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Un bel été à Thiais
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Charte de l’arbre

l’arbre au cœur de l’écologie à Thiais
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NOTRE ESPACE DE VENTE VOUS ATTEND
POUR TOUT VOTRE ÉLECTROMÉNAGER
- PIÈCES DÉTACHÉES

- ACCESSOIRES
- CONSOMMABLES

3 Rue de la résistance,
94320, Thiais
07 60 86 10 75

LéaPark - Bât. A ,
122 rue Marcel Hartmann
94200 Ivry sur Seine
ou
contactez-nous au 01 48 12 55 55

édito
RÉPONDRE AUX ENJEUX
FONDAMENTAUX DU SIÈCLE
Comme chaque année, le mois de juin s’est révélé
particulièrement riche en diverses manifestations
culturelles et sportives. Il y en a eu pour tous les goûts,
aussi bien pour les plus jeunes que pour nos anciens.
Le soir de la Fête de la musique, le chanteur Bénabar
a enflammé le théâtre de verdure du parc de l’Europe
devant 2 700 spectateurs conquis. Et que dire de nos
clubs sportifs qui, de l’aérobic au karaté, en passant
par le tennis de table, ont une nouvelle fois prouvé leur
performance en récoltant une moisson de médailles ?
Naturellement, durant les mois de juillet et août, la vie
culturelle ne s’interrompt pas puisque plusieurs activités
sont proposées à l’espace municipal Grignon, au parc de
l’Europe ou parc de Cluny.
Les fortes chaleurs que notre pays a connues durant ce mois de juin nous ont permis de mieux apprécier encore nos
parcs et espaces verts. Au fil des décennies, malgré l’urbanisation galopante autour de la capitale, notre ville a su
préserver son environnement et sa dimension humaine. C’est notamment dans cet esprit que la Charte de l’arbre a
été adoptée lors du conseil municipal du 30 juin dernier. Avant de protéger, de préserver et de veiller sur le bien-être
des 10 000 arbres situés sur le territoire de notre commune, il était nécessaire d’en assurer un inventaire précis
afin d’en connaître les différentes essences, leurs âges ou leurs vulnérabilités. Cette Charte constitue une base
essentielle et indispensable pour améliorer à l’avenir la condition et le développement des arbres.
C’est animé de cette même volonté de placer l’écologie au cœur de nos préoccupations que des bornes permettant
la recharge de véhicules électriques verront bientôt le jour sur le domaine public thiaisien.
C’est étape par étape, avec intelligence et sens de l’anticipation, que nous bâtissons une ville exemplaire qui saura
répondre aux enjeux fondamentaux du XXIè siècle.
Bonnes vacances à toutes et à tous.

RICHARD DELL’AGNOLA
Maire de Thiais
Vice-Président de la Métropole du Grand Paris
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Charte de l’arbre
pour Thiais
au service de la biodiversité
Partager les connaissances sur le patrimoine arboré
Un nombre important d’arbres
Depuis son engagement en 2021, la démarche de la charte de l’arbre pour
Thiais a permis la réalisation d’un inventaire du parc arboré communal avec
le concours de l’Office National des Forêts (ONF). Ces experts ont ainsi
dénombré 3 899 arbres communaux, ce qui porte le nombre d’arbres publics
dans la ville à plus de 10 000, en associant le parc départemental et le
cimetière parisien de Thiais.
Des essences diversifiées, des sites d’implantation variés
Avec 70 genres d’arbres identifiés, la large palette végétale constitue un atout
écologique en évitant l’extension de maladies contagieuses décimant certaines
monocultures et en développant la présence d’écosystèmes propices au
renouvellement du végétal et de la faune.
À Thiais, au-delà des parcs et des équipements publics, les alignements arborés
le long des voiries constituent les types de sites prédominants. Les structures
des arbres empruntent différentes formes liées au type de taille avec une majorité
d’arbres en ports semi-libre. Le parc est composé majoritairement d’arbres ayant
atteint le stade de développement adulte.
S’appuyer sur les services écologiques rendus par les arbres
Êtres vivants, les arbres sont nos meilleurs alliés pour lutter contre les effets du
réchauffement climatique. Le phénomène de l’évapotranspiration et leur capacité à
contenir l’humidité permettent directement de rafraichir la ville. L’été, chacun peut
apprécier l’ombrage procuré par leur feuillage pouvant atténuer jusqu’à 80 % de
l’ensoleillement.
Les arbres servent aussi la qualité de l’air, notamment par leur capacité d’absorption
du dioxyde de carbone contribuant au réchauffement de l’atmosphère. Ils forment les
supports et se font des relais propices au développement de la vie végétale et animale
pendant que leurs racines agissent à l’amélioration des sols.
Très présents dans le paysage thiaisien, ces arbres publics composent ainsi une canopée
dont le rôle est essentiel dans le système écologique de la ville. Vu leurs mérites, Richard
Dell’Agnola a décidé d’engager une démarche spéciale pour les arbres, décrite désormais
dans la charte de l’arbre pour Thiais, dont il a confié la mission à Nicolas Tryzna, Adjoint en
charge de la transition écologique.
La Charte pour améliorer la condition des arbres et assurer leur développement
La Charte vise d’abord à poursuivre et gérer l’inventaire réalisé fin 2021. À partir de données
environnementales, la Ville en assurera le suivi. Elle souhaite aussi initier un recensement
participatif des arbres privés pour compléter l’inventaire des arbres relevant de sa gestion.
Au sein du parc arboré, certains arbres remarquables se distinguent par leur âge, leurs
dimensions, leur forme ou leur histoire. Le second engagement de la charte est de protéger
et de planter des arbres remarquables. Ces derniers seront implantés principalement dans
les parcs où ils pourront prendre toute leur ampleur.
La charte vise à amplifier le soin porté au patrimoine arboré. Ainsi, la Ville poursuivra ses
campagnes régulières d’études phytosanitaires permettant d’agir de manière adaptée sur
les arbres malades. Avec cet outil, elle souhaite sensibiliser les partenaires et professionnels
impliqués dans la construction de la cité sur l’attention particulière portée aux arbres à
Thiais.
L’aménagement de la place de l’arbre à Thiais est une action majeure de cette charte. Un
travail sur la programmation des plantations communales est engagé, visant un objectif de
50 nouveaux arbres par an. La trame verte sera ainsi renforcée par l’accélération du rythme
des plantations en veillant au renouvellement du patrimoine âgé et à l’aménagement des
nouveaux parcs dans le cadre du développement territorial. La Ville souhaite sensibiliser les
propriétaires sur le sujet des plantations d’arbres à travers un espace en ligne dédié.
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La mise en valeur du patrimoine diversifié passe aussi par le
développement des connaissances sur le fonctionnement
des essences et leur rôle en matière de biodiversité. En parcourant
Thiais et au sein des parcs, chacun, petit ou grand, pourra en
apprendre plus et s’épanouir au cœur de la canopée locale. Pour
porter un autre regard sur les arbres, cette démarche mettra
aussi à l’honneur ces grands végétaux à l’occasion d’évènements
ou d’activités culturelles. Ainsi, la charte de l’arbre pour Thiais
comprend ces apports culturels liés au ressourcement et à l’inspiration que peuvent nous procurer les arbres.
Pour prendre connaissance de la charte de l’arbre pour Thiais,
consultez en ligne le site www.ville-thiais.fr.
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Participez au concours « Zoom sur l’arbre de Thiais »
concours photo

zoom sur l’arbre
De t h i a i s

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

Pour rappel, vous avez jusqu’au 25 août 2022 pour participer au concours de photographies consacré à l’arbre. Le cliché
présentera l’arbre public ou privé de manière artistique. Pour concourir, remplissez le formulaire sur le site internet de la
Ville (www.ville-thiais.fr) en adressant votre meilleur cliché (pdf ou jpeg) avec mention de son essence et de sa localisation
à Thiais.

IMAGE : ADOBE STOCK

3 photographies seront sélectionnées dans chaque catégorie (1 : arbre public - 2 : arbre privé) et les prix seront remis à
l’occasion de la Fête du jardinier amateur, les 17 et 18 septembre.
+ d’infos : ) 01 48 92 42 42 - www.villethiais.fr

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

Fête du jardinier amateur 2022
arbre, mon ami

Après deux ans d’interruption, la Fête du Jardinier amateur
réinvestit l’esplanade du Palais Omnisports, avec pour thème
« l’arbre », les 17 et 18 septembre, avec ses animations et ses
ateliers habituels.
Nouveauté, la fête se déroulera aussi dans d’autres lieux de la ville : au
parc de Cluny, des activités de découverte de la sylvothérapie et une
promenade de reconnaissance des essences d’arbres.
Au départ du stade municipal Alain Mimoun, un circuit pédestre
présentera les essences d’arbres remarquables.

Venez découvrir gratuitement…
La sylvothérapie, en compagnie de Laurence Monce, sylvothérapeute
et auteur d’ouvrages sur la discipline qui vous initiera à cette
expérience sensorielle
Samedi 17 septembre
- à 10h30 : conférence-atelier à partir de 12 ans (places limitées),
- à 14h30 : famille en nature à partir de 6 ans (places limitées),
Inscription obligatoire au & 01 48 92 42 60
Dimanche 18 septembre

Sortie familiale par excellence, la Fête du jardinier amateur propose
aux petits et aux grands, des informations, des ateliers verts, des
animations botaniques et des démonstrations de savoir-faire.

- à 10h30 : balade autour des essences des arbres du parc de
Cluny, animée par l’Office National des Forêts (RDV à l’entrée du
parc, rue Gustave Léveillé - durée : 1h30 environ).

Parmi les expositions, vous pourrez découvrir, entre autres, une
exposition-vente de plantes, de livres spécialisés sur l’horticulture et
l’arboriculture, l’exposition avicole, les ateliers verts et animations
botaniques, des informations sur la charte de l’arbre de Thiais, sur le
jardin et les arbres.

Inscription au & 01 48 92 42 23

Cette année, la restauration sera proposée dans le cadre de la formule
originale et estivale de food trucks installés au cœur de l’esplanade.

- à 10h30 : promenade pédestre à la découverte d’arbres remarquables de Thiais (départ du stade municipal Alain Mimoun - arrivée
au Palais Omnisports De Thiais
Réservation à partir du 16 août au & 01 48 92 42 60.
+ d’infos : www.ville-thiais.fr
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Occupation illégale des
Baudemons

le Maire souhaite l’application de
la décision de justice

L

e Maire souhaite que la décision de justice rendue par le Tribunal
le 5 janvier dernier, dans l’affaire de l’occupation illégale de
l’ancien foyer social des Baudemons par un groupe de migrants
soutenus par l’association United migrants, soit exécutée. À cet
effet, il a dernièrement appelé l’attention du Préfet en lui adressant
un courrier.

Vœu
Vote au conseil municipal du 30 juin dernier d’un vœu contre la
fermeture d’une classe maternelle à l’école St-Exupéry.

Aménagement
attention, travaux !

A

fin de réaliser des travaux d’aménagement d’une voie
piétonne à proximité des nouveaux logements, la voie
située entre l’école Charles Péguy et la RN7 sera fermée
au public et à la circulation à partir du 11 juillet jusqu’au 14
octobre 2022. L’accès se fera uniquement depuis l’avenue du
Général de Gaulle.

Services publics
faciliter vos démarches

Depuis le 1er juillet, certains services publics municipaux ont changé d’horaires pour mieux vous accueillir.
Hôtel de ville
Les services administratifs et le guichet unique de l’hôtel de ville
vous accueillent avec des horaires élargis :
 du lundi au vendredi : de 8h45 à 12h, et de 13h30 à 17h15.
 le samedi : de 9h00 à 11h45
(Attention : services à la population fermés le mardi matin, service
des sports fermé le jeudi matin) :

Prise de rendez-vous en ligne
Afin de faciliter la vie des Thiaisiens et de consolider le lien qu’elle entretient avec
eux, la Ville a entrepris depuis plusieurs années la dématérialisation de différentes
démarches administratives.
Dans ce cadre, à partir du 1er septembre 2022, elle proposera aux Thiaisiens la
prise de rendez-vous en ligne pour le dépôt de leurs dossiers de demande de carte
nationale d’identité ou de passeport. La démarche, à effectuer sur l’espace citoyen
de la commune, sera simple et rapide : il suffira de s’identifier sur « mon espace
perso » ou par l’intermédiaire de France Connect. Plus besoin de contacter la mairie pour la prise de rendez-vous ou sa gestion (modification, annulation) !
Attention : lors du rendez-vous, il conviendra de se présenter au guichet unique
(à l’hôtel de ville) avec un dossier complet car tout dossier incomplet entrainera le
rejet du traitement de la demande.

+ d’infos : www.espace-citoyens.net/thiais
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Cimetière municipal
 du 1er avril au 30 septembre : 8h - 18h
 du 1er octobre au 31 mars : 8h - 17h
(Attention : accès interdit aux véhicules et à toute
personne 15 minutes avant la fermeture)
+ d’infos : www.ville-thiais.fr

Ouvert cet été
à votre service

Se rafraîchir à la piscine municipale Monique Berlioux
Du 8 juillet au 31 août 2022 (y compris les 14 juillet et 15
août)
 Du samedi au jeudi, de 12h à 19h
 Le vendredi, de 14h à 22h
Attention, la piscine sera exceptionnellement fermée
au public samedi 3 septembre (pour passage des tests
d’évaluation des futurs adhérents OMS), et du dimanche 4
au dimanche 18 septembre (pour vidange et nettoyage du
bassin).
+ d’infos : & 01 46 81 07 34 - www.ville-thiais.fr

Pensez aussi à la rentrée !
Quotient familial
Le Maire a proposé cette année encore au vote
du Conseil municipal le maintien de l’ensemble
des tarifs des prestations municipales, afin de ne
pas grever le budget des familles en cette période
de crise économique. Nous vous rappelons
néanmoins que le tarif de certaines prestations
varie en fonction du quotient familial. Aussi, pour
en bénéficier, n’hésitez pas à le faire calculer.
Présentez-vous au guichet unique (à l’hôtel de
ville) avec votre dernier avis d’imposition. Il n’y a
pas d’effet rétroactif : il s’applique dès le premier
jour du mois de son calcul.
+ d’infos : & 01 48 92 42 42

S’évader à la médiathèque
En juillet et août 2022, la médiathèque vous reçoit :
Mardi, de 14h à 18h
Mercredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi, de 14h à 18h
Samedi, de 10h à 12h et de 14h à 18h
+ d’infos : & 01 48 92 42 71
www.mediatheque.ville-thiais.fr

Bon vestimentaires
Sur inscription qui s’est déroulée jusque fin juin,
la Caisse des écoles de Thiais propose aux
familles thiaisiennes bénéficiant d’un quotient
familial des tranches 1, 2 ou 3 et ayant un enfant
scolarisé jusqu’à 16 ans, de bénéficier d’un bon
d’achat de vêtements. Celui-ci sera à retirer
début septembre et les familles concernées
recevront un courrier les invitant à se présenter à
la régie à cet effet.

Réviser gratuitement sur le net
Depuis la rentrée dernière, la Ville propose aux familles
thiaisiennes de bénéficier gratuitement de Prof Express,
dispositif de soutien scolaire en ligne pour les élèves du CP
à la terminale.
Pendant les grandes vacances, profitez des révisions avec
toutes les ressources disponibles en illimité !
Pour revoir les bases et être prêt pour la rentrée, cliquez sur
le module Les Essentiels. Pour chaque notion : une fiche
de cours, des exercices et les corrigés. Vous pouvez même
télécharger et imprimer les différentes notions de cours
pour créer votre propre cahier de vacances personnalisé.
+ d’infos : https://app.profexpress.com/connexion-compte

Santé

deux centres en quelques mois
Deux centres ouverts à Thiais ces derniers mois complètent l’offre de service médicaux.
Médi’Santé Center
Situé 48 avenue du Président Franklin Roosevelt, ce centre se propose d’aider et d’accompagner le patient tout au long de son parcours de
soins pour éviter les ruptures et ralentir le vieillissement : un concept de santé préventif. Médecins généralistes, ostéopathe, psychologue,
diététicien, sophrologue : l’offre est complétée par un espace de remise en forme et les services d’un ergothérapeute.
+ d’infos :& 01 84 23 27 00
Centre médical du cours Sainte Marthe
Situé dans le quartier sud, au 3 cours Sainte-Marthe, ce centre propose des consultations de médecine générale et de médecine
spécialisée : stomatologue, ophtalmologue, dentiste.
+ d’infos : & 01 48 53 02 12

Voitures électriques L
la Ville missionne le SIPPEREC

a Ville a signé dernièrement un partenariat avec le Syndicat
Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les énergies et
les Réseaux de communication (SIPPEREC) pour l’installation, sur
le domaine public thiaisien, de bornes permettant la recharge de
véhicules électriques.
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Qui est qui ?
à propos de Léon Marchand…
Alors que résonne dans la presse depuis plusieurs semaines le nom de Léon Marchand, nouveau prodige tricolore de la
natation, à Thiais, on connait ce nom pour une autre raison. Thiais magazine lève le voile !

L

es Thiaisiens la connaissent bien : l’avenue qui porte le nom de Léon Marchand depuis le 10 novembre 1927 est une voie (anciennement nommée « avenue de Chevilly prolongée ») située en centre-ville qui relie l’Académie des arts au giratoire situé à proximité du
cimetière communal. Mais qui était Léon Marchand ?
De son vrai nom Nestor-Léon Marchand, il fut conseiller municipal à partir du 17 septembre 1876, puis maire de Thiais du 6 mai 1882 à
avril 1888.

Plan vélo
un atelier dans le quartier sud

L

e vélo est au cœur du quotidien de nombreux Thiaisiens et le transport, une des préoccupations premières de l’équipe municipale
animée par Richard Dell’Agnola. Le Maire a d’ailleurs fait adopter un plan vélo en conseil municipal afin de favoriser et de développer
les transports doux sur le territoire communal.
La première étape a été l’attribution aux Thiaisiens d’une subvention municipale pour l’achat d’un vélo électrique.
La deuxième est une rencontre à l’Espace Municipal Grignon, le 11 juillet, avec notamment Sébastien Curlier-Andrade, Adjoint chargé
des Nouvelles mobilités, des Transports, des Voiries et réseaux divers, et Nicolas Tryzna, Adjoint délégué à la Transition écologique.
Ce rendez-vous a été l’occasion de mieux appréhender les attentes des usagers pour mieux les adapter au projet municipal, et de
présenter les exigences qui s’imposent aux villes en la matière.
Celles et ceux qui l’ont souhaité seront aussi invités à la rentrée à effectuer le projet de parcours du futur plan vélo dans le quartier sud
de Thiais.

Sécurité
attention aux vols !
Le commissariat central de l’Haÿ-les-Roses vous met en garde et attire votre attention sur une technique de vols par ruse, avec
un mode opératoire bien particulier.

A

insi, un livreur se présente auprès de la victime, personne âgée ou vulnérable, et lui demande de payer une petite somme d’argent
(comprise généralement entre 50 centimes et 1 euro) pour lui remettre un colis. Il précise que le paiement ne peut se faire que par
carte bancaire et n’est pas accepté en espèces. Il en profite alors pour voler la carte bleue de la victime.
Attention ! Il ne faut jamais payer pour se faire remettre un colis et il ne faut pas accepter un colis si l’on n’a rien commandé.
En cas de vols, prévenez immédiatement le commissariat de police. Pour porter plainte, vous pouvez désormais utiliser le nouveau
dispositif Thesee spécialement destiné aux victimes d’escroquerie en ligne. Pour cela, rendez-vous sur le site internet service-public.
fr (rubrique « arnaque sur internet ») et laissez-vous guider. Les informations que vous communiquez sont analysées et recoupées par
des experts de la police judiciaire.

Opération tranquillité vacances
Pendant toute absence prolongée de votre domicile, vous pouvez
demander à la police de le surveiller. Des patrouilles sont alors organisées
pour passer vers votre domicile. Vous serez prévenu en cas d’anomalie
(effractions : usage de la force pour pénétrer dans un endroit fermé,
tentatives d’effractions, cambriolages).
Pour vous inscrire à l’opération tranquillité vacances, vous pouvez utiliser
un service en ligne ou vous rendre au commissariat de police (77 rue Victor
Basch - Thiais).
+ d’infos
 Commissariat de police de Thiais : & 01 48 84 30 50
 Police municipale de Thiais : & 01 48 92 33 22
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Jumelage

60 ans d’échanges entre Thiais et Einbeck

Alors que les échanges en presentiel entre Thiais et sa ville jumelle allemande Einbeck avaient été interrompus depuis
plusieurs mois en raison de la crise sanitaire, ceux-ci ont repris à l’occasion de la Pentecôte.

I

nvités par Sabine Michalek, Maire d’Einbeck, une délégation menée par Richard Dell’Agnola et Dany Beucher, 1er Adjoint chargé du
jumelage, composée des adjoints Virginie Leurin-Marcheix, Chantal Germain, Nicolas Tryzna, Guylaine Torcheux, et des conseillers
municipaux Frédéric Dumont, Valérie Regard, Aziza Ziti, Patrick Guillard et Mounirou Daouda, s’est ainsi rendue sur place du 3 au 5 juin.
Ce fut l’occasion de fêter les 60 années d’échanges entre les deux villes, avec notamment une remise de médailles à Stéphane Coueffe,
professeur de violon à l’Académie des arts, Christiane Caussignac et Virginie Piéplu, un dépôt d’une gerbe par les élus des deux villes,
une exposition réalisée par les deux cités, une visite d’Einbeck, et un concert de l’orchestre symphonique de l’Académie des arts dirigé
par Jean-Marc Dalmau et de la Goëtschule d’Einbeck.
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Augmentez
votre capital retraite
avec le viager.
➞ S’assurer de revenus
complémentaires.

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

0 805 652 021

Notre partenaire :

www.immoviager.net
culture_pinocchio_affiche_120_176_03_mars_2010-bleu 24/06/2022 15:36 Page 1

dès 4 ans !

DIMANCHE
28 AOÛT 2022

15h30 * parc de l’europe
+ d’infos :  01 48 92 42 42 - www.ville-thiais.fr
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Point Information Jeunesse
un bel été… en pensant à la rentrée !

Passez un bel été et préparez votre rentrée avec les prochains rendez-vous organisés par le Point Information Jeunesse !
Dès maintenant, sans rendez-vous et sans inscription, le PIJ vous propose…
• Bourse au Bac 2022 : complète ta demande avant le 31/12/2022.
• Stages de 3e : bénéficie d’un accompagnement pour trouver une entreprise ou un service public.
• SOS Rentrée : un soutien administratif si tu n’as pas d’affectation scolaire.
• Annoncez-vous : transmets ton cv, ta lettre de motivation et tes disponibilités par mail pour travailler dès la rentrée et notamment en
tant qu’animateur(trice) en accueil de loisirs.
• Permanences du PIJ dans les collèges et au lycée : découvre la programmation prochainement.
• Formation théorique BAFA, pour les 17-25 ans lors des vacances de Toussaint : information et inscription au PIJ (places limitées).
Lors du Forum des activités thiaisiennes, samedi 10 septembre au Palais Omnisports De Thiais :
• Speed-dating baby-sitting : parents, venez rencontrer les jeunes ayant participé au stage de formation au baby-sitting.
• Nouvelle carte jeunes : active gratuitement tes 70 000 avantages valables dans 37 pays européens.
+ d’infos : PIJ - 20 place du Marché - information.jeunesse@ville-thiais.fr - & 01 48 92 42 68
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Inscription péri et extra scolaire
restauration scolaire, accueils périscolaires,
accueil de loisirs
 Pour les enfants déjà inscrits en 2021/2022
Le renouvellement automatique de ces inscriptions a été effectué à
l’identique pour l’année scolaire 2022/2023.
 Pour les nouveaux inscrits scolaires 2022/2023
La fiche d’inscription péri et extrascolaire est à compléter au guichet
unique en mairie.
Le quotient familial, valable de septembre à août, peut être calculé
au guichet unique dès réception des avis d’imposition du foyer. Il
s’applique sans effet rétroactif.
Pour compléter l’inscription administrative, il est nécessaire de réserver
les jours de présence de votre enfant pour le mercredi et pendant les
vacances scolaires. Les réservations se font en ligne, selon un calendrier
défini, sur votre espace citoyens : www.espace-citoyens.net/thiais/
LES FICHES DE RENSEIGNEMENTS
Les fiches de renseignements périscolaires sont distribuées via le cahier de correspondance de la classe. Chaque famille est invitée
à rapporter ce document complété au directeur périscolaire. En septembre, il sera présent chaque soir de 16h à 18h30, sur le site
périscolaire.

Après l’école
les ateliers gratuits des Contrats bleus

À

l’école, la récré, c’est sacré ! C’est souvent pendant cette période assez courte
de la journée que se créent de nouveaux liens. Avec ses camarades d’école,
on dépasse le cadre des préoccupations familiales habituelles pour se découvrir et
partager des passions communes. C’est ainsi qu’au fil des jours et des semaines, la
camaraderie se transforme en amitié avec certains. C’est avec eux que l’on souhaite
passer du bon temps hors de l’école, comme lors des séances des Contrats bleus,
cette série d’ateliers proposés aux élèves du CP jusqu’au CM2, liés à la découverte
d’activités culturelles et sportives dont le coût est pris en charge par la Ville. Proposés
une ou deux fois par semaine à chaque élève, les Contrats bleus sont encadrés par
des animateurs diplômés et spécialisés afin de permettre un suivi pédagogique en
toute sécurité.
Les inscriptions pour l’année scolaire 2022/2023 se dérouleront du lundi 12 au
vendredi 23 septembre 2022. Les bulletins préparés à cet effet seront dans la
brochure des Contrats bleus qui sera distribuée dans le cahier de correspondance
de votre enfant à la rentrée. Ils devront être transmis au directeur périscolaire. Des permanences se dérouleront chaque jour, sur site,
de 16h à 18h30. Les familles devront inscrire leur enfant pour les 3 cycles. En fonction des places disponibles, chaque écolier pourra
participer à 2 activités maximum par cycle. Les inscriptions seront confirmées par affichage devant l’établissement scolaire de votre
enfant lundi 3 octobre, et le premier cycle débutera le 10 octobre 2022.

« Nous veillons à ce que soient regroupées des activités traditionnelles mais aussi nouvelles
pour répondre toujours mieux à l’éveil de chaque enfant »
Virginie Leurin-Marcheix
Adjointe au Maire chargée de l’enfance et de l’enseignement
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Avantages
une nouvelle carte jeunes
gratuite !
Quelques jours avant les congés d’été, la Ville a lancé une
nouvelle carte jeunes. Gratuite, elle offre plus de 70 000
avantages aux 13/25 ans.

C

réée au niveau local, il y a une quinzaine d’années, la carte
jeunes évolue et devient la Carte Jeunes Européenne Thiais !
« Le principe reste le même : un dispositif permettant de
bénéficier d’avantages et de réductions auprès de partenaires.
La différence majeure réside dans le fait que ce nouveau
dispositif est valable dans les 37 pays européens et qu’elle
donne accès à de nombreux avantages en matière de mobilité,
de loisirs, de culture, de voyage, en plus des avantages
thiaisiens habituels. Pour permettre à tous les jeunes de la
Ville de bénéficier de ce système, nous avons décidé de la
leur délivrer gratuitement. Il suffit de la demander. » soulignent
Nicolas Tryzna, Vice-président du Conseil départemental et
Adjoint au Maire chargé de la jeunesse, et Frédéric Dumont,
Conseiller municipal délégué à la jeunesse.

Parmi les avantages
 Aide financière pour le BAFA, le BAFD, le PSC1, le BSB, le
BSR
 Réduction de tarif pour un abonnement à l’Office Municipal
des Sports de Thiais
 Tarif réduit à la billetterie de la saison culturelle de Thiais
 Réduction de la cotisation au Tennis Club de Thiais, à
Echiquier Thiaisien 81, l’Association Vélocipédique de Thiais,
Thiais GR, La Tribu Du Verbe Thiais
 Réduction dans les enseignes Go Sport Belle Épine,
Mc Donald’s Belle Épine, Roc et Résine, Beke Automobile…

Pour obtenir le fameux sésame, présentez-vous au Point
Information Jeunesse (à proximité de l’hôtel de ville) avec
une copie de votre carte d’identité, une photo d’identité et un
justificatif de domicile récent.
+ d’infos :& 01 48 92 42 68 - www.cartejeunes.fr
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Jeunes talents
2 jeunes Thiaisiens à l’honneur
Anaïs Colbeau passe derrière la caméra

V

ous l’aviez découverte chanteuse en duo à l’occasion de l’édition 2.0 de la Fête de la musique 2020, la jeune thiaisienne Anaïs
Colbeau a signé dernièrement Jugglin’ the 20’s, un court-métrage en noir et blanc très réussi tourné au café-théâtre que vous
pouvez découvrir sur internet : www.facebook.com/anais.colbeau
L’artiste raconte qu’elle a travaillé pendant 5 ans sur un festival de cinéma muet et c’est ce qui lui a donné envie de réaliser son propre
court métrage. Sa passion l’a même amenée à devenir autoentrepreneuse : elle vient de créer Kolbonova pour faire de la production
artistique sa profession.

Mazen Zenati signe à Brest

H

abitant du quartier des Grands-Champs, Mazen Zenati a démarré
le foot à Thiais (U6 à U11) avant de rejoindre Viry-Châtillon et
Brétigny-sur-Orge. En septembre dernier, suite à la journée de détection
organisée par le CAJT, il intègre l’équipe CAJT Foot Academy en five.
Il y a quelques semaines, il a signé en U17 avec le Stade Brestois, club
professionnel qui évolue en Ligue 1.
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activités

sportives

Rentrée
ré-inscriptions, inscriptions : pensez-y !

A

vec un habitant sur six pratiquant une activité au sein des
clubs de l’Office Municipal des Sports, pour le loisir ou
pour le plaisir de la compétition, Thiais a l’âme sportive. C’est
aussi pour cela qu’elle a décroché le label Terre de Jeux 2024
(voir notre précédent numéro).
Aujourd’hui, il est temps de penser aux activités que vous
souhaitez pratiquer en 2022/2023. Bien évidemment, le
forum des activités thiaisiennes, qui se déroulera aux abords
du Palais Omnisports De Thiais le 10 septembre prochain,
pourra vous donner des idées et vous permettra de rencontrer
les équipes dirigeantes des clubs qui répondront à vos
interrogations et vous communiqueront les renseignements
que vous recherchez sur la vie de leurs associations.
Aujourd’hui, il est déjà temps de prendre connaissance des
modalités d’inscription à l’École Municipale des Sports (3/11 ans) et à Pass’sport (7/15 ans). Le bulletin d’inscription sera
disponible à partir du 11 juillet en ligne, sur le site de la ville : www.ville-thiais.fr (Que faire à Thiais/Service municipal des sports).

pass’sport

P

endant chaque période de congé scolaire, la Ville propose
aux jeunes Thiaisiens de 7 à 15 ans une formule de loisirs
épanouissante qui mêle activités physiques et évasion :
« Pass’Sport ». Chaque jour, de 10h à 12h et de 14h à 17h,
ils ont rendez-vous majoritairement au Palais Omnisports De
Thiais pour s’adonner à de nombreuses disciplines au cours
de semaines à thèmes : basket-ball, handball, football, baseball, hockey, gym, sports de raquettes, mini-boules… jeux
aquatiques. Pour les activités aquatiques, le rendez-vous est
fixé directement sur place (piscine municipale Monique Berlioux
- 23 rue de la Saussaie). Pour faciliter la journée des parents,
les enfants ont la possibilité de déjeuner sous la surveillance
des éducateurs sur le temps du midi. Pour cela, vous devez
impérativement inscrire votre enfant à la « pause méridienne ».

Grands rendez-vous
inscrivez-vous
Les inscriptions au tournoi CNGT du Tennis Club de Thiais Belle Epine sont ouvertes. Ces rencontres font partie du circuit
des grands tournois français dames et hommes. Rendez-vous sur ses terrains du 44 rue Hélène Muller du 27 août au 11
septembre 2022.
+ d’infos : www.tennisthiaisbe.fr
Les inscriptions à la Corrida de Thiais 2022 débuteront début août. L’épreuve sera disputée le 11 décembre 2022. Course
de 10 km à 10h10 pour tout(e) participant(e) né(e) en 2007 et avant. Course de 5 km à 9h00 pour tout(e) participant(e) né(e) en
2009 et avant. Course de 1,5 km à 09h40 pour tout(e) participant né(e) en 2010, 2011, 2012 et 2013.
+ d’infos : www.corridadethiais.com
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Activités de l’Office Municipal des Sports
Comment s’inscrire aux activités proposées par l’Office Municipal des Sports dont les cours reprendront le 26 septembre
2022
 Activités Terrestres
- Détente et Sérénité : gym relax et méditation, pilates, stretching, sophrologie, taïchi
chuan, yoga, yoga enfants-ados
- Forme : body barre, cuisses abdos fessiers, gym douce, gym détente, gym forme,
préparation physique générale, Swiss ball
- Cardio : biking (vélo en salle), cardio boxe, circuit training, fitness, HIIT (Hight Intensive
Interval Training), step, fitness cardio attack
- Danse : éveil corporel, éveil à la danse, Initiation à la danse, énergie kids dance (kids/
juniors/ados), street dance, modern jazz, street jazz, danse de cabaret, elgo dance,
zumba, cardio dance, aérodance

Réinscriptions
Les dossiers d’inscription ont été envoyés aux adhérents de la saison 2021/2022 par
courrier fin juin, mentionnant la nature, le jour et l’horaire des activités. La date limite du
retour des dossiers est fixée au 16 août 2022 à l’hôtel de ville (urne à l’accueil) ou par
courrier à l’attention de l’OMS. Tout dossier incomplet sera retourné et ne sera pas pris
en compte.
Nouvelles inscriptions
Elles auront lieu lors du Forum des activités Thiaisiennes, samedi 10 septembre 2022 de
10h à 17h, selon les places disponibles.
 Activités Aquatiques
5 disciplines :
- Aqua+ : école de natation (4 - 6ans)
- Apprentissage : école de natation (7-10 ans), ados (11-17 ans), adultes (18 ans et +)
- Compétition : 10 ans et +
- Endurance : natation adultes (18 ans et +)
- Aquagym : 18 ans et +
Réinscriptions
Pour les 5 disciplines, les dossiers de réinscription (aux adhérents de la saison 2021-2022) ont été envoyés par courrier fin juin,
mentionnant la nature, le jour et l’heure de l’activité. La date limite du retour des dossiers est fixée au 12 août 2022 à l’hôtel de
ville (urne à l’accueil) ou par courrier à l’attention de l’OMS. Tout dossier incomplet sera retourné et ne sera pas pris en compte.
Nouvelles inscriptions* :
Les dossiers sont à récupérer samedi 3 septembre 2022, à la piscine municipale :
- Pour l’aqua+ : de 10h à 12h
- Pour l’aquagym et l’endurance : de 13h à 17h
- Pour l’apprentissage (enfants, ados et adultes) : tests obligatoires - Inscriptions aux tests : du 22 au 26 août 2022 uniquement
par téléphone (& 01 46 81 07 34) de 10h à 12h et de 16h à 18h. Passage des tests : samedi 3 septembre 2022 à la piscine
municipale de 10h à 12h* pour les 6-9 ans, et à partir de 13 h pour les ados et les adultes.
Pour la natation compétition (10 ans et plus) : pré-inscription au Forum des activités thiaisiennes, pour passage des tests lundi
26 septembre 2022 de 18h à 20h
*ATTENTION : les tests ne garantissent pas une inscription définitive. Le niveau de l’enfant doit être compatible avec les jours,
horaires et places restantes proposés. Les dossiers complets devront être restitués au plus tard le 16 septembre pour accéder
au cours. Tout dossier remis après cette date ne sera pas pris en compte.
Reprise des cours le 26 septembre 2022 (sous réserve).
+ d’infos : & 01 48 92 42 60
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Aérobic

championnes de France !
C’est
un
doublé
pour
le
collège Paul Valéry et le lycée
Guillaume Apollinaire de Thiais
au championnat de France
d’aérobic : 2 titres de championnes
de France !

E

lles l’ont fait ! L’équipe de la
section sportive du collège Paul
Valéry et celle du lycée Guillaume
Apollinaire ont décroché la médaille
d’or au championnat de France
d’aérobic. C’est à ClermontFerrand, à la maison des sports que
Rania, Célia, Nève, Anaëlle et Jana
pour le collège et Lola, Nina, Lila,
Lou et Clémence pour le lycée, sont
montées sur la première marche du
podium. Un grand bravo à ces dix
élèves qui ont dignement représenté
Thiais !
De retour à Paul Valéry, sur la
musique de We are the champions,
une haie d’honneur formée de
collégiens les attendait pour
les applaudir. À cette occasion,
Catherine Chevaucherie a remis
médailles et trophées pour marquer
l’exceptionnelle performance.
À
souligner
également,
la
certification nationale de Jana en
tant que jeune arbitre ! Carton plein
donc pour la section sportive !

Badminton

une Thiaisienne honorée

M

organe Curlier-Andrade, présidente de l’Association Thiaisienne de Badminton, s’est
vue attribuer en mai le mérite fédéral, échelon bronze, par la Fédération Française.
Cette distinction récompense de nombreuses années passées à œuvrer pour ce sport à
Thiais. Toutes nos félicitations !
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Rugby santé
transformer l’essai contre la maladie

L

es vertus du sport santé sont multiples. C’est pourquoi le Rugby Club Val de Bièvre (issu de l’entente des clubs de Villejuif,
Thiais et L’Haÿ-les-Roses) a récemment ouvert une section « Rugby Santé » afin de permettre à celles et ceux qui souffrent
d’une affection de longue durée de prendre en main leur santé tout en communiant dans l’amour du ballon ovale. En attendant
de vous rendre aux portes ouvertes du Club, le 17 septembre prochain, découverte d’une section rugby pas comme les autres…
Le rugby pour combattre la maladie et réduire les risques de récidive
« Renouer avec le sport, retrouver confiance en soi, réduire la fatigue et les effets des
traitements, prendre du temps pour soi, faire de nouvelles rencontres… »

Catherine Terrade, chargée de la communication et du développement de la section « Rugby Santé, cancers et autres pathologies »
du Rugby Club Val de Bièvre (RCVB), est intarissable lorsqu’il s’agit d’évoquer les nombreux bénéfices de la pratique du sport
dans le cadre d’une démarche de soins. S’il fallait n’en retenir qu’un, sans doute serait-ce, selon elle, sa capacité à « permettre
aux participants de devenir pleinement acteurs de leur santé ».
Voilà bientôt trois ans que le RCVB, sous l’impulsion de son Directeur Technique, Édouard Normand, a créé une section « Rugby
Santé », ouverte à toute personne atteinte d’une affection de longue durée (diabète de types 1 et 2, cancers, sclérose en
plaque, polyarthrite rhumatoïde évolutive…) et munie d’un certificat médical de non contre-indication. Le Club peut compter,
depuis le lancement de cette initiative, sur le soutien de la Fédération Française de Rugby (FFR), très engagée en faveur du
développement de la pratique du « Rugby Santé ».
Le « Rugby Santé » peut être pratiqué quelle que soit sa condition physique. À l’occasion de l’inscription au RCVB, un éducateur
diplômé - ils sont quatre au sein du Club à avoir suivi la formation dispensée par la FFR - procède à une évaluation des aptitudes
physiques et fonctionnelles afin d’adapter les séances. La section compte un médecin référent : il fait le lien entre le joueur et
l’éducateur pour adapter la pratique en fonction des spécificités des joueurs, dans le respect du secret médical.
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Une pratique du rugby adaptée, sous le signe de la convivialité
Le RCVB propose deux entraînements par semaine. Les séances débutent par un échauffement suivi d’ateliers techniques
et collectifs. On réapprend à marcher, à trottiner, on manipule le ballon, on se familiarise avec lui, on l’apprivoise, puis on ose
la course. Les exercices sont adaptés aux capacités de chacun. Il s’agit de progresser dans le jeu et, parallèlement, dans la
connaissance de soi, de son corps, de ses ressources et de ses limites propres.
Le jeu en lui-même a pour règles celles du rugby à 5, adaptées au sport santé : 5 joueurs par équipe avec des remplacements
illimités ; jeu au pied interdit ; le porteur du ballon marque un essai en franchissant la ligne de but adverse, ballon en main ; tout
joueur peut empêcher un adversaire porteur de ballon de marquer en le touchant de face, à deux mains, des épaules au bassin,
selon les règles du touch rugby ; les poursuites, mêlées, plaquages et contacts violents sont interdits… La pratique est mixte.
Si c’est le combat contre la maladie qui conduit à pousser la porte de la section, elle n’est pas au centre des entraînements :
« au contraire, celles et ceux qui nous rejoignent n’en parlent pas. Et les adhérents ignorent tout des pathologies des autres
membres, sauf si ces derniers souhaitent en parler eux-mêmes », explique Catherine Terrade avant de conclure : « nous sommes
tous rassemblés par l’envie de nous faire du bien et de nous amuser ! ».

Portrait : Catherine Terrade
Si le rugby a toujours fait partie de la vie de Catherine Terrade (son mari a participé à la création
de la toute première section « Jeunes » du RCVB ; maman, elle accompagnait régulièrement ses
enfants aux matchs), elle en débute la pratique dans la section « Rugby Santé » du RCVB après
qu’un cancer lui a été diagnostiqué.
De nature passionnée, elle décide par ailleurs de s’engager auprès du Club. Depuis le mois de
juillet 2021, Catherine met son expertise à temps plein au service du RCVB tout en conservant
son salaire, dans le cadre d’un mécénat de compétences proposé par son employeur, la BNP
Paribas, afin de soutenir des causes d’intérêt général.
Sous son impulsion, la section « Rugby Santé » se démultiplie pour une plus grande visibilité :
mise en place d’un stand à l’Institut Curie au mois de juin 2022 (première journée de
sensibilisation à l’activité physique) ; inscription du Club au sein du dispositif « Prescri’Forme »,
offrant la possibilité aux médecins traitants du Val-de-Marne de prescrire de l’activité physique
adaptée à leurs patients ; participation à l’exposition « Cancers » à la Cité des Sciences et de
l’Industrie, de septembre 2022 à août 2023…
Et Catherine Terrade n’entend pas s’arrêter là ! Elle achève actuellement son Brevet Fédéral FFR
« Rugby à 5 » afin de pouvoir encadrer les entraînements de « Rugby Santé ».

Infos +
Entraînements « Rugby Santé, cancers et autres pathologies » du RCVB
 Lundi : Parc municipal des Sports - Chevilly-Larue - de 18h à 19h
 Jeudi : Stade Guy Boniface - Villejuif - de 18h à 19h
Forum des acivités thiaisiennes : la section « Rugby Santé, cancers et autres
pathologies » sera présente le samedi 10 septembre de 10h à 17h.
Prochaines portes ouvertes du Club : samedi 17 septembre, à partir de 10h, au
stade Guy Boniface, 32 avenue Louis Aragon - 94800 Villejuif
Contact : catherine.rcvb@orange.fr / rugbyclubvaldebievre@gmail.com / Édouard
Normand (Manager sportif) : & 06 82 82 70 31
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Karaté

encore des champions !
Le Budokan Thiais n’en fini pas de former des champions et nous adressons toutes nos félicitations à ces athlètes.

A

insi, en mai dernier, à Villebon-sur-Yvette, 4 jeunes ont permis au club de briller lors de la coupe de France : Yakin Guétari
a décroché la première place des benjamines (-40 kg) alors que Léonard Simovic Bedrossian terminait 3è des benjamins,
Rayan Sarhan 3è des pupilles -45 kg et Ilies Abacci 3è des pupilles - 25 kg.
Quelques jours plus tard, c’est Hendrick Confiac qui décrochait le titre de champion d’Europe par équipe !
Pour clore cette saison exceptionnelle, Kenzy Dona a terminé 3è (cadets - 70 kg) lors des championnats d’Europe des jeunes
qui se sont déroulés à Prague du 17 au 19 juin. De son côté, après avoir été 3è au championnat d’Europe dans la catégorie
« seniors », Niswa Ahmed a décroché le titre de Championne d’Europe (espoirs -50 kg).

Tennis de table L
Thiais ping remporte
le tournoi de Paris
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e 10 juin, l’équipe 1 du club de tennis de table thiaisien a terminé
sa saison sportive en remportant le Tournoi de Paris. « Même si
sur le papier, nous étions plus forts, les joueurs d’Herblay ont livré
de belles rencontres et posé des problèmes à nos joueurs. Le score
tournera à notre avantage avec une victoire 110 à 52 » a déclaré le
comité directeur. Félicitations à tous les sportifs du club !
+ d’infos : www.asthiaisttcom
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Dimanche 10 juillet 2022, de 14h30 à 18h30
à l’espace municipal Grignon
Animations surprises, grands jeux, éveil sportif
et « La valise de voyage » imaginé pour toute
la famille. Aidez les agents de la médiathèque
à préparer leur valise. Chaussettes ou tong ?
Casquette ou chapeau ? Soyez les plus rapides et
les plus habiles !

15h30 * parc de

Samedi 30 juillet 2022, de 14h30 à 18h30
au parc de l’Europe
Animations surprises, grands jeux, éveil sportif

Dimanche 7 août à 2022, de 14h30 à 18h30
au parc de Cluny
Animations surprises, grands jeux, éveil sportif
et « quizz ballon » : qu’est-ce qu’un hippogriffe ?
Quel est le souffre-douleur de Mortèle Adèle ? Si
vous lancez bien le ballon, vous pourrez répondre
aux questions très difficiles de la médiathèque et
gagner… le droit de relancer le ballon !

Dimanche 28 août à 15h30
au parc de l’Europe
Animations surprises, grands jeux, éveil sportif
et spectacle « Pinocchio » à découvrir dès 4 ans :
une joyeuse adaptation interactive dans une mise en
scène ingénieuse mêlant masques, marionnettes,
théâtre d’ombre et magie.
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découvertes

Le coup
de cœur des
bibliothécaires
Frostheart : 3.
Le cœur du dévoreur
de Jamie Littler
(Nathan)

La
guerre
contre
les
Léviathans est à son apogée,
et le monde de Cendre
est plus divisé que jamais.
Pourtant, dans l’obscurité de
sa prison, une menace bien
plus grande se réveille : le
Dévoreur. Cette créature
surpuissante pourrait tout anéantir sur son passage.
Au milieu du chaos, Centre et l’équipage du
Frostheart partent à la recherche de l’unique arme
capable de le vaincre. Parviendront-ils à unir les
peuples de la Mer des neiges contre le Dévoreur ?
« Un régal pour les yeux et l’imagination », Laura
Ellen Anderson, autrice de la série Amelia Fang..n

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.
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Médiathèque municipale
Jusqu’au 24 juillet, la médiathèque de Thiais participe à Partir en livres, la grande fête du livre
jeunesse. À cette occasion, elle propose une action originale : rendez-vous à l’espace jeunesse et
remplissez un post-it destiné à un ami en le remerciant de ce qu’il vous apporte au quotidien. Et ça
marche aussi pour les amies ! Quel que soit votre âge, écrivez, dessinez… une grande fresque en
forme de cœur sera ensuite constituée.
Au rayon « Vie pratique »
Afin de répondre aux problématiques quotidiennes du public,
la médiathèque de Thiais propose à ses usagers un fonds de
documents pratiques sur des sujets comme les démarches
administratives et juridiques, l’argent, l’informatique. Un large
choix d’annales de concours et d’examens ainsi que des ouvrages
sur la gestion du stress ou l’entretien avec le jury vous aideront
à atteindre vos objectifs. Vous êtes en recherche d’emploi, des
guides vous aideront à réaliser CV, lettres de motivation et à
réussir votre entretien de recrutement. La médiathèque vous
propose également des ouvrages pour vos activités à la maison
: cuisine, jardinage, bricolage, loisirs créatifs. Enfin, des guides
pratiques vous aideront à préparer vos voyages pour des weekends et vacances réussis. La consultation sur place est gratuite.
Pour l’emprunt, un abonnement est indispensable.
À la rentrée, les rendez-vous continuent pour toujours mieux découvrir le livre.
 Tablettes
Du 29 août au 29 septembre 2022, un lot de tablettes Apple et Android, prêtées par le Conseil
départemental du Val-de-Marne, sera tenu à votre disposition avec des livres augmentés pour des
animations sur la réalité augmentée. Qu’elles soient utilisées par les petits ou par les grands, la
tablette s’adapte à toutes les situations !
A cette occasion, des ateliers pour toute la famille seront proposés, ainsi qu’une heure du comte
numérique le samedi 3 septembre.
 Atelier parents-enfants sur le livre augmenté, avec présentation d’applications. Samedi 3 septembre
à 15h
 Atelier découverte des tablettes numériques, réservé aux adultes - Mardi 13 septembre à 14h
 Contes : méli-mélo d’histoires avec Monique Gareau, bénévole - Samedi 17 septembre 2022
 Samedis festifs (3 septembre 2022, 1 er octobre 2022, 5 novembre 2022, 3 décembre 2022,
7 janvier 2023)
 P’tites zoreilles, p’tites zistoires accueillera les tout-petits (moins de 3 ans et leurs parents) pour
découvrir des comptines, des jeux de doigts, des sons et des histoires. À 10h et à 10h30 - Sur
inscription.
 Club de lecture À livre ouvert, pour ados et adultes
Venez échanger, dans un espace convivial, vos avis, vos coups de cœurs, vos lectures du moment
avec d’autres lecteurs. À 10h30. Entrée libre.
 Cric crac, pour les plus de 3 ans - À 11 h
 Jouons
Loups-garous, escape game ou jeu de plateau ? Chaque samedi une nouvelle surprise !
À 16 h à partir de 12 ans. Sur inscription.
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 pharmacies de garde

+ d’infos : www.monpharmacien-idf.fr

Il peut arriver que les pharmacies ne puissent assumer leur tour de garde et n’aient pas le temps de prévenir la Ville de Thiais. Aussi, n’hésitez pas à
contacter la pharmacie indiquée avant de vous y rendre. Si d’aventure un changement était intervenu, rendez-vous sur le site www.monpharmacien-idf.fr.
JUILLET 2022
Dimanche 3
Pharmacie Mazouni Alzin
53 rue Hélène Muller
(Thiais) - & 01 48 84 21 28

AOUT 2022
Dimanche 7
Pharmacie des 3 communes
72 boulevard de Stalingrad
(Choisy-le-Roi) - & 01 46 81 48 93

SEPTEMBRE 2022
Dimanche 04
Pharmacie Romain Gary
1 rue Marcel Cerdan
(Thiais) - & 01 46 86 82 91

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

Dimanche 14
Pharmacie des deux ponts
2 avenue Victor Hugo
(Choisy-le-Roi) - & 01 48 90 42 88

Dimanche 11
Grande Pharmacie Saint-Louis
14 rue Louise Michel
(Choisy-le-Roi) - & 01 48 84 70 17

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

Lundi 15
Pharmacie centrale
35 avenue de l’aérodrome
(Orly) - & 01 48 53 42 91

Dimanche 18
Pharmacie An
41 avenue Anatole France
(Choisy-le-Roi) - & 01 48 84 74 77

Dimanche 17
Pharmacie Satock
4 avenue Anatole France
(Choisy-le-Roi) - & 01 48 84 70 82

Dimanche 21
Pharmacie Rouget de L’Isle
2 avenue Gambetta
(Choisy-le-Roi) - & 01 48 84 71 88

Dimanche 25
Pharmacie du Centre
CCR Belle Epine, porte 3
(Thiais) - & 01 56 70 01 48

Dimanche 24
Pharmacie Krasniqi
50 avenue Victor Hugo
(Choisy-le-Roi) - & 01 48 90 87 14

Dimanche 28
Pharmacie Belle Epine
CCR Belle Epine, porte 3
(Thiais) - & 01 46 86 39 64

Dimanche 31
Pharmacie Ayachi
19 rue du Pavé de Grignon
(Thiais) - & 01 48 84 75 66

 numéros utiles

Samu : & 15
Sami (médecins de garde 24h/24) : & 15
Centre
anti-poison
encart_pub_passions_encart
pub billetterie 05/07/2022 11:01
Page 1 : & 01 40 05 48 48
Pompiers
: & 18

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

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

graphes accrédités par la Ville de Thiais réalisent des prises de vue utilisées dans les dive
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saison
culturelle
billetterie abonnement


à partir du 22 août 2022
billetterie.villethiais.fr
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En application de l’article 32 du règlement intérieur du conseil municipal approuvé le 28 mai 2020, et conformément à l’article L.2121-27-1 du code général des collectivités
territoriales, chaque groupe constitué et déclaré a accès à un espace d’expression dans le bulletin d’informations municipales.
Conformément à la charte déontologique de fonctionnement stipulée dans ce même article 32, la direction de la publication de Thiais magazine se déclare non responsable
du contenu des pages de la rubrique « Tribune libre», et rappelle que le contenu des textes est placé sous l’entière responsabilité de leur auteur dans le respect des dispositions
des lois en vigueur et en particulier de celle du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse – chapitre 4 et 5 – et de la loi relative aux contraintes liées aux périodes électorales.
Pour être édités, les textes (2 000 caractères maximum) doivent parvenir à la rédaction de Thiais Magazine 24 heures avant la mise sous presse - contact@villethiais.fr / Thiais
magazine - Hôtel de ville – BP.141 - 94321 Thiais cedex.
Lors du 1er tour des élections présidentielles
puis à nouveau lors des élections législatives
les candidats «Les Républicains» que le maire
a soutenus ont fait un score historiquement
bas. A l’inverse, dans ces 2 élections à Thiais,
JL Mélenchon puis la candidate de la Nouvelle
Union Populaire Ecologique et Sociale ont fait
des scores contre les divers candidats de droite
qu’il nous est agréable de rappeler : 31,5 % pour
JLM et 33 % pour Rachel KEKE.
Au 2ème tour des législatives la candidate de la
NUPES a été élue et le groupe TPT du conseil
municipal s’en réjouit vivement ! Cette victoire
historique elle aussi, conduit à l’Assemblée
Nationale une femme courageuse, représentant
les «gens d’en bas», les «derniers de cordée»
et nous sommes persuadés qu’elle sera une
députée efficace dans la défense des Thiaisiens
et de notre territoire.
Rachel KEKE a été élue malgré l’appel à voter
que le maire et les candidats LR ont fait en faveur
de la candidate de la majorité présidentielle.
Cet appel n’a pas empêché la défaite de cette
dernière mais a mis en évidence la porosité
entre LREM et LR. D’ailleurs, le groupe LREM
du conseil municipal ne sera-t-il pas tenté de
rejoindre la majorité municipale ?
La question la plus importante qui se pose
inévitablement maintenant est celle de l’inflexion
de la politique de la municipalité, afin de tenir
compte de cette forte évolution des choix
politiques des Thiaisiens.
Il est en effet important, si l’on veut comme
nous, rassembler et faire adhérer plus de
Thiaisiens au développement de la vie locale,
que cette nouvelle donne soit prise en compte.
Cette inflexion ou par endroit cette accélération,
devra s’articuler autour de plusieurs pôles :
- le social, car à Thiais il y a encore beaucoup
à faire envers les familles les plus précaires et
notamment en matière de logement social
- l’écologie, puisque l’on voit que cet enjeu
primordial avec le changement climatique,
n’avance pas alors que la densification
urbaine explose dans notre ville provoquant la
stupéfaction des Thiaisiens
- la démocratie locale, qui est quasi
inexistante, sauf lorsqu’elle est imposée par la
réglementation.
Non, nous ne nous trompons pas d’élection
et nous n’avons pas oublié le résultat des
dernières municipales, mais le message envoyé
aujourd’hui par les électeurs Thiaisiens doit être
entendu par la municipalité.
Cela s’appelle la démocratie.
Thiais pour tous, groupe de gauche et
écologiste :
Patrick Robillard, Nadège Hillion, Jean Lony,
Véronique Cirefice
www.thiaispourtous.fr
contact@thiaispourtous.fr
1 998 caractères
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Une opposition municipale qui étonne

Parlons vert, parlons vélo
A quand un véritable plan vélo dans notre ville ?
Pratiquer le vélo est le remède à une sédentarité
galopante, mais aussi aux préoccupations
sanitaires environnementales.
De plus ce moyen de déplacement favorise la
mobilité et l’inclusion, renforce l’autonomie et
l’émancipation des personnes.
Les bienfaits des mobilités actives et de
l’activité physique quotidienne permettent de
réduire les risques de certaines maladies, c’est
le vélo-santé.
Mais rouler à vélo peut être une source de
craintes lorsque les aménagements cyclables
ne sont pas sécurisés.
Et très justement dans notre ville le point
essentiel est le défaut de présence ou de
développement d’aménagements cyclables
permettant à toutes et tous de rouler à vélo en
sécurité.
La rénovation urbaine offre pourtant des
opportunités d’aménager du stationnement
dans les nouvelles constructions et de
reprendre la voirie pour faire plus de place aux
piétons et aux vélos.
Dans les quartiers, une emprise foncière
plus confortable que dans le centre-ville
permettrait également de mettre en place
des locaux à vélo, en coordination avec les
bailleurs, de développer des stations vélo et
des boxes sécurisés, car la peur du vol freine
également l’usage du vélo lorsque les offres de
stationnement ne sont pas sécurisées.
Il y aurait lieu également de favoriser
l’installation d’aménagements vélo dans tous
les projets des promoteurs via le plan local
d’urbanisme.
De favoriser le développement d’atelier
d’apprentissage et de remise en selle tout
comme les actions d’écomobilité dans les
établissements scolaires : savoir rouler à vélo.
Sans oublier la mise en place d’ateliers
d’autoréparation itinérants dans nos différents
quartiers en développant des outils de
communication sur les services proposés et
d’aller vers les habitants.
Une ville verte c’est aussi une ville du vélo !
GROUPE THIAIS C VOUS
1 584 caractères

Comme vous le savez, depuis 2 ans, 6 élus,
répartis en 2 groupes, représentent l’opposition
à notre équipe municipale. Il peut être utile de
faire un petit bilan de leurs actions, eux qui
passent leur temps à être contre tout, tout le
temps.
A gauche, une union s’était réalisée en 2020
derrière une conseillère municipale EELV qui a
depuis démissionné laissant la présidence au
PS.
Cette opposition est surprenante. Elle
s’oppose à tout, et même quand elle est
d’accord, elle vote contre ou s’abstient.
Lors du dernier conseil municipal, elle est
arrivée à critiquer la charte de l’arbre,
qui prévoit pourtant l’entretien du parc
arboré thiaisien et la plantation de 50 arbres
supplémentaires par an, tout en demandant la
plantation d’arbres !
Elle critique la venue de Bénabar pour un
spectacle gratuit pour la fête de la musique,
tout en demandant une politique culturelle
accessible à tous !
Que de contradictions ! Peut-être car ils
trouveraient incongru de soutenir la politique
de la municipalité. Nous trouverions cela, au
contraire, respectable !
Plus grave, ils ont tous fait campagne pour
la candidate « France Insoumise » pour les
élections législatives.
Après la belle histoire médiatique de la femme
de ménage qui a battu une ancienne ministre,
vient le moment de la réalité. Une réalité qui
interroge !
L’intéressée, devenue députée, a confirmé
avoir partagé jusqu’en 2019 des messages
sur les réseaux sociaux ouvertement
xénophobes, homophobes ou encore de
soutien à Bachar El-Assad, le dictateur syrien.
Depuis son élection, elle a été rendre visite au
squat de la rue de Baudemons. Alors que la
justice a expressément demandé l’expulsion
pour raison de sécurité, elle va à son encontre
en soutenant les occupants !
Plus grave, lors d’une manifestation elle a
déclaré « nos enfants, dans nos banlieues sont
contrôlés et sont tués par la police ». Comment
peut-on accepter qu’une parlementaire
tienne de tel propos ! Comment l’opposition
de gauche peut accepter de soutenir de tels
agissements !
Chez LREM, il est plus difficile de faire un
bilan : ils sont aux abonnés absents ! Ils ne
viennent pas au conseil municipal. Ils ne
viennent pas aux commémorations ! Ils ne
viennent pas aux commissions municipales !
Ils ne viennent pas aux évènements festifs de
Thiais ! On peut s’interroger sur ce groupe et
sur l’engagement de ses élus.

Le groupe majoritaire
« Ensemble pour Thiais »
1 997 caractères

L’aide
à domicile
sur-mesure

Réseau national d’aide à domicile
pour les personnes âgées

Aide
à l’autonomie

Aide
aux repas

Accompagnements

Aide
ménagère

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

petits-昀ls.com
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