? » en
mettant en place un service de collecte basé sur l’apport sur 7 points à travers les différents quartiers de Thiais.
Broyés, ils seront ainsi transformés en compost qui sera utilisé par le service municipal des espaces verts.
Dès mercredi 7 janvier 2022, et jusqu’au vendredi 21 janvier, vous pourrez apporter vos sapins :
 sur le parking situé à l’angle des rue Maurepas et Adrien Tessier
 place Paul Cézanne, à proximité du Palais Omnisports De Thiais
 sur le parking Jean Jaurès, à côté du terrain de boules, au-dessus de l’A86
 à l’angle des rues Simone Veil et du Pavè de Grignon, à proximité des locaux de la police municipale
 à l’angle de la rue du Général Vauflaire et de l’allée du Perruchet
 au début de l’avenue de la République, dans le quartier des trois communes
 à l’angle de la rue Victor Hugo et de l’avenue du Président Franklin Roosevelt
 à côté du container à verre situé face au magasin Franprix de l’avenue René Panhard
 rue Marcel Dadi
 dans le quartier des Grands-champs, à l’angle de la rue de la Galaise et de la rue du plateau
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Déchets

le 4 avril, la collecte change !

Assuré par le Territoire Grand Orly Seine-Bièvre, le système de ramassage des déchets, change à compter
du 4 avril 2022 pour mieux répondre à la demande et s’adapter aux besoins actuels.
• Ordures ménagères : 3 fois par semaine
• Emballage et papiers (en vrac, sans sac, non imbriqués et
vidés de leur contenu) : 1 fois par semaine
• Verre (bouteilles, bocaux, pots de yaourts ou confiture…) :
apport volontaire
• Déchets végétaux (10 sacs en papier maximum ou 1 bac):
1 jour par semaine dans un bac mis à disposition
• Encombrants (sauf gravats, équipements électriques, vitrerie,
miroir) : sur rendez-vous au x 01 78 18 22 24
• Allo récup (meubles, objets, électroménager en état de marche
ou non, vaisselle, livre…) : sur rendez-vous au x 01 78 18 22 24
À cet effet, soyez vigilants et pensez à placer sur votre
réfrigérateur le calendrier de collecte aimanté qui sera distribué
dans les boîtes aux lettres de Thiais en mars. Pour répondre
à vos attentes, un numéro de téléphone unique et une page
dédiée sur internat ont été mis en place par le Grand Orly
Seine-Bièvre en charge des collectes.
+ d’infos : x 01 78 18 22 24 - grandorlyseinebievre.fr/au-quotidien/dechets

Aménagement

prenez part aux concertations

Concertation « Parcs en Scène Thiais Orly »
Conformément aux dispositions de l’article L.300-2 du Code de l’urbanisme, une concertation préalable au dépôt d’un permis
d’aménager est organisée à l’initiative de la SAS Parcs en Scène Thiais Orly, maître d’ouvrage de l’opération «Parcs en Scène» en zone
Senia.
Accessible sur le site https://parcs-en-scene-thiais.jenparle.net/, le dossier de concertation préalable relative au projet «Parcs en Scène»
est en ligne jusqu’au 13 janvier 2022.
Concertation relative à l’aménagement de la RD7 (parcelle « Citroën)
L’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre a prescrit la modification simplifiée du plan local d’urbanisme de la commune
de Thiais sur le secteur UFb au sud de l’avenue de Fontainebleau.
La procédure de modification simplifiée du PLU est règlementée par les articles L.153-45 à L.153-48 du code de l’urbanisme et dans
ce cadre, le projet de modification, l’exposé de ces motifs et le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées
mentionnées aux articles L.132-7 et L. 132-9, sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de
formuler ses observations.
Le dossier du projet de modification simplifiée sera mis à disposition du public et librement consultable du lundi 7 mars 2022 au
vendredi 8 avril 2022 au siège de l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre en son site de Cœur d’Orly (Bâtiment Askia 11, avenue Henri Farman - 94398 Orly Aérogare Cedex) et en Mairie de Thiais aux jours et heures habituels d’ouverture des services
au public.
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Augmentez
votre capital retraite
avec le viager.
➞ S’assurer de revenus
complémentaires.

➞ Accéder à une retraite plus confortable.
➞ Bénéﬁcier d’une garantie assurée.
OHLACOM.FR

0 805 652 021

L’aide
à domicile
sur-mesure

Réseau national d’aide à domicile
pour les personnes âgées

Aide
à l’autonomie

Notre partenaire :

Aide
aux repas

Accompagnements

Aide
ménagère

01 84 04 05 44
Tour Europa, Boulevard de l’Europe
94320 Thiais

www.immoviager.net

petits-fils.com
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C’est utile pour vivre aujourd’hui
et construire demain

C’est encore plus simple
sur Internet !

Les chiffres du recensement de la population
permettent de connaître les besoins de la
population actuelle (transports, logements,
écoles, établissements de santé et de retraite,
etc.) et de construire l'avenir en déterminant
le budget des communes.

Des codes vous seront remis pour vous recenser
à compter du 20 janvier 2022. Si vous êtes
recensé cette année, vous serez prévenu par
votre mairie.

C'est sûr : vos données sont protégées
Elles restent confidentielles. Le recensement de la population est gratuit,
ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l'argent.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
le-recensement-et-moi.fr ou auprès de votre mairie.

changent!
Imprimé par PERIGRAPHIC - RCS B 344 987 276
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Disparitions

André Martins et Paul Estellon
nous ont quittés

C

es deux anciens élus de Thiais sont décédés cet
automne. À leur famille, le Maire a adressé ses
condoléances en son nom et celui de l’équipe municipale.
André Martins
Élu conseiller municipal en 1995, André Martins l’est resté
jusqu’en 2020. Il a été délégué aux Anciens combattants et
administrateur du Centre Communal d’Action Sociale. Il a
aussi été Président du Comité d’Entente, ancien combattant
de l’AFN, porte-drapeau de la 2è DB, Président de la FNACA,
Président du Comité d’Entente de Thiais.
Il s’est éteint le 31 octobre à l’âge de 85 ans.

Paul Estellon
Ancien conseiller municipal, Paul Estellon a été médecin biologiste.
Il s’est éteint à 90 ans le 4 novembre dernier.

Loisirs pour les plus de 50 ans
toujours l’heure de la récré !
D

e nos jours, les plus de 50 ans sont de moins
en moins sédentaires et optent souvent pour des
loisirs hors de leur « chez-soi ».
Plaisir de s’amuser, de découvrir, de partager…
rejoindre Thiais récréation est une solution toute
trouvée alors qu’on bénéficie plus de temps libre.
Ainsi, avec Caroline Ossard, Adjointe au Maire
chargée des affaires sociales, la Ville a mis en place
une programmation composée de rendez-vous et
de sorties qui visent à répondre à la recherche de
loisirs des jeunes (et des futurs) retraités de Thiais.
Au programme : découverte du patrimoine national
en Île-de-France ou en région, partage de soirées
événementielles pour profiter des spectacles
à l’affiche dans la capitale… Le service Thiais
récréation s’occupe de tout, de la réservation des transports aux billets d’entrée en passant par les restaurants… vous n’avez qu’à vous
laisser guider et profiter.
Au programme du premier semestre 2022 : la visite des Invalides, la découverte du musée du chocolat, le spectacle des chœurs et
danses des marins de l’Armée rouge, une soirée Feydeau au théâtre, une journée au zooparc de Beauval, la découverte du nouveau
tribunal de Paris, les grandes eaux en nocturne à Versailles…
+ d’infos : www.ville-thiais.fr ou téléphonez au x 06 80 46 74 86.
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Communication

déploiement de la fibre optique à Thiais

S

urfer, jouer aux jeux vidéo, regarder vos séries préférées en
streaming ou télétravailler nécessitent une connexion Internet
à haut débit. C’est ce que permet une connexion par fibre optique.
Cette dernière est utilisée pour la transmission de données à
grande vitesse. Le déploiement de la fibre optique avance à un
rythme soutenu en France – on dénombre 3,3 millions de clients
supplémentaires en l’espace d’un an. Or, on estime également
qu’entre 20 % à 30 % des raccordements sont en échecs. À
ce titre, il paraissait important de donner un éclairage sur cette
situation et l’état du réseau sur la commune de Thiais.
L’ouverture à la concurrence a provoqué une scission entre les opérateurs d’infrastructure, d’immeubles et commerciaux.
L’opérateur d’infrastructure est une entreprise en charge de la conception, la construction et l’exploitation du réseau de fibre optique
dans la ville. Pour les copropriétés, il n’y a qu’un seul opérateur d’immeuble (choisi en Assemblée Générale par les copropriétaires, sous
convention signée) en charge du câblage, de la maintenance et des points de branchements. L’opérateur commercial est celui qui utilise
le réseau déployé par l’opérateur d’immeuble pour proposer des offres d’accès en très haut débit aux occupants du logement. Il peut
y avoir plusieurs opérateurs commerciaux par logement.
Le point névralgique se concentre donc sur les armoires de fibre optique qui sont sous la responsabilité de l’opérateur
d’infrastructure mais c’est également là où les opérateurs commerciaux viennent relier leurs clients à leur propre réseau afin
de leur donner accès à Internet. Vient s’ajouter à cela le mode STOC (Sous-Traitance Opérateur Commercial) qui est un modèle
ou contrat dans lequel l’opérateur d’immeuble sous-traite à l’opérateur commercial le raccordement du client final. Mais l’opérateur
commercial peut à son tour faire intervenir un sous-traitant, soit un sous-traitant de sous-traitant, entraînant ainsi une confusion dans
les rôles et responsabilités.
En dépit d’un nouveau contrat cadre de l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la
distribution de la presse (ARCEP) visant à clarifier les obligations incombant aux opérateurs d’infrastructure et commerciaux,
ces armoires se dégradent (portes arrachées) et entraînent par la même occasion des perturbations aux usagers (clients
débranchés à la place d’autres).
Parmi les pistes envisagées, l’ARCEP demande aux opérateurs :
• de mettre en place un outil de notification en temps réel en vue de permettre une meilleure traçabilité et de repérer les coupures
survenues.
• d’analyser les interventions via la prise de photos en repérant automatiquement les éventuelles malfaçons.
• de cesser de recourir à la sous-traitance en cascade.
À défaut de l’application des prérogatives de l’ARCEP, la Ville de Thiais est condamnée à assurer aujourd’hui le rôle de médiateur
entre ses usagers et les opérateurs.
«À titre d’exemple, nous avons débloqué en plein confinement l’ensemble des logements rue Simon Veil en coordonnant nos services
techniques et les différents opérateurs afin de permettre aux habitants de souscrire à une offre Internet dans les meilleurs délais. Pour ne
pas reproduire cet inconfort, nous veillons dorénavant à ce que chaque nouvelle construction soit correctement reliée au réseau avant
son ouverture.».
À ce jour, la ville de Thiais dispose d’une très bonne couverture au réseau fibre optique puisque 90 % de ses habitations (maisons
et immeubles) sont reliées et opérationnelles. Nous maintenons également des échanges réguliers avec les différents acteurs pour
améliorer la qualité de nos services.

Alexandre Caussignac
Adjoint au Maire
chargé des nouvelles technologies
de l’information
et de la communication
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Sébastien Curlier
Adjoint au Maire chargé
des voiries et réseaux divers,
des nouvelles mobilités,
des transports et des espaces verts

Élections

voter en 2022

En 2022, les Français seront appelés aux urnes deux fois.
L’élection présidentielle
Le mandat présidentiel est de 5 ans. Il s’achèvera donc en 2022.
Le 10 avril 2022 aura lieu le 1er tour de l’élection présidentielle, et le second se tiendra le 24 avril 2022.
Les élections législatives
Les élections législatives vous permettent d’élire vos députés pour une durée de 5 ans. Celles-ci sont prévues à la suite
de l’élection présidentielle, soit les 12 et 19 juin 2022.
Pour pouvoir voter
Pour pouvoir voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales.
Quand vous inscrire ?
Vous avez jusqu’à 6 semaines avant le 1er tour d’une élection pour vous inscrire :
- pour les élections présidentielles : jusqu’au 4 mars 2022
- pour les élections législatives : jusqu’au 6 mai 2022

trier mieux et plus trier mieux et plus

Attention !
N’attendez pas la date butoir pour vous inscrire : le cachet de la Poste ne fait pas foi !
Les 4 mars et 6 mai 2022, toute demande déposée après fermeture de l’hôtel de ville ne pourra être prise
en compte pour participer aux scrutins.
Comment vous inscrire
• Par internet : sur le site service-public.fr, un scan de votre pièce identité et un justificatif de domicile de moins de
3 mois à votre nom vous seront demandés
• En mairie : rendez-vous au Guichet Unique (rue Maurepas) muni de votre pièce d’identité et de votre justificatif de
domicile, le tout photocopié afin de remplir le Cerfa.
• Par courrier : envoyer le Cerfa (téléchargeable sur le site service-public.fr) accompagné de la copie de votre pièce
d’identité et de votre justificatif de domicile de mois de 3 mois à votre nom à l’adresse suivante : Hôtel de ville de Thiais Service des Élections - BP 141 - 94321 Thiais cedex
Comment vérifier son inscription :
Vous pouvez vérifier votre inscription électorale et votre bureau de vote sur le site service-public.fr (service en ligne gratuit)

Thiais magazine novembre/décembre 2021/janvier 2022 33

au fil des jours

actualités

Recensement de la population

des données pour l’avenir

Comme tous les ans, l’État organise le recensement de la population à partir du 20 janvier 2022.
C’est quoi ?
Le recensement est une enquête organisée par les communes au bénéfice de
l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques). Il permet
de connaître le nombre d’habitants, leur âge, leur profession, leur préférence de
transport… sur le territoire. Cette année, sur la commune de Thiais, 1 206 logements
seront recensés.

À quoi ça sert ?
C’est grâce aux données collectées lors du recensement de la population que les
petits et les grands projets qui vous concernent peuvent être pensés et réalisés. De
ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une
commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants
dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du
mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Ça a lieu quand et qui est concerné ?
La campagne de recensement a lieu tous les ans et en 2022, elle se déroulera du 20
janvier au 26 février.
Chaque année, seuls 8 % des logements sont concernés par le recensement, soit
un peu plus de 1 200 logements pour notre commune.
Les agents recenseurs assermentés par la mairie viendront à votre rencontre et vous
remettront les documents nécessaires à votre recensement. Vous aurez alors deux
possibilités : par internet ou par formulaire papier.
Attention : en ce qui concerne les maisons individuelles, dans un premier
temps, il sera remis en boîte aux lettres les identifiants vous permettant de
vous recenser sur internet via le site le-recensement-et-moi.fr
Le recensement, c’est simple, c’est sûr, un geste civique utile à tous.

trier mieux et plus
trier mieux et plus

Le saviez-vous ?
Tous les cinq ans, l’INSEE organise le recensement des
Habitations Mobiles et des personnes Sans-abris.
Cette collecte aura lieu les 20 et 21 janvier 2022
uniquement.

Vaccinations
à propos de la 3 dose
è

D

epuis le 1er décembre, le rappel vaccinal est ouvert à
tous les adultes. La troisième dose doit être administrée
5 mois après la dernière injection de vaccin (Pfizer-BioNTech,
Moderna ou AstraZeneca) et 4 semaines après l’injection unique
de Janssen. Si vous êtes éligible (vous pouvez vérifier votre
éligibilité sur le site internet sante.fr) et que vous rencontrez des
difficultés à obtenir un rendez-vous en centre de vaccination, le
Centre Communal d’Action Sociale de Thiais peut vous aider.
Faites-vous connaître en appelant le secrétariat : x 01 48 92 42 87.
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Vie politique
Véronique Cirefice,
nouvelle conseillère municipale

U

ne nouvelle conseillère
a fait son entrée au sein
du conseil municipal le 30
septembre dernier, pour le
groupe «Thiais pour tous».
Véronique Cirefice intègre
cette assemblée à la suite
du départ de Laurence Le
Souffaché. La nouvelle élue
siège au sein de la commission
des Affaires sociales.

au fil des jours

jeunesse

Projet Démos

intéresser les enfants à la musique

Si les enfants sont sensibles au rythme et à la musique dès leur plus jeune âge, l’apprentissage de la
musique peut parfois se révéler compliqué. À Thiais, alors que le conservatoire assure avec succès
l’enseignement du solfège et de la musique, le projet Démos a fait son entrée cet automne dans le
quotidien d’une quinzaine de jeunes élèves de l’école Romain Gary.

S

colarisés à l’école Romain Gary, une quinzaine d’enfants de 7 à 9 ans se sont
rendus le 4 octobre à la Philharmonie à Paris, avec le conseiller municipal
délégué à la jeunesse Frédéric Dumont et les référents du projet en mairie. Dans
cette superbe salle entièrement consacrée à la musique, ils ont rencontré les
différents intervenants et musiciens. Avec eux, ils se sont engagés pour 3 ans dans
une aventure singulière : participer à la création d’un orchestre avec d’autres élèves
du département.
À travers la mise en place du projet Démos, plusieurs objectifs sont visés : améliorer
le bien-être des élèves par l’éveil musical en faisant appel à une pédagogie
innovante et collective qui permettra au groupe de participants de « faire orchestre »,
encourager la coopération avec les parents, le suivi des élèves étant assuré dans
la durée.
3 musiciens assurent les ateliers chaque semaine, le lundi et le jeudi (avec chant
et danse pendant 5 semaines pour démarrer) et un chef d’orchestre encadre le
rassemblement de l’orchestre. De leur côté, les enseignants de l’école Romain
Gary assurent la passerelle entre les parents, le programme scolaire et le projet
musical.
Alors que la Philharmonie assure la qualité du suivi, le prêt de l’instrument, et le
lien avec l’ACAD à la fin du projet, la Ville de Thiais prend en charge l’encadrement
des enfants pendant les ateliers, le suivi des familles et l’organisation des déplacements lors des rassemblements d’orchestre. Chaque
année, des répétitions en orchestre complet et un concert en public seront organisés. Chaque enfant recevra en janvier un instrument
de la famille des cordes.
Cette action citoyenne, par la pratique collective de la musique, produit des résultats extrêmement positifs. La moitié des élèves qui ont
suivi cette expérience s’inscrivent dans un conservatoire. Il est constaté que les enfants et leurs familles ont acquis une meilleure estime
d’eux-mêmes, que les résultats scolaires progressent et que le respect mutuel est accru.

Stage de 3è

le PIJ à la rescousse

E

ntrer dans le monde du travail, partager le quotidien de professionnels, bénéficier
d’une expérience concrète, le stage de troisième permet aux élèves de gagner en
autonomie, de prendre confiance dans un nouvel environnement et, éventuellement,
de confirmer un projet d’orientation en observant pendant une semaine la vie d’une
entreprise. S’il est obligatoire, le stage n’est pas forcément facile à décrocher. Voilà
pourquoi le PIJ de Thiais a mis en place un service d’accompagnement des jeunes
collégiens pendant les vacances de la Toussaint suite à la réception de nombreuses
demandes et candidatures : démarrage des entretiens d’aide à la recherche de stage, à
l’élaboration du CV, à la rédaction de la lettre de motivation… avec prise de rendez-vous
individuels, et pendant les vacances de Noël pour aider les jeunes à rédiger leur rapport
de stage et les préparer à l’oral afin de valoriser leur expérience.
En parallèle, et pour faire connaître ce dispositif, un travail de partenariat s’est engagé
avec le collège Albert Camus avec notamment présentation du projet dans les classes
concernées et des permanences du Point Information Jeunesse dans l’établissement,
le jeudi après-midi pour la prise de contact avec les jeunes intéressés.
Du 13 au 17 décembre, plusieurs services municipaux ont accueilli des stagiaires :
au cabinet du Maire, à l’état civil, la médiathèque, service financier, centre communal
d’action sociale, accueils de loisirs…
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au fil des jours

jeunesse

Baccalauréat
de nombreux jeunes Thiaisiens ont
bénéficié de la prime !
L

ors du conseil municipal du 30 janvier 2021, le Maire a proposé au vote une dotation
destinée à récompenser les jeunes bacheliers 2021 qui résident à Thiais et qui obtiennent
une mention « bien » ou « très bien ». Ce coup de pouce financier, d’un montant de 100 € pour
la mention « bien » et de 150 € pour la mention « très bien », vise à valoriser l’investissement
personnel des jeunes thiaisiens et à encourager ces futurs étudiants quelle que puisse être leur
orientation professionnelle après le bac.
Nous vous rappelons que cette gratification doit être demandée avant le 31 décembre de
l’année de l’obtention du baccalauréat. Pour bénéficier de cette récompense, accessible sans
condition de ressources, quelle que soit la localisation géographique de leur établissement
scolaire, les lauréats thiaisiens doivent être titulaires d’un compte bancaire courant et adresser
une copie de leur relevé de notes ou de leur diplôme précisant la mention obtenue.

Rentrée scolaire 2022
préparez l’inscription à l’école
E

n prévision de la période d’inscriptions scolaires à venir, à destination des
enfants nés en 2019, les familles concernées sont invitées à créer dès à
présent leur profil sur l’espace citoyens accessible en cliquant https://www.
espace-citoyens.net/thiais/. Il leur permettra ensuite de saisir leur demande
d’inscription de manière dématérialisée.
Les inscriptions seront prises du 21 février au 2 avril 2022. Les demandes
de dérogations de secteur scolaire pourront être réceptionnées jusqu’au 2
avril 2022.
+ d’infos : x 01 48 92 42 79

2050
imaginons ensemble la métropole de demain

C

onvaincue que les meilleurs experts d’un territoire sont ses habitants, la Métropole du Grand Paris, dont le Maire de Thiais est
vice-président, a souhaité lancer le cycle d’écoute « Métropole 2050 » sous la forme d’une enquête audiovisuelle menée auprès
des jeunes métropolitains, d’ateliers publics et d’une plateforme d’écoute en ligne intitulée « Jeparticipe.metropolegrandparis.fr » qui
permet aux Métropolitains de réagir à quelques extraits de l’enquête audiovisuelle, de faire leurs propres propositions et de nourrir le
débat pour imaginer ensemble la métropole de demain !
L’objectif : permettre aux élus métropolitains de connaître les souhaits, priorités et propositions des habitants pour mieux tenir compte
de leurs aspirations dans leurs orientations pour le territoire.
Pour imaginer ensemble ce que pourrait devenir la Métropole à l’horizon 2050, rendez-vous dès maintenant sur https://jeparticipe.
metropolegrandparis.fr/.
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activités

sportives

22è Corrida de Thiais
encore un succès !
P

lus de 1 600 coureurs ont pris le départ de la
22è corrida de Thiais, le 5 décembre dernier,
sur l’esplanade du Palais Omnisports De Thiais. À
l’issue de la course, c’est le numéro de dossard 1051
porté par Gautier Magaud qui a été tiré au sort parmi
ceux des sportifs présents. Issu du Red Star Club
de Champigny, il s’est vu remettre une voiture des
mains de Richard Dell’Agnola et de Jean-Marie Beke
le 9 décembre.
+ d’infos : www.corridadethiais.com

Football
des thiaisiennes qui montent !

T

hiaisienne habitant le quartier de Grignon, la jeune Carine Mendes, a rejoint le 27 novembre l’équipe U15F du District de
football du Val-de-Marne pour disputer les rencontres interdistricts au centre technique de Morfondé.
Il y a quelques années, alors en U11, Carine avait reçu des mains de Richard Dell’Agnola le trophée de la meilleure joueuse du
tournoi U11F.
De son côté, la jeune Thiniba Samoura a une nouvelle fois été sélectionnée en équipe de France U19F et a effectué ses premiers
pas en ligue 1 le 20 novembre pour la rencontre Paris FC/Dijon.
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Baseball
40 ans de succès pour les Tigers de Thiais
Les joueurs du club de baseball/softball de Thiais, qui fête cette année son 40e anniversaire, viennent d’ajouter
cette saison de nouveaux titres à un palmarès déjà fourni : vice-champions de France seniors D2, Champions
départementaux U12 et U15 et Trophée du meilleur lanceur de la saison en championnat D2 pour Julien Berthou.
Retour sur quatre décennies de succès.
Des rues du quartier des Douviers aux podiums nationaux
Importé en France au tournant du XXe siècle, le baseball a longtemps peiné à trouver sa place. Parmi les explications avancées pour
justifier cette difficile acclimatation, on ne résiste pas au plaisir de citer celle proposée par le magazine La Vie au grand air en 1912 :
«Nous [les Français] voulons des sports de bataille, des sports de vitesse, des sports excitants, et nous ne pourrons jamais nous
enthousiasmer aux sports uniquement de sang-froid […] trop lents pour nos imaginations impatientes».
C’est par l’intermédiaire de familles vénézuéliennes nouvellement installées dans le quartier des Douviers que le baseball, sport
immensément populaire sur l’ensemble du continent américain, fait son apparition à Thiais. Un club voit le jour le 2 octobre 1980 - le
Speed Ball Club de Thiais - qui se classe rapidement parmi les meilleurs au niveau national. La fin des années 1980 signe l’émergence
de l’équipe féminine et du softball (variante du baseball utilisant notamment une balle plus grosse et moins dure). À partir de 1992, une
nouvelle équipe renforce la formation et l’encadrement et décide d’engager l’ensemble de ses joueurs et joueuses en championnats
régionaux et nationaux ainsi que dans des tournois amicaux nationaux et internationaux. Les résultats sont au rendez-vous : en même
temps que le club - devenu dans l’intervalle les Tigers de Thiais - multiplie les participations prestigieuses et rafle une moisson de
titres et de médailles, le nombre de licenciés augmente. Ils sont une centaine en 2021, garçons et filles, des U6 aux Seniors. Présente
depuis les débuts, la Ville de Thiais accompagne cet heureux développement : récipiendaires d’une subvention annuelle, les Tigers
bénéficient d’un terrain dédié au stade municipal Alain Mimoun ainsi que de l’accès au gymnase Robert Schuman et peuvent compter
sur la disponibilité des agents du service des Sports.
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Une pépinière de champions et de championnes
Depuis la fin des années 1980, le club remporte régulièrement des tournois nationaux et
foule les podiums internationaux. Plusieurs de ses joueurs se sont distingués au plus haut
niveau.
C’est à Thiais qu’a débuté Jamel Boutagra, considéré comme l’un des meilleurs techniciens
du baseball et l’un des plus grands joueurs français. En 2002, Christophe Goniot et Pierrick
Lemestre ont intégré l’équipe de France et se sont illustrés aux championnats du Monde de
baseball, tout comme Théo Lakmeche et Amin Thouari, huit ans plus tard, chez les juniors.
Christophe Goniot a par ailleurs joué au sein de la ligue universitaire américaine durant son
année d’études aux États-Unis. Citons enfin Camilla English, Margaux Magnée et Carole
Marrot, sélectionnées en 2010 en équipe de France des moins de 22 ans, qui ont participé
à ce titre aux championnats d’Europe de soft féminin.
Le club revendique en outre un riche palmarès : Champion de France U15 (2006), Champion
départemental U12 et U15 (2021) ou encore Vice-Champion de France D2 catégorie Seniors (2021) en baseball. En softball, les
féminines - qui évoluaient en Nationale 1 dès 1989 - ont notamment remporté les titres de vice-Championnes de France (2009)
et Championnes d’Île-de-France (2010) ainsi qu’une 3è place en coupe d’Europe des vainqueurs de coupe en 2010. Et les Tigers
n’entendent pas en rester là !

12 500
C’est le nombre de licenciés que
compte la Fédération Française de
Baseball en 2021.
Ils se répartissent parmi les 225
clubs nationaux, dont 63 en Île-deFrance.
+ d’infos : www.tigersbaseball.org

Colette Gogniot, présidente du club
La passion que Colette Gogniot, présidente du club depuis 1997, voue au
baseball et au softball naît alors qu’elle accompagne son jeune fils, Christophe,
aux entraînements. Rapidement, à l’occasion d’un renouvellement des
instances, elle intègre le bureau des Tigers dont elle fut secrétaire avant
d’en devenir présidente. Désireuse de se familiariser avec le softball, elle
rejoint même les joueuses pour les entraînements avant qu’une blessure
ne l’éloigne définitivement du terrain. Présidente du Comité départemental
de baseball et softball, un temps vice-Présidente par intérim de la Ligue
d’Île-de-France dont elle fut par ailleurs secrétaire générale, Colette Gogniot
plaide pour un accès sans condition des filles aux équipes de baseball
mixtes. Loin de se reposer sur les très bons résultats des Tigers pour attirer
de nouveaux adhérents, elle réfléchit aujourd’hui au développement du
Baseball 5, une version urbaine du baseball/softball qui ne nécessite pas
d’équipement particulier et peut se jouer partout.

Comédie musicale
un stage de 3 jours

A

vis aux jeunes amateurs de comédies
musicales ! Comme l’an dernier, l’Office
Municipal des Sports proposera aux 10-15 ans
pendant les vacances de février un stage de 3 jours
« danse, chant, théâtre » au Palais Omnisports
De Thiais. À son issue, une représentation sera
donnée.
Informations et inscription : dès le 15 janvier 2022
auprès de l’OMS : x 01 48 92 42 60
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École multisports
quelques places disponibles
Les activités proposées par l’École Municipale des Sports (EMS) de Thiais le mercredi (hors vacances scolaires) ont
pour but de développer l’autonomie, la socialisation de l’enfant, la pratique de jeux sportifs en lui apprenant à
courir, sauter, lancer.

L

e passage de parcours gymnique l’amène à
s’équilibrer, rouler et affronter le vide. L’enfant
intègre aussi une approche du milieu collectif grâce
à de petits jeux de ballons et d’opposition. L’EMS
est une étape qui donne également aux enfants
une approche plus spécifique de l’activité sportive
sous forme ludique au cours de plusieurs cycles
(découverte, initiation, jeux adaptés à l’âge). Les
éducateurs sportifs diplômés sensibilisent enfin les
plus grands aux bases techniques spécifiques des
disciplines. Les enfants sont accueillis au Palais
Omnisports De Thiais tous les mercredis en période
scolaire.

Avis aux 8/11 ans
Le groupe des pumas peut encore accueillir une quinzaine d’enfants de
15h à 16h30.
Quelques places sont aussi disponibles chez les ouistitis (3/4 ans) de 10h à
11h, les tigrous (4/5 ans) de 11h à 12h et koalas (6/8 ans) de 13h30 à 15h.
Pour vous inscrire : 01 48 92 42 58 ou adressez votre demande à educ.
sports@ville-thiais.fr

Depuis la rentrée, plusieurs temps forts ont
marqué le premier cycle
• La fête de la citrouille, une séance costumée autour
d’ateliers de lancers et un parcours athlétique (saut
et course). Le moment phare de cette séance étant
une piñata astucieusement ajustée et sécurisée par
l’équipe au moyen d’un filet géant empli de petites
balles multicolores, le tout fixé en hauteur sous les
regards admiratifs des enfants.
• Les meetings d’athlétisme : 2 séances où les petits
sportifs en herbe se sont remarquablement engagés
lors de défis individuels de lancer, dont le javelot, saut
en longueur et courses (vitesse et relais).
• La corrida de l’EMS : une course costumée dans le
respect des mesures sanitaires en vigueur.

Zoom
le sport à l’école

A

vec ce contexte sanitaire contraint, après avoir fait le pari de l’expansion des activités en plein air (4 espaces de fitness sur 4 sites
différents et un city stade qui verra le jour prochainement), la ville continue de tout mettre en œuvre pour permettre aux enfants de
pratiquer un maximum d’activités sportives, sachant que certains parents ont renoncé à inscrire leurs enfants dans les associations
sportives suite aux deux années consécutives stoppées pour raisons sanitaires.
Ainsi, depuis plusieurs mois, la Ville développe ses interventions sportives scolaires avec la mise en place de cycles de natation (6
séances de 45 minutes proposées à chaque classe du CP au CM2), et, depuis la rentrée de septembre, deux cycles d’intervention
sportives terrestres définis au choix dans chaque école pour les classes de CE1, CE2, CM1, CM2, ainsi qu’un cycle pour les CP. Au
moins 5 séances sont dispensées en alternance par deux éducateurs titulaires, Karim Dahli et Lamjed Bahri.
Désormais, toutes les classes de CM1 et CM2 ont aussi la possibilité de choisir entre un cycle tennis de 8 séances dispensées par
Driss Guerrouj (directeur sportif au Tennis Club de Thiais Belle-Épine) et un cycle de 6 séances de rugby animées par Édouard Normand
(directeur technique du Rugby club Val de Bièvre).

40 ACTIVITÉS sportives

Aviron
résultats historiques pour l’Aviron Club 94
Cet automne, les sportifs de l’Aviron Club 94 se sont félicités de résultats qu’ils qualifient d’historiques, avec de toutes
premières médailles et des titres nationaux !

L

e 30 octobre, la meilleure espoir du club, Justine Dias, était sélectionnée en équipe de Ligue
d’Île-de-France pour participer à la Coupe de France à Mantes-la-Jolie. Cette dernière
compétition millésimée de la saison 2021 permet de confronter des équipes régionales en
équipage de quatre et de huit avec les 8 meilleurs rameurs par catégories (J16, J18, Senior
Femme et Homme). Justine Dias a décroché 3 médailles avec la victoire en quatre au terme
d’une course dominée de bout en bout, la médaille de bronze en huit, et la médaille de bronze
au classement J16 femmes.
À ce palmarès s’ajoute également l’excellente 2e place du club au classement général
pour l’Île-de-France, avec une forte contribution des femmes et surtout de Justine et ses
coéquipières !
« C’est une superbe récompense pour notre jeune club et, espérons, le premier d’une longue
série. Nous souhaitons bien évidement, associer la ville de Thiais à cette réussite ! » soulignet-on au sein de l’équipe dirigeante qui se félicite « d’une rentrée positive, grâce au Forum des
activités thiaisiennes au cours duquel des Thiaisiens se sont inscrits, induisant une hausse
significative du poids des habitants de Thiais au sein du club (18 % contre 5 % la saison
passée) ».
+ d’infos : www.ac94.fr
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Cyclotourisme

Karaté

tous en selle ! de nouvelles médailles

Le 17 avril prochain, l’Association Vélocipédique de Thiais
organise ses 20è randonnées thiaisiennes de cyclotourisme,
événement sportif auquel tout le monde peut participer.

D
L

icenciés ou non, deux parcours à allure libre s’offrent à vous,
sur 50 ou 90 kilomètres. Les départs s’effectueront entre 08h et
09h depuis l’esplanade de l’annexe de Grignon (111 rue du pavé
de Grignon à Thiais) et les arrivées seront attendues jusqu’à 14h au
même endroit. Les tarifs varient de 3 à 6 € selon la distance et si vous
êtes licenciés ou non. C’est gratuit pour les moins de 18 ans.

ébut octobre a été disputée la coupe de France Senior de
karaté. Les athlètes du Budokan Thiais étaient au rendezvous de cette première grande compétition de la saison et ont
montré qu’ils étaient au niveau des meilleurs karatékas français.
En « individuelle » : Niswa Ahmed termine 1ère ( -50kg), Titouan
Léger 3è (-60 kg) et Emma Élisabeth 3è (- 61 kg).
Celle féminine formée de Niswa Ahmed, Trycia Sombe, Emma
Élisabeth et Kenza Mahjoub est quant à elle montée sur la
troisième place du podium.

+ d’infos : Lionel Chaumond x 01 46 55 01 26 - www.avthiais.org (rubrique cyclotourisme)

Golf

2è trophée des villes du Val-de-Marne

L

e 27 novembre 2021 s’est déroulé le 2è Trophée de Golf des
Villes du Val-de-Marne organisé sur le golf d’Ormesson par
le Comité Départemental de Golf du Val de Marne, le CDGolf94.
Une équipe du Golf Club de Thiais, avec le soutien de la Ville et
de l’Office Municipal des Sports, a participé à cette compétition
et s’y est classé 2e. Ce trophée était le dernier événement
golfique officiel de 2021 pour le Golf Club de Thiais qui se
prépare maintenant à une année qui s’annonce bien remplie en
termes de sorties et de compétitions.
+ d’infos : www.golfclubdethiais.fr
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Théâtre
Judicaël Vattier crée sa nouvelle pièce à Thiais
Le théâtre municipal est un lieu de culture historique où sont programmés des spectacles « en tournée » mais aussi
des créations. C’est le cas du nouveau drame de Judicaël Vattier, Un tour de piste, qui sera présenté au public le 12
mars prochain dans le cadre de la saison culturelle. L’occasion de découvrir un jeune artiste talentueux.

L’histoire
Un grand cirque français débute sa tournée d’été dans les villes côtières de
l’hexagone : que le spectacle commence ! Mais derrière les paillettes et les grands
numéros, de vives tensions agitent les coulisses. Entre Oleg, le chef moldave de
l’équipe technique, macho et mafieux, et Julien, le jeune présentateur gay, c’est
la guerre ouverte. Heureusement Elsa, jolie acrobate aérienne et meilleure amie de
Julien, est là pour apaiser les tensions par son humour et sa poésie charnelle. Mais
voici que le cousin de Oleg, Ioan, beau jeune homme fraîchement débarqué de
Moldavie, devient le nouveau garçon de piste de Julien. Son arrivée va mettre le feu
aux poudres…. Car tout le monde craque pour Ioan. Elsa, dont le cœur débordant,
balance entre le beau Moldave et son Monsieur “bien trop loyal à ses convictions”.
Et Julien qui, lui aussi, se rapproche doucement mais sûrement de Ioan. Hélas...
Ioan est marié, il a même une petite fille. Et un secret. L’arrivée du jeune Moldave
ne risque-t-elle pas de mettre en péril le fragile équilibre de ce monde clos ? Entre
grand show circadien et drame amoureux intime, Un tour de piste est une ode à la
différence et au courage d’oser aimer. Rires, grands sentiments, suspense…
À découvrir le 12 mars 2022 au théâtre municipal René Panhard à 20h30.
Réservations sur le net : billetterie.ville-thiais.fr

Rencontre avec Judicaël Vattier, créateur de la pièce
Né à Harfleur (76), il réalise ses premiers spectacles dans la région havraise. À 18 ans,
il intègre à Paris la classe de Raymond Acquaviva de la Comédie Française et enchaîne
ensuite les pièces de théâtre comme comédien ou à la mise en scène : L’Indien cherche
le Bronx d’Israël Horovitz, Entre deux mondes avec Victor Le Douarec, Face à face avec
Martin Lamotte et Véronique Genest, Aux deux Colombes avec Thomas Le Douarec…
En parallèle, Judicaël Vattier réalise son rêve d’enfant en intégrant le Cirque Pinder comme
Monsieur Loyal puis directeur artistique. Il se produit à présent dans les Zénith avec le
spectacle Les stars mondiales du Cirque, mais aussi en chevalerie avec la troupe itinérante
Les Légendes d’Autrefois qu’il a co-créée !

« Je souhaitais partager avec les spectateurs les coulisses d’un univers que j’affectionne depuis
ma plus tendre enfance, le cirque ! Mon vécu dans ce monde, fait de rencontres humaines
incroyables, d’une mixité de cultures, de traditions, d’origines. Un monde où alternent scènes de
grand spectacle et moments intimes. Ce cirque a été pour moi l’école de la vie. Dure, physique,
sans repos, militaire, mais par contraste les beaux moments prennent ainsi tous leurs sens !
L’Amour est le véritable fil conducteur de notre histoire… L’amour des autres, l’amour de soi,
l’Amour sans jugement... L’Amour comme levier pour gagner en confiance et estime de soi, sortir
d’un schéma dans lequel on se voit enfermé, se réaliser, s’accepter… s’aimer. Affronter ses peurs
pour découvrir le véritable Amour, être pleinement soi. »
 Judicaël Vattier
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Jeune public

le temps des pharaons

Un spectacle interactif en chansons qui plonge les tout petits dans l’univers égyptien des princes et des
princesses au temps de Toutankhamon… c’est au théâtre municipal René Panhard le 16 janvier. Une belle idée
de sortie quelques jours après le retour à l’école !

Q

uel que soit son âge, on est toujours intrigué par l’Égypte et sa
mystérieuse histoire. Voilà pourquoi, depuis sa création, ce spectacle
plait à toute la famille et pourquoi, en plus de leurs parents, les enfants sont
souvent accompagnés de leurs grands-parents.
Intelligemment conçu par Martin Leloup, cette pièce pour enfants, qui mêle
réalité et fiction, est un tremplin qui aiguise l’intérêt pour l’Egypte et fait
voyager dans le temps. Une histoire d’amour et d’aventure à l’époque des
Pharaons conçue tout spécialement pour les 4/10 ans. Des chansons dans
le style comédie musicale rythment cette drôle de pièce : entraînantes, elles
accentuent les moments forts du spectacle pour le bonheur des enfants.
Réservations sur le net : billetterie.ville-thiais.fr

Associations
vide-greniers
À

l’heure où nous imprimons, plusieurs brocantes ont été
programmées au gymnase Schuman avec des associations
partenaires de la Ville. Bien évidemment, nous vous invitons à
vous assurer de leur tenue, en fonction de l’évolution sanitaire.
• Dimanche 29 janvier 2022 : avec Au-delà du réel
• Dimanche 3 avril 2022 : avec l’association culturelle
franco-portugaise de Thiais
• Dimanche 15 mai 2022 : avec le Monde d’Adriano
• Dimanche 5 juin 2022 : avec les Scouts de Thiais
+ d’infos : x 01 48 92 42 42

CCAT
A

près plus de 18 mois d’activités réduites, voire annulées,
la vie associative du Comité de Coordination des Activités
Thiaisiennes a enfin repris. Sa première exposition de la
saison retraçait l’époque des années 60 avec notamment
Elvis Presley, Marylin Monroe et bien d’autres figures de
cette époque « Âge tendre et tête de bois ».
Comme chaque mois, une conférence a été organisée au
café-théâtre, portant cette fois sur la Bretagne, à laquelle a
participé 70 personnes, dont une vingtaine de Thiaisiens qui
prenaient part à la Semaine bleue.
Si vous souhaitez participer aux ateliers culturels ou obtenir
des renseignements sur le CCAT, demandez le dépliant et le
programme des conférence à l’accueil de l’hôtel de ville ou
sur le site ccat94.fr ou contactez le x 01 48 92 42 95.
+ d’infos : x 01 48 92 42 95 - www.ccat94.fr
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Médiathèque

une nuit de la lecture

Organisée par le Centre National du Livre, sur proposition du ministère de la culture, cette animation dédiée à la
lecture se déroule au niveau national du 20 au 23 janvier. À Thiais, le temps fort sera le samedi 22 janvier 2022.

C

es Nuits de la lecture sont plus que jamais nécessaires pour partir
à la conquête de nouveaux lecteurs et réaffirmer, auprès de tous,
la place essentielle du livre et de la lecture dans nos vies, comme l’a
souhaité le Président de la République en déclarant la lecture « grande
cause nationale ». Ainsi, du jeudi 20 au dimanche 23 janvier 2022, le
public sera invité à se réunir à l’occasion de milliers d’événements
physiques et numériques autour du thème de l’amour qui épouse
l’injonction de Victor Hugo : «Aimons toujours ! Aimons encore !».
À Thiais, les agents de la médiathèque accueilleront le public de tout
âge samedi 22 janvier, dès 18h, pour partager une surprenante soirée
intergénérationnelle autour des lettres d’amour.
Avez-vous déjà reçu une lettre d’amour ? Avez-vous été séduit par
des mots d’amour d’un écrivain ? Quels sont vos mots d’amour ? La
médiathèque recueillera vos mots jusqu’au samedi 22 janvier et vous
pourrez même les partager avec le public présent au cours de la soirée.

Programme

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

• À 18h : contes d’amour en pyjama - Il était une fois des enfants qui écoutent en pyjama des histoires lues par des bibliothécaires en
pyjama (à partir de 7 ans - entrée libre)
• À 18h : lecture des lettres d’amour déposée dans la boîte (pour tout public à partir de 12 ans - entrée libre)
• À 18h40 : quizz culturel et musical (pour tous à partir de 12 ans - sur inscription)
• 19h : dictée d’un texte de Victor Hugo ayant pour thème l’amour (pour ados et adultes - sur inscription)
• 19h30 : visite secrète et décalée de la médiathèque : mais que font les bibliothécaires quand la bibliothèque est fermée ? Où cachent-ils
les livres tout chauds sortis de librairie ? Ont-ils des pouvoirs magiques ? (pour tous, à partir de 10 ans - sur inscription)

Académie des arts
des talents locaux
T

out au long de l’année, l’Académie des arts propose
aux jeunes artistes qui fréquentent ses cours de
monter sur scène pour se confronter au public. Musique,
chant, art dramatique… c’est un moyen sympathique de
faire découvrir à sa famille les progrès effectués au fil des
semaines, à l’occasion d’une soirée qui permet aussi à
l’ensemble du public de se faire une idée sur l’étendue et
la qualité des cours au sein de cet établissement dirigé
par Laurence Doré.
Les prochaines soirées se dérouleront au café-théâtre
(98 avenue de Versailles) les 2 février, 29 mars et 19 avril
2022. Pour y assister, réservez vos places à l’Académie
des arts en téléphonant au x 01 45 73 49 94.
+ d’infos : x 01 45 73 49 94 - www.ville-thiais.fr
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agenda culturel
Un séjour presque parfait

comédie, dans le cadre de la saison culturelle
samedi 8 janvier 2022 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

Élisabeth Buffet :
Obsolescence programmée

humour, dans le cadre de la saison culturelle
samedi 15 janvier 2022 à 20h30
au théâtre municipal René Panhard
Complet
+ d’infos : x 01 48 92 42 90 - billetterie.ville-thiais.fr
Découvrez la bande annonce en scannant ce qr-code

Toutankhamon et
le scarabée d’or

théâtre, dans le cadre de la saison culturelle des juniors
dimanche 16 janvier 2022 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

La cigale sans la fourmi

comédie musicale,
dans le cadre de la saison culturelle des juniors
dimanche 23 janvier 2022 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

Les 1001 vies des urgences

théâtre, dans le cadre de la saison culturelle
samedi 29 janvier 2022 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

Giroud & Stotz : Classe

humour, dans le cadre de la saison culturelle
samedi 5 février 2022 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

La journée de la jupe

humour, dans le cadre de la saison culturelle
samedi 12 février 2022 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

Le monde de Peter Pan
Katmandou-Népal,
magie et couleurs

film et conférence Altaïr proposés par le CCAT
Vendredi 21 janvier 2022 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

Magic box

magie, dans le cadre de la saison culturelle
samedi 22 janvier 2022 à 20h30
au théâtre municipal René Panhard
Complet
+ d’infos : x 01 48 92 42 90 - billetterie.ville-thiais.fr
Découvrez la bande annonce en scannant ce qr-code

comédie musicale,
dans le cadre de la saison culturelle des juniors
dimanche 13 février 2022 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

Eurovélo 6 : 5200 kilomètres
de vélo en famille
film et conférence Altaïr proposés par le CCAT
Vendredi 18 février 2022 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

Un tour de piste

drame, dans le cadre de la saison culturelle des juniors
Samedi 12 mars 2022 à 20h30
au théâtre municipal René Panhard
tarif adulte : 4,95 € - Tarif junior : 2,70 €
arif titulaire carte jeune : 2,25 €
+ d’infos : x 01 48 92 42 90 - billetterie.ville-thiais.fr
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C

agenda
sportif

Basket-ball

HANDBALL

Pétanque

Seniors/Excellence régionale(PODT - salle
centrale)

w 	Qualificatif départemental promotion (tête à
tête et doublette) : samedi 12 mars 2022 de 9h
à 21h - Stade Alain Mimoun

Seniors 1/Régionale 3 (gymnase Romain Gary)
w 	Thiais/Villiers le Bel séniors 1 : samedi 15
janvier 2022 à 20h30
w Thiais/Rambouillet séniors 1 : samedi 22 janvier 2022 à 20h30
w 	Thiais/Tremblay séniors 1 : samedi 5 février
2022 à 20h30

w 	Thiais/Morsang-sur-Orge (séniors) : samedi 29
janvier 2022 à 18h30
w 	• Thiais/Vanves (séniors) : samedi 5 février
2022 à partir de 18h30

Tennis de table (PODT)

+ d’infos : http://thiaishbc.free.fr

w 	Thiais/Maurepas séniors 1 : samedi 12 février
2022 à 20h30

Judo (PODT - dojo)

w 	Thiais/Championnet séniors 1 : samedi 12
mars à 20h30

w 	Championnat 94 juniors & minimes :
dimanche 9 janvier 2022 de 9h à 18h

w 	Thiais/Brétigny séniors 1 : samedi 26 mars
2022 à 20h30
+ d’infos : http://club.quomodo.com/catbb

w Budo familles Animations : dimanche 16
janvier 2022 de 10h à 13h

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
w 	Gala interne : dimanche 16 janvier 2022 de
10h à18h - PODT (salle de GR)
w Revue des effectifs : Samedi 4 et dimanche
5 février 2022 de 9h à19h - PODT (salle de GR Polyvalente)
w Championnat départemental des ensembles
GR : samedi 12 février et dimanche 13 février
2022 - PODT (salle de GR - Polyvalente)

w 	Qualificatif départemental promotion
(doublette mixte) : samedi 26 mars 2022 de 9h
à 21h - Stade Alain Mimoun

w 	Challenge Bernard Jeu : samedi 15 et
dimanche 16 janvier 2022 de 7h30 à 23h
w 	Championnat national 3 par équipe : samedi
22 janvier 2022 de 14h à 21h
w 	Championnat nationale et régional 3 par
équipe : samedi 5 février 2022 de 14h à 21h

w Championnat 94 cadets : dimanche 23 janvier
2022 de 9h à 18h
w 	Championnat district N°3 benjamins :
dimanche 13 mars 2022 de 9h à 18h
w 	Budo familles animations : dimanche 20 mars
2022 de 9h à 13h
+ d’infos : www.budo-judo-thiais.com

w 	Championnat régional par équipe : samedi
12 février 2022 de 14h à 21h
w 	Championnat nationale 3 et régional par
équipe : samedi 12 mars 2022 de 14h à 21h
w 	Championnat nationale 3 et régional par
équipe : samedi 26 mars 2022 de 14h à 21h
+ d’infos : www.asthiaistt.com

+ d’infos : www.thiaisgrs.com

dans le cadre de la saison culturelle
de la Ville de Thiais

SHOW
OPERA
COMIC EN FAMILLE !
A VOIR

SAMEDI 26 MARS 2022  20H30

Théâtre Municipal René Panhard  Thiais
BILLETTERIE : billetterie.ville-thiais.fr
Tarifs : 8,55 € (carte jeune) / 9,85 € (réduit) / 17,50 € (plein)
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Le coup
de cœur des
bibliothécaires
Au-delà de la mer de
Paul Lynch, chez Albin
Michel

« Muets de saisissement,
Hector et lui regardent le
monde
se
recomposer
dans une magnificence de
couleurs. Comme s’ils étaient
les premiers à contempler
des ciels pareils. Chacun commence à entrevoir
la vérité de l’autre, à deviner qu’ils sont tous les
deux pareillement démunis au cœur de la vérité
des choses. Et qu’au sein d’une telle immensité,
ce qu’un homme porte en son cœur n’a plus
guère de poids. »
Malgré l’annonce d’une tempête, Bolivar, un
pêcheur sud-américain, convainc le jeune
Hector de prendre la mer avec lui. Tous deux
se retrouvent vite à la merci des éléments,
prisonniers de l’immensité de l’océan Pacifique.
Unis par cette terrifiante intimité forcée et sans
issue, ils se heurtent aux limites de la foi et de
l’espoir, à l’essence de la vie et de la mort, à leur
propre conscience.
Dans ce face-à-face d’une intensité spectaculaire,
Paul Lynch explore la condition humaine avec
une force digne d’Hemingway ou de Camus, et
s’impose définitivement comme un virtuose des
lettres irlandaises. n

Coup de cœur de la rédaction
Tom Johnson ou la
musique logique
de Gilbert Delor
(L’Harmattan éditions)
Professeur
agrégé
d’éducation musicale qui
a soutenu sa thèse de
doctorat sur le langage
musical
d’Erik
Satie,
Gilbert Delor est fasciné
par Tom Johnson et la
musique minimaliste à
qui il consacre ce fascinant livre édité chez
L’Harmattan. L’idée de musique logique est au
cœur de l’œuvre de ce compositeur américain
qui s’inscrit résolument dans le minimalisme au
sein duquel il fait entendre depuis les années
1970 une voix singulière empreinte de radicalité,
de rigueur et d’humour. Nine Bells (1979) puis
les Rational Melodies (1982) illustrent bien le
parti pris audacieux de Tom Johnson qui, nourri
aux mathématiques, se maintiendra au cours
des décennies suivantes en adoptant des
formes logiques toujours renouvelées, de la
combinatoire aux deep rhythms en passant par
les boucles auto-similaires et le « pavage de la
ligne ». Tout un univers méconnu du grand public
qui fascinera les plus curieux et les amoureux de
la musique en général !
n
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Médiathèque
municipale
Située en centre-ville, rue Chèvre d’Autreville, à proximité de l’hôtel de ville, la
médiathèque municipale vous accueille cet hiver… 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
LES RENDEZ-VOUS DE LA MEDIATHÈQUE
le premier samedi de chaque mois (8 janvier 2022, 5 février 2022)
P’tites zoreilles, p’tites zistoires (pour les 6 mois/3 ans et leurs parents) à 10h30 et 11h
(sur inscription) : venez découvrir des comptines, des jeux de doigts, des sons et des
histoires.
Club de lecture « À livre ouvert » (pour ados/adultes) à 10h30 (entrée libre) : pour
échanger avec d’autres lecteurs, dans un espace convivial, vos avis, vos coups de
cœurs, vos lectures du moment.
Club ados (13/18 ans) à 14h (entrée libre) : pour échanger avec d’autres jeunes ses
coups de cœur (un livre, un film, un manga, une bd, un documentaire, un booktuber ou
un influenceur...
Accroc’pik (pour tous, à partir de 10 ans), le mercredi à 15 h, sauf pendant les
vacances scolaires (entrée libre) : atelier de raccommodage visible pour offrir une
seconde vie à vos vêtements
La médiathèque propose aussi des ateliers…
 Jouons (pour tous, à partir de 12 ans), le samedi à 16 h (sur inscription) : « loupsgarous », escape game, jeu de plateau…
 Cric crac l’histoire sort du sac (à partir de 3 ans), deux mercredis par mois (12 et 26
janvier 2022, 9 et 23 février 2022) à 10h30 : des histoires pour les plus grands…
les animations ponctuelles
 Atelier « creuse ton passé » (pour les 8/12 ans), mercredi 19 janvier 2022 à 14h
(sur inscription) : pour découvrir à travers le jeu les principes de la paléontologie, de
l’archéologie et l’histoire de l’humanité
Atelier individuel en informatique adapté aux besoins de chacun (sur rendez-vous) : un
bibliothécaire vous guidera dans vos démarches administratives ou dans l’utilisation de
votre ordinateur portable.
Ateliers informatiques, le mardi à 14 h : découvrir l’ordinateur (4 janvier 2022) Sécuriser son ordinateur et ses pratiques sur Internet (11 janvier 2022) - Créer sa boîte
email et l’utiliser (18 janvier 2022) - Acheter sur Internet (1er février 2022) - Smartphone :
écran de veille, paramètres (15 février 2022)

Parmi les nouveautés livres
Adultes «Au-delà de la mer» de Paul
Lynch (Albin Michel) - «Celle qui brûle»
de Paula Hawkins (Sonatine éditions) «Code 612 : qui a tué le Petit Prince ?»
de Michel Bussi (Presses de la cité) «La chronique des Bridgerton», tomes
1 à 6 de Julia Quinn (J’ai lu) - «100
week-ends nature en France» (Lonely
planet)…

Jeunesse
Anatole Latuile 14 :
«Supergéant !» d’Anne Didier, Olivier
Muller et Clément Devaux (BD kids) Ariol 16 : «Naphtaline nous dit toutou»
d’Emmanuel Guibert et Marc Boutavant
(BD kids) - «Le très grand Marsu» de
Benjamin Chaud (Little Urban) - L’horloge
à l’envers (1) : «Le diable noir d’Anne
Pouget» (Scrineo) - «Le talisman du
loup» de Myriam Dahman (Gallimard)...
n

Parmi les nouveautés DVD
«Adieu les cons» d’Albert Dupontel
(Gaumont) - «Calamity : Une enfance
de Martha Jane Cannary» de Rémi
Chayé (Universal Pictures Vidéo) «Garçon chiffon» de Nicolas Maury

(ESC Editions) - «HPI - Haut Potentiel
Intellectuel» (Saison 1) de Laurent Tuel et
Vincent Jamain (UGC vidéo) - «Legacy notre héritage» de Yann Arthus Bertrand
(Universal Pictures Vidéo)… n
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Calendrier des Pompiers

Finances publiques

Les Pompiers de Paris iront à votre rencontre du 7 au 23 janvier
2022 pour leur campagne d’offrandes des calendriers qui se
fera dans le respect total des gestes barrières et des mesures
gouvernementales en vigueur. Ainsi, les Franciliens pourront
se procurer le dernier calendrier des pompiers en faisant
un don à leurs œuvres sociales (ADOSSPP) qui soutiennent
les soldats du feu malades ou blessés, leurs familles et leurs
orphelins. Les dons obtenus lors de la campagne constituent
une part très importante des ressources pour poursuivre leurs
missions. Celles et ceux qui souhaitent d’ores et déjà effectuer
un don en ligne peuvent le faire en se connectant sur le site
internet oeuvressocialespompiersdeparis.fr : ils recevront un
calendrier 2022 par voie postale.

 Depuis

le 1er décembre dernier, la Direction
départementale des Finances publiques du Val-de-Marne
n’accepte plus à ses guichets que les paiements par carte
bancaire ou par chèque. Pour régler en espèces, dans la
limite de 3000 euros, rendez-vous chez votre buraliste agréé
affichant le logo ci-dessous.

+ d’infos : www.impots.gouv.fr/portail/paiment-de-proximite
Vous avez un handicap reconnu CDAPH ou COTOREP et
 vous désirez intégrer la Direction générale des Finances
publiques ? Vous pouvez vous inscrire (sous condition de
diplôme), au plus tard le 21 janvier 2022, à la sélection sur
dossier et entretien pour des emplois d’inspecteur, contrôleur
ou agent administratif…
+ d ’ i n f o s : ✆ 0 1 4 3 9 9 3 6 7 2 - w w w. e c o n o m i e . g o u v. f r
recrutement - recrutement sans concours - personnes
handicapées - DGFIP - avis de recrutement de travailleurs
handicapés par la voie contractuelle au titre de l’année 2022.

Santé des tout-petits
Comme chaque année, le réseau bronchiolite Île-de-France
a ouvert son standard en période hivernale afin de permettre
aux parents dont les enfants sont atteints de bronchiolite
de rentrer en relation avec des kinésithérapeutes libéraux
disponibles dans leurs cabinets le week-end et les jours fériés
de 9h à 18, ou des médecins libéraux disponibles 7j/7 de 9h
à 23h.
Deux numéros sont à votre service :
✆ 0 820 820 603 : le samedi et le dimanche, de 9h à 18h
✆ 0 820 800 880 : 7j/7, de 9h à 23h
+ d’infos : www.reseau-bronchiolite.org

k pharmacies de garde

Écrivain public
Avec la crise sanitaire, les permanences « écrivain public »
qui se déroulaient à l’espace municipal Grignon avaient été
suspendues. Elles reprennent dorénavant sur rendez-vous le
mardi et le jeudi. Ainsi, si vous rencontrez des difficultés pour
écrire ou répondre à un courrier, pour rédiger une lettre ou
remplir des documents administratifs, les écrivains publics
bénévoles peuvent vous apporter l’aide dont vous avez
besoin. Téléphonez à cet effet au ✆ 01 48 52 46 77.

+ 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.
JANVIER 2022
Samedi 1er
Pharmacie Mimoun
75 avenue des Martyrs de Chateaubriant
(Orly) - ✆ 01 48 53 17 73

Dimanche 9
Pharmacie du tramway
25 boulevard de Stalingrad
(Thiais) - ✆ 01 46 80 07 29

Dimanche 23
Pharmacie du Soleil
3 Avenue René Panhard
(Thiais) - ✆ 01 48 84 70 23

Dimanche 2
Pharmacie de l’école
34 rue Albert Ire premier
(Choisy-le-Roi) - ✆ 01 48 53 48 42

Dimanche 16
Pharmacie des Saules
8 voie des Saules
(Orly) - ✆ 01 48 53 42 65

Dimanche 30
Pharmacie Belle Épine
Centre Commercial Belle Épine Porte 3
(Thiais) - ✆ 01 46 86 39 64

 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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En application de l’article 32 du règlement intérieur du conseil municipal approuvé le 28 mai 2020, et conformément à l’article L.2121-27-1 du code général des collectivités
territoriales, chaque groupe constitué et déclaré a accès à un espace d’expression dans le bulletin d’informations municipales.
Conformément à la charte déontologique de fonctionnement stipulée dans ce même article 32, la direction de la publication de Thiais magazine se déclare non responsable
du contenu des pages de la rubrique « Tribune libre», et rappelle que le contenu des textes est placé sous l’entière responsabilité de leur auteur dans le respect des dispositions
des lois en vigueur et en particulier de celle du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse – chapitre 4 et 5 – et de la loi relative aux contraintes liées aux périodes électorales.
Pour être édités, les textes (2 000 caractères maximum) doivent parvenir à la rédaction de Thiais Magazine 24 heures avant la mise sous presse - contact@villethiais.fr / Thiais
magazine - Hôtel de ville – BP.141 - 94321 Thiais cedex.
La COP 26 s’est achevée le 12 novembre à
Glasgow sur un bilan décevant.
Si la COP 21, réunie à Paris en 2015 et
unanimement saluée, avait été déterminante
pour la prise de conscience écologique et
l’action nécessaire des pays participants,
les difficultés mises en avant aujourd’hui
concernent essentiellement les besoins de
financement. Or comme le dit la désormais
célèbre déclaration de Hugo Chavez : «si le
climat était une banque on l’aurait déjà sauvé».
A Thiais où en sommes-nous en matière
de transition écologique ? Nous avons
heureusement la géothermie, excellente
énergie propre, mais son déploiement y est
d’une extrême lenteur. Savez-vous qu’il a fallu
attendre 2021 pour que les chaufferies de la
mairie et des services techniques soient enfin
reliées au réseau ? Pourquoi tout ce temps
perdu ?
Même lenteur dans la mise en place d’un plan
vélo et d’une charte de l’arbre : après un an
d’études et de « recueil de données », les ateliers
qui devaient se tenir avec les usagers du vélo à
Thiais n’ont toujours pas été organisés. Quant à
la charte de l’arbre, on l’attend encore.
Une grande partie de la planète souffre et la
misère s’accroît avec des conséquences de
plus en plus visibles et de plus en plus près
de chez nous. Ainsi, près de 200 migrants,
hommes, femmes et enfants, ont cherché
refuge à Thiais au mois d’octobre. Encadrés
par United Migrants et Médecins du Monde,
ils se sont réfugiés dans une résidence sociale
désaffectée située rue des Baudemons. Cette
occupation a suscité l’inquiétude des riverains
et la municipalité a eu comme premier réflexe
de demander leur expulsion des lieux pour des
questions de sécurité. En plein hiver et sans
solution d’hébergement ?
En 2021, notre groupe «Thiais pour Tous» a
participé sans relâche à la vie démocratique
locale en se faisant aussi le relais de l’inquiétude
des riverains concernant les conditions de
circulation dans le quartier Hélène Muller/
pavé de Grignon pour lequel on attend des
aménagements indispensables. Même difficulté
sur le futur tracé de la navette qui reliera la
gare des Ardoines à Thiais/pont de Rungis.
Les riverains ne sont jamais consultés pour
des projets qui les concernent directement : ils
connaissent pourtant leur quartier mieux que
personne.
En 2022 le groupe « Thiais pour tous » sera
toujours à votre écoute.
Recevez nos meilleurs vœux pour cette nouvelle
année !
Thiais pour tous, groupe de gauche et
écologiste :
Patrick Robillard, Nadège Hillion, Jean Lony,
Véronique Cirefice
www.thiaispourtous.fr
contact@thiaispourtous.fr
1 980 caractères
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Bon appétit !
Lors du dernier conseil municipal, le groupe Thiais
C Vous est monté à la tribune pour dénoncer la
reconduction du contrat de délégation de service
public au même prestataire qui avait mis sur le
devant de la scène notre cuisine centrale après
plusieurs infractions aux règles de sécurité
sanitaire.
Si aucune conséquence n’avait été subie
dans les repas servis sur Thiais, c’est bel et
bien la production par ce prestataire, dans les
processus mis en œuvre à Thiais dans notre
cuisine centrale, qui était en cause.
La séance du conseil du 15 décembre dernier a
été l’occasion d’aborder la gestion économique
par ce prestataire sur l’année écoulée (20192020). Et malgré les effets de manche de notre
premier magistrat municipal, l’explication du
manque de qualité des plats servis dans les
cantines y est écrite noir sur blanc : 1.60 €
seulement d’ingrédients pour faire un repas !
Le prix net (après reversement de compensation
par le prestataire) du repas est pourtant de 7.38 €.
Ceci n’empêche absolument pas notre
municipalité d’appliquer des tarifs supérieurs
à 7.60 € aux professionnels des écoles et plus
encore (7.71€ €) pour la cantine des agents
municipaux. Pour indication, l’évaluation
forfaitaire de l’URSSAF pour un repas est de
4.95 €.
Nous noterons que le prestataire n’oublie pas le
sel ! Il s’octroie, selon le marché signé 9.16% de
frais de siège.
Alors disons-le un marché mal préparé, mal
négocié et avec un prestataire dont nous nous
serions passés, a pour conséquence des repas
de faible qualité tant gustative que nutritionnelle
pour un prix excessif.
Il est difficile de se revendiquer « bon
gestionnaire » quand on gère de cette façon la
cuisine collective de Thiais !
Philippe PATRY & Audry TIPHAGNE
Groupe THIAIS C VOUS
philippe.patry@ville-thiais.fr
audry.tiphagne@ville-thiais.fr
1 426 caractères

Conjuguer sens des responsabilités et vie
municipale :
notre engagement assuré au quotidien pour
répondre à la crise
Depuis maintenant deux ans, la pandémie
mondiale a modifié nos vies, nos
pratiques, nos habitudes. Lors du premier
confinement, beaucoup espéraient que ce
ne soit que quelques mauvais mois à passer.
Malheureusement, la situation risque de durer
et il faut donc s’adapter.
À Thiais, l’équipe municipale a continuellement
cherché
à
conjuguer
sens
des
responsabilités et vie municipale. Face à
un gouvernement perdu dans une situation
de crise inédite, annonçant chaque jour des
décisions sur lesquelles il revenait quelques
semaines après (inutilité du masques, vaccin
jamais obligatoire…), nous avons tenté de
répondre aux besoins des Thiaisiens. Les
services municipaux ont toujours été
présents, notamment pour organiser des
vaccinations ponctuelles.
Nous avons aussi su nous renouveler. Le
sport intérieur était interdit : des éléments
sportifs ont été installés dans les parcs. Les
réglementations étaient modifiées : le service
culturel adaptait les jauges et les mesures
sanitaires. Les regroupements étaient interdits :
les formations baby-sitting municipales étaient
transformées en plusieurs petits groupes…
Pour autant, la vie municipale continue, n’en
déplaise à une opposition qui conteste toute
décision. Elle se trompe même en Conseil
municipal sur les tarifs de la restauration
scolaire. La charte de l’arbre se met en
place avec un recueil exhaustif des plus de
10 000 arbres communaux et départementaux
par l’Office Municipal des Forêts, y compris
ceux de la Ville de Paris. Le plan numérique
va améliorer l’usage et développer la
numérisation des services municipaux. Le
plan vélo se déploie mais la situation sanitaire
n’encourage pas à organiser des ateliers
d’échanges : l’opposition critique encore. La
réhabilitation complète de la zone Senia
avance et va profondément changer cette
friche urbaine : l’opposition conteste à chaque
conseil municipal plutôt que d’accompagner
ce très beau projet.
Alors pour 2022, espérons enfin revenir à une
vie normale et que chacun puisse partager
notre ambition pour le Thiais de demain.
Le groupe majoritaire
1 838 caractères

SAMEDI 12 MARS 2022
HALL8E1 ADVEENUSE DSE PVEORSRAILTLESS

100 % FINANCÉ PAR VOTRE MAIRIE

BAL
COSTUMÉ

de la CAISSE des ECOLES

14h30

17h30

IMAGE : ADOBESTOCK_OE

TARIFS (AVEC GOÛTER)
+ D’INFOS :  01 48 92 42 52
WWW.VILLE-THIAIS.FR

Jusqu’à 1 an : Gratuit
2-13 ans : 1,50 €
14 ans et + : 2 €
Ticket de tombola : 2 €
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samedi 19 fevrier 2022

KcoInMceBrEt gRrOatSuEit
Palais Omnisports De Thiais
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Photo : Clément Dezelus
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