
concurrent ayant obtenu le plus 
grand nombre de points. Celui 
classé en tête de sa catégorie et 
ayant remporté le premier prix en 
2021 sera classé « hors concours ». 
 
ARTICLE 7. Chaque concurrent 
sera avisé personnellement de la 
proclamation des résultats et de la 
remise des prix. 
 
ARTICLE 8. Les inscriptions sont 
reçues à l’hôtel de ville de Thiais 
(rue Maurepas) ou par courrier 
(BP 141 - 94321 Thiais cedex) 
jusqu’au lundi 19 décembre 2022 
minuit, cachet de La Poste faisant foi. 
 
ARTICLE 9. La participation au 
concours entraîne, de  la part de 
chaque candidat, l’acceptation 
sans réserve du présent règlement 
et des décisions du jury. 
 
ARTICLE 10. Les élus de Thiais qui 
participent ne sont pas classés. 
 
ARTICLE 11. Chaque participant 
s’engage à laisser décorations et 
illuminations en place jusqu’au 2 
janvier 2023, et accepte l’utilisation 
de photographies par la Ville de 
Thiais dans sa communication. 

ARTICLE 1. À l’occasion des fêtes de 
fin d’année 2022, la Ville de Thiais 
organise le “Concours d’illuminations 
et de décorations de Noël 2022” afin 
d’encourager et de récompenser  
l’embellissement de Thiais par ses 
habitants. 
 
ARTICLE 2. Ce concours comporte 
5 catégories : 1. Maison avec jardin  
2. Balcon ou terrasse sans jardin, 
fenêtre  3. Résidence  4. Commerce 
 5. École. Chaque participant ne peut 
s’inscrire que dans une catégorie. 
 
ARTICLE 3. Le jury est composé 
d’élus et de personnalités locales. 
 
ARTICLE 4. Les appréciations du jury 
portent sur l’impression d’ensemble 
donnée par les décorations et les illu-
minations, et l’utilisation d’ampoules 
basse consommation. 
 
ARTICLE 5. Du 23 au 31 décembre 
2022, le jury passera chez chaque 
concurrent, sans l’en aviser, et 
donnera une note d’ensemble. Ses 
décisions seront prises à la majorité 
de ses membres et seront sans appel. 
 
ARTICLE 6. Le premier prix sera 
décerné dans chaque catégorie au 

BULLETIN DE PARTICIPATION À RETOURNER 
au plus tard lundi 19 décembre 2022 minuit (cachet de La Poste faisant foi) 

CONCOURS D’ILLUMINATIONS ET DE DÉCORATIONS DE NOËL 2022  HÔTEL DE VILLE  BP 141  94321 THIAIS CEDEX 
Nom ________________________________ Prénom ___________________________ 
Adresse _______________________________________________________________ 
_______________________________________ Étage _______________ 94320 THIAIS 
Catégorie : 1 �          2 �          3 �          4 �          5 �           
                                                                 Signature :  

concours d’’ illuminations 
et de decorations de noel 2022

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

village

n  ë l
de

16.17.18  dÉcembre 2022

PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

M
aq

ue
tte

 : 
Vi

lle
 d

e 
Th

ia
is 

- I
llu

st
ra

tio
n 

de
 c

ou
ve

rtu
re

 : 
Ad

ob
e 

St
oc

k 
- I

m
pr

im
é 

à 
53

 0
00

 e
xe

m
pl

ai
re

s 
pa

r I
m

pr
im

er
ie

 R
AS

/V
illi

er
s-

le
-B

el
 

 N
E 

PA
S 

JE
TE

R 
SU

R 
LA

 V
O

IE
 P

UB
LI

Q
UE



VIVRE LES FÊTES ENSEMBLE 
Avec l’équipe municipale, nous allons lancer 
dans quelques jours les festivités de fin d’année 
et je me réjouis que le programme permette aux 
différentes générations de Thiaisiens de se 
retrouver à maintes reprises pour partager ces 
temps de fêtes ensemble. 

Avec Dany Beucher, 1er Adjoint au Maire, et l’ensemble 
de l’équipe municipale, nous avons veillé à ce que ces derniers 
jours de 2022 soit placés sous le signe de la convivialité. 

Ainsi, avec ses multiples animations et ses surprises pour petits et 
grands, le village de Noël vous accueillera en centre-ville pendant 
trois jours, le hall de l’hôtel de ville sera redécoré en blanc pour un 
voyage au pays magique pendant tout le mois de décembre, un 
spectacle pyromélodique tiré depuis le parc municipal Jean Mermoz 
fera écarquiller d’émerveillement les yeux des petits et des grands, 
les voix des chanteurs de l’Académie des arts et celles des chorales 
Rythme et Chansons et Atout Chœur en Seine vous feront entendre 
les plus beaux chants de Noël, les haltes garderies, les crèches, le 
Relais petite enfance et l’espace municipal Grignon accueilleront 
les enfants à l’occasion de goûters de Noël au cours desquels 
seront distribués les tout premiers paquets, les écoles maternelles 
et élémentaires et la Caisse des écoles feront rire les enfants en 
programmant des spectacles spécialement conçus à leur intention, 
les anciens qui l’ont souhaité, en s’inscrivant auprès du CCAS, 
recevront un colis gourmand, prendront part au déjeuner dansant à 
la halle des sports et dégusteront la galette des rois à l’occasion de 
l’Épiphanie. Nous partagerons aussi un dîner avec les résidents de 
l’Espérance... Enfin, comme chaque année, nous offrirons des places 
de cinéma à tous les jeunes Thiaisiens scolarisés dans les écoles 
maternelles et élémentaires de la ville pour les faire profiter d’une 
séance accompagnés d’un adulte. 

Très joyeuses fêtes à toutes et à tous ! 
 

RICHARD DELL’AGNOLA 
Maire de Thiais, 

Vice-Président de la Métropole du Grand Paris

Dany Beucher 
1er Adjoint au Maire 
chargé des Affaires culturelles 
et des Grandes animations 

 

s-caPe box noel 

Votre enquête commence et se 

transforme en course contre la 

montre aux saveurs de Noël, un 

moment des plus féeriques  ! Cet 

escape game (jeu d’évasion) de 

table, immersif  et original, se 

joue dès 6 ans par groupe de 5 à 

6 (45 minutes)  Samedi 17 

décembre 2022 à 14h, 15h et 

16h à la médiathèque municipale 

(rue Chèvre d’Autreville)  Gratuit 

 

noel blanc, 

VoYaGe au PaYs maGiQue 

Avec ses superbes automates, 

le décor de Noël propose aux 

petits (et aux plus grands) une 

visite dans le Grand Nord : 

découvrez sa banquise, ses 

esquimaux, ses pingouins, ses 

ours... et même des elfes et 

d’autres personnages aussi 

légendaires et fantastiques  

Du lundi 5 décembre 2022 au 

vendredi 6 janvier 2023 à l’hôtel 

de ville de Thiais (rue Maurepas)  

Entrée et visite libres 

 

les assistants 

du Pere noel 

Ce superbe spectacle de feu 

d’artifice en musique conçu 

pour les plus jeunes met à l’hon-

neur celles et ceux qui, souvent 

cachés, permettent aux fêtes 

d’être toujours magiques : les 

assistants du Père Noël !  

Un rendez-vous à partager en 

famille dès le plus jeune âge  

Samedi 17 décembre 2022 à 19h 

au parc municipal Jean Mermoz 

(Attention : l’entrée et la sortie 

se font uniquement par la rue 

Jean Jupillat)  Gratuit 

 

atout cHoeur 

en seine 

cHante noel 

Sous la direction de Christophe 

Faré, la chorale Atout Chœur en 

Seine vous fera frissonner avec 

des classiques de Noël  Samedi 

17 décembre 2022 à 15h sur la 

place du marché

 

l’academie des arts 

cHante noel 

Les jeunes chanteurs de la chorale 

de l’Académie des arts dirigés 

par Florent Martin auront à cœur 

de proposer un florilège de 

chants de Noël à reprendre... en 

chœur !  Vendredi 16 décembre 

2022 à 19h sur la place du marché  

Gratuit

 

rYtHme et cHansons 

cHante noel 

Classique, gospel, variété... la 

chorale de Thiais puise dans son 

répertoire pour offrir ses plus 

jolies notes enneigées  Samedi 

17 décembre 2022 à 17h sur la 

place du marché  Gratuit 


