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Avec l’arrivée de l’été, le calendrier des festivités s’annonce 
riche. La multitude et la diversité des manifestations 
témoignent, s’il en est encore besoin, du dynamisme de la 
municipalité, du tissu associatif et des bénévoles toujours 
prêts à se mobiliser.

Le banquet des Seniors, le bal des 3è, le gala de l’Office 
Municipal des Sports, le tournoi de badminton démontrent, 
entre autres, qu’il y en a pour tous les goûts et toutes les 
générations. Le 9 juin, nous serons nombreux au théâtre 
municipal René Panhard pour la soirée « Showlidari’Thiais » 
où nous pourrons applaudir l’humoriste Booder entouré 
de jeunes talents. Un événement organisé par le Club 
d’Animation des Jeunes de Thiais qui reversera une partie 
des recettes de la vente de la billetterie à l’association 
thiaisienne « Le Monde d’Adriano » qui vient en aide aux 
familles dont un enfant présente un trouble autistique. 

À la rentrée, la Fête du jardinier amateur, annulée l’an passé en raison de la crise sanitaire, nous réunira, entre 
animations botaniques et ateliers verts, autour des bienfaits de la campagne et de l’arbre dans la ville.

La pluralité de ces manifestations, qui participe de la qualité de notre cadre de vie, est le résultat d’une politique 
ambitieuse et audacieuse. Lors du conseil municipal du 14 avril dernier, a été adopté le budget 2022, lequel, équilibré 
et vertueux, se veut volontariste. Avec dix-sept millions d’euros d’investissement, notre préoccupation est, à la 
fois de gérer l’ensemble des services rendus à la population de manière rigoureuse, et de relever les défis qui se 
présentent devant nous. Le quartier des Grands-Champs, le Senia, le pôle Petite enfance du centre-ville ou encore le 
Palais Omnisports feront l’objet de rénovations.

C’est pourquoi, notre ville est en mouvement permanent. Les concerts, expositions, spectacles, animations, tournois 
sportifs que nous réservent ces prochaines semaines distilleront ces émotions, joies et frissons que nous affectionnons 
tant.

Ce sont ces moments précieux qui font battre le cœur de notre ville.

é d i t o

RICHARD DELL’AGNOLA
Maire de Thiais

Vice-Président de la Métropole du Grand Paris

UN ÉTÉ RICHE EN PERSPECTIVES
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Vendredi 11 mars 2022
Katia Tchenko, Jean-Pascal Lacoste, Frank Delay et Emmanuelle Bodin ont beaucoup fait rire 

le public du théâtre municipal René Panhard avec la comédie d’Anne-Laure Estournès, Un 

séjour presque parfait, jouée dans le cadre de la saison culturelle.

Samedi 12 mars 2022
Grand succès de la compétition indoor d’éveil à l’athlétisme organisée au Palais Omnisports 

De Thiais par le Thiais Athlétique Club.

Ça s’est passé à Thiais au printemps...

Mercredi 9 mars 2022 
Reprise des ateliers intergénérationnels à la résidence de l’Espérance avec les élèves de 

la classe de Madame Boillot.

Mardi 15 mars 2022
Séance plénière du Conseil municipal des enfants, à l’Hôtel de Ville.

Samedi 19 mars 2022
Caroline Ossard, Adjointe chargée des Affaires sociales, et Dany Beucher, 1er Adjoint au 

Maire, remettaient un bouquet au nom de toute l’équipe municipale à Sœur Marie Bernard 

à l’occasion de son centenaire.

Samedi 19 mars 2022
Rencontres avec les poètes Claire Dutrey, Marie-José Pascal, Alain Morinais, Philippe Courtel, 

Elena Fernadez Miranda et Bernard Fournier à la médiathèque, à l’occasion du Printemps des 

poètes.



Ça s’est passé à Thiais au printemps...

Mardi 15 mars 2022
Séance plénière du Conseil municipal des enfants, à l’Hôtel de Ville.
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à l’occasion de son centenaire.

Samedi 19 mars 2022
Rencontres avec les poètes Claire Dutrey, Marie-José Pascal, Alain Morinais, Philippe Courtel, 

Elena Fernadez Miranda et Bernard Fournier à la médiathèque, à l’occasion du Printemps des 

poètes.

Dimanche 20 mars 2022 
La Comtesse de Ségur remise au goût du jour par les comédiens du Théâtre de 

l’œuvre… grand succès pour Un bon petit diable joué avec entrain dans le cadre de la 

saison culturelle des juniors au théâtre municipal René Panhard.

Samedi 19 mars 2022
Le public du théâtre municipal René Panhard a fait un triomphe à Jérémy Ferrari, à l’issue des 

3 heures de la représentation de son spectacle drôle, engagé et émouvant Anesthésie générale, 

donnée dans le cadre de la saison culturelle.

Samedi 19 mars 2022
Dans le cadre des Rendez-vous JazzoNotes, le public du café-théâtre découvrait Thomasi et 

Arnau D.



Mercredi 23 mars 2022
Animation dans le cadre de la semaine de la petite enfance, à la halte-garderie du parc de 

l’Europe.

Jeudi 24 mars 2022
Animation dans le cadre de la semaine de la petite enfance, à la halte-garderie Roland 

Blanche.

Ça s’est passé à Thiais au printemps...

Du 21 mars au 8 avril 2022
Accompagnés de citations d’Oscar Wilde, les clichés de Franck Stevens exposés dans le hall de 

l’hôtel de ville, dans le cadre de la saison culturelle avec la complicité du CCAT, ont fait voyager le 

public à travers les magnifiques paysages d’Irlande, du Connemara au Kerry en passant par Dublin.

Vendredi 25 mars 2022 
Animation dans le cadre de la semaine de la petite enfance en présence de Chantal Germain, 

Adjointe chargée de la petite enfance, à la crèche Victor Hugo.

Samedi 26 mars 2022
Atelier de fabrication de petits objets en vannerie proposé avec l’Office National des Forêts, 

à la médiathèque municipale.

Samedi 26 mars 2022
Collecte d’appareils électroménagers usagés ou non, avec Ecosystem, en présence de Richard 

Dell’Agnola, Nicolas Tryzna et Kataryna Hamada-Larkey, place du Général Leclerc.
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à la médiathèque municipale.

Samedi 26 mars 2022
Collecte d’appareils électroménagers usagés ou non, avec Ecosystem, en présence de Richard 

Dell’Agnola, Nicolas Tryzna et Kataryna Hamada-Larkey, place du Général Leclerc.

Samedi 26 mars 2022 
Plus de 250 Thiaisiens ont profité de la randonnée nocturne et gourmande de parc en parc 

proposée par l’OMS et l’association Thiais Rando présidée par Jean-Pierre Dujols, en présence du 

Maire, Richard Dell’Agnola, de la Conseillère municipale et Présidente de l’OMS, Sylvie Dona, du 

Vice-Président du Conseil départemental Nicolas Tryzna et des Adjointes Caroline Ossard,

 Kataryna Hamada-Larkey et Guylaine Torcheux.

Samedi 26 mars 2022
L’atelier numérique et sonore Flowers of change animé par Pierre Estève à la médiathèque a 

rencontré un grand succès, notamment auprès des plus jeunes.

Samedi 26 mars 2022
L’atelier d’observation des arbres proposé avec l’Office National des Forêts, au parc de Cluny, a 

réuni plusieurs générations.



Samedi 26 mars 2022 
Des tonnerres d’applaudissements et une standing ovation pour les artistes du spectacle 

musical et théâtral The Opera locos, joué au théâtre municipal René Panhard dans le cadre de 

la saison culturelle.

Lundi 28 mars 2022
Les enfants de l’école maternelle Robert Schuman ont eu la joie d’assister à la représenta-

tion du spectacle Bonne nuit Mulotte donné par la compagnie Xart.

Ça s’est passé à Thiais au printemps...

Samedi 26 mars 2022
Les amoureux de la guitare ont savouré le concert du Guitare Hot Club de Thiais, programmé par 

l’association Esquisse, au café-théâtre.

Samedi 26 mars 2022
À l’initiative du Conseil municipal des enfants, plus de 350 kilos de produits d’hygiène ont 

été récoltés dans les écoles élémentaires de Thiais au profit du peuple ukrainien.

Du 24 mars au 9 juin 2022 
Ateliers sur l’importance d’un petit-déjeuner équilibré auprès des enfants de CE1 des écoles 

participantes, Romain Gary, Camille Claudel, Saint-Exupéry, Charles Péguy et Paul Éluard.

Mardi 29 mars 2022 
Harpe, piano, guitare, violoncelle, percussions… une soirée très réussie donnée par les jeunes 

musiciens de l’Académie des arts dans le cadre des « mardis surprises », au café-théâtre.
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Samedi 2 avril 2022
La première soirée Du garage au café-théâtre organisée par la Ville dans le but de faire 

émerger de jeunes talents a fait salle comble avec le One Martin Show au cours duquel le 

Thiaisien Martin proposait magie, stand up et hypnose.

Samedi 2 avril 2022
Au théâtre municipal René Panhard, l’association JazzoNotes proposait au jeune public Partir 

ou le voyage féerique de Lou, un conte musical de Jassa, Jean-baptiste Amand et Arnau D.

Mardi 29 mars 2022 
Harpe, piano, guitare, violoncelle, percussions… une soirée très réussie donnée par les jeunes 

musiciens de l’Académie des arts dans le cadre des « mardis surprises », au café-théâtre.

Dimanche 3 avril 2022
Le tout premier vide-greniers de 2022, organisé par l’association culturelle franco-portugaise 

de Thiais, a été plébiscité. Le Maire et les Adjoints Dany Beucher et Nicolas Tryzna y ont 

d’ailleurs croisé beaucoup de monde venu faire des affaires.



Dimanche 3 avril 2022 
Le championnat de judo organisé par la Ligue 94 au Palais Omnisports De Thiais a réuni une 

quarantaine de benjamins.

Jeudi 7 et vendredi 8 avril 2022
Les clubs « Coup de pouce CLE » des écoles Romain Gary et Charles Péguy votaient pour le 

prix des premières lectures, après avoir étudié 4 livres en un mois.

Ça s’est passé à Thiais au printemps...

Dimanche 3 avril 2022
Programmé dans le cadre de la saison culturelle, le spectacle Monsieur Timoté a fait vivre au jeune 

public du théâtre municipal René Panhard une grande aventure musicale palpitante.

Vendredi 8 avril 2022
Le public du café-théâtre a beaucoup apprécié la conférence et le film sur l’incroyable aventure 

humaine Le tour du monde en 80 jours sans un sou produits par Altaïr et programmés par le CCAT.

Samedi 9 avril 2022
Grand succès du spectacle Chansons à la volée à la médiathèque municipale, par la com-

pagnie Le pli de la voix.

Samedi 9 avril 2022 
Judicaël Vattier présentait au public du théâtre municipal René Panhard l’émouvante comédie 

dramatique Un tour de piste dans le cadre de la saison culturelle.
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Judicaël Vattier présentait au public du théâtre municipal René Panhard l’émouvante comédie 
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Dimanche 17 avril 2022
L’association vélocipédique de Thiais (AVT) organisait ses 20è randonnées cyclotouristes 

ouvertes à tous, au départ de la ferme de Grignon.

Mercredi 13 avril 2022
Rencontres intergénérationnelles à la résidence de l’Espérance avec les enfants du centre de 

loisirs Lionel Terray à l’occasion d’un spectacle de magie.

Samedi 9 avril 2022 
Le groupe Bleu Nuit était sur la scène du café-théâtre à l’occasion des Rendez-vous 

JazzoNotes.



Du 19 avril au 13 mai 2022 
Dans le cadre du festival Thiais fête les mots consacré à Molière, à l’occasion des 400 ans de sa 

naissance, la Ville proposait dans le parc de Cluny une exposition retraçant les grandes étapes 

de sa vie, un jeu de citations et des extraits de ses œuvres les plus populaires.

Du 19 avril au 13 mai 2022
Au Point Information Jeunesse, exposition réalisée sous la houlette de Sarah Lavoura, dans le 

cadre du festival Thiais fête les mots, avec des œuvres de la photographe Camille, de la cal-

ligraphe Allyah Semiai, et des créations des élèves de la professeure d’arts plastiques 

Christelle Grimault de classes de 6è, 5è, 4è et 3è du collège Paul Valéry de Thiais.

Ça s’est passé à Thiais au printemps...

Lundi 18 avril 2022 
Plus de 2 500 Thiaisiens ont profité de la chasse aux œufs organisée par la Ville au parc de Cluny, munis 

de tablettes numériques, pour résoudre les énigmes qui les ont menés jusqu’au lapin qui a distribué des 

milliers de friandises en chocolat (plus de 50 kilos).

Mardi 19 avril 2022
Les musiciens de l’Académie des arts lançaient le festival Thiais fête les mots consacré cette 

année à Molière, avec une soirée au cours de laquelle ils reprenaient des classiques du XVIIè siècle 

sous formes baroques, puis jazz.

Les 19 et 21 avril 2022
La Ligue d’improvisation animait des ateliers auprès de 18 classes de CM1 et de CM2 des écoles 

élémentaires Charles Péguy, Romain Gary, Camille Claudel et Robert Schuman dans le cadre du 

festival Thiais fête les mots.

Mercredi 20 avril 2022  
Les enfants de l’École Municipale des Sports profitaient du temps clément pour s’initier aux 

sports de ballon en extérieur.
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Jeudi 21 avril 2022 
L’école maternelle Jeanne d’Arc fêtait le printemps avec un carnaval réunissant, sous le 

soleil, les jeunes élèves déguisés.

Jeudi 21 avril 2022
Déguisés, les élèves de 5 classes de l’école maternelle Romain Gary fêtaient le printemps à 

l’occasion d’un défilé encadré par les enseignants et plusieurs parents.

Mercredi 20 avril 2022  
La Tribu Du Verbe avait imaginé un spectacle conçu autour de lectures et d’ombres chinoises 

pour proposer une soirée inédite et originale en hommage à Molière dans le cadre du festival 

Thiais fête les mots. 



Jeudi 21 avril 2022
 Entre slam, rap et alexandrins, la version moderne du spectacle Les fourberies de Scapin signée 

par Tigran Mekhitarian, programmée dans le cadre du festival Thiais fête les mots, a séduit le 

public du théâtre municipal René Panhard.

Vendredi 22 avril 2022 
De Tartuffe au Médecin malgré lui, en passant par Les fourberies de Scapin, l’Avare ou le Bourgeois 

Gentilhomme, les enfants de 4 écoles thiaisiennes avaient répondu à l’invitation de la Ville pour 

assister, au théâtre municipal René Panhard, à un florilège des plus grandes scènes de Molière, 

orchestré par l’équipe de «bras cassés» de la compagnie Les Nomadesques dans le cadre du 

festival Thiais fête les mots.

Ça s’est passé à Thiais au printemps...

Jeudi 21 avril 2022 
Cérémonie organisée à l’occasion de la journée nationale de la Déportation au monument aux Morts, 

place de Verdun, en présence du Maire, des Adjoints Dany Beucher, Nicolas Tryzna, Chantal Germain 

et du Conseiller municipal délégué aux anciens Combattants Christian Le Bot.

Vendredi 22 avril 2022
Professeur émérite de littérature française, auteur d’un ouvrage de référence sur Molière, Georges 

Forestier a captivé le public du café-théâtre à l’occasion d’une conférence animée par Alain 

Brossard dans le cadre du festival Thiais fête les mots.

Samedi 23 avril 2022
La médiathèque proposait une animation « Molière et ses amours » le matin, puis un atelier 

d’écriture théâtrale à l’occasion du festival Thiais fête les mots.

Samedi 23 avril 2022  
Au parc des terrasses du soleil l’après-midi, et au café-théâtre le soir, la compagnie le Théâtre 

au lion d’or proposait au public une manière ludique de redécouvrir l’œuvre de Molière à travers 

des saynètes en costumes. 
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Du 28 avril au 2 mai 2022 
Dans le cadre du festival Thiais fête les mots, la Ville proposait aux enfants des centres 

de loisirs des animations circassiennes imaginées par Judicaël Vattier avec Afif Benzait, 

Christophe Challande, Jonathan Victoria et Marion Brisse. Ecoutez leur interview sur Spotify 

en flashant le QR-code en haut de la photo.

Samedi 23 avril 2022 
Le Maire et l’Adjoint chargé de la jeunesse Nicolas Tryzna, les agents du Point Information 

Jeunesse accueillaient à l’Espace Municipal Grignon les jeunes inscrits à la formation du 

Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur en accueils collectifs de mineurs (BAFA, 

première partie), accessible dès 17 ans, dispensée par l’Institut de Formation, d’Animation et 

de Conseil (IFAC).

Samedi 23 avril 2022 
Au stade municipal Alain Mimoun, les amateurs de pétanque ont pu assister à des parties 

de tête-à-tête endiablées qualificatives pour les championnats de France.



Ça s’est passé à Thiais au printemps...

Samedi 30 avril 2022
Au Palais Omnisports De Thiais, plus d’un millier de joueurs ont fait de la nouvelle édition 

du loto géant du Comité d’Organisation des Courses Pédestres de Thiais un véritable 

succès, avec plus de 20 000 euros de lots remportés, dont une voiture et une croisière !

Dimanche 1er mai 2022
Le tournoi U55 organisé par le Thiais Football Club s’est déroulé au stade municipal Alain Mimoun 

sous le soleil, pour le plaisir des joueurs et du public.

Dimanche 8 mai 2022 
Richard Dell’Agnola présidait la cérémonie organisée au Monument aux Morts, place de Verdun, à l’occa-

sion de la commémoration de la Victoire de 1945, avec Christian Le Bot, Conseiller municipal délégué aux 

Anciens combattants, en présence des élus du conseil municipal, de l’association des Déportés et des 

groupements d’Anciens combattants, Résistants et Victimes de guerre et du conseil municipal des enfants.

Lundi 9 mai 2022
 Dans le cadre du festival Thiais fête les mots consacré à Molière, plusieurs classes des collèges et du 

lycée de Thiais avaient été invitées à la retransmission, depuis la Comédie française, d’une version 

modernisée de l’Avare mise en scène par Lilo Bauer.

Vendredi 13 mai 2022
Le festival Thiais fête Molière s’est terminé au café-théâtre avec une battle d’éloquence animée par 

Abdallah Semiai.

Samedi 14 mai 2022
Au théâtre municipal René Panhard, la comédie De quoi je me mêle ? imaginée par Pascal Rochet et 

Joseph Gallet a remporté tous les suffrages du public assidu à la saison culturelle.



Ça s’est passé à Thiais au printemps...

Lundi 9 mai 2022
 Dans le cadre du festival Thiais fête les mots consacré à Molière, plusieurs classes des collèges et du 

lycée de Thiais avaient été invitées à la retransmission, depuis la Comédie française, d’une version 

modernisée de l’Avare mise en scène par Lilo Bauer.

Vendredi 13 mai 2022
Le festival Thiais fête Molière s’est terminé au café-théâtre avec une battle d’éloquence animée par 

Abdallah Semiai.

Samedi 14 mai 2022
Au théâtre municipal René Panhard, la comédie De quoi je me mêle ? imaginée par Pascal Rochet et 

Joseph Gallet a remporté tous les suffrages du public assidu à la saison culturelle.

Samedi 14 et dimanche 15 mai 2022
Les meilleures gymnastes de la région se sont retrouvées au Palais Omnisports De Thiais pour 

une compétition organisée par la Fédération Française de Gymnastique Rythmique à l’issue de 

laquelle elles ont reçu les félicitations de Sylvie Dona, Conseillère municipale, Présidente de 

l’Office Municipal des Sports.

Dimanche 15 mai 2022
Richard Dell’Agnola et les adjoints Dany Beucher et Nicolas Tryzna l’ont constaté  : 

beaucoup de monde pour le vide-greniers mis en place au gymnase Schuman par 

l’association «Le Monde d’Adriano».

Dimanche 15 mai 2022
 Le jeune public du théâtre municipal s’est laissé emporter dans La constellation des 

contes présenté dans le cadre de la saison culturelle..
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Budget 2022
maintenir le cap et assurer les services aux Thiaisiens

malgré la crise sanitaire, économique et sociale

Le conseil municipal a procédé au débat d’orientation budgétaire le 11 mars dernier. Le 14 avril, l’assemblée 
votait le budget 2022. « Un budget très volontariste qui permet de gérer à la fois l’ensemble des services rendus 
à la population d’une manière rigoureuse, de faire face aux besoins qui sont les nôtres, de relever les défis qui se 
dressent devant nous, mais également d’exécuter le programme que nous avons présenté et qui se développe à 
travers l’ensemble de ces investissements » a souligné le Maire, Richard Dell’Agnola.

« Nous suivons une trajectoire que nous considérons vertueuse avec le vote d’un budget équilibré bien sûr, mais qui constate 
également que nous investissons de manière soutenue, que nous mettons en place des crédits afin de rénover certaines zones, les 
Grands-Champs, le Senia, ou encore des bâtiments comme le Palais Omnisports. Notre mode de fonctionnement est maintenu et 
tenu, puisque là aussi, nos coûts de fonctionnement et de masse salariale ne représentent que 48 % de nos dépenses, ce qui est 
largement inférieur au taux de 50 % qui est admis comme révélateur d’une bonne gestion.

L’endettement baisse singulièrement. Nous avons veillé à ce qu’au fil du temps il diminue et, aujourd’hui, il est très en-deçà de ce qui 
est communément admis par les Chambres Régionales des Comptes. »

Richard Dell’Agnola,

Maire de Thiais

« Il s’agit d’un budget rigoureux et ambitieux qui met en œuvre les engagements pris en début de mandat. 
Le budget 2022 a été construit sur l’hypothèse, pour l’année 2022, d’un exercice habituel tout en intégrant 
les premiers éléments ayant déjà impacté ce début d’année du fait du regain de l’épidémie. Cette hypo-
thèse a été appliquée pour le chiffrage de chacun des postes budgétaires. La comparaison du budget 2022 
avec le budget 2021 - budget déjà exceptionnel - est à analyser avec précaution au vu des particularités 
de leur élaboration. »

Caroline Ossard,

Adjointe au Maire chargée des affaires financières et des affaires sociales



BOISSY-SAINT-LÉGER 21,92 %

MAROLLES-EN-BRIE 21,82 %

BRY-SUR-MARNE 21,75 %

ORLY 21,64 %

LE PERREUX-SUR-MARNE 21,33 %

SUCY-EN-BRIE 21,33 %

VILLIERS-SUR-MARNE 21,30 %

ARCUEIL 20,95 %

VITRY-SUR-SEINE 20,83 %

VINCENNES 20,43 %

LE PLESSIS-TRÉVISE 20,22 %

ORMESSON-SUR-MARNE 19,84 %

NOGENT-SUR-MARNE 19,72 %

SAINT-MANDÉ 18,80 %

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 17,54 %

PÉRIGNY-SUR-YERRE 17,50 %

SAINT-MAURICE 17,45 %

SANTENY 16,17 %

CHARENTON-LE-PONT 15,44 %

CHEVILLY-LARUE 15,25 %

MAISONS-ALFORT 13,77 %

THIAIS 13,00 %

RUNGIS 8,10 %
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Le budget en quelques chiffres : les grands équilibres

Le budget de la Ville pour 2022 s’élève à 61,337 M€ qui se répartissent à hauteur de 43,481 M€ pour le fonctionnement (services rendus 
aux Thiaisiens) et 17,855 M€ pour l’investissement (création et amélioration d’équipements pour les Thiaisiens).

En 2022, l’équipe municipale animée par Richard Dell’Agnola a souhaité que les taux de fiscalité locale restent 
inchangés, comme toutes ces dernières années. À Thiais, ils restent donc très inférieurs à la moyenne nationale et 
continuent de figurer ainsi parmi les plus bas du Val-de-Marne.
 - 26,75 % pour le foncier bâti (Ville : 13 % + Département : 13,75 %)

 - 22,46 % pour le foncier non bâti

Thiais reste 2è pour la Taxe Foncière la plus basse (13 %) sur 47 villes du département.

Des taux d’imposition locale toujours parmi les plus bas du département
2022 marque la dernière étape de la suppression de la taxe d’habitation. Depuis 2020, 80 % des foyers sont déjà totalement 
exonérés. Pour les 20 % des ménages restants, l’allègement a été de 30 % en 2021 et est porté à 65 % en 2022. En 2023, plus 
aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale.

TAUX COMMUNAL 2022 DE LA TAXE SUR LE FONCIER BÂTI

IVRY-SUR-SEINE 34,07 %

GENTILLY 33,53 %

BONNEUIL-SUR-MARNE 30,34 %

CRÉTEIL 28,54 %

CACHAN 27,58 %

JOINVILLE-LE-PONT 26,92 %

CHOISY-LE-ROI 26,09 %

VILLENEUVE-LE-ROI 25,73 %

CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE 25,34 %

ABLON-SUR-SEINE 24,90 %

VILLEJUIF 24,84 %

VILLECRESNES 24,80 %

FONTENAY-SOUS-BOIS 24,33 %

ALFORTVILLE 23,82 %

MANDRES-LES-ROSES 23,63 %

LA QUEUE-EN-BRIE 23,49 %

FRESNES 23,21 %

LE KREMLIN-BICÊTRE 23,02 %

LIMEIL-BRÉVANNES 22,89 %

VALENTON 22,60 %

L’HAY-LES-ROSES 22,52 %

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 22,34 %

CHAMPIGNY-SUR-MARNE 22,16 %

NOISEAU 22,11 % Données : www.94citoyens.com

BUDGET 2022  
61,337 M€

FONCTIONNEMENT  
43,481 M€

INVESTISSEMENT  
17,855 M€
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Le budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement est consacré au fonctionnement des services municipaux et aux services rendus aux 
habitants de Thiais.
En 2022, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 38 370 100 € et les recettes à 43 450 100 € (dont 887 523 € 
d’excédent de 2021 reportés), ce qui permet de dégager un solde positif de 5  080 000 € affecté au budget 
d’investissement.

UNE BAISSE CONSTANTE DES DOTATIONS DE L’ÉTAT DEPUIS 2013

Pour rappel, la dotation globale de fonctionnement a diminué de plus de 3 M€ depuis 2013 !

Fiscalité locale

(après prélèvement de l’État) : 
21 374 M€ 

Autres impôts et taxes : 2,116 M€

Attribution de compensation versée

par la Métropole du Grand Paris 

12,388 M€ 

Dotation globale de fonctionnement : 2,434 M€

Subventions publiques :

1,772 M€

Participation des familles et des usagers : 1,571 M€

Redevances d’occupation, 
loyers… : 0,570 M€

Aide de l’État pour les emprunts 
structurés : 0,333 M€

Excédent de l’exercice 2021  : 
0,887 M€

Recettes 2022 : 43,450 M€
(dont 0,887 M€ d’excédent de 2021)

Dépenses 2022 : 38,370 M€

Administration (services 
supports) : 7,493 M€

Sécurité (Police municipale, 
Centre de Supervision Urbain,   
pompiers) : 2,091 M€

Écoles, garderies, restauration  : 
7,423 M€

 Culture : 1,960 M€

 Sport, centre de loisirs, jeunesse : 5,452 M€

 Social, logement : 1,195 M€

Crèches, personnes âgées : 2,835 M€

Voirie, espaces verts : 4,265 M€

Charges financières : 1,293 M€

Prélèvement Fonds National de 
la Garantie Individuel le des 
Ressources : 3,640 M€

Prélèvement Fonds National de 
Péréquation des ressources  
Intercommunales et Communales : 
0,720 M€
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UNE MASSE SALARIALE CONTENUE

Au 1er janvier 2022, les effectifs de personnel 
de la commune s’élèvent à 324 agents perma-
nents, 9 assistantes maternelles, et 6 appren-
tis, soit une masse salariale contenue grâce à 
des efforts de gestion qui perdurent.

La masse salariale (18,530 M€) représente 48,3 % 
des dépenses de fonctionnement, un taux très 
inférieur à la moyenne des communes. 

UNE BAISSE CONSTANTE
DE LA DETTE
La Ville maîtrise sa dette et, en 2022, continue de 
faire baisser son montant en empruntant moins 
(au maximum 3,6 M€) que ce qu’elle rembourse 
(3,7 M€).
L’encourt de la dette aura ainsi diminué de 102 
000 € au 31 décembre 2022 et il reste dans la 
moyenne des villes de même strate démogra-
phique.

Le budget d’investissement
Les dépenses d’investissement sont couvertes essentiellement par le solde positif de la section de 
fonctionnement (autofinancement), par des ressources propres (récupération de TVA, subventions…) et, dans 
une moindre mesure, par l’emprunt qui continue de baisser à Thiais en 2022.

Participation des familles et des usagers : 1,571 M€

Remboursement TVA : 1,320 M€

Taxe et participation d’aménagement : 1,250 M€ Subventions publiques : 0,555 M€

Emprunt : 3,600 M€

Administration de la collectivité : 
0,964 M€

Recettes 2022 : 6,725 M€

Dépenses 2022 : 11,805 M€

Sécurité : 0,245 M€

Scolaire et périscolaire : 0,493 M€

Culture : 0,086 M€ Sport, jeunesse : 0,777 M€

Famille (crèches, personnes âgées, 
social, santé) : 1,943 M€

Voirie, espaces verts… : 3,157 M€

Travaux d’éclairage public (PPP) :

0,981 M€

Remboursement du capital 
de la dette : 3,702 M€
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Dépenses d’équipement
la Ville poursuit ses engagements pluriannuels

• Opération de rénovation urbaine (ANRU) du quartier des Grands-Champs initiée en 2007 : programme de travaux de voirie et réseaux 
sur 2022

• Achat du lot pour l’aménagement du futur pôle Petite enfance du centre-ville et Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

• Poursuite de la rénovation du Palais Omnisports De Thiais, site emblématique ouvert en 1994

• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour le projet de réhabilitation du centre de loisirs Lionel Terray

• Travaux et réparations diverses dans les bâtiments et équipements communaux, notamment les équipements scolaires (Jeanne d’Arc, 
Saint-Exupéry) et les locaux des services techniques municipaux

• Poursuite des investissements et de l’entretien de la voirie (dont ceux avenue de Fontainebleau), du mobilier urbain et des espaces verts

• Renouvellement et acquisition de nouveaux matériels (informatiques) pour les services à la population et les services supports

• Gros entretien et renouvellement des installations de chauffage avec notamment le raccordement de bâtiments publics au réseau de 
chaleur par géothermie (hôtel de ville, gymnase Saint-Exupéry…)

• Développement de l’offre d’accueil de la petite enfance avec la réservation de 15 berceaux au sein du nouveau multi-accueil « les petits 
poissons dans l’eau » (avenue du général de Gaulle)

En 2017, Richard Dell’Agnola, porteur d’un important pro-
jet de transformation de la zone SENIA, permettait à la Ville 
de remporter l’appel à projets « Inventons la Métropole du 
Grand Paris » et d’obtenir l’appui et des crédits pour créer 
un pôle de réalité numérique avec un équipement vivant 
autour du e-sport qui assurera le rayonnement national 
de Thiais autour de la future gare de métro 14. 

À la clé  : une salle de spectacle de 2  500 places, des 
studios d’enregistrement, un cinéma 360°, une auberge 
de jeunesse, des hôtels, des commerces (restaurants…), 
2 groupes scolaires, 1 équipement sportif et de nouvelles 
habitations.

Ce projet unique de développement urbanistique et éco-
nomique, dans lequel sont désormais impliqués l’État, 
les villes de Thiais et d’Orly, l’Etablissement Public 
d’Aménagement Orly Rungis Seine Amont (EPA ORSA) et 
la Métropole du Grand Paris, ne coûtera rien aux Thiai-
siens car la Ville qui n’est pas engagée budgétairement : 
le financement sera assuré par Linkcity, aménageur de cet 
équipement de 31 600 m². 

• Mise en œuvre du schéma numérique 2022/2025, projet élaboré avec l’ensemble des services municipaux pour accroître la dématé-
rialisation des démarches administratives 

dossier budget

• Accompagnement du projet d’aménagement de la 
zone Senia en nouveau bassin de vie, avec la création de 
2 groupes scolaires, 1 équipement sportif, 1 parc de plus 
de 1,5 hectares sur 3 secteurs :

• Parcs en scène, issu du concours Inventons la Mé-
tropole du Grand Paris et l’implantation de la Scène 
Digitale.

• La ZAC Thiais Orly, approuvée fin 2001 par l’EPA 
ORSA fin 2021, les Conseils Municipaux d’Orly et 
Thiais et le Conseil territorial. 

• La « Zone bleue » destinée à maintenir une activi-
té économique et productive sous l’égide de la SEM-
MARIS.

• Frais d’études pour la conception et la réalisation de 
la future passerelle de la zone SENIA reliant le territoire 
thiaisien à la gare de métro 14

TRANSFORMER LA ZONE SENIA 
EN UN LIEU DE VIE UNIQUE EN FRANCE
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au fil des jours actualités

Foyer social occupé illégalement 
le Maire alerte la Préfète sur le statu quo

Depuis octobre 2021, l’ancien foyer social appartenant au CCAS de la Ville de Paris, situé au 30 rue des Baudemons à Thiais, 
est occupé de façon illégale par plus de 200 personnes.
Le 2 novembre, une visite technique de sécurité, effectuée sous la direction des sapeurs-pompiers, a qualifié comme dangereuse 
l’occupation de ces locaux.
Par son ordonnance du 5 janvier 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a considéré que les occupants de ce 
bâtiment devaient être évacués sans délai.
Près de quatre mois plus tard, la situation n’ayant pas évolué, le Maire de Thiais a adressé le 27 avril dernier un courrier à l’attention de 
Madame la Préfète du Val-de-Marne, pour solliciter le concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion de ces occupants 
illégaux.

Charte de l’arbre
participez au zoom sur l’arbre de thiais !

Dans le cadre de sa charte de l’arbre, la ville de Thiais organise un concours de 
photographies ouvert à tous. 

Il s’agit de présenter un arbre thiaisien de manière artistique en envoyant une photographie 
le mettant en valeur dans l’espace privé ou l’espace public, avec mention de son essence et 
de sa localisation à Thiais.
Pour concourir, remplissez le formulaire sur le site internet de la Ville (www.ville/thiais.fr) et 
adressez votre plus beau cliché (pdf ou jpeg - résolution 300 dpi - format 20 x 30) au plus 
tard jeudi 25 août 2022.
Un jury sélectionnera 3 prises de vue pour chaque catégorie (1 : arbre public – 2 : arbre privé) 
et les prix seront remis à l’occasion de la Fête du Jardinier amateur, le week-end des 17 et 
18 septembre 2022.

+ d’infos et règlement du concours : www.ville-thiais.fr

Ramassage des déchets
de nouvelles habitudes

Depuis le 4 avril, le Grand-Orly Seine Bièvre, gère et organise la collecte des déchets ménagers sur l’ensemble du territoire T12. 
Thiais magazine, qui a d’ailleurs présenté les nouvelles modalités de collecte dans son précédent numéro, fait le point.

Au cours des premiers jours qui ont suivi ce changement, de nombreux Thiaisiens ont observé la 
désorganisation du ramassage des ordures ménagères dans les rues. Le Maire a parfaitement pris la 
mesure du problème qu’il a immédiatement relayé auprès des services de l’Etablissement Public Territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre. Une réunion a été programmée pour qu’une solution rapide soit trouvée et 
qu’un service de qualité soit rétabli en faveur des habitants de Thiais.

Pour vous aider, une application spécifique est à votre service sur votre téléphone : en scannant le 
QR-code ci-contre, accédez au calendrier de collecte ou prenez rendez-vous pour faire enlever vos 
encombrants.

+ d’infos : www.grandorlyseinebievre.fr.

concours photo

PARTICIPATION jusqu’au 25 août 2022
SUR WWW.VILLE-THIAIS.FR

+ d’infos :  ) 01 48 92 42 42 - www.villethiais.fr
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Géothermie
travaux de maintenance rue Simone Veil

Géothylis a informé dernièrement la Ville de travaux de maintenance qui seront réalisés prochainement sur son réseau de chaleur 
situé 58 rue Simone Veil. Il s’agit notamment de travaux de réhabilitation du puits géothermique producteur. Cette opération lourde est 
susceptible de générer de légères nuisances sonores et olfactives que Géothylis s’efforcera de contenir. Pour limiter les travaux dans le 
temps, des horaires de travail ont été adaptés sur une plage horaire de 8h à 18h, hors week-end et jours fériés.
Pour rappel, ce réseau de chauffage urbain permet d’alimenter des bâtiments, notamment privés et publics, en chauffage et en eau 
chaude sanitaire.
+ d’infos : www.rezomee.fr/reseau-chaleur-thiais/

Santé
un nouveau centre médical à Thiais
Mardi 19 avril, un nouveau centre médical s’est ouvert à Thiais. Situé 48 avenue du Président Franklin-Roosevelt, il regroupe divers 
professionnels de santé : médecin généraliste, dermatologue, rhumatologue, gynécologue, psychiatre, kinésithérapeute/ostéopathe, 
orthophoniste, nutritionniste/diététicien, psychologue, ergothérapeute, ainsi que des spécialistes de médecine douce  : sophrologie, 
yoga, pilate, fitness, gymnastique…

+ d’infos : & 01 48 92 86 30

Solidarité
avec l’Ukraine
Le 11 mars dernier, le Maire a proposé au conseil municipal le vote d’une subvention exceptionnelle de 10 000 euros 
au profit du peuple ukrainien. Il organisera aussi prochainement une rencontre qui réunira familles accueillies, 
familles d’accueil et élus.

Lors de cette séance, Richard Dell’Agnola a fait part de la solidarité de la Ville. « L’Ukraine est aujourd’hui écrasée par les bombes et sa 
population est en grande souffrance. Des centaines de milliers de personnes ont fui la guerre et sont sur les routes de l’exode. En France, 
comme dans la plupart des pays qui nous entourent, un élan de solidarité s’est spontanément opéré. 
Les services municipaux sont mobilisés pour aiguiller les habitants qui souhaiteraient y participer, sous quelque forme que ce soit. 
Il en est ainsi de la plateforme ouverte aux collectivités par l’État, qui permet de mettre à disposition des réfugiés des solutions d’accueil, 
et une quinzaine de chambres a d’ores et déjà été proposée par des Thiaisiens. Reste à l’État à opérer un contrôle sur les conditions 
d’hébergement proposé. L’État s’est également fait le relais des initiatives de la Croix Rouge, organisation auprès de laquelle les dons 
sont encouragés. 
Nous avons mis en place au CCAS un service de collecte qui permet aux gens qui le souhaitent de déposer, à l’attention des réfugiés, un 
certain nombre de produits d’hygiène et de santé, notamment. À ce jour, plus de 16 000 produits ont été offerts pour être redistribués 
par le Centre Français de Secourisme, installé dans l’enceinte du groupe scolaire Charles Péguy.
Par ailleurs, 8 familles ukrainiennes se sont présentées à l’Hôtel de Ville. Elles sont accompagnées par le CCAS. 
Ce soir, à l’instar de nombreuses autres collectivités, je vous propose de voter une aide exceptionnelle de 10  000 € en guise de 
participation municipale à cet effort de solidarité. »
Une rencontre sera tout prochainement organisée en mairie pour permettre à ces familles de se rencontrer en présence des familles 
d’accueil thiaisiennes et d’élus.

Solidarité
bon d’achat

Du 20 juin au 2 juillet, les familles thiaisiennes ayant un enfant de moins de 16 ans scolarisé et qui bénéficient d’un quotient familial en 
tranche 1, 2 ou 3 sont invitées à se présenter au guichet unique, à l’hôtel de ville, pour s’inscrire à la remise de bons d’achat. Pièces à 
présenter : livret de famille ou acte de naissance de moins de 3 mois et certificat de scolarité pour les collégiens et les lycéens.
Cette aide permet notamment de participer à l’achat de fournitures scolaires pour la rentrée.

+ d’infos : & 01 48 92 42 52
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Canicule
avoir les bons réflexes

Du 1er juin au 15 septembre 2022, dans le cadre du dispositif de prévention « canicule  », la Ville de Thiais est 
amenée à prendre un certain nombre de mesures pour préserver la sécurité des plus fragiles.

Qu’est-ce que le registre nominatif ?
La loi confie au Maire la charge de recenser, à titre préventif, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap 
isolées à leur domicile. L’inscription sur un registre confidentiel est réalisée uniquement sur demande de la personne ou 
d’un tiers en accord avec la personne vulnérable. En cas d’alerte canicule décrétée par la Préfecture, une vigilance accrue 
sera observée envers ces personnes.

Qui peut s’inscrire ?
 Les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile.
Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail résidant à leur domicile.
Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l’un des avantages prévus au titre IV du livre II du code de l’action 
sociale et des familles (AAH, ACTP, carte d’invalidité, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) ou d’une 
pension d’invalidité servie au titre d’un régime de base de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires d’invalidité 
et des victimes de guerre, résidant à leur domicile.

Comment s’inscrire ?
 Par téléphone en contactant le Centre 
Communal d’Action Sociale : & 01 48 92 42 87 
 En téléchargeant le formulaire sur le site 
internet de la ville : www.ville-thiais.fr

Pour les personnes fragiles, s’inscrire sur 
le registre nominatif, c’est permettre une 
protection en cas de forte chaleur.

Informations utiles en cas d’un épisode de 
chaleur extrême
 Canicule info service  : & 0 800 06 66 66 
(appel gratuit depuis un poste fixe)
 Informations météo à consulter à la télévision 
ou à la radio, au quotidien

Quelques conseils avisés
 Buvez de l’eau le plus souvent possible.
 Prenez une douche ou humidifiez-vous le 
corps à l’aide d’un brumisateur ou d’un gant 
de toilette.
 Fermez les volets et évitez de sortir aux heures chaudes.
 Préférez les promenades le matin tôt ou en fin d’après-midi, tout en veillant à avoir toujours avec vous une bouteille 
d’eau et un chapeau.

Parc de l’Europe
Du 12 juin au 2 juillet inclus, en raison de l’organisation de différentes festivités au parc 

de l’Europe, le site sera fermé à ses horaires habituels et n’accueillera le public que pour 

les manifestations programmées : Fête de la musique, Festival de musique 

franco-américaine, remise de prix de fin d’année…
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Civisme
respecter les autres

Parmi les incivilités les plus fréquemment relevées figurent le dépôt sauvage de déchets, le non-respect des règles 
d’urbanisme, les nuisances sonores et autres… Thiais magazine fait le point sur ces incivilités et le pouvoir du 
maire.

L’Association des Maires de France a 
relevé lors d’une audition récemment 
réalisée que «  de plus en plus 
d’infractions sont sources d’agressivité 
et exposent parfois physiquement l’élu 
qui tente de faire appliquer les lois, les 
textes réglementaires et autres règles 
de vie en communauté  : tapages, fêtes 
improvisées, personnes alcoolisées, 
véhicules mal stationnés, dépôts 
sauvages…»
L’association France Urbaine souligne, 
de son côté, «  des infractions a priori 
banales qui deviennent aujourd’hui des 
facteurs qui exposent dangereusement 
les maires qui tentent de faire appliquer 
la loi et les règles du vivre ensemble. »

Parmi les moyens d’action, la loi 
«  Engagement et proximité du 27 
décembre 2019 » a bien renforcé les 
pouvoirs de police, d’astreinte et de 
sanction du maire. Ainsi, il peut, par exemple, « infliger des amendes administratives » à des fins dissuasives, d’un montant maximal de 
500 €. « Toutefois, les conditions exigées pour mettre en œuvre l’amende et la nécessité de respecter un délai de dix jours, destiné à 
permettre à la personne intéressée de présenter des observations ou de faire cesser le manquement, empêcheraient d’y recourir dans 
certains domaines, et notamment dans le cas où le maire souhaiterait s’opposer à un dépôt de déchets sauvages, pour des raisons 
tenant à la salubrité publique », regrettent les élus, cités par les députés.

« En l’état actuel du droit, le montant maximal des amendes pouvant être infligées dans le cas d’une infraction à un arrêté de police du 
maire s’élève à 38 €. La mission recommande d’assimiler les infractions aux arrêtés de police à des contraventions de deuxième classe, 
pour lesquelles le montant maximal de l’amende est de 150 €, voire de troisième classe pour lesquelles ce montant atteint 450 €. »

Associations
contrat d’engagement républicain
La loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République oblige désormais les associations et les 
fondations à souscrire un contrat d’engagement républicain dès lors qu’elles souhaitent obtenir un agrément d’Etat, une subvention 
publique ou accueillir un jeune en service civique.

Aux termes de ce contrat, les associations devront s’engager à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité 
de la personne humaine ainsi que les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution, à ne pas remettre en cause le 
caractère laïque de la République et à s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public.

La signature de ce contrat permet d’obtenir le versement d’une subvention par la Ville. Par subvention, on entend les contributions 
facultatives de toute nature, c’est-à-dire les transferts financiers, mais aussi les avantages en nature comme la mise à disposition à titre 
gratuit ou tarif préférentiel de personnels, de locaux ou de matériels.
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Accéder à une retraite plus confortable.
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Parce qu’il est important d’avoir les ressources pour pouvoir
réviser dans les meilleures conditions et réussir son examen.

Pour faciliter les révisions du brevet et du baccalauréat, la plateforme met à la disposition des élèves des  
modules de révisions dédiés aux examens.

Module de révisions pour le Brevet

Ce module propose 180 fiches de révisions imprimables couvrant tout le programme de 3ème en français,  
mathématiques, histoire-géographie, EMC, physique-chimie et technologie. Dans chacune des fiches sont précisés :
• Les notions clés du programme et l’essentiel à retenir.
• Des flashcodes pour écouter sur son smartphone une leçon ou une dictée.
• Des méthodes pour bien se préparer aux épreuves.
• Des textes de dictées proposées au brevet.

Les sujets corrigés des examens des années précédentes sont disponibles pour pouvoir s’entrainer pour  
l’examen final.

Module de révisions pour le Baccalauréat

Des exercices de 2nde, 1ère et terminale ainsi que des sujets corrigés sont disponibles dans toutes les matières 
pour réussir son examen du baccalauréat. En complément, nos enseignants proposent aux élèves, au travers 
du service d’aide aux devoirs en ligne, de se mettre en conditions d’examens pour la préparation des épreuves 
orales.

NOTRE MODULE RÉVISIONS BREVET/BAC POUR BIEN S’ENTRAINER ET ÊTRE 
PRÊT LE JOUR DES EXAMENS.

DÉCOUVREZ

RÉVISIONS BREVET/BAC

COLLÈGE - LYCÉE

COMMENT ACCÉDER AU MODULE  
RÉVISIONS BREVET/BAC ? 

A partir de l’espace personnel :

• Cliquez sur l’icône « Révisions brevet/bac »

• Renseignez le niveau et la matière que  
 vous souhaitez réviser.
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École Charles Péguy
au fil des rails

Pour la troisième année consécutive, les équipes du projet de prolongement de la ligne de métro 14 au sud de Paris (qui comptera 
deux stations à Thiais) interviennent dans les écoles proches du futur tracé pour expliquer aux enfants la raison des travaux, mais 

aussi l’histoire du métro parisien, les techniques employées (anciennes et nouvelles), les différents intervenants...
Cette année, l’école Charles Péguy de Thiais a participé à l’opération qui a permis de concevoir des fresques et de fabriquer une 
maquette en 3 dimensions. Elles ont été présentées en classe lors d’une restitution, puis archivées dans les écoles. Une seconde 
exposition de leurs œuvres vient par ailleurs d’être déployée sur l’emprises des travaux des différents chantiers du projet.
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Examens
objectifs révisions !

La fin de l’année scolaire est synonyme d’examens pour un 
grand nombre de jeunes. Qui dit examens dit révisions. 

Pour permettre aux jeunes Thiaisiens de bénéficier de temps 
de qualité à cet effet, la médiathèque et le service municipal 
de la jeunesse proposent un dispositif exceptionnel, du 
31 mai au 25 juin, avec notamment un élargissement des 
horaires d’ouverture de la médiathèque, une offre de prêt 
plus large, des espaces de révision dédiés et la diffusion 
de vidéos abordant différents thèmes (recettes de cuisine, 
auto-massages, tutos ergothérapeutes, guide des bonnes 
postures à adopter assis ou debout, exercices pour se 
détendre et évacuer les tensions…).
En parallèle, des ateliers animés par des professionnels 
seront accessibles sur inscription au PIJ (20 place du 
marché) :
- gestion du stress : mercredi 1er et mercredi 8 juin, de 
14h30 à 15h30
- sophrologie : samedi 4 et samedi 18 juin, de 14h30 à15h30
- grand oral : vendredi 10 juin, de 17h à 18h

+ d’infos : & 01 48 92 42 68 - mediatheque.ville-thiais.fr

Bourse au bac
récompenser les bacheliers

Pour la deuxième année consécutive, le Maire a proposé au vote du budget des crédits permettant de récompenser les bacheliers 
thiaisiens qui obtiendront la mention Bien (100 €uros) ou la mention Très Bien (150 €uros) au baccalauréat. Les jeunes thiaisiens 

scolarisés en dehors de la ville ont bien évidemment accès à cette bourse.

Pour bénéficier de la bourse au bac, il suffit d’apporter au Point Information Jeunesse (20 rue Maurepas), au plus tard le 31 décembre 
2022 :
  un justificatif de domicile sur Thiais,
  une copie du relevé de notes faisant apparaître la mention,
  un RIB au nom du jeune

+ d’infos :  & 01 48 92 42 68
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Jeux Olympiques 2024
Thiais décroche le label « Terre de jeux »

Avec plus de 5 000 pratiquants, une quarantaine de clubs, une cinquantaine de 
disciplines, un Office Municipal des Sports dynamique, avec des sites sportifs 

dans tous ses quartiers, dont l’emblématique Palais Omnisports De Thiais, avec des 
activités sportives proposées aux enfants dès le plus jeune âge (école des sports, 
Pass’sport, interventions en milieu scolaire, contrats bleus) et avec l’organisation d’un 
grand nombre de manifestations sportives tout public, Thiais affiche un engagement 
de tous les instants pour valoriser le sport et ses bienfaits.

Le comité d’organisation des Jeux Olympiques «Paris 2024» en est convaincu et 
c’est pourquoi il a attribué à notre cité le label Terre de Jeux 2024 qui affiche 3 grands 
objectifs : la célébration, pour faire vivre à tous les émotions des jeux, l’héritage, 
pour changer le quotidien grâce au sport, et l’engagement, pour que l’aventure des 
Jeux Olympiques en France profite au plus grand nombre.

Vous retrouverez donc désormais ce label sur la communication sportive de Thiais.

Agence de Thiais

DJ KADOM
Ambiance By

LE BAL DES 3ÈME
SOIRÉE DANSANTE, ANIMATIONS, BUFFET, PHOTOBOOTH,

TOMBOLA ET D’AUTRES SURPRISES !

 01 48 53 80 91  CAJT94@ORANGE.FR

SALLE MUNICIPALE DE LA SAUSSAIE 
54/56 rue de la Saussaie 94320 THIAIS (en face de la piscine)

BILLETTERIE 5€ 
DRESS CODE CHIC 
PLACES LIMITÉES

 VENTE DE LA BILLETTERIE :
 Collège Paul Valery Mercredi 18 Mai 

à 11h30 (salle polyvalente)
 Collège Albert Camus Mercredi 25 Mai 

à 11h10 (foyer)

 Collège Paul Klee Mercredi 1er Juin 
à 12h10 (salle polyvalente)

 CAJT: Mercredi 15 Juin de 15h à 17h 
(91 avenue du Général de Gaulle 94320 
THIAIS)

Merci de respecter les consignes sanitaires en vigueur
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Ball des 3eme 2022.indd   1Ball des 3eme 2022.indd   1 12/04/2022   16:4212/04/2022   16:42
2020 badminton ATB Pointcheval A4.indd   12020 badminton ATB Pointcheval A4.indd   1 15/04/2022   21:29:1415/04/2022   21:29:14
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Imaginées et organisées par le service municipal des Sports en partenariat avec l’Office Municipal des Sports présidé par la Conseillère 
municipale Sylvie Dona, et de nombreuses associations sportives locales, ces deux journées s’adressent à l’ensemble des classes 

de CM1-CM2 des 6 écoles élémentaires thiaisiennes, soit près de 800 enfants. Elles permettront une pratique sportive, ludique et 
encadrée, proposée sous forme d’ateliers répartis sur les espaces d’activités en plein air.

Pour permettre à chaque enfant de 
pratiquer de multiples disciplines, 
chaque classe suivra un parcours 
prédéterminé et s’arrêtera pour une 
vingtaine de minutes sur chaque 
atelier. Découverte ou initiation, 20 
ateliers seront proposés dont certains 
encadrés par les éducateurs sportifs 
des associations, notamment le 
Tennis Club de Thiais Belle-Épine, 
l’Association Sportive Thiais Tennis 
de Table, le CAT baseball/softball, 
le Rugby Club Val-de-Bièvre, Thiais 
GR, l’Aviron Club 94, l’Association 
Vélocipédique de Thiais, Thiais 
Handball Club. Lors de la pause 
déjeuner, les enfants profiteront 
d’un pique-nique sur place. Cerise 
sur le gâteau  : un espace «  fun  » 
sera installé avec trois structures 
gonflables sur lesquelles chaque 
classe sera invitée à effectuer un 
passage, sous l’encadrement des enseignants, des accompagnateurs et d’agents municipaux.
À l’issue de la journée, un grand rassemblement au centre du terrain a été imaginé pour former les anneaux olympiques, en plaçant 
chaque enfant à un endroit précis. Le service municipal des sports s’impliquant d’ores et déjà dans la préparation des prochains Jeux 
Olympiques, la visite sur site de champions français à cette occasion n’est pas exclue !

Spor’Thiais vous bien !
à l’école (et aussi en famille)

Dans la continuité des interventions dispensées par les éducateurs sportifs tout au long de l’année dans le cadre du 
nouveau dispositif « sport scolaire » instauré avec les 6 écoles élémentaires de Thiais depuis septembre 2022, Thiais 
propose, les 9 et 10 juin, deux journées d’activités de découvertes sportives en extérieur sur le site du stade Jack 
Baudequin, à proximité du Palais Omnisports.

Dans la continuité, samedi 11 juin, au stade Jack Baudequin 
et au Palais Omnisports De Thiais, les enfants avec leurs 
familles seront aussi invités à une série de découvertes, de 
démonstrations, de défis et de surprises à l’occasion d’un 
après-midi À vos baskets. Au programme, de 14h à 18h, 
des activités ludiques et sportives gratuites pour tous, petits 
et grands  ! L’occasion d’échanger avec les associations 
sportives thiaisiennes.
En prime, si vous avez au moins 14 ans, profitez d’un 
baptême de plongée offert à la piscine municipale Monique 
Berlioux mardi 7 juin 2022, de 19h à 22h, avec la complicité 
du club La palme thiaisienne !
Ces trois journées sportives sont toutefois conditionnées 
par une météo clémente…

+ d’infos : & 01 48 92 42 60 – www.ville-thiais.fr

Judo
des filles qui brillent

Début mars, deux élèves du Budo Club de Thiais ont été 
sélectionnées pour la coupe de France minimes filles par 

équipe. Il s’agit de Lisa Bonnamy (-48 kg) et de Pauline Copaver 
(57kg).
Bravo à elles pour cette nouvelle aventure.
+ d’infos : budo-judo-thiais.com
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Aérobic
des Thiaisiennes au championnat de France

Mercredi 20 avril 2022, le Palais Omnisports De Thiais accueillait plusieurs centaines de jeunes sportives fans d’aérobic à l’occasion 
du championnat d’académie. À l’issue de la compétition, 1 équipe du collège Paul Valéry et 1 du lycée Guillaume Apollinaire se 

sont qualifiées pour le championnat de France qui se déroulera à Clermont-Ferrand du 7 au 9 juin. Félicitations à Neve Roppers, Maelle 
Langlet, Rania Benzarti, Celia Goncalvez Rodriguez et Annaelle Leguillou, ainsi qu’à Clémence Courio, Lola Malagon, Lila Mauviel 
Houdayer, Nina Malagon, Clémence Chila et Lou Madelrieux.

Haltérophilie
5 élèves de Thiais champions de France !

Après avoir remporté le championnat académique le 19 février dernier, 5 jeunes collégiens de 3è membres de 
l’association sportive du collège Albert Camus de Thiais, ont décroché le titre de champions de France d’haltérophilie 
début avril.

Les 6, 7 et 8 avril, l’équipe thiaisienne mixte (composée 
de 2 filles, 2 garçons et un jeune officiel) était présente à 

Autun et n’a pas démérité en affrontant 5 autres formations 
de la même catégorie lors d’une épreuve qui consiste à 
rapporter le maximum de points à son équipe en performant 
sur deux mouvements olympiques : l’arraché et l’épaulé-jeté. 
Avec un total de 340 points, pour la plus grande fierté de 
leur entraîneur, Merwan Rahmi, de leurs professeurs d’EPS 
et de leur professeur de physique, Mme Rigaud, présents 
sur place, ces jeunes ont balayé les 5 équipes rencontrées et 
sont ainsi montés sur la première marche du podium.

Toutes nos félicitations à Alexya Duchene-Allard, Christelle 
Santos Fernandes, Tina Thieulant, Gabriel Martin et Ilyes Ben 
Aoun qui s’entraînent chaque mercredi depuis la création de 
la section, à la rentrée de septembre 2021 !
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Golf
des retrouvailles sur le green

Le 25 mars dernier, le Golf Club de Thiais a organisé sa 
traditionnelle fête du printemps sur le parcours de Val Grand 

à Bondoufle. Cette compétition amicale a véritablement ouvert la 
saison golfique, réunissant pour la première fois de l’année les 
membres du club après la pause hivernale. « Ces retrouvailles se 
sont conclues par un bon déjeuner au restaurant du golf où les 
conversations ont encore beaucoup tourné autour de la petite 
balle blanche. » a souligné le président du club, Johny Ledys.

+ d’infos : www.golfclubdethiais.fr

Tennis
partager la passion 

À l’heure où les passionnés de tennis vivent des moments 
intenses avec l’organisation à Paris du tournoi de Roland 

Garros, à Thiais, le tennis s’affiche comme un sport roi et plusieurs 
événements sont à l’affiche dans les semaines à venir.

Pour pratiquer
Les courts du Tennis Club de Thiais (TCT) et du Tennis Club de 
Thiais Belle Épine (TCTBE) se sont mis à l’heure d’été. Pour en 
profiter, contactez les clubs au plus tôt en cliquant sur leur site 
internet : tennisclubthiais.fr et tctbe.fr

Pour admirer
2 tournois sont à l’affiche des mois à venir :
 le Tournoi Seniors Plus (H/F) du TCT, du 9 au 24 juillet 2022
 l’Open du TCTBE, du 27 août au 11 septembre

Tennis de table
excellente saison pour le club 

Les dirigeants et les membres de l’AS Thiais Tennis de table 
réunis autour de leur président, Pierre-Mathieu Germain, 

peuvent être fiers : les pongistes thiaisiens ont brillé cette saison 
et, à l’issue des derniers matchs à domicile remportés au Palais 
Omnisports De Thiais le 9 avril dernier, l’équipe 1 des seniors 
masculins rejoindra en septembre la N3 et l’équipe 2 des seniors 
masculins la R1 ! 
Quelques jours plus tard, ce sont Daniel Soares, Julien Ribeiro et 
David Shobayo (entraîneur) qui ont décroché le titre de champions 
de France par équipes FSGT 2022.

+ d’infos : www.asthiaistt.com

Rencontre de pongistes féminines à Thiais
Pour l’AS Thiais TT, le tennis de table, ce n’est pas que de 
la compétition. Si les compétiteurs, des plus jeunes aux plus 
expérimentés, représentent vaillamment la ville de Thiais, tous 
les publics sont accueillis.
En témoigne le deuxième rassemblement de féminines 
organisé par le club qui a eu lieu le 3 mai. L’objectif était 
de réunir des féminines des clubs du Val-de-Marne de tous 
niveaux pour jouer entre elles, sans pression et en toute 
convivialité.
6 clubs du département (Choisy-le-Roi, Ormesson-sur-
Marne, Saint-Maur, Sucy-en-Brie, Vitry-sur-Seine, Villiers-sur-
Marne) ont répondu présents. Une première partie de jeu pour 
s’échauffer à la table, puis les joueuses se sont affrontées 
amicalement dans des parties improvisées de simple et de 
double !
«  Après tous ces efforts, un moment très important  : les 
participantes ont repris des forces auprès d’un copieux buffet, 
auquel chacune avait apporté sa contribution ! Une soirée très 
sympathique, à renouveler ! » souligne-t-on au club.
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Karaté
une pluie de médailles pour les licenciés au 

club thiaisien !

Très présent sur les réseaux sociaux, le Thiaisien avait annoncé qu’il souhaitait mettre entre parenthèses sa discipline pendant 2 ans 
pour tester d’autres sports de combat et se consacrer à d’autres passions, comme le rap ou le cinéma. Il a ainsi été sollicité pour 

jouer dans des séries Netflix et des films et apparaîtra prochainement dans une émission de TF1. En septembre dernier, il a repris le 
chemin des tatamis pour faire son retour en compétition. Après un échec au premier tour, avec pugnacité et efforts, il a décroché à 
Bordeaux le 17 avril son premier titre de champion de France, clé pour une sélection pour le championnat d’Europe et le championnat 
du Monde. 
Suivez le champion sur les réseaux sociaux : www.instagram.com/kenzydona

Quelques jours auparavant, aux Championnats de France seniors, à Bourges, c’est sa maman qui avait créé la surprise avec un retour 
en force, à 38 ans, après six ans sans compétition. Lolita Dona, triple championne du monde, s’est hissée jusqu’en finale avec des 
combats plus fous les uns que les autres avant de se blesser à la cheville en demi-finale. Très forte mentalement, elle a néanmoins 
décidé de participer à la finale mais s’est inclinée de 2 petits points, décrochant le titre de vice-championne de France en - de 61 kg. 
Privée pour blessure de Lolita Dona et de Tricha Sombre, l’équipe fille composée de Niswa Ahmed, Kenza Mahjoub et Emma Elisabeth, 
a néanmoins remporté une belle médaille de bronze.
Félicitations également à Hendrick Confiac, vice-champion de France Seniors (+ 84 kg), Niswa Ahmed, championne de France (espoirs 
- 50 kg) qui confirme sa place de numéro un de la catégorie, ainsi qu’à Mathis Douli vice-champion de France (minime + 65 kg) à 
Villebon-sur-Yvette le 1er mai.

Poussé par ses champions de parents du club Budokan Thiais, le jeune Kenzy Dona a décroché au printemps le titre 
de champion de France de karaté.

Football
bravo les filles !

Le 26 mars dernier, Pascale Choquet, à 
l’origine de la création de la section féminine 

du Thiais Football Club, était Commissaire sur le 
festival U13F, challenge national, et l’équipe de 
Thiais qu’elle entraîne avec Marion Goubet est 
arrivée 1ère au classement. 

+ d’infos : www.thiaisfc.club
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Thiais fête l’étéThiais fête l’été
musique, concert, danse…musique, concert, danse…
Du 17 au 25 juin, Thiais fête l’été avec une série variée de rendez-vous d’animations, pour tous Du 17 au 25 juin, Thiais fête l’été avec une série variée de rendez-vous d’animations, pour tous 

les âges, à découvrir en soirée au parc de l’Europe. Préparé par Dany Beucher, 1les âges, à découvrir en soirée au parc de l’Europe. Préparé par Dany Beucher, 1erer Adjoint en  Adjoint en 

charge des affaires culturelles, et son équipe, cette véritable fête de l’été permettra à chacun charge des affaires culturelles, et son équipe, cette véritable fête de l’été permettra à chacun 

de faire une pause bucolique après le foisonnant « retour à la vie » du printemps.de faire une pause bucolique après le foisonnant « retour à la vie » du printemps.

Dj set live avec MacaboDj set live avec Macabo,,
dans le cadre de l’animation « dans le cadre de l’animation « du garage au café-théâtredu garage au café-théâtre » »
Vendredi 17 juin 2022 à 21h30 - GratuitVendredi 17 juin 2022 à 21h30 - Gratuit
Jilian, alias MACABO, a 25 ans. Il a toujours vécu à Thiais où il Jilian, alias MACABO, a 25 ans. Il a toujours vécu à Thiais où il 
a fait ses armes musicales à l’Académie des arts en apprenant a fait ses armes musicales à l’Académie des arts en apprenant 
la guitare. Depuis l’âge de 8 ans, il s’inspire d’une vague de la guitare. Depuis l’âge de 8 ans, il s’inspire d’une vague de 
genres musicaux pour retranscrire ses émotions. « genres musicaux pour retranscrire ses émotions. « La musique La musique 
est mon exutoire. Depuis 2018, j’ai décidé de faire découvrir est mon exutoire. Depuis 2018, j’ai décidé de faire découvrir 
mes compositions musicales en les partageant via plusieurs mes compositions musicales en les partageant via plusieurs 
plateformes de streaming comme Spotify, Deezer, Apple plateformes de streaming comme Spotify, Deezer, Apple 
Music... Music... ». Des créations qui ont conquis cet automne le jury de ». Des créations qui ont conquis cet automne le jury de 
l’animation « l’animation « Du garage au café-théâtreDu garage au café-théâtre » (destinée à mettre le  » (destinée à mettre le 
talent des Thiaisiens en valeur) qui lui a proposé de relever un talent des Thiaisiens en valeur) qui lui a proposé de relever un 
challenge : réunir un maximum de danseurs au parc de verdure challenge : réunir un maximum de danseurs au parc de verdure 
à l’occasion d’un dj set live de deux heures, quelques jours à l’occasion d’un dj set live de deux heures, quelques jours 
avant la fête de la musique. Ami(e)s teuffeurs, on vous attend !avant la fête de la musique. Ami(e)s teuffeurs, on vous attend !

BénabarBénabar,,
en concert gratuit,en concert gratuit,
 à l’occasion de la Fête de la musique à l’occasion de la Fête de la musique
Mardi 21 juin 2022 à 21h00 Mardi 21 juin 2022 à 21h00 
+ d’infos : + d’infos : & & 01 48 92 42 42 - www.ville-thiais.fr - 01 48 92 42 42 - www.ville-thiais.fr - 
www.benabar-officiel.comwww.benabar-officiel.com
Indiscipliné et content, deux mots qui caractérisent Indiscipliné et content, deux mots qui caractérisent 
le Bénabar actuel, même s’il avoue être plus à le Bénabar actuel, même s’il avoue être plus à 
l’aise avec le premier qualificatif. Après « l’aise avec le premier qualificatif. Après « le dînerle dîner »  » 
et « et « l’effet papillonl’effet papillon », deux titres qui lui ont permis  », deux titres qui lui ont permis 
d’accéder à la notoriété et de débuter une carrière d’accéder à la notoriété et de débuter une carrière 
de chanteur, l’artiste a poursuivi son chemin et a de chanteur, l’artiste a poursuivi son chemin et a 
sorti il y a quelques mois son 9sorti il y a quelques mois son 9è è album dans lequel album dans lequel 
on le découvre en toute sincérité. Retrouvez-le sur on le découvre en toute sincérité. Retrouvez-le sur 
la scène du théâtre de verdure du parc de l’Europe, la scène du théâtre de verdure du parc de l’Europe, 
à Thiais, sa ville natale, avec cette énergie, cet à Thiais, sa ville natale, avec cette énergie, cet 
humour et ces chansons qui nous font rire et humour et ces chansons qui nous font rire et 
pleurer.pleurer.
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Le meilleur du cinéma Le meilleur du cinéma 
by Salut les tubesby Salut les tubes,,
spectacle dans le cadre duspectacle dans le cadre du
festival de musique franco-américainefestival de musique franco-américaine
Vendredi 24 juin 2022 à 21h00 - 10€ - Billetterie  : Vendredi 24 juin 2022 à 21h00 - 10€ - Billetterie  : 
Fnac, Carrefour, Géant, Système U, Intermarché - Fnac, Carrefour, Géant, Système U, Intermarché - 
www.fnac.com - www.carrefour.fr - www.francebillet.www.fnac.com - www.carrefour.fr - www.francebillet.
com – 0 892 68 36 22 (0,40 € TTC la minute)com – 0 892 68 36 22 (0,40 € TTC la minute)
La troupe Salut Les Tubes vous invite dans l’univers La troupe Salut Les Tubes vous invite dans l’univers 
du 7du 7èè art avec un spectacle détonnant où vous  art avec un spectacle détonnant où vous 
retrouverez les musiques des bandes originales de retrouverez les musiques des bandes originales de 
films les plus connues. Au programme, toutes les films les plus connues. Au programme, toutes les 
couleurs musicales  : jazz avec Cabaret ou Chicago, couleurs musicales  : jazz avec Cabaret ou Chicago, 
rock avec les Blues Brothers ou Grease, gospel avec rock avec les Blues Brothers ou Grease, gospel avec 
Sister Act, discoSister Act, disco avec  avec La fièvre du samedi soirLa fièvre du samedi soir ou  ou 
Mamma miaMamma mia……

Dance n’ speak easyDance n’ speak easy,,
spectacle dans le cadre duspectacle dans le cadre du
festival de musique franco-américainefestival de musique franco-américaine
Samedi 25 juin 2022 à 21h00 - 10 € - Billetterie : Fnac, Samedi 25 juin 2022 à 21h00 - 10 € - Billetterie : Fnac, 
Carrefour, Géant, Système U, Intermarché - www.Carrefour, Géant, Système U, Intermarché - www.
fnac.com - www.carrefour.fr - www.francebillet.com – fnac.com - www.carrefour.fr - www.francebillet.com – 
0 892 68 36 22 (0,40 € TTC la minute)0 892 68 36 22 (0,40 € TTC la minute)
Les champions du monde de danse hip hop nous Les champions du monde de danse hip hop nous 
plongent dans les années troubles de la Prohibition plongent dans les années troubles de la Prohibition 
aux Etats-Unis en revisitant cet univers équivoque aux Etats-Unis en revisitant cet univers équivoque 
et vivifiant. Avec une signature artistique originale, et vivifiant. Avec une signature artistique originale, 
toutes les références afro-américaines depuis les toutes les références afro-américaines depuis les 
années 20 à nos jours sont présentes en passant par années 20 à nos jours sont présentes en passant par 
la blaxploitation des années 70 et le gangsta rap des la blaxploitation des années 70 et le gangsta rap des 
90’. Dans une éclosion de musiques (Miles Davis, 90’. Dans une éclosion de musiques (Miles Davis, 
James Brown, Betty Boop…) et de costumes typés James Brown, Betty Boop…) et de costumes typés 
années 30, six hommes et une femme interprètent une années 30, six hommes et une femme interprètent une 
galerie de portraits sur fond de mafia, d’alcool et de galerie de portraits sur fond de mafia, d’alcool et de 
rivalité.rivalité.

activités culturelles
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Apprentissage musical
la Bossa Academy vous ouvre ses ateliers

Vous aimez la musique ? Vous avez toujours rêvé de chanter ou de jouer d’un instrument de musique, de 
gérer votre stress ? La Bossa Nova Academy vous propose de la rejoindre à cet effet. Ses professeurs 

sont tous des artistes professionnels et pédagogues et proposent d’aborder l’apprentissage musical de 
manière progressive quel que soient votre niveau et votre âge. Ils vous permettront de développer vos 
capacités d’écoute, de rythme, de repérage, de mémorisation et de confiance en vous. Vous découvrirez 
que l’apprentissage d’un instrument n’est pas uniquement un plaisir personnel mais aussi un plaisir partagé 
avec les autres. 
Les profs vous invitent à les contacter et à les rencontrer lors du spectacle de fin d’année, dimanche 12 juin 
au café-théâtre de Thiais, à partir de 15h. 
+ d’infos : bossa-nova-academy.fr - & 06 51 11 11 63

Voyage musical
avec Atout Chœur En Seine

Comme tous les ans – ou presque – 
la chorale Atout Chœur En Seine de 

Thiais-Choisy-le-Roi présente un spectacle 
musical choral avec ses 45 chanteurs sous 
la direction de Christophe Faré dimanche 
26 juin à 18h00 au parc de l’Europe de 
Thiais. Au programme : des chansons d’ici 
et d’ailleurs, du gospel et surtout l’énergie 
et l’enthousiasme que procure la joie des 
retrouvailles avec le public !
Le concert se déroulera dans le cadre 
estival, en plein air, du parc de l’Europe 
(protégé en cas de pluie).
Entrée : 10 € - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

+ d’infos : Nicole au & 06 28 50 58 58 ou Deborah au & 06 16 12 10 12
Billetterie : www.placeminute.com/encore-et-en-chœur
ou scannez le QR code dans la rubrique « agenda »

Loisirs
un éventail d’activités avec le 

CCAT

D’octobre à juin, l’association présidée par Daniel Caussignac 
propose aux Thiaisiens ses ateliers de loisirs créatifs encadrés 

par des professionnels dans ses locaux mis à sa disposition par la 
Ville rue Duperrey et à l’espace municipal Grignon. Les inscriptions 
pour la saison 2022/2023 sont déjà ouvertes ! Pour rappel, le CCAT 
propose aussi des expositions et des ciné-conférences.
+ d’infos : www.ccat94.fr - & 01 48 92 42 95

Solidarité
soirée spectacle avec Booder
Jeudi 9 juin, le Club d’Animation des Jeunes de Thiais (CAJT) célèbrera ses 25 ans d’existence. 
À cette occasion, il convie le public à une grande soirée de solidarité au théâtre municipal 
avec notamment un spectacle de Booder.

Jumeler amusement et solidarité, le CAJT le fait depuis sa création, en 1997. Pour célébrer 
son quart de siècle, le club organise une grande soirée qui sera animée par Lionel Rosso. Au 
programme : l’inénarrable Booder, le stand-upeur Sofiane Ettaï, l’humoriste Romain Se.
Sur chaque billet vendu au prix de 25 €, 5 € seront reversés à l’association thiaisienne « Le Monde 
d’Adriano » qui vient en aide aux familles dont un enfant présente un trouble autistique.

Billetterie (placement libre) : Fnac, Géant, Système U, Intermarché – fnac.com – francebillet.com
+ d’infos : www.ccat94.fr - & 01 48 53 80 91

*5€/ billet reversés à l’association «Le Monde d’Adriano» 
qui vient en aide aux familles dont un enfant présente 
un trouble autistique

 25€* (TARIF UNIQUE - PLACEMENT LIBRE)
BILLETTERIE : FNAC / GÉANT / SYSTÈME U /INTERMARCHÉ
FNAC.COM / FRANCEBILLET.COM

 INFOS ET RENSEIGNEMENTS :
 01 48 53 80 91

 06 73 98 87 87
 cajt94@orange.fr

LA VILLE DE THIAIS ET LE CAJT EN COLLABORATION 
AVEC LES BAUBAU PRODUCTIONS

PRÉSENTENT

Ouverture des portes à 19H30

Agence de Thiais

B
O

O
D

ER
B

O
O

D
ER

IS BACKIS BACK

SOIRÉE SPÉCIALESOIRÉE SPÉCIALE
ANNIVERSAIREANNIVERSAIRE

CAJTCAJT

EN PREMIÈRE PARTIE :EN PREMIÈRE PARTIE :
    SOFIANE ETTAÏSOFIANE ETTAÏ
    ROMAIN SEROMAIN SE
    JULIOJULIO

Jeudi 9 Juin 2022 à 20h
au Théâtre municipal René Panhard 
(avenue de la République 94320 THIAIS)

PRÉSENTÉE PAR PRÉSENTÉE PAR 

Lionel RossoLionel Rosso

Merci de respecter les consignes sanitaires en vigueur
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Vide-greniers
organisé par l’association Les scouts de Thiais

dimanche 5 juin 2022 de 9h à 19h

au gymnase Robert Schuman

entrée gratuite

+ d’infos : & 06 64 16 22 66

Base-ball : Thiais/Sénart 

(seniors hommes)
dimanche 5 juin 2022 de 11h à 14h30

au stade municipal Alain Mimoun

entrée gratuite

+ d’infos : & 01 48 92 42 58

Porte ouverte de l’ATGHRD 

avec stretching/fitness
mercredi 8 juin 2022

à la salle polyvalente du Centre de loisirs Jules Ferry

+ d’infos : & 01 48 92 42 58

Show’lidari’Thiais avec Booder
humour et stanp up proposés par le CAJT

jeudi 9 juin 2022 à 20h

au théâtre municipal René Panhard

tarifs : 25 €
+ d’infos : & 01 48 53 80 91 – www.cajt.fr

Sportez-vous bien à l’école !
rencontres interclasses CM1/CM2

jeudi 9 & vendredi 10  juin 2022

au stade municipal Jack Baudequin

+ d’infos : & 01 48 92 42 58

Pétanque
triplette promotion

samedi 11 juin 2022 à partir de 14h

au stade municipal Alain Mimoun

+ d’infos : facebook – thiaispetanqueclub

L’école Paul Éluard s’expose
exposition dans le cadre de la saison culturelle

du 24 mai au 10 juin 2022

à l’hôtel de ville de Thiais

entrée gratuite

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

2è Tournoi Tchanka de rugby
jeudi 26 mai 2022, de 10h à 16h30

au stade Guy Boniface de Villejuif

entrée gratuite

+ d’infos : rcvdb.free.fr

Tournoi régional de football U6/U8
jeudi 26 mai 2022, de 9h à 17h

au stade municipal Alain Mimoun

entrée gratuite

+ d’infos : www.thiaisfc.club

Championnat de handball par équipe
Thiais/Sénart (seniors hommes)

samedi 28 mai 2022, à 18h30

au Palais Omnisports De Thiais

+ d’infos : www.thiaishbc.fr

Porte ouverte de l’ATGHRD

avec stretching/fitness
mercredi 1er juin 2022 à 19h30

à la salle polyvalente du Centre de loisirs Jules Ferry

+ d’infos : & 01 48 92 42 58

Tennis de table
championnat de Paris Ile-de-France

vendredi 3 juin 2022 à 20h 

au Palais Omnisports De Thiais

+ d’infos : www.asthiaistt.com

40 idées de sortie
Animation du Budo Club de Thiais
dimanche 5 juin 2022 de 9h à 13h

au Palais Omnisports De Thiais

entrée gratuite

+ d’infos : www.budo-judo-thiais.com/

25è Tournoi de Badminton
samedi 11 et dimanche 12 juin 2022

proposé par l’ATB

au Palais Omnisports De Thiais

entrée gratuite

+ d’infos : www.atb94.com
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Dj set live avec Macabo
vendredi 17 juin 2022 à 21h30

au parc de l’Europe

gratuit dans la limite des places disponibles

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

Tournoi régional de football U10/U11
samedi 18 juin 2022, de 9h à 17h

au stade municipal Alain Mimoun

entrée gratuite

+ d’infos : www.thiaisfc.club

Une porte qui claque
création théâtrale de Bernard Lafosse,

proposée par l’association La Tribu Du Verbe

samedi 18 juin 2022 à 20h30

au café-théâtre

+ d’infos : & 06 26 78 60 98

Gala de l’Office Municipal des Sports
samedi 18 juin 2022 à 21h

au théâtre de verdure du Parc de l’Europe

gratuit
+ d’infos : & 01 48 92 42 60

Tournoi régional de football U9/U12
dimanche 19 juin 2022, de 9h à 17h

au stade municipal Alain Mimoun

entrée gratuite

+ d’infos : www.thiaisfc.club

Passage de grades au Budokan Club
dimanche 19 juin 2022, de 9h30 à 17h

au dojo du Palais Omnisports De Thiais

entrée gratuite

+ d’infos : www.budokanthiais.fr/budokan

À vos baskets !
samedi 11 juin 2022 de 14h à 18h

au Palais Omnisports De Thiais 

et au stade Jack Baudequin

+ d’infos : & 01 48 92 42 60

Léo Braunstein & Louis-Anaël Attil
concert, dans le cadre des Rendez-vous Jazzonotes

samedi 11 juin 2022 à 20h

au café-théâtre

tarifs : 17 € - 14 € - 12 €

+ d’infos : www.jazzonotes.fr

Chicos Mambo dans « Tutu »
comédie, dans le cadre de la saison culturelle

samedi 11 juin 2022 à 20h30

au théâtre municipal René Panhard

plein tarif : 17,50 € - tarif réduit : 9,85 € -

 tarif titulaire carte jeune : 8,55 €

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

découvrez la bande annonce en scannant ce qr-code

Cabaret Grimm
théâtre, dans le cadre de la saison culturelle des juniors

dimanche 12 juin 2022 à 15h30

au théâtre municipal René Panhard

plein tarif : 2,70 € - tarif réduit : 4,95 € - tarif titulaire 

carte jeune : 2,25 €

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

découvrez la bande annonce en scannant ce qr-code

Les ateliers détente-loisirs du 

CCAT
exposition dans le cadre de la saison culturelle

du 13 au 17 juin 2022

à l’hôtel de ville de Thiais

entrée gratuite

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

 www.ccat94.fr

La tribu des recycleurs improvise
théâtre, proposé par l’association La tribu du verbe

vendredi 17 juin 2022 à 20h30

au café-théâtre

+ d’infos : & 06 26 78 60 98 

La Tribu des Canailles et des Très-Tôt
spectacle de fin d’année

proposé par l’association La Tribu Du Verbe

dimanche 19 juin 2022 à 15h

au café-théâtre

+ d’infos : & 06 26 78 60 98

agenda

Fête de Son Long Võ Dao
samedi 18 juin 2022, de 9h à 17h

au gymnase Schuman

entrée gratuite

+ d’infos : www.sonlongvodao.fr 

Porte ouverte de l’ATGHRD 

avec stretching/fitness
mercredi 8 juin 2022

à la salle polyvalente du Centre de loisirs Jules Ferry

+ d’infos : & 01 48 92 42 58

Show’lidari’Thiais avec Booder
humour et stanp up proposés par le CAJT

jeudi 9 juin 2022 à 20h

au théâtre municipal René Panhard

tarifs : 25 €
+ d’infos : & 01 48 53 80 91 – www.cajt.fr

Sportez-vous bien à l’école !
rencontres interclasses CM1/CM2

jeudi 9 & vendredi 10  juin 2022

au stade municipal Jack Baudequin

+ d’infos : & 01 48 92 42 58

Pétanque
triplette promotion

samedi 11 juin 2022 à partir de 14h

au stade municipal Alain Mimoun

+ d’infos : facebook – thiaispetanqueclub

Animation du Budo Club de Thiais
dimanche 5 juin 2022 de 9h à 13h

au Palais Omnisports De Thiais

entrée gratuite

+ d’infos : www.budo-judo-thiais.com/
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Dance n’ speak easy
danse hip hop, dans le cadre du Festival 

de musique franco-américaine de Thiais

samedi 25 juin 2022 à 21h

au parc de l’Europe

1 spectacle : 10 € - 2 spectacles : 16 €

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

Galas de danse classique 

et rythmique modern’jazz
proposé par l’Académie des arts

mardi 28 juin 2022 à 19h30 et à 21h

au parc de l’Europe

gratuit dans la limite des places disponibles

+ d’infos : & 01 45 73 49 94

Galas de danse street jazz
proposé par l’Académie des arts

mercredi 29 juin 2022 à 20h30

au parc de l’Europe

gratuit dans la limite des places disponibles

+ d’infos :  &  01 45 73 49 94

Spectacle théâtral et ateliers
proposés par la médiathèque dans le cadre de Partir en livre

samedi 2 juillet 2022 à 15h00

au parc Jean Mermoz

gratuit 
+ d’infos : & 01 48 92 42 70 - https://mediatheque.ville-thiais.fr/

Salon régional d’art photographique
proposé par Focale 50 dans le cadre de la saison culturelle

du 5 juillet au 31 août 2022 

à l’hôtel de ville de Thiais

gratuit 
+ d’infos : & 01 48 92 42 42 – focale50.fr

Les ateliers d’Isabelle Rivagorda
exposition proposée par le CCAT 

dans le cadre de la saison culturelle

du mardi 21 juin au vendredi 1er juillet 2022

à l’hôtel de ville de Thiais

entrée gratuite

+ d’infos : & 01 48 92 42 95

www.ville-thiais.fr - www.ccat94.fr

Bénabar
concert gratuit dans le cadre de la Fête de la Musique

mardi 21 juin 2022 à 21h

au parc de l’Europe

gratuit dans la limite des places disponibles

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

Gala de danse de l’ATGHRD
mercredi 22 juin 2022 à 20h30

théâtre de verdure du parc de l’Europe

entrée : 2 € 
+ d’infos : & 01 48 92 42 58

Tournoi régional corpo de tennis de 

table (sport en entreprise)
samedi 25 juin 2022 de 12h30 à 22h

au Palais Omnisports De Thiais

(salle de tennis de table)

+ d’infos : www.asthiaistt.com

Rythme et chansons 

vous invite au voyage
récital
samedi 25 juin 2022 à 20h30

en l’église St-Leu St-Gilles 

libre participation

+ d’infos : & 01 48 52 33 75

Encore et en chœur
voyage musical par Atout Chœur En Seine

dimanche 26 juin 2022 à 18h

au parc de l’Europe

entrée : 10 € (gratuit pour les – de 12 ans)

billetterie : www.placeminute.com encore-et-en-chœur

+ d’infos : & 06 28 50 58 58

Le meilleur du cinéma par

la troupe Salut Les Tubes
dans le cadre du Festival de musique franco-américaine de Thiais

vendredi 24 juin 2022 à 21h

au parc de l’Europe

1 concert : 10 € - 2 concerts : 16 €

+ d’infos : & 01 48 92 42 42 – www.ville-thiais.fr
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Encore et en chœur
voyage musical par Atout Chœur En Seine

dimanche 26 juin 2022 à 18h

au parc de l’Europe

entrée : 10 € (gratuit pour les – de 12 ans)

billetterie : www.placeminute.com encore-et-en-chœur

+ d’infos : & 06 28 50 58 58

SAMEDI 11 JUIN 2022  
14h ►18h

AA  VVOOSS  BBAASSKKEETTSS  !!

PALAIS OMNISPORTS DE THIAIS 
         STADE JACK BAUDEQUIN

 découver tes,  démonstrations,  défis,  surprises :  
l ’OMS et les clubs spor tifs de Thiais  

vous proposent des activités  
ludiques et spor tives gratuites,   

pour tous,  petits & grands 
sous réser ve de conditions météorologiques favorables  

 
 

dès 14 ans 

BAPTÊME  

DE PLONGÉE 
OFFERT 
mardi 7 juin 

de 19h à 22h 

à la piscine

*

*

Spor’Thiais-Vous Bien en famille !  

+ D’INFOS :  01 48 92 42 60 - www.ville-thiais.frC
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« En 1999 débutait le casting 
pour trouver le jeune garçon 
qui allait interpréter Harry 
Potter et qui, par la même 
occasion, deviendrait 
mondialement célèbre. Des 
centaines d’acteurs furent 
auditionnés. Finalement, 

il n’en resta plus que deux. Ce roman raconte 
l’histoire de celui qui n’a pas été choisi. »
On va cheminer avec Martin, marqué à vif par cet 
échec, durant une longue partie de sa vie. Son 
enfance, son adolescence et sa vie d’homme. 
Avec Harry Potter partout, à la télé, dans toutes 
les librairies, les chambres d’amis, les dentifrices, 
pauvre Martin !
C’est avec beaucoup d’empathie que Foenkinos 
imagine ici la place du second choix, celui qui 
aurait pu devenir une star et qui finalement, 
ne parvient qu’à attirer le mauvais sort. L’auteur 
explore le sentiment de rejet et ses conséquences 
sur l’image de soi. On est ému mais on rit aussi dans 
ce roman qui fourmille d’anecdotes sur l’univers du 
sorcier le plus connu au monde.n

Le coup 
de cœur des 
bibliothécaires

Numéro deux
de David Foenkinos 
chez Gallimard

Si le nom de 
Luc Noblanc 
semble vous 
dire quelque 
chose, c’est 
normal : ce 
jeune artiste 
francilien a 

retenu l’attention des internautes en 2020 lors 
de la fête de la musique virtuelle organisée par 
la Ville de Thiais, avec un clip magnifique de 
son titre Un amour trop court. La même année, 
il avait aussi superbement mis en musique et 
interprété le poème La mort des amants créé 
tout spécialement pour le festival Thiais fête 
Baudelaire.
Aujourd’hui, Luc Noblanc sort L’équilibriste 
clandestin, album très réussi qui regroupe 16 titres 
dont il a signé les musiques délicates et tendres. 
Pour les paroles, il s’est entouré d’un aréopage de 
jeunes auteurs qui ont su coucher sur papier des 
textes reflétant sa personnalité et ses états d’âme 
du moment. Avec sa voix en or, une interprétation 
impeccable, des mélodies parfaites et une 
instrumentation à la hauteur, il en ressort un album 
très réussi et bourré d’émotion qui vous séduira 
dès la première écoute.

En vente dans la boutique https://official.shop/
lucnoblanc et en écoute sur les plateformes de 
streamingn

Coup de cœur de la rédaction
L’équilibriste 
clandestin
de Luc 
Noblanc

Parmi les nouveautés livres

Adultes - « 52 dimanches à Paris : évasions, 

surprises et petits plaisirs» de Romy 

Ducoulombier (Parigramme) - « Adjoint 

administratif d’État : externe, interne, 3e voie, 

catégorie C, tout-en-un» (Vuibert) - « Anéantir» 

de Michel Houellebecq (Flammarion) - 

« Belmondo : entre deux vies» de Bernard 

Pascuito (Robert Laffont) - « L’affaire Alaska 

Sanders» de Joël Dicker (Rosie & Wolfe)…

Jeunesse  «Les animaux de Lou : Pas de 
pyjama pour petit lama !» de Mymi Doinet 
(Nathan Jeunesse) - « Les enfants de la Résistance 
(7) : Tombés du ciel» de Vincent Dugomier (Le 
Lombard) – « Les foot furieux (22)» de Gürcan 
Gürsel (Kennes éditions) – « T’choupi va à 
l’école comme un grand» de Thierry Courtin 
(Nathan Jeunesse) – « Les enquêtes d’Alfred et 
Agatha (8) : On a volé La Joconde» de Ana 
Campoy (Bayard)…. n

LES ATELIERS DE JUIN À LA MÉDIATHÈQUE

Ville-en-Laine  D’abord développé en Europe de l’Est et en Angleterre, le yarn bombing consiste à 

recouvrir le mobilier urbain de tricot : bancs, escaliers, ponts, troncs d’arbre, autobus, statues…

Atelier de tricot et crochet le mercredi de 16h à 18h, en dehors des vacances scolaires.  Tout public. 

Révisions  du mardi 31 mai au samedi 25 juin 2022

Pour mieux vous accueillir et permettre à chacun de réviser, la médiathèque élargit ses horaires 

d’ouverture jusqu’à 19h tous les jours, sauf le samedi. Elle sera également ouverte les lundis 13 et 20 

juin. En partenariat avec le PIJ, des ateliers sont proposés pour vous permettre de mieux appréhender 

vos futurs examens:

 - Gestion du stress : mercredi 1er et mercredi 8 juin 2022 à 14h30

 - Préparation au grand oral : vendredi 10 juin 2022 à 17h

 - Sophrologie : samedi 4 et samedi 18 juin 2022 à 14h30.

Atelier Totem  Atelier sensoriel et créatif parents-enfants assuré par compagnie du Rouge-Gorge. 

Chloé, comédienne-marionnettiste et Sophie, plasticienne, proposent des manipulations plastiques 

d’éléments naturels (laine, ficelle, fusains, plumes, bâtons) qui font apparaître des animaux. Chacun 

peut jouer à être l’un d’eux.

Samedi 18 juin 2022 à 10h et 11h, merci de respecter l’heure afin que le groupe commence ensemble.

Pour les 6 mois 3 ans et leurs parents, sur inscription.

LES RENDEZ-VOUS DE LA MEDIATHÈQUE

le premier samedi de chaque mois (4 juin 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.

 Jouons (pour tous, à partir de 12 ans), le samedi à 16 h (sur inscription) : « loups-garous », escape 

game, jeu de plateau… 

 les animations ponctuelles

 Cric crac l’histoire sort du sac (à partir de 3 ans), deux mercredis par mois  à 10h30 : des histoires 

pour les plus grands…

 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.

activités découvertesactivités découvertes

Médiathèque Médiathèque municipalemunicipale
En 2011, la Ville créait un fonds DVD à la médiathèque pour diversifier son offre culturelle et toucher 

un public plus large. Aujourd’hui, on compte environ 1 500 titres en DVD et Blu-ray et on trouve à la 

médiathèque les dernières nouveautés, les films incontournables primés dans les différents festivals, 

quelques mois seulement après leur sortie en salle pour une séance de rattrapage. Un fonds jeunesse 

propose aussi un grand nombre de films d’animation pour les plus jeunes. Chez les adultes, une large 

sélection de films de genre : polars (Bac Nord), films de science-fiction (Dune), comédies, des titres 

issus de la littérature (Les illusions perdues), des séries télévisées (Le bureau des légendes, Game of 

thrones), ainsi qu’un large choix de films documentaires. 

L’abonnement « Pôle Image et son » (pour les Thiaisiens : 7,70 € pour la jeunesse et 14,80 € pour les 

adultes) permet d’emprunter 6 films pour 3 semaines.

La plateforme Eurêka, médiathèque en ligne gratuite pilotée par la Direction de la Culture du Conseil 

départemental du Val-de-Marne, vous donne accès à un catalogue de films en ligne qui complète 

l’offre de la médiathèque.

Située en centre-ville, rue Chèvre d’Autreville, à proximité de l’hôtel de ville, la médiathèque municipale 

vous accueille 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

44 ACTIVITES culturelles
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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.

Déclaration de revenus
aide personnalisée pour les personnes sourdes et 
malentendantes
Jusqu’au 8 juin 2022, un accueil personnalisé en langue 
des signes française est réservé aux personnes sourdes et 
malentendantes afin de les accompagner au mieux lors de 
l’établissement de leur déclaration de revenus (uniquement 
sur rendez-vous).

Contacts : Viviane Moron et Bernadette Leygue

Direction départementale des finances publiques du 
Val-de-Marne,1 place du Général Pierre Billotte - 94040 
Créteil cedex

viviane.moron@dgfip.finances.gouv.fr

bernadette.leygue@dgfip.finances.gouv.fr

La Ligue cherche des bénévoles
Le Comité du Val-de-Marne de la Ligue contre le cancer 
souhaite étoffer son équipe de bénévoles qui accompagnent 
et écoutent des malades et des proches en milieu hospitalier 
(interventions en binôme). L’engagement représente une 
demi-journée par semaine (du lundi au vendredi). Formation 
assurée.

+ d’infos : &  01 48 99 48 97 - cd94@ligue-cancer.net

MAI 2022
Jeudi 26
Pharmacie de l’Église -
23 rue Robert Laporte 
(Thiais) - &  01 48 53 84 00

Dimanche 12 
Pharmacie du tramway 
25 boulevard de Stalingrad 
(Thiais) - & 01 46 80 07 29

Dimanche 10  
Grande pharmacie de la RD 7
273 avenue de Fontainebleau
(Thiais) - & 01 45 60 44 14

Dimanche 29
Pharmacie de la gare de Choisy -
4 avenue Anatole France 
(Choisy-le-Roi) - &  01 48 84 75 34

Dimanche 19 
Pharmacie des saules
8 voie des saules
(Orly) - & 01 48 53 42 65

Dimanche 22
Pharmacie du CCR Belle Épine, porte 3 
(Thiais) - & 01 46 86 39 64

JUIN 2022
Dimanche 5
Pharmacie de l’école
34 rue Albert 1re 
(Choisy-le-Roi) - & 01 48 53 48 42

Dimanche 26 
Pharmacie du soleil
3 avenue René Panhard 
(Thiais) - & 01 48 84 70 

Jeudi 14 
Pharmacie Saffar
8 place Gaston Viens
(Orly) - & 01 48 53 40 88

Lundi 6
Pharmacie Mimoun 
75 avenue des Martyrs de Chateaubriant
(Orly) - & 01 48 53 17 73

JUILLET 2022 
Dimanche 3 
Pharmacie Mazouni Alzin
53 rue Hélène Muller 
(Thiais) - & 01 48 84 21 28

SOS Amitié
Envie d’être utile ? Devenez bénévole à SOS Amitié Île-de-
France ! En ces temps de grandes angoisses, les bénévoles 
se relaient 24h/24 pour écouter par téléphone et par internet 
ceux qui souffrent de solitude, de mal-être et qui peuvent 
éprouver des pensées suicidaires. L’écoute peut sauver des 
vies et enrichir la vôtre. Votre formation sera assurée.

+ d’infos : & 01 41 41 96 87– www.sosamitieidf.asso.fr



vie thiaisienne tribune libre
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.

Les prochaines élections législatives peuvent 
nous permettre de désigner une majorité de 
gauche et écologiste !

Cette majorité à l’Assemblée nationale saura 
défendre au mieux les intérêts des français et 
les valeurs que nous prônons ! 
En effet, comme notre liste  Thiais pour 
tous l’avait fait en 2020 pour les municipales, les 
forces de gauche se rassemblent aujourd’hui au 
niveau national dans le but de s’opposer à la 
politique libérale du président réélu.
Pour rappel, à Thiais, J-L Mélenchon est 
arrivé en tête du premier tour de l’élection 
présidentielle avec 31,5 % des voix, soit très loin 
devant la candidate soutenue par le Maire. ll est 
désormais clair que les Thiaisiens souhaitent 
la mise en œuvre d’une politique sociale et 
écologique forte. 
Au plan local, nous travaillons depuis plus de 
deux ans à promouvoir ces valeurs et à réclamer 
lors des conseils municipaux une concertation 
trop peu pratiquée à Thiais, où des projets 
immobiliers de grande ampleur sont prévus : sur la 
RD7 (ancien Bricorama); dans la zone Sénia qui 
deviendra un immense nouveau quartier; dans 
le récent quartier Sainte-Marthe où plus de 200 
logements vont à nouveau voir le jour dans une 
zone déjà saturée. L’expansion de Thiais ne doit 
pas s’effectuer aux dépens de la qualité de vie 
de ses habitants. Nous soulevons régulièrement 
les difficultés posées par ces nouveaux projets 
: comment absorber la circulation à venir ? Quid 
des écoles ? Comment le nouveau quartier Sénia 
s’articulera-t-il avec le cœur de ville ? Passera-
t-on par le seul carrefour de la Résistance ? par 
la rue de la Résistance déjà encombrée d’une 
navette que les Thiaisiens ont vue arriver sans 
l’avoir demandée ? Le plan vélo sans cesse 
différé (raison invoquée : la crise sanitaire qui 
remonte à deux ans !) verra-t-il enfin le jour ? Il 
n’existe qu’une seule piste cyclable communale 
- rue Simone Veil - de quelques dizaines de 
mètres ! Pour tous ces projets, les Thiaisiens 
devraient être sollicités quartier par quartier 
pour donner leur avis et leurs idées, car ils 
connaissent les lieux mieux que quiconque. Au 
plan national comme au plan local, il est temps 
que le pouvoir cesse de s’exercer de façon 
uniquement descendante !

Thiais pour tous, 

groupe de gauche et écologiste :

Patrick Robillard, Nadège Hillion, Jean Lony, 
Véronique Cirefice

www.thiaispourtous.fr

contact@thiaispourtous.fr  

1 832 caractères

L’élection présidentielle a reconduit dans 
ses fonctions le Président de la République. 
Dans un contexte économique et international 
difficile, la sauvegarde du modèle social 
français appelle à constituer une majorité solide 
capable de mener les réformes indispensables 
au financement durable des retraites, de nos 
protections sociales et de nos services publics. 
Ce combat peut être gagné en rassemblant les 
bonnes volontés.

C’est là, pour les citoyens, un puissant appel 
à la raison qui impose de ne plus croire dans 
les promesses impossibles à réaliser et qui, 
par le passé, nous ont emmenés dans des 
directions qui ont participé à appauvrir notre 
pays, à fragiliser nos entreprises et à affaiblir 
notre Etat.

Dans les élections législatives à venir, vous 
aurez à choisir entre des candidats différents 
portant des projets différents. Vous aurez aussi 
à faire le choix de la République et à réaffirmer 
ses valeurs. Il est des principes avec lesquels 
le citoyen ne transige pas et sur lesquels 
l’ambiguïté n’est pas permise, aussi la laïcité 
et le pacte républicain doivent rester les deux 
piliers fondateurs de notre Société.

Pour protéger ses valeurs et œuvrer à la 
sauvegarde de notre modèle social, il est plus 
essentiel que jamais de donner au Président 
de la République une majorité. De l’urgence 
écologique à l’impératif du renforcement de 
notre économie, de la place de notre pays 
dans l’Europe au renforcement de notre 
souveraineté, la majorité présidentielle à 
l’Assemblée Nationale doit permettre de 
conduire les politiques indispensables à 
l’avenir de la France.

A. TIPHAGNE 

THIAIS C VOUS

1 330 caractères

Des activités à foison

Après deux années de confinement, 
déconfinement et reconfinement, les 
manifestations culturelles et sportives 
reviennent en force dans notre ville.

Difficile de savoir où tourner de la tête 
devant la multitude et l’éclectisme des 
événements organisés. Alors que le festival 
Thiais fête Molière, riche de ses douze 
rendez-vous, s’est achevé le 13 mai dernier, 
l’été s’annonce d’ores et déjà animé. Parmi 
les quelque quarante idées de sortie sur la 
seule période estivale, notons le Festival de 
musique franco-américaine, au théâtre de 
verdure du parc de l’Europe, qui, les 24 et 25 
juin, nous offrira un bel espace de respiration 
autour des champions du monde de danse 
hip hop. Trois jours auparavant, c’est le 
chanteur Bénabar qui électrisera le parc de 
l’Europe pour un concert gratuit.

Ni la crise sanitaire, ni les difficultés 
économiques n’auront enrayé la dynamique 
de notre belle ville. Le budget 2022, adopté 
au Conseil municipal du 14 avril, présente 
un équilibre vertueux entre les dépenses 
de fonctionnement et les dépenses 
d’investissement. Le montant de la dette 
continue de diminuer, tandis que les taux 
d’imposition locale demeurent parmi les plus 
bas du département. Une fois encore, notre 
municipalité prouve qu’elle sait parfaitement 
d’où nous venons, où nous en sommes et où 
nous allons.

Cependant, la prudence doit rester de mise. 
La baisse constante des dotations de l’État 
nous appelle à la vigilance. Les collectivités 
territoriales, et plus particulièrement les villes, 
se retrouvent de plus en plus confrontées 
à des incertitudes budgétaires liées aux 
décisions gouvernementales. Quelles que 
soient les difficultés qui se présentent, notre 
groupe saura tenir fermement la barre pour 
que Thiais continue de se développer dans 
le respect de sa dimension humaine.

Le groupe majoritaire

« Ensemble pour Thiais »

1 528 caractères

46 VIE THIAISIENNE tribune libre
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L’aide 
à domicile 
sur-mesure
Réseau national d’aide à domicile 
pour les personnes âgées

Tour Europa, Boulevard de l’Europe
94320 Thiais

Aide 
à l’autonomie

Aide 
ménagère

Aide 
aux repas

Accompagnements

01 84 04 05 44

petits-昀ls.com
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