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 Dans un monde incertain, en quête de repères, où la violence 
peut frapper à tout moment avec, parfois, des conséquences 
irréversibles, le premier des devoirs des élus, qu’ils soient 
nationaux ou locaux, est de veiller à assurer la sécurité des 
citoyens. En ma qualité de maire d’une commune de plus de 30 000 
habitants, c’est l’une de mes préoccupations majeures. 

 Le 15 février dernier, j’ai eu le plaisir d’accueillir à Thiais le 
Président du Conseil départemental, Olivier Capitanio, et de lui 
faire découvrir notre Centre de Supervision Urbaine. Voilà déjà 
treize ans que, dans le cadre du Partenariat Public Privé, notre 
ville a développé un système de vidéoprotection. Situé au-dessus 
des locaux du commissariat, ce centre de Supervision Urbaine, 
auquel est reliée la centaine de caméras qui couvre Thiais, 

fonctionne 24 heures sur 24 et tous les jours de la semaine avec ses douze fonctionnaires répartis en trois équipes. 
C’est notamment grâce à ce dispositif que nous pouvons nous réjouir d’avoir fait baisser, en l’espace de dix ans, de plus 
de 50 % les actes de délinquance dans notre commune.   

 C’est pourquoi, une nouvelle autorisation a été sollicitée auprès de la Préfecture afin d’obtenir l’extension du 
dispositif avec une quinzaine de caméras supplémentaires. La venue d’Olivier Capitanio a également permis d’évoquer 
la question du déploiement des caméras sur la route départementale. 

 À cela s’ajoutent l’action efficace de notre Police municipale et des patrouilles qu’elle effectue aux quatre coins 
de Thiais vingt-deux heures sur vingt-quatre. et le rôle éminent du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CLSPD) qui regroupe tous les acteurs indispensables : l’État, le Parquet, les chefs d’établissements et les 
partenaires de la commune.

 Le civisme et le respect de l’autre ne sont pas uniquement des valeurs qui doivent être inculquées à l’école, 
mais également et surtout au sein de la cellule familiale.  Face à une violence qui se banalise, malheureusement, nous 
le savons, le risque zéro n’existe pas et n’existera jamais. Quand un drame survient malgré tout, nous sommes sidérés 
par le choc et emplis de compassion pour les familles, mais nous ne pouvons transiger avec la question fondamentale 
de la sécurité à laquelle chacun a droit.

é d i t o

RICHARD DELL’AGNOLA
Maire de Thiais

Vice-Président de la Métropole du Grand Paris

PRÉSERVER LA SÉCURITÉ
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Ça s’est passé cet hiver...

Du 3 janvier au 2 février 2023
 Animation « premiers secours » avec plus de 400 élèves de cours primaires des écoles de la ville, menée 

par un policier municipal, ex-pompier qui a suivi une formation spécifique à cet effet.

Samedi 7 janvier 2023
Le public du théâtre municipal René Panhard a fait un triomphe aux artistes de L’embarras du 

choix, comédie écrite par Sébastien Azzopardi et Sacha Daninom, donnée dans le cadre de la 

saison culturelle en présence de Dany Beucher, 1er Adjoint au Maire.

Lundi 9 janvier 2023
Richard Dell’Agnola avait réuni l’équipe municipale thiaisienne pour la cérémonie des vœux 

aux forces vives qui s’est déroulée au Palais Omnisports De Thiais en présence de Patrick 

Ollier, Président de la Métropole du Grand Paris, de Christian Cambon, Sénateur du Val-

de-Marne, d’Olivier Capitanio, Président du Conseil départemental du Val-de-Marne, de 

Françoise Lecoufle, Vice-Présidente du Conseil départemental du Val-de-Marne et Maire 

de Limeil-Brévannes, de Marie-Christine Ségui, Vice-Présidente du Conseil départemental 

du Val-de-Marne et Maire d’Ormesson-sur-Marne, de Mary-France Parrain, Conseillère 

départementale déléguée du Val-de-Marne et Maire de Maisons-Alfort, de Nicolas Tryzna, 

Vice-Président du Conseil départemental du Val-de-Marne et Adjoint au Maire de Thiais, de 

Vincent Jeanbrun, Maire de L’Haÿ-les-Roses, de Bruno Marcillaud, Maire de Rungis, de Tonino 

Panetta, Maire de Choisy-le-Roi, et de Sarah Partouche, Maire Enfant de Thiais. L’occasion 

de faire le point sur les réalisations de l’année écoulée et les projets pour les mois à venir.

Vendredi 6 janvier 2023
L’équipe municipale était réunie autour du Maire et du Directeur Général des Services pour la 

soirée de présentation des vœux au personnel communal, à la salle de la Saussaie.

Samedi 7 janvier 2023
Plus de 1 000 thiaisiens ont répondu à l’invitation de Richard Dell’Agnola et Caroline Ossard, 

Adjointe chargée des Affaires sociales, pour partager la galette des rois au cours d’un après-midi 

dansant à la halle des sports.

.
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Vincent Jeanbrun, Maire de L’Haÿ-les-Roses, de Bruno Marcillaud, Maire de Rungis, de Tonino 

Panetta, Maire de Choisy-le-Roi, et de Sarah Partouche, Maire Enfant de Thiais. L’occasion 

de faire le point sur les réalisations de l’année écoulée et les projets pour les mois à venir.

Samedi 14 janvier 2023
Réunis autour de leur présidente, Émilie Sineux, les membres du Thiais Athlétique Club 

partageaient la galette des rois en présence du Maire et de son 1er Adjoint en charge de 

la vie associative, dans la salle Jean-François David, située sous la tribune du stade 

municipal Jack Baudequin.

Jeudi 12 janvier 2023
Le café-théâtre faisait salle comble lors de la présentation des séjours organisés par le 

Centre Communal d’Action Sociale. Deux destinations sont programmées cette année  : 

Rhodes et Venise.

Mardi 10 janvier 2023
Le Comité de Coordination des Activités Thiaisiennes, présidé par Daniel Caussignac, 

organisait le vernissage de l’exposition de photos de Franck Stevens, Un petit voyage ferroviaire 

sous le pont Masséna, proposée à l’hôtel de ville dans le cadre de la saison culturelle.



Samedi 14 janvier 2023
Avec son chant velouté et harmonieux dont émane la chaleur et la bonne humeur du Brésil, le guitariste 

Sidney Rodrigues était l’invité des Rendez-vous JazzoNotes, association présidée par Jean-Baptiste 

Amand, au café-théâtre de Thiais.

Dimanche 15 janvier 2023
Sur les tatamis du Palais Omnisports De Thiais, les judokas cadets et seniors prenaient part au 

championnat départemental organisé par la Ligue du Val-de-Marne.

Ça s’est passé cet hiver...

Samedi 14 janvier 2023
C’est dans un théâtre municipal qui affichait archi-complet depuis plusieurs semaines que 

Marianne James a dirigé une master class pour un public attentif et passionné en donnant 

son dernier spectacle Tout est dans la voix, dans le cadre de la saison culturelle.

Dimanche 15 janvier 2023
Mis en scène par Hugo Van De Plas, Laurent Pinon, Champion du monde de magie 2022, a 

séduit le jeune public du théâtre municipal avec une série de numéros d’illusion bercée d’humour 

et de poésie lors de la représentation de 13 rue du hasard donnée dans le cadre de la saison 

culturelle des juniors.

Du 16 au 30 janvier 2023
En présence de Sylvie Duteil, Conseillère municipale, 367 élèves des écoles élémentaires de 

Thiais ont bénéficié d’une séance sensibilisation à la sécurité routière afin de passer leur permis 

piéton dont la remise se déroulera en mai prochain.

Mercredi 18 janvier 2023
La médiathèque proposait au jeune public un atelier philo-créatif sur le thème Philosophons 

avec Mortelle Adèle : à quoi ça sert la peur ? 



Ça s’est passé cet hiver...

Dimanche 15 janvier 2023
Mis en scène par Hugo Van De Plas, Laurent Pinon, Champion du monde de magie 2022, a 

séduit le jeune public du théâtre municipal avec une série de numéros d’illusion bercée d’humour 

et de poésie lors de la représentation de 13 rue du hasard donnée dans le cadre de la saison 

culturelle des juniors.

Du 16 au 30 janvier 2023
En présence de Sylvie Duteil, Conseillère municipale, 367 élèves des écoles élémentaires de 

Thiais ont bénéficié d’une séance sensibilisation à la sécurité routière afin de passer leur permis 

piéton dont la remise se déroulera en mai prochain.

Mercredi 18 janvier 2023
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Comme chaque année, 7 agents recenseurs se sont rendus auprès de 1 298 foyers thiaisiens 

préalablement tirés au sort par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

afin de déposer le questionnaire réalisé pour le recensement de la population. Quelques jours 

auparavant, ces Thiaisiens avaient reçu un courrier du Maire les informant de leur sélection par 

l’INSEE à cette enquête d’utilité publique.

Vendredi 20 janvier 2023
Au café-théâtre de Thiais, les dynamiques comédiens de la troupe La Tribu Du Verbe étaient 

réunis autour de leur président, Bernard Lafosse, pour proposer au public une soirée basée sur 

l’improvisation.

Samedi 21 janvier 2023
Le Maire et les élus de l’équipe municipale ont pris part à l’élan de solidarité envers la 

famille de Tidiane, ce jeune lycéen qui a perdu la vie après une agression, quelques jours 

auparavant, à proximité de son lycée.
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Dimanche 22 janvier 2023 
Au gymnase Romain Gary, les anciens du CAT Basket-Ball, club présidé par Pascal Munsch, l’ont 

emporté par 72 à 51 sur l’équipe du Paris Jean Bouin CASG, en régional (poule B).

Dimanche 22 janvier 2023
Au Palais Omnisports De Thiais, les jeunes de l’AS Thiais Tennis de table, club présidé par 

Pierre-Mathieu Germain, prenaient part à un championnat par équipe.

Dimanche 22 janvier 2023
Le Budo Club de Thiais, présidé par Jacques Schoumacker, réunissait les jeunes judokas et 

leurs familles pour une matinée d’animations au Palais Omnisports De Thiais.

Samedi 21 janvier 2023
Bruno Madinier et Énora Malagré ont séduit le public du théâtre municipal René Panhard dans 

Derrière le rideau, la dernière comédie imaginée par Éric Assous, mise en scène par Anne Bouvier, 

programmée dans le cadre de la saison culturelle.

Samedi 21 janvier 2023 
Au Palais Omnisports De Thiais, les seniors masculins du Thiais Handball Club, présidé par Luc 

Petitpré, se sont inclinés de peu devant ceux de Mériel avec un score de 36 à 37.

Samedi 21 janvier 2023
À l’occasion de La nuit de la lecture, une dizaine de Thiaisiens a profité avec grand plaisir des 

diverses animations programmées par la médiathèque municipale.
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Dimanche 22 janvier 2023
Le Budo Club de Thiais, présidé par Jacques Schoumacker, réunissait les jeunes judokas et 

leurs familles pour une matinée d’animations au Palais Omnisports De Thiais.
Jeudi 26 janvier 2023
À la résidence Autonomie, Richard Dell’Agnola et Caroline Ossard, Adjointe chargée des 

Affaires sociales, prenaient part au dîner de début d’année offert aux agents du CCAS.

Jeudi 26 janvier 2023
Richard Dell’Agnola et Dany Beucher, 1er Adjoint, remettaient aux enfants de l’école 

élémentaire Robert Schuman le trophée du challenge des écoles remporté en parcourant 

le plus grand nombre de kilomètres lors de la Corrida organisée par Patrick Pouillieute et 

le COCPT le 11 décembre dernier.

Mardi 24 janvier 2023
Richard Dell’Agnola et son adjointe chargée des Affaires sociales, Caroline Ossard, avaient 

convié à la salle municipale de la Saussaie les 200 Thiaisiens qui prennent part aux séances 

d’activités sportives (cours de gymnastique, créneaux d’accès à la piscine) proposées 

gratuitement par le CCAS. En présence de Chantal Germain, Adjointe au Maire, et de la 

Conseillère municipale Thérèse Bocheux, ils ont partagé un petit-déjeuner pour célébrer la 

nouvelle année.
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Du 31 janvier au 10 février 2023
Passionnée de photographie, Jocelyne Lesage partageait avec le public de l’hôtel de ville ses 

moments de solitude transformés en images. Une sélection de ses plus beaux clichés a été exposée 

dans le cadre de la saison culturelle.

Mercredi 1er février 2023
Séverine Legros, professeur de danse à l’Académie des arts, avait convié au café-théâtre les 

parents des enfants qui fréquentent ses classes pour une séance mêlant présentation des 

cours qu’elle dirige et démonstrations. 

Du 2 au 16 février 2023
49 enfants thiaisiens des classes de CE1 ont bénéficié d’une animation conçue par des 

diététiciennes autour des bienfaits d’un petit-déjeuner équilibré quotidien.
Dimanche 29 janvier 2023
Sur les tatamis du Palais Omnisports De Thiais, le Budo Club de Thiais, présidé par Jacques 

Schoumacker, organisait un passage de grades qui a réuni plusieurs dizaines de judokas.

Samedi 28 janvier 2023
La Maire enfant, Sarah Partouche, et le Conseil Municipal des Enfants se sont rendus à la rési-

dence Autonomie partager un après-midi avec ses résidents. Au programme : séances de jeux, 

discussions et gourmandises, en présence des adjoints Caroline Ossard et Nicolas Tryzna et de 

la conseillère municipale Sylvie Duteil.

Dimanche 29 janvier 2023
Critérium fédéral de tennis de table au Palais Omnisports De Thiais.
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Samedi 4 février 2023
Championnat régional et championnat national ont permis au public d’applaudir des 

pongistes de tous niveaux au Palais Omnisports De Thiais.

Vendredi 3 février 2023
Les amateurs de danse avaient rendez-vous au centre de loisirs Lionel Terray pour un 

après-midi en musique animé par Bernard Piteux et Daniel. Les plus gourmands ont pu 

profiter de crêpes proposées à l’occasion de la Chandeleur.

Vendredi 3 février 2023
Au Palais Omnisports De Thiais, les parties de tennis de table se sont succédé à

l’occasion du championnat départemental par équipe.
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Vendredi 10 février 2023
Au centre de loisirs Lionel Terray, Bernard Vancen et Georges animaient avec talent un nouvel 

après-midi dansant programmé par Thiais Récréation.

Vendredi 10 février 2023
Au café-théâtre, le CCAT proposait la projection du film La terre en marche : un pas, un geste, 

un signe, et une rencontre avec ses réalisateurs, Sabina et Jérôme Bergami. 

Du 10 au 12 février 2023
Au Palais Omnisports De Thiais, le tennis de table était au cœur du week-end avec le 

championnat de Paris par équipe vendredi, suivi du Challenge Bernard Jeu samedi et dimanche, 

réunissant plus de 500 jeunes (de poussins à juniors) de 22 clubs du Val-de-Marne.
Mercredi 8 février 2023
Les jeunes pongistes du Val-de-Marne avaient rendez-vous au Palais Omnisports De Thiais pour 

le quart de finale départemental du championnat UNSS.

Dimanche 5 février 2023
Au gymnase Romain Gary, en régional (poule B), l’équipe vétéran du CAT Basket-ball a battu 

celle du BC Ermont avec un score de 77 à 59.

Lundi 6 février 2023
Quelques semaines avant le carnaval, dans les locaux de l’école Charles Péguy, les enfants de CP 

et de CE1 qui prennent part aux ateliers gratuits des Contrats bleus après l’école apprennent à 

fabriquer des masques.
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championnat de Paris par équipe vendredi, suivi du Challenge Bernard Jeu samedi et dimanche, 

réunissant plus de 500 jeunes (de poussins à juniors) de 22 clubs du Val-de-Marne.
Samedi 11 février 2023
Au gymnase Romain Gary, les amateurs de basket ont pu soutenir l’équipe de Thiais 

opposée à celle de Vincennes.

Samedi 11 février 2023
Au théâtre municipal René Panhard, pleine de bons mots autour de la vie du couple, la 

comédie Pour le meilleur et pour le dire, programmée dans le cadre de la saison 

culturelle, affichait complet au lever du rideau.

Samedi 11 février 2023
Au café-théâtre, la chanteuse Manu Leprince était l’invitée des Rendez-vous JazzoNotes 

à l’occasion d’un hommage à Tom Jobim, musicien brésilien reconnu comme cofondateur 

de la bossa nova.



Ça s’est passé ces dernières semaines...

Mercredi 15 février 2023
Le Président du Département, Olivier Capitanio, a été reçu à Thiais par Richard Dell’Agnola et 

Nicolas Tryzna, Vice-Président du Conseil départemental du 94 et Adjoint au Maire de Thiais, pour 

évoquer les sujets communs comme le e-sport, les collèges, le plan 50 000 arbres, l’ANRU…

Du 20 au 22 février 2023
La Ville renouvelait l’opération « baby-sitting » qui permet aux jeunes de 16 à 25 ans de bénéficier 

gratuitement du passage du PSC1 et de se former, en suivant un module petite enfance et un 

autre périscolaire, animés par des professionnelles.

Mercredi 15 février 2023
Dans le cadre de La science des livres, la médiathèque proposait au public une rencontre avec 

Étienne Danchin, auteur de L’hérédité comme on ne vous l’a jamais racontée. 

Dimanche 12 février 2023
On peut se féliciter du succès du premier vide-greniers de l’année au gymnase Robert 

Schuman, organisé par la Paroisse, qui a attiré un très large public.

Depuis le 14 février 2023
À l’hôtel de ville, dans le cadre de la saison culturelle, après le succès de la première édition en 

2022, une nouvelle exposition de clichés met à l’honneur le talent de Thiaisiens passionnés de 

photographie.



Ça s’est passé ces dernières semaines...

Mercredi 15 février 2023
Le Président du Département, Olivier Capitanio, a été reçu à Thiais par Richard Dell’Agnola et 

Nicolas Tryzna, Vice-Président du Conseil départemental du 94 et Adjoint au Maire de Thiais, pour 

évoquer les sujets communs comme le e-sport, les collèges, le plan 50 000 arbres, l’ANRU…

Du 20 au 22 février 2023
La Ville renouvelait l’opération « baby-sitting » qui permet aux jeunes de 16 à 25 ans de bénéficier 

gratuitement du passage du PSC1 et de se former, en suivant un module petite enfance et un 

autre périscolaire, animés par des professionnelles.

Samedi 4 mars 2023
Le loto géant organisé par le COCPT a encore fait des heureux avec de nombreux lots 

distribués tout au long de la soirée.

Pendant les 
congés d’hiver
Des jeunes Thiaisiens de 6 à 17 

ans ont bénéficié des centres de 

vacances à la montagne pour 

découvrir de nouvelles activités.

Des séjours dont le financement est 

assuré par la Ville jusqu’à près 70 % 

du coût réel.

25 et 26 février 2023
Les meilleurs karatékas de la région se sont rencontrés sur les tatamis du Palais Omnisports De 

Thiais lors de l’Open et du championnat Île-de-France de kata organisés par la Ligue de karaté.
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Depuis près d’un an, un campement 
illégal s’est installé près de la bretelle 
d’entrée de l’autoroute A86, dans le 
sens Créteil-Versailles. Face à une 
dégradation de la situation, Richard 
Dell’Agnola a saisi par courrier madame 
la Préfète du Val-de-Marne pour que 
la procédure d’expulsion en cours soit 
rapidement appliquée. À ce jour, la 
situation n’a pas évolué.

Justice
le Maire saisit la Préfète quant au campement 
illégal de l’A86

Courrier adressé par le Maire de Thiais à la 

Préfète du Val-de-Marne le 9 janvier dernier

Le quotidien Le Parisien a fait écho 
du problème dans son édition du 24 
janvier dernier
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Aménagement
vie des quartiers
L’aménagement de l’entrée du groupe scolaire Charles Péguy est aujourd’hui finalisé. Cette nouvelle allée facilitera les trajets, 

notamment aux parents des élèves de ce groupe scolaire : ils pourront accéder directement à l’établissement par l’avenue de 

Fontainebleau, sans avoir à faire le tour. 

Lors de la dernière séance du conseil municipal, la proposition de dénomination de la voie effectuée par le Maire a été votée à 

l’unanimité : cette allée piétonne monumentale porte désormais le nom de Marguerite Yourcenar.

À propos de Marguerite Yourcenar
Marguerite Yourcenar est une écrivaine, poète et critique littéraire française. 

Orpheline de mère quelques jours seulement après sa naissance, elle est élevée 

par son père, grand voyageur qui l'initie à une vie cosmopolite. Malgré une 

scolarité délicate du fait de ses nombreux voyages, elle obtient son baccalauréat 

latin-grec à Aix-en-Provence. En 1921, à tout juste 18 ans, elle publie à compte 

d'auteur son premier poème : Le Jardin des chimères. En 1929, s'essayant à 

tous les genres littéraires, elle publie son premier roman, Alexis ou le Traité du 

vain combat. Mais dix ans plus tard, la guerre éclate. Marguerite Yourcenar part 

aux États-Unis rejoindre sa compagne, Grace Frick, professeure de littérature 

britannique à New York. Elle s'installe sur l'île des Monts Déserts et obtient la 

nationalité américaine en 1947. L'autrice alterne alors périodes d'isolement sur 

son île et grands voyages qui alimentent son inspiration. En 1951, Marguerite 

Yourcenar publie Mémoires d'Hadrien. Ce nouveau roman historique, imprégné 

d'un fort humanisme connaît un grand succès international et lui fait acquérir le statut de grande écrivaine. Le 6 mars 1980, soutenue 

par Jean d’Ormesson, écrivain à l’initiative de sa candidature qui défend son admission au sein de la Coupole, Marguerite Yourcenar 

devient la première femme à intégrer l'Académie Française, où elle siège jusqu'à sa mort à l'âge de 84 ans, marquant ainsi, pour 

l’époque, une avancée majeure pour la reconnaissance des femmes dans la société.
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Aménagement
donnez votre avis

Dans le cadre de l’aménagement du projet Parcs en scène, en zone Senia, une concertation est organisée.

L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre a prescrit le lancement d’une procédure de déclaration de projet sur le 

secteur « Parcs En Scène - Courson-Alouettes » dans la zone Senia, en avril 2021. Par décision du 29 septembre 2022, l’autorité 

environnementale a confirmé la nécessité de réaliser une évaluation environnementale de la mise en compatibilité par déclaration 

de projet du PLU de Thiais. Dès lors, au titre de l’article L103-3 du Code de l’urbanisme, l’Etablissement Public Territorial, lors de 

sa séance du 14 février 2023, a défini les modalités d’une concertation publique préalable obligatoire.

Celles-ci consisteront en la mise à disposition jusqu’au 7 avril 2023 :

 d’un dossier à l’hôtel de ville de Thiais (rue Maurepas), aux jours et heures habituels d’ouverture des services au public ;

 d’un dossier, sur le site internet de la Ville de Thiais (www.ville-thiais.fr) et sur le site Internet de l’Etablissement Public 

Territorial Grand-Orly Seine Bièvre (www.grandorlyseinebievre.fr) ;

 d’un registre de concertation à l’hôtel de ville de Thiais, ainsi qu’un registre dématérialisé sur le site dédié au projet :

www.registre-numerique.fr/miseencompatibilite-plu-thiais-projetparcsenscene 
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Santé
le café des aidants

Après l’enthousiasme des participants à une première réunion, 

l’automne dernier, Caroline Ossard, Adjointe au Maire en charge des 

Affaires sociales, et l’équipe du CCAS ont décidé de faire perdurer 

l’opération pour qu’elle se révèle véritablement efficace. Depuis, 

deux réunions ont déjà été organisées (les 21 janvier et 16 février), et 

d’autres sont programmées une fois par mois. À chaque fois, l’équipe 

d’animation et les professionnels (santé, psychologue, assistantes 

sociales, service de maintien à domicile, sophrologue) abordent 

des sujets divers et souvent communs aux expériences vécues 

par les aidants. On peut ainsi citer : aider sans s’épuiser, s’engager 

différemment dans l'accompagnement du proche aidé, continuer 

sa vie sociale et/ou professionnelle quand on est aidant familial, la 

culpabilité du proche aidant entre amour et devoir, déconstruire les 

représentations autour des services de maintien à domicile pour une 

meilleure acceptation de l'aide par les aidés, favoriser la mobilité au 

quotidien en toute sécurité pour prévenir et éviter les blessures… Un 

atelier de sophrologie et relaxation complète l’offre. 

La participation est libre et ne nécessite pas d’inscription : il suffit de 

se rendre sur place, à la résidence Autonomie (13 rue de l’Espérance) 

selon le calendrier ci-dessous.

` + d’infos : & 01 48 92 42 86

Solidarité Turquie
la Ville vote une subvention de 5 000 €

Le 6 février dernier, un séisme de magnitude 7,8 sur l’échelle de Richter a frappé la Turquie et la Syrie, suivi, quelque temps plus tard, d’une 
réplique d’intensité presque équivalente, ce qui est peu fréquent.Le bilan provisoire fait état de plus de 50 000 morts. D’après l’Organisation 
Mondiale de la Santé, la zone sismique couvre un secteur peuplé d’environ vingt-trois millions de personnes potentiellement exposées, dont 
environ 5 millions d’entre elles se trouvent dans une situation particulièrement vulnérable.
Face à cette urgence sanitaire, qui induit une aide médicale, alimentaire, des solutions d’hébergement et la reconstruction des bâtiments 
dévastés, la municipalité de Thiais se tient naturellement aux côtés des peuples turc et syrien auxquels elle exprime sa solidarité, son soutien 
et sa compassion.
Dans ce contexte, une délibération visant à apporter une aide financière de 5 000 euros en faveur des sinistrés turcs et syriens a été adoptée 
à l’unanimité le 9 février. Elle a été versée à la Croix-Rouge française.

Sur proposition du Maire, la Ville a voté le 9 février dernier une subvention de 5 000 €uros au profit de la Croix Rouge 
française, une somme qui participera à l’élan de solidarité envers les peuples turc et syrien victimes d’un terrible 
tremblement de terre.

Le CCAS de Thiais a mis en place dernièrement un café 
des aidants, temps et espace d’information destiné à tous 
les aidants, quels que soient l’âge et la pathologie de son 
proche.

Prochains rendez-vous du café des aidants
Résidence Autonomie (13 rue de l’Espérance)

- Samedi 25 mars 2023, de 10h à 12h

- Jeudi 20 avril 2023, de 18h30 à 20h30

- Samedi 13 mai 2023, de 10h à 12h

- Jeudi 15 juin 2023, de 18h30 à 20h30

CCAS
booster votre mémoire
Le CCAS propose des ateliers mémoire aux plus de 60 
ans pour donner du peps à leurs neurones !
En vieillissant, nombre de personnes se plaignent de trous de 
mémoire. Ceux-ci ne sont pas une fatalité : dans la majorité des cas, 
il s’agit seulement d’un manque d’attention ou de stimulation.
En partenariat avec le PRIF (Prévention Retraite Île-de-France), le 
CCAS de Thiais propose aux seniors des ateliers « mémoire » pour 
donner du peps à leurs neurones. Au cours de onze séances, un 
animateur met en place des exercices ludiques destinés à mobiliser 
la mémoire, à renforcer les repères chronologiques et spatiaux et à 
stimuler la curiosité. La mémoire dépend également de son mode 
de vie. C’est pourquoi le PEPS propose aussi une information sur 
les comportements alimentaires, l’activité physique et plus largement 
sur tout ce qui concourt à de bonnes capacités cognitives.
Les séances, adaptées au rythme et aux possibilités de chaque 
participant, sont également une occasion de rencontrer d’autres 
personnes et de vivre des moments de convivialité. 
Une réunion d’information aura lieu vendredi 24 mars de 9h30 à 
11h30, à la salle municipale de la Saussaie.

+ d’infos : & 01 48 92 42 87

Découvrir Rhodes la magnifique avec le CCAS
Un voyage à Rhodes est proposé aux seniors thiaisiens du 17 au 
24 septembre 2023. Les inscriptions auront lieu mardi 14 mars 
2023 à partir de 9h à l’hôtel de ville (guichet unique).
+ d’infos :  & 01 48 92 42 87

Aide énergie
par le Conseil départemental du Val-de-Marne
Le Conseil départemental propose une aide financière de 50 € 
qui vise à soutenir les ménages val-de-marnais aux revenus 
modestes (au-dessus du seuil de revenu d’éligibilité du chèque 
Energie de l’État) face à la hausse actuelle du coût des énergies 
(gaz, électricité, bois, fuel), en complément des aides nationales 
existantes.  La demande peut se faire sur le service en ligne dédié  
(www.valdemarne.fr/a-votre-service/action-sociale/aide-energies) 
ou via le formulaire à renseigner et à retourner par courrier.
+ d’infos : & 39 94



3 sessions d’apprentissage

pour les + de 60 ans
assurées par le Centre Français de Secourisme du 94
PREMIERS SECOURS

Vous êtes retraité et             vous avez envie 
d’apprendre les gestes qui sauvent ? 
Le Centre Communal d’Action Sociale de Thiais, en 
collaboration avec le Centre Français de Secourisme 
du Val-de-Marne, organise 3 sessions de formation 
à la prévention et au secours civique PSC1.  
Contactez dès aujourd’hui le  01 48 92 42 87 pour 
vous inscrire à la première session de formation 
gratuite programmée mercredi 24 mai 2023. 

Les gestes 
de premiers secours : 

une formation  
de 7 heures 

pour aborder  
malaise 

perte de connaissance 
hémorragie 

arrêt cardiaque 
étouffement 

brûlure 
plaie...

+ d’infos : 
www.ville-thiais.fr   la « thiais zenitude » !

Adoptez le temps d’une soirée
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  ddee  1177hh3300  àà  1188hh3300  
  ddee  1188hh3300  àà  1199hh3300

  et si, être parent, 
c’était accepter de ne 
pas toujours faire plaisir 
à nos enfants...

VENDREDI 
24 MARS 2023 
 18h30   20h30

aavveecc  uunnee  
iinntteerrvveennaannttee  

ddee  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  
ppoouurr  ll’’ÉÉdduuccaattiioonn  

aauu  BBoonnhheeuurr

Petite Enfance 
Ville de Thiais

ssaallllee  ppoollyyvvaalleennttee  
FFeerrmmee  ddee  GGrriiggnnoonn  

sur inscriptions : 
  01 48 92 42 50 

petite.enfance@ville-thiais.fr 

+ d’infos :  
www.ville-thiais.fr

””

CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  
PPAARREENNTTAALLIITTÉÉ

111 rue du Pavé de Grignon 
à proximité de la Police Municipale

EEnnttrrééee  lliibbrree  
ddaannss  llaa  lliimmiittee  ddeess  

ppllaacceess  ddiissppoonniibblleess..  
 

Service 
de baby-sitting gratuit 
proposé à proximité 

(uniquement 
sur inscription)
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Les agents du Point Information Jeunesse, situé en centre-ville, à proximité de l’hôtel de ville, vont à la rencontre des 
élèves des collèges et du lycée de Thiais deux fois par mois. Pour les élèves, c’est l’occasion d’aborder des sujets qui les 
concernent (orientation, loisirs, jobs, Bafa…), de poser des questions, de découvrir l’actualité du Point Information Jeunesse, 
d’échanger sur leurs besoins.

Point Information Jeunesse
au service des jeunes Thiaisiens

Au lycée Guillaume Apollinaire, 
permanence au foyer 
de 10h à 13h : 
Mercredis 8 et 22 mars
Mercredis 5 et 19 avril
Mercredis 10 et 24 mai
Mercredis 7 et 21 juin

Baccalauréat
objectif révisions
La médiathèque municipale et le Point Information Jeunesse se 
mobilisent pour la 3è année consécutive afin d’aider les lycéens dans 
leurs révisions en leur proposant un accompagnement en vue des 
premières épreuves du baccalauréat. 
À cet effet, deux sessions d’ateliers sont organisées  : en mars et 
en juin, pendant lesquelles la médiathèque élargit ses horaires 
d’ouverture et propose un espace de travail avec wifi.
Rendez-vous sur place, jusqu’à 19h du mardi au vendredi jusqu’au 
18 mars, et de 14h à 18h lundi 20 mars.
Gestion du stress, sophrologie et grand oral sont de nouveau à 
l’affiche. 
Demandez le programme complet au & 01 48 92 42 68 ou 
consultez le site internet www.ville-thiais.fr

Au collège Paul Valéry,
permanence dans la cour 
de 12h10 à 13h50 :
Jeudis 9 et 23 mars
Jeudis 6 et 20 avril
Jeudi 25 mai
Jeudis 8 et 22 juin
 

Au collège Paul Klee, 
permanence au foyer 
de 12h10 à 13h45 :
Jeudis 16 et 30 mars
Jeudi 13 avril
Jeudi 11 mai
Jeudis 1er et 15 juin

Au collège Albert Camus,
permanence dans le préau 
de 15h15 à 16h :
Jeudis 9 et 23 mars
Jeudis 6 et 20 avril
Jeudi 25 mai
Jeudis 8 et 22 juin
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activités sportives

Internationaux de gymnastique 
rythmique de Thiais 2023
le retour des étoiles

Pour le plus grand plaisir du public, les meilleures gymnastes du globe seront enfin de retour sous le dôme du Palais Omnisports De 
Thiais afin de disputer cette unique étape française du circuit mondial du Grand Prix. Réservez vos places sans tarder pour avoir la 
chance d’assister à cette compétition unique, véritable spectacle grand public qui allie non seulement technicité et exploit, mais aussi 
grâce, charme et passion. 

Tarif réduit pour les Thiaisiens
Les billets seront en vente sur place mais il est néanmoins prudent de réserver au plus tôt. À cet effet, vous pouvez vous rendre au 
service des sports (à l’hôtel de ville de Thiais) où les Thiaisiens et les membres de la FFG peuvent bénéficier d’un tarif réduit, ou vous 
connecter sur le site grandprixthiais.fr

Les plus grandes de la discipline ont été invitées par le Comité d’Organisation mais, en raison de l’actualité, le plateau de cette 34è 

édition peut évoluer jusqu’à la dernière minute… 

6 étapes
Après Tartu (Estonie) et Marbella (Espagne), Thiais sera la 3è étape du circuit du Grand prix 2023 et précédera Holon (Israël) et Brno 
(République tchèque). 

L’organisation de ce rendez-vous est rendue possible par le soutien financier et logistique de la Ville de Thiais, le partenariat avec 
plusieurs entreprises comme Engie et Bouygues, et la passion de plusieurs centaines de bénévoles. Si vous avez des disponibilités la 
semaine qui précède l’événement ou les 8 et 9 avril, vous pouvez vous aussi devenir bénévole ! Rendez-vous sur le site grandprix.fr, 
rubrique « bénévoles édition 2023 ».

+ d’infos : grandprixthiais.fr

Après 3 années où ce rendez-vous mondial avait été supprimé pour cause de crise sanitaire, les Internationaux de gymnastique 
rythmique de Thiais sont annoncés pour les 8 et 9 avril prochains avec le soutien de la Ville de Thiais. 
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Karaté
2 titres de champion de France pour Kenzy

Le jeune licencié du Budokan Club de Thiais Kenzy Dona continue de briller sur les podiums. Il a même réalisé un exploit fin 2022 à 
Paris. En novembre, il a remporté la Coupe de France cadet (- 70 kg) et, en décembre, surclassé, il a décroché la coupe de France junior 
(-76kg). Un doublé historique pour lequel il mérite toutes nos félicitations. Le président du club, Igor Lechardeur, et toute l’équipe du 
club d’arts martiaux thiaisien peuvent être fiers !
En coupe d’honneur départementale, le 29 janvier dernier, de jeunes karatékas du club thiaisien se sont aussi fait remarquer en montant 
sur la première marche du podium.
Combat : en pupilles, Dina Ben Said (-30 kg), Claire Stringhetta (-35kg) et Oukab Guétari (-40kg) ;
en benjamins, Noah George (-30 kg), Ismail Iazal (-35 kg), Eva Servonnet (-30 kg), Claire Stringhetta (-35 kg), Célia 
Tormin (+ 50kg)
Kata : en pupilles, Dina Ben Said, Oukab Guetari ; en benjamins, Oussama Guetari

+ d’infos : budokanthiais.fr

Handball
une rencontre inter-écoles
Le 16 décembre dernier, une rencontre de handball a permis aux élèves 
des classes de CM2 des écoles Schuman, Claudel, Péguy et Gary de 
disputer un tournoi dans la salle centrale du Palais Omnisports De 
Thiais.

Cette rencontre s’inscrivait dans la continuité des interventions des 
éducateurs de la Ville auprès des écoliers et finalisait ainsi le cycle des 
CM2. Des équipes mixtes, regroupant 15 joueurs de chaque école, ont été 
constituées et 5 élèves de chaque classe ont pu démontrer leurs qualités 
sous l’œil avisé du président du Handball Club de Thiais, Luc Petitpré. Il 
était aussi présent pour « repérer le meilleur joueur et la meilleure joueuse, 
ainsi que le meilleur gardien au fil des rencontres » afin d’envisager, pourquoi 
pas, leur orientation, dès la 6è, vers une classe sportive handball au collège 
Albert Camus dont il est l’actuel entraîneur. 

En fin d’après-midi, chaque école s’est vu remettre par le Maire une coupe 
récompensant l’investissement des classes, des joueuses et des joueurs, et 
celui des élèves venus encourager leurs camarades.

Classement
1er : Romain Gary; 2è : Robert Schuman;3è : Camille Claudel; 4è : Charles Péguy; Meilleur joueur : Adem Kennouche (R. Gary)
Meilleure joueuse : Samoura Balabo (R. Schuman); Meilleur gardien : Ilyes Zenati (C. Péguy); Prix spécial : Salisa Chanthalangsy 
(C. Claudel)
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Courir
sur les pas des athlètes des JO 2024

Thiais, terre de passion. Thiais, terre de sportifs. À l’occasion des Jeux Olympiques 2024, Thiais s’est vue 
attribuer le label  Terre de jeux 2024. Lors de la Corrida de Thiais, en décembre dernier, dans le cadre du 
programme Dossards dans les territoires, douze numéros ont été tirés au sort parmi les inscrits. Les coureurs 
ont ainsi reçu une invitation à prendre le départ des 10 kms du Marathon pour tous des JO 2024.
On peut ainsi féliciter deux membres du Thiais Athlétique Club, Nathalie Burteaux et Manon Riffaud, mais aussi 
Baseer Abdul, Emmanuel Lainault (Choisy-le-Roi), Allan Gilles (Villejuif), Pierre Anguill, Michel Ripoche, Pierre 
Réaud (Paris), Murielle Martinez (Montigny), Marie Gomes Guenard, Angela Vasquez, Asénath Étile (Marseille).

Judo
encore des podiums !

Félicitations à la jeune athlète du Budo Club de Thiais présidé par Jacques Schoumacker, Lina Seddak (-48kg) qui a décroché le titre 
de championne du Val-de-Marne début janvier, et à Pauline Copaver (-57kg) qui a terminé à la troisième place.
Quelques jours plus tard, c’est le senior Bertrand Bonnamy (-90kg) qui est monté sur la 3è marche du podium lors du Tournoi international 
masters de Lille.
Le 22 janvier, le jeune Adam Hadouche (-42 kg) est monté sur la première marche lors de la compétition des benjamins à Fontenay-
sous-Bois.

Baseball
champions de France
Après un titre de vice-champions de France en 2020, une année 
sans… avec le Covid, un titre de champions Île-de-France en 2022, 
les joueurs et joueuses du club de baseball de Thiais viennent d’offrir 
au club et à tous ses membres un titre de champions de France. Ils ont 
en effet remporté l’open de France de baseball 5 disputé à Clermont-
Ferrand les 21 et 22 janvier. « Un week-end fort en émotions pour les 
Tigers  !  », a souligné la présidente, Colette Goniot, 
que vous pouvez retrouver en flashant le qr_code
ci-contre.

+ d’infos : www.tigersbaseball.org
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Football
reconnaissance
Pascale Choquet, notamment à l’origine de la création de la section féminine 
du Thiais Football Club en 2013, a été honorée le 23 janvier dernier à Rungis 
lors de la Nuit du Sport… Félicitations !

« C'était pour moi la seconde marque de reconnaissance du Comité Départemental 
Olympique des Sports (…) qui remercie chaque année une vingtaine de sportifs 
val-de-marnais : entraîneurs, encadrants bénévoles, sportifs. Depuis octobre 
2016, je suis membre du comité directeur de football du Val-de-Marne, déléguée 
du football féminin. Je suis également membre de la commission féminine et 
de la commission technique du District, sans oublier membre de la commission 
féminisation à la Fédération Française de Football. Après lecture de mon 
dossier, le CDOS a souhaité me remercier pour toutes les actions et l'énergie 
mise au service du développement du football féminin.   Outre deux titres de 
championnes du Val-de-Marne (U11F 2019 et U13F 2022), Thiniba Samoura est 
sortie de Clairefontaine et Dienebou Niakaté y est entrée depuis août dernier. 
Ces 2 thiaisiennes ont été formées dans la section féminine que j'ai ouverte en 
septembre 2013. Par ailleurs, nous fêterons le 10 avril prochain les 10 ans de la 
section. À cette occasion, le District sera présent à Thiais pour le Girly Tour de 
10h à 12h30 et nous invitons chaque fille de notre commune qui le souhaite à 
s'essayer au foot. Dans l'après-midi, nous proposerons du foot en marchant pour 
mamans et d'autres matchs pour plusieurs catégories. »

« Je me bats pour développer et promouvoir 
le football féminin dans les règles de l'art et 
ma volonté est forte afin que nous ayons de 
plus en plus de techniciennes de foot dans 
notre District et en France. »

Tir
moisson d’argent pour le GAT

Début février, les meilleurs tireurs du club de tir thiaisien ont brillé aux championnats de France de tir à 10 mètres, à Montluçon. 
Ils avaient obtenu leurs qualifications lors des championnats régionaux d’Île-de-France.

La délégation du Groupement Amical des Tireurs était composée de Lola Cumia, Ninon Sacotte et Cécile Boudoux (catégorie carabine 
junior filles), Hélène Boudoux (catégorie carabine et arbalète dame) et de Jérôme Pagot et Mikael Chupin (carabine et arbalète senior).

Thierry Dechance, Président du club thiaisien, raconte : « Dans l’ordre de passage, et pour commencer, notre équipe Junior filles atteint 
la deuxième place grâce au maintien de leurs performances habituelles et malgré la pression et la découverte d’un nouveau stand de tir. 
Ensuite, c’est au tour de Jérôme et Mikael de se confronter à l’ensemble des meilleurs tireurs nationaux. Jérôme décroche la deuxième 
place et Mikael atteint une belle cinquième place. Enfin, Hélène entre en piste : galvanisée par les belles performances précédentes, 
c’est au bout de l’effort et de la motivation qu’elle monte elle aussi sur le podium. Les résultats sont très bons avec 5 médailles, toutes 
en argent, pour 6 tireurs. On peut aussi noter la sixième place en arbalète pour Hélène et Mikael dans la catégorie match mixte. »

+ d’infos : gat-tir.fr
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Isabelle Rivagorda & 

Réjane & Gold
exposition proposée par le CCAT

dans le cadre de la saison culturelle

du 21 mars au 7 avril 2023

à l’hôtel de ville de Thiais (rue Maurepas)

entrée gratuite

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

Ventil’actions
atelier de création sonore, graphique et poétique

avec le Conseil Départemental du Val-de-Marne

avec Anne Mulpas, Rym Debbarh-Mounir et Annelise Cochet

samedi 18 mars 2023, de 10h à 13h

à la médiathèque municipale

pour ados et adultes (sur inscription)

+ d’infos : & 01 48 92 42 71 - mediatheque.ville-thiais.fr

Bal costumé
proposé par la Caisse des écoles

samedi 18 mars 2023 à partir de 14h30

à la halle des sports (86 avenue de Versailles)

moins de 2 ans : gratuit / 3-13 ans : 1,50 € / à partir de 14 ans : 2€

+ d’infos : & 01 48 92 42 52 - www.ville-thiais.fr

Atelier philo créatif
animé par Élodie Guillaume

pour les 8/11 ans

samedi 18 mars 2023, à 15h

à la médiathèque municipale

sur inscription

+ d’infos : & 01 48 92 42 71 - mediatheque.ville-thiais.fr

Carnaval de Thiais
Grand défilé
dimanche 19 mars 2023 à 14h30

départ depuis l’esplanade du Palais Omnisports De Thiais 

(place Vincent Van Gogh)

+ d’infos et parcours : www.ville-thiais.fr

Gospel de la chorale Atout 

Chœur en Seine
concert
dimanche 19 mars 2023 à 17h30

au Monastère de l’Annonciade 

(91 rue du Pavé de Grignon)

entrée au chapeau

+ d’infos : www.chorale-atoutchoeur94.fr

Concert du Guitare Hot Club de 

Thiais
vendredi 24 mars 2023, à 20h30

au café-théâtre

Tarifs : 10 €
+ d’info : ass.esquisse@gmail.com

Demi-finale départementale 

UNSS de tennis de table
mercredi 22 mars 2023, à 13h30

au Palais Omnisports De Thiais

entrée gratuite

+ d’info : & 01 48 92 42 58
Les mardis de l’Académie des arts
mardi 28 mars 2023, à 19h30

au café-théâtre

sur réservation : & 01 45 73 49 94 

Rencontres poétiques thiaisiennes
samedi 25 mars 2023, à 14h30

à la médiathèque municipale

entrée libre
+ d’infos : & 01 48 92 42 71 - mediatheque.ville-thiais.fr

Atelier d’écriture poétique
à l’occasion de Dis-moi dix mots

(parents et enfants)

samedi 25 mars 2023, à 10h30

à la médiathèque municipale

sur inscription

+ d’infos : & 01 48 92 42 71 - mediatheque.ville-thiais.fr

Thiais/ACBB (seniors hommes)
handball, proposé par le Thiais Handball Club

samedi 25 mars 2023, à 18h30

au Palais Omnisports De Thiais

entrée gratuite

+ d’info : & 01 48 92 42 58 - thiaishbc.free.fr

Bas les masques
théâtre, dans le cadre de la saison culturelle

samedi 25 mars 2023, à 20h30

au théâtre municipal René Panhard

complet
+ d’infos : & 01 48 92 42 90

découvrez la bande annonce en scannant ce qr-code

Le livre de la jungle
Théâtre pour les juniors, dans le cadre de la saison culturelle

dimanche 26 mars 2023, à 15h30

au théâtre municipal René Panhard

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

découvrez la bande annonce en scannant ce qr-code

Conférence sur la parentalité
vendredi 24 mars 2023 à 18h30

à la salle de la ferme de Grignon 

111 rue du pavé de Grignon

(à proximité de la Police municipale)

entrée libre
avec service de baby-sitting gratuit sur place sur inscription

+ d’infos : & 01 48 92 42 42 - www.ville-thiais.fr
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Rosie
exposition par le Conseil Départemental du Val-de-Marne

du 6 avril au 4 mai 2023

à la médiathèque municipale

entrée libre
+ d’infos : & 01 48 92 42 71 - mediatheque.ville-thiais.fr

Championnat départemental 

d’échecs
samedi 1er avril 2023, à 13h30

au gymnase Robert Schuman

entrée gratuite

+ d’infos : & 01 48 92 42 58 

Thiais/Pontault Combault
(tennis de table / Régionale)

Thiais/Rueil-Malmaison
(équipe féminine)

samedi 1er avril 2023, à partir de 13h

au Palais Omnisports De Thiais

entrée gratuite

+ d’infos : www.asthiaistt.com

Jassa & Co
cabaret, théâtre et chansons

dans le cadre des Rendez-vous JazzoNotes

samedi 1er avril 2023, à 20h

au café-théâtre

Tarifs : 17 € - 14 €

+ d’infos : www.jazzonotes.fr

Thiais/Bry-sur-Marne (seniors)
basket-ball, proposé par le CAT basket-ball

samedi 1er avril 2023, à 20h30

au gymnase Romain Gary

entrée gratuite

+ d’info : & 01 48 92 42 58 - thiaisbasketball.fr

Thiais fête les mots et la 

bande-dessinée
festival littéraire pour tous

du 3 au 23 avril 2023

entrée gratuite

+ d’infos : www.ville-thiais.fr

Méli mélo d’histoires
par Monique Gareau

samedi 8 avril 2023, 

à 10h pour les moins de 3 ans

à 11h pour les plus de 3 ans

à la médiathèque municipale

sur inscription

+ d’infos : & 01 48 92 42 71 - mediatheque.ville-thiais.fr

Sri Lanka : l’île des dieux et des 

hommes
film et conférence Altaïr 

proposés par Altaïr et le CCAT

vendredi 7 avril 2023, à 15h

au café-théâtre (98 avenue de Versailles)

tarif unique : 7 €

+ d’infos : & 01 48 92 42 95 - ccat94.fr

Rosie
spectacle de la compagnie Miss O’Youk

à découvrir dès 1 an

samedi 15 avril 2023, à 10h et à 11h15

à la médiathèque municipale

sur inscription

+ d’infos :& 01 48 92 42 71 - mediatheque.ville-thiais.fr

Internationaux de gymnastique 

rythmique de Thiais 2023
samedi 8 & dimanche 9 avril 2023

au Palais Omnisports De Thiais

+ d’infos :& 01 48 92 42 58 - grandprixthiais.fr

Atelier philo créatif
par Élodie Guillaume

pour les 5/8 ans

samedi 15 avril 2023, à 10h30

à la médiathèque municipale

sur inscription

+ d’infos : & 01 48 92 42 71 - mediatheque.ville-thiais.fr

Tournoi Chanka de rugby
par le Rugby Club Val de Bièvre

jeudi 18 mai 2023

au stade municipal Jack Baudequin

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

Pétanque :
doublette départementale
samedi 1er avril 2023, à 9h

au stade municipal Alain Mimoun

entrée libre
+ d’infos : & 01 48 92 42 58 - ville-thiais.fr

Café philo
samedi 1er avril 2023, à 15h

à la médiathèque municipale

entrée libre (pour ados et adultes)

+ d’infos : & 01 48 92 42 71 - mediatheque.ville-thiais.fr
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Saison culturelle
une soirée de délire pour adultes avec le
Molière du meilleur spectacle musical !

Quand on parle du loup… est un ovni comme seule la troupe des Caramels fous sait les imaginer. Réunissant des esprits plus que créatifs et 
des artistes aux multiples talents, ce spectacle musical propose aux adultes de découvrir un univers détonnant de paillettes et de débauche, 
une autre facette des contes de notre enfance.
Pour se venger du loup qui a dévoré sa grand-mère, le Petit chaperon rouge cherche de l'aide auprès de ses amis de la forêt. Mais dans ce 
monde de plus en plus égoïste, difficile d'obtenir un peu d'attention. 
Blanche Neige, Cendrillon, Raiponce, Mâléfique et la Petite Sirène sont bien trop occupées à lutter contre les idées préconçues et les clichés 
qui leur collent à la peau. Seule la Reine des neiges semble sensible à sa cause. Ensemble, elles font une découverte surprenante qui va tout 
bousculer. 
C'est le début d’une nouvelle aventure. En véritable meneur de revue, le Petit chaperon rouge vous entraîne dans les coulisses de vos contes 
préférés. Sans filtre, princes, princesses, sorcières et autres chats se libèrent du rôle qu'on a voulu leur donner. 
Le Petit chaperon rouge retrouvera-t-elle le Loup pour venger Mère-grand ? Et vous êtes-vous prêts à faire tomber les masques et à rompre 
avec les stéréotypes ? Réponse avec la dernière création des Caramels fous, dans un genre totalement inédit, écrite et mise en scène par 
Stéphan Druet (Molière 2018 du meilleur spectacle musical}. 
Un spectacle au cœur des sujets d'actualité, traité avec engagement, légèreté et humour, marque de fabrique des Caramels fous.

Tarifs : 17,50 € (plein) - 9,85 € (réduit) - 8,55 € (titulaires carte jeune Thiais)
+ d’infos : billetterie.ville-thiais.fr

Samedi 15 avril, Thiais aura la chance de recevoir la troupe des Caramels fous au théâtre municipal. Avec leurs incroyables costumes 
et leurs détournements hilarants de titres des hit-parades, ces artistes jouent essentiellement à Paris et se déplacent très peu. Profitez 
de cette aubaine : réservez vite vos places pour ce spectacle imaginé pour les adultes et découvrez un conte musical mené tambour 
battant par un Petit chaperon rouge dyslexique dans les coulisses de vos contes préférés ! Une création qui a reçu le Molière du meilleur 
spectacle musical.

Rencontre avec Stéphan Druet, qui a signé le livret et la mise en scène du spectacle

"Écrire et mettre en scène un spectacle pour les Caramels fous, ce n'est que du bonheur...  Et que ce soit dans 
l'écriture ou dans la mise en scène avec eux tout est possible, tout est rire et émotions.
Je leur ai proposé l'univers des contes et mon envie de raconter la « véritable » vie des personnages que nous 
connaissons tous. Une existence que j'ai imaginée en dehors des pages, que se passe-t-il quand le livre est fermé ? 
Supportent-ils encore leur rôle ? Et s'ils avaient très envie de changer pour afficher au grand jour leur vraie nature ?
Les princesses n'en peuvent plus qu'on les représente mièvres et amoureuses transies. Elles sont intelligentes, fortes, 
déjantées, et veulent montrer leur vrai tempérament au monde entier, en commençant par leurs princes qui ne sont 
que beaux ! Mais au sein de cette révolte, comment le Petit chaperon rouge pourra-t-il venger sa grand-mère ? 
Avec tous ces personnages transformés, je me suis attaché à garder l'ADN des Caramels fous. Des messages forts au 
cœur de l'actualité : les droits des LGBTQI+, le féminisme et même le féminicide, le racisme... 
Tout ceci avec beaucoup d'humour, d'insolence et des détournements de tubes délirants".
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Festival littéraire
Thiais fête les mots et la bande dessinée

Quand le 5è art (la littérature) s’intéresse au 3è (la bande dessinée qui figure 
parmi les arts visuels), on provoque une série d’animations pour tous, quel 
que soit son âge, qui s’annonce passionnante  : exposition, rencontres, 
débats, spectacles, ateliers… C’est le programme de l’édition 2023 de ce 
festival littéraire, rendez-vous annuel créé en 2013 avec Nicolas Tryzna, 
Adjoint au Maire.

Demandez le programme !
Du 3 au 23 avril 2023 : exposition « la bande dessinée d’expression française 
aujourd’hui » - Médiathèque
Mercredi 5 avril 2023 à 15h00  : atelier créatif Dada  autour de la bande 
dessinée - 6/12 ans - Médiathèque
Samedi 8 avril 2023 à 15h00 : enquête en groupe - Espace municipal Grignon
Mercredi 12 avril 2023 à 15h00 : atelier créatif Dada : « Keith Haring » - 6/12 
ans - Médiathèque
Vendredi 21 avril 2023 à 20h30  : conférence «  la mythologie et la bande 
dessinée » et quizz (ados et adultes) - Café-théâtre
Samedi 22 avril 2023 à 15h00 : atelier créatif Dada : « Hergé » - 6/12 ans - 
Médiathèque
Dimanche 23 avril 2023 à 15h30 : spectacle familial : « les carnets de Cerise » - 
Théâtre municipale René Panhard
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du 3 au 23 avril 2023 
Thiais fete 
les mots et la bd !

thiaisfetelesmots.com

<<
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Dans le cadre du festival littéraire Thiais fête les mots qui a été imaginé 
pour mettre en avant la littérature française, la Ville propose une édition 
2023 consacrée à la bande dessinée. L’occasion de découvrir sous un 
autre angle cet art créatif partagé par toutes les générations, avec une 
série de rendez-vous gratuits pour tous.

Médiathèque
utilisez les bornes automatiques

La médiathèque de Thiais est désormais équipée de deux bornes automatiques de prêt et retour des documents, une par étage.

Rassurez-vous : l’installation de ce nouveau dispositif n’a pas été souhaitée pour mettre une distance 
entre le public et les bibliothécaires mais, au contraire, pour rendre l’usager le plus autonome possible 
et aider les bibliothécaires à se recentrer sur le cœur de leur métier : l’accueil et le conseil. L’utilisation 
des bornes est relativement simple grâce au système RFID (Radio Frequency Identification) : chaque 
document est équipé d’une puce. il suffit de poser le document sur la borne pour que l’automate le 
reconnaisse et l’ajoute ou le retire automatiquement à la carte de l’utilisateur. Le personnel est bien 
entendu là pour guider et accompagner.

Via la borne, il est possible de consulter son compte et de prolonger ses prêts en toute autonomie. 
L’automate permet également d’imprimer un ticket ou un reçu qui récapitule les titres des différents 
documents empruntés avec les dates de retour. La carte d’usager est cependant indispensable pour 
utiliser les appareils.

Enfin, l’automate de prêt permet de limiter le temps d’attente en période d’affluence, et garantit aux 
usagers la confidentialité de leurs emprunts.
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Médiathèque
des romans feel good : du bonheur à lire

Les rendez-vous de la médiathèque - samedi 1er avril 2023

Bib’en folie : 
- P’tites zoreilles, p’tites zistoires : à 10h et 10h30 pour les moins de 3 ans 
(sur inscription)
- Cric crac, l’histoire sort du sac : à 11h pour les plus de 3 ans (sur inscription)
- Club de lecture À livre ouvert : à 10h30 pour ados/adultes (entrée libre)
- Café-philo : à 15h pour ados/adultes (sur inscription)
- Jouons (Loups-garous, escape game ou jeu de plateau) : à 16h, à partir de 
12 ans (sur inscription)

Tiens, quel est ce livre à la couverture pétillante et colorée, et au titre incroyablement long ? Cela 
doit être un roman feel good ! Pile ce que je recherche : un livre facile à lire qui présente une vision 
positive et optimiste de la vie.
Le roman feel good ou « livre qui fait du bien » s’impose aujourd’hui comme le genre permettant 
aux lecteurs d’entrer dans une parenthèse positive. Un roman qui reste réaliste, parsemé de traits 
d’humour, qui (re)donne le sourire et peut agir comme un révélateur en aidant à prendre de la 
distance sur des événements tragiques de la vie. En bref : un roman inspirant. L’objectif est que le 
lecteur se sente bien, comme dans un cocon. En le lisant, on crée une parenthèse bienvenue dans 
un quotidien parfois morose.
Le succès des romans feel good va de pair avec l’engouement particulièrement fort pour le 
développement personnel et la quête de spiritualité. Ils inspirent le lecteur pour le 
meilleur. Ils offrent une vraie réflexion sur la nature humaine, notre capacité à rebondir, 
à croire en nos rêves, à nous adapter à des situations difficiles pour en tirer le meilleur 
parti. Des sujets forts comme l’amour, l’amitié, les liens familiaux sont souvent traités. 
Mais rassurez-vous, s’il peut faire pleurer, le roman feel good se termine toujours bien !
La médiathèque de Thiais vous propose un large choix de romans feel good avec les 
derniers livres de Virginie Grimaldi, Aurélie Valognes, ou Agnès Ledig par exemple. 
N’hésitez-pas à les réserver !

Le coup de cœur des bibliothécaires
Marche ta peine, de Maryvonne Rippert (Milan)

Ulis est charmeur et charmant. Le genre de garçon qui plaît aux filles et sympathise avec tout 
le monde. Jusqu’au jour où il franchit la ligne rouge. Pour échapper au centre de détention pour 
mineurs, il doit participer au programme « Marche ta peine » : deux mois de randonnée à travers la 
France, avec un éducateur bourru et taiseux. Deux mois pour que le garçon réfléchisse à ce qu’il 
a fait… 
Un road trip intense et poignant porté par une voix inattendue, celle d’un ado harceleur.

« La beauté subtile de ce récit de haute sensibilité tient à la fragilité de cette relation dont la force 
se révèle peu à peu, le secret d’André ouvrant chez Ulis une porte sur ce qu’il a toujours refoulé. » 

Télérama

« Ce très beau roman, merveilleusement bien écrit […] aborde de nombreux thèmes chers aux 
adolescents, tels que l’amitié, l’amour, l’homosexualité, la famille… » 

Virgule

CCAT
partagez de
nouveaux loisirs !
Le Comité de Coordination des Activités 
Thiaisiennes organise tout au long de l’année 
des ateliers de loisirs créatifs. À cette heure, il 
reste quelques places. Plus d’infos par téléphone 
en composant le 01 48 92 42 95 ou sur le site 
internet www.ccat94.fr



activités culturelles

32 ACTIVITES culturelles

Trente-cinq choristes, sous la direction de Christophe Faré, sont partis porter les couleurs des 
villes de Thiais et Choisy-le-Roi à Prague, durant cette période magique de l’Avent. Ils ont 
retrouvé Canto Carso, leur « chorale partenaire » venue en France en 2018 et avec qui ont été 
donnés 2 concerts communs, l’un à Prague, l’autre au château médiéval de Karlstein. Atout 
Chœur en Seine a également participé à un festival de chorales à Prague, organisé par l’agence 
internationale « Music & Friends » et a été récompensée pour l’originalité et le dynamisme de 
son répertoire !
Par ailleurs, à l’occasion de ses 10 ans, la chorale organise différents événements festifs en 
2023 parmi lesquels un concert gospel dimanche 19 mars 2023 à 17h30 au Monastère de 
l’Annonciade (entrée au chapeau).

+ d’infos : www.chorale-atoutchoeur94.fr

100% FINANCÉ PAR VOTRE MAIRIE100% FINANCÉ PAR VOTRE MAIRIE

Atout Chœur en Seine
un air de Bohême

Pour passer un moment, une journée ou une semaine en compagnie d'un 
artiste, d'un scientifique, d'une personnalité ou tout simplement d'un passionné 
qui souhaite partager son talent ou sa passion avec vous, l’association Atlace, 
présidée par Denice Moreau, propose une série d’évènements culturels, de 
voyages extraordinaires ou de sorties ludiques, placés sous le signe de «  la 
convivialité dans la diversité avec le souci de la qualité afin de s'enrichir, découvrir 
et vivre de l'émotion parce que le merveilleux, l'insolite, l'exceptionnel embelli la 
vie. »

À venir : la visite privée du château de Maisons-Laffitte avec la guide Jocelyne Fagnon (25 mars 2023), un stage artistique dirigé par Sandrine 
Jaccod (16 avril 2023), une conférence musicale avec le concertiste hautboïste Thierry Gueff (3 juin 2023), un séjour thalasso anti-stress à La 
Baule (du 2 au 7 juillet 2023), un grand voyage pour découvrir la Corse (du 2 au 11 octobre 2023)…

+ d’infos : awww.atlace.com

Atlace
loisirs et tourisme 

Le Souvenir Français
préserver la mémoire des soldats morts 
pour la France
Fondée en 1887, Le Souvenir Français est une association non-combattante, non politique et non religieuse dont le but est l’entretien et le 
fleurissement des tombes des soldats morts pour la France, des monuments et des stèles élevés à leur mémoire. Ainsi, chaque année, les 
bénévoles de l’association entretiennent 130 000 tombes et 200 monuments à travers le territoire, en partenariat avec les municipalités avec 
qui ils participent à la remise en état et à l’entretien des tombes. Le Souvenir Français participe aux cérémonies patriotiques, comme celles 
des 8 mai et 11 novembre, au ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe… Il participe aux sorties d’élèves qui se rendent dans les lieux 
mémoriels. Il favorise le dépôt de drapeaux d’associations d’anciens combattants dans les établissements scolaires. Il a aussi pour mission 
de transmettre le flambeau aux jeunes générations afin que personne n’oublie. Tous les mois, Le Souvenir Français accueille une exposition 
en son siège parisien (rue Eugène Flachat - 17è) ouverte à tous (seul, en groupe ou groupe scolaire).

+ d’infos : Le Souvenir Français - Comité ouest 94 - Section de Thiais - 49 rue Victor Basch - 94320 Thiais - sf.ouest@free.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.

La multiplication des projets immobiliers dans 
notre ville soulève de nombreuses questions. 
En particulier, cette densification va poser de 
nombreux problèmes à moyen terme concernant la 
circulation et le stationnement.

1- Transports et circulation

Notre ville n'est pas particulièrement bien 
desservie par les transports et pour beaucoup 
d’entre nous la création des nouvelles lignes aux 
abords de Thiais, ainsi que la nouvelle gare, ne 
changent rien. Certes les quartiers bordant la D5 
ou la D7 profitent de cette évolution bénéfique, 
mais pour la majorité des Thiaisiens il est le plus 
souvent nécessaire de marcher 10 à 15 mn pour 
rejoindre un arrêt de bus dont la desserte est (hors 
TVM) très irrégulière.

Aussi il nous semble dommage qu'un parking 
ne soit pas créé près d’une des deux nouvelles 
gares Thiais-Orly (Pont de Rungis) ou Chevilly-
Larue (Marché International) afin de favoriser 
l'intermodalité. Il permettrait aux Thiaisiens d'aller 
en voiture jusqu'à la ligne 14 et de profiter d’un 
accès rapide à l’ensemble des lignes desservant 
notre région.

Notons aussi que les Thiaisiens aspirent à des 
stations Vélib comme à Choisy-le-Roi ou à Vitry-
sur-Seine.

2- Stationnement

De nombreux quartiers manquent de places de 
stationnement. Le stationnement illégal sur les 
trottoirs est toléré faute de mieux. Il est crucial 
qu’une réflexion d’ensemble soit menée afin 
de remédier à ces difficultés, d’autant plus que 
les nouvelles constructions vont amplifier ce 
phénomène.

Les rues limitrophes à Choisy-le-Roi sont saturées. 
La création d'une carte résidentielle comme rue 
Foch est une bonne idée. Malgré tout, dans cet 
exemple, les habitants regrettent la limitation 
horaire et le traçage au sol qui fait perdre des 
places.

Certaines villes voisines, en collaboration avec les 
bailleurs sociaux, proposent les places libres des 
résidences aux autres habitants. Nous pensons 
aussi qu'il faut systématiser près des commerces 
des zones bleues avec un stationnement à durée 
limitée. 

THIAIS C VOUS
A. Tiphagne & F. Malherbe

1 685 caractères

Les mois de janvier et de février ont été 
particulièrement éprouvants pour notre pays 
et pour notre ville. Négligeant les difficultés 
que connaissent déjà beaucoup de Français en 
raison de la hausse du prix de l’énergie et de 
l’inflation galopante, le gouvernement a présenté 
le 10 janvier dernier, sa « réforme des retraites », 
qui prévoit le report de 62 à 64 ans de l'âge légal 
de départ. Rappelons à ce sujet que le maire 
de Thiais soutient cette « réforme ». Depuis, les 
journées de grève se sont enchaînées, les 19 
et 31 janvier, les 7, 11 et 16 février, avec des 
mobilisations massives, et il est apparu de plus 
en plus clairement que le minimum de 1200 
euros bruts promis à tous étaient un leurre, que 
les séniors étaient ignorés et que les femmes 
étaient les grandes perdantes. Aujourd’hui, 
ce sont 75% des Français qui rejettent la 
« réforme ». A supposer que le système ne soit 
pas équilibré dans le temps (ce que contestent 
certains économistes), il existe d’autres moyens 
de le pérenniser : en rétablissant l’impôt sur la 
fortune ; en taxant les super profits ; en alignant 
le salaire des femmes sur celui des hommes. 
Pour protester contre cette «  réforme  », une 
marche aux flambeaux conjointe pour les villes 
d’Orly, de Thiais et de Choisy le Roi a mobilisé 
le 14 février des centaines de participants à 
l’appel des syndicats et des partis de gauche 
historiquement unis.
Mais les Thiaisiens se sont aussi rassemblés 
pour une marche blanche le 21 janvier en 
hommage au jeune Tidiane, âgé de 16 ans, 
assassiné dans une rue de Thiais, non loin 
du lycée Guillaume Apollinaire. Au-delà de la 
profonde tristesse, de l’incompréhension, de 
l’indignation que provoque un tel drame, se 
pose aussi la question de l’utilité de la vidéo-
surveillance largement déployée dans notre 
ville et présentée comme le moyen le plus 
efficace d’éviter la violence. Nous considérons 
qu’il y a bien d’autres actions à mener dans la 
voie de la prévention et nous ne cesserons de 
les défendre tout au long de notre mandat.
En 40 ans de mandat (40 ans  !!!), Richard 
Dell’Agnola, maire de Thiais, n’a jamais pu 
mettre en œuvre une véritable politique de 
prévention de la violence. Manque d’intérêt  ? 
Manque d’imagination  ? Usure  ? Pourquoi 
persister à s’accrocher si longtemps à un poste 
si l’on perd de vue un sens aussi essentiel de 
sa mission ? Si l’on perd la capacité à innover, à 
proposer des idées, à se renouveler soi-même ? 

Thiais pour tous, groupe de gauche et 
écologiste :

Patrick Robillard, Nadège Hillion, Jean Lony, 
Véronique Cirefice

www.thiaispourtous.fr  
 contact@thiaispourtous.fr  

1 996 caractères

Le soutien du département dans nos projets

Le 15 février dernier, le Président du Conseil 

départemental, Olivier Capitanio, dans sa 

démarche de se rendre le plus souvent possible 

sur le terrain à la rencontre des élus locaux, a 

été reçu dans notre ville par le maire, Richard 

Dell’Agnola, et l’ensemble des maires-adjoints.

Au-delà de la qualité de nos échanges, 

nous avons, lors d’une réunion de travail, 

abordé plusieurs dossiers phares, tels que le 

nouveau «  quartier de ville  » dans le cadre 

de la rénovation urbaine, dont le chantier 

se terminera en 2025 et pour lequel le 

Département apporte son soutien à hauteur 

de 4,3 millions d’euros. Il a aussi été question 

de l’aménagement du Parc Malraux et des 

nouvelles dispositions prévues par le Conseil 

départemental pour les aides à la plantation 

des arbres et arbustes. En prévision de 

l’arrivée de la ligne de métro 14 par le débouché 

d’une station, nous avons également évoqué 

l’aménagement de la route départementale 

n°7, mais aussi la prolongation de notre plan 

vélo à travers l’avenue de Versailles, qui est 

une route départementale.

À l’issue de cette réunion de travail, nous 

nous sommes rendus sur le site de l’ancien 

golf qui jouxte le bois de Grignon, pour y 

évoquer la réalisation possible d’un futur parc 

départemental, de même que nous avons fait 

découvrir à Olivier Capitanio notre Centre de 

Supervision Urbaine.

Sur l’ensemble des sujets abordés, nous 

avons reçu, de la part du Président du Conseil 

départemental, une écoute attentive. Dans un 

contexte économique toujours aussi difficile, 

pour faire avancer notre ville et lancer des 

projets ambitieux, le soutien du Département 

est indispensable. C’est pourquoi, nous nous 

réjouissons de cette visite et des excellents 

rapports que nous entretenons avec la 

majorité départementale depuis son élection 

en 2021. Nous apprécions cette volonté 

commune de travailler en étroite collaboration. 
 

Le groupe majoritaire
« Ensemble pour Thiais »

1 606 caractères

tribune libre
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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.

MARS 2023
dimanche 12 
Pharmacie Gorlier  
54 avenue d’Alfortville  
Choisy-le-Roi - & 01 48 90 88 22

dimanche 26
Pharmacie Krasniqi
50 avenue Victor Hugo
Choisy-le-Roi - & 01 48 90 87 14

dimanche 9
Pharmacie de la gare de Choisy
4 avenue Anatole France
Choisy-le-Roi - & 01 48 84 75 34

dimanche 19
Pharmacie de la gare
13 rue du 11 Novembre 1918
Orly- & 01 48 53 43 25

AVRIL 2023
dimanche 2
Pharmacie de l’église
23 rue Robert Laporte
Thiais - & 01 48 53 84 00

lundi 10
Pharmacie Mazouni Alzin
53 rue Hélène Muller
(Thiais) - & 01 48 84 21 28

vie pratique
Objets perdus, objets trouvés
pensez à la police municipale 

Que vous perdiez un objet ou que vous en trouviez un, pensez 
à le signaler à la police municipale, seule dépositaire des 
objets trouvés sur la voie publique de la ville.

Lorsque vous trouvez un objet sur la commune, rapportez-le 
à l’accueil de la police municipale : un descriptif précis sera 
consigné au sein du poste et permettra aux agents d’effectuer 
des recoupements avec les déclarations de perte et ainsi de 
restituer à son propriétaire l’objet perdu.

Si vous avez perdu un objet sur la voie publique

Il nous est arrivé à tous, un jour, d’égarer un objet dans des 
lieux ouverts au public. Cet acte est rarement sans importance 
car nous attachons tous de la valeur à ce qui nous appartient, 
fût-elle affective. Il se peut que cette perte soit à l’origine de 
conséquences ennuyeuses (comme celle d’un doudou, par 
exemple) ou dramatiques, comme celle de clés ou d’un 
portefeuille.

Si vos recherches restent vaines, contactez la police municipale 
afin de décrire précisément l’objet perdu et les circonstances 
de sa perte avec précision après avoir communiqué votre 
identité. Si celui-ci a été trouvé, vous pourrez le récupérer à la 
police municipale.

Comment retrouver un objet perdu selon le lieu de la perte ?

Il est important de savoir que la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 
d’orientation et de programmation relative à la sécurité a 
confié aux maires et aux services communaux la mission de 
gérer les objets trouvés.

Si vous avez perdu vos papiers officiels

Si l’objet perdu (portefeuille par exemple) contenait des 
documents officiels comme la carte nationale d’identité, le 
passeport ou encore une carte de séjour pour les étrangers, il 
vous faut faire une déclaration de perte sur le site ANTS qui 
délivrera une attestation. Celle-ci vous permettra de prouver 
votre identité en cas de restitution de ces documents par le 
service des objets trouvés de la police municipale.

Peut-être avez-vous été dans la position inverse, c’est-à-dire la 
personne qui trouve un objet dans un lieu public, dans la rue 
ou autre. La question se pose : où dois-je déposer cet objet 
trouvé pour qu’il ait une chance de revenir un jour à son 

propriétaire ? En France, à peine 20 % des objets perdus 
reviennent à leurs propriétaires légitimes. C’est très peu. 
La raison en est la complexité et la variété des démarches 
à effectuer.

Si vous trouvez un objet, ramenez-le dans les plus brefs délais 
à l’accueil de l’endroit où vous vous trouvez ou confiez-le 
au personnel de l’établissement qui saura quoi faire. Il est 
indispensable de l’apporter au service approprié ce qui 
permettra au propriétaire de l’objet de le récupérer plus 
facilement.

Sur la voie publique : déposez-le dans un commissariat 
de police ou dans un service de police municipale de la 
ville dans laquelle vous avez trouvé l’objet et non sur la 
commune où vous habitez.
Dans le métro, RER, réseau RATP : adressez-vous auprès 
des agents du réseau.
Dans un aéroport : déposez-le auprès du service 
compétent de l’aéroport.
Dans un établissement recevant du public (grands 
magasins, musées, foires, expositions, monuments, 
cinéma, centres commerciaux, Tour Eiffel…) : confiez-le 
au service approprié du site.
+ d’infos : Police municipale

& 48 92 33 22 - &06 77 42 29 98

111 rue du pavé de Grignon : du lundi au vendredi, de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h30. 
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Recharge yourself = Rechargez-vous.

Consommations électriques (min. max.) : Gamme nouveau ZS EV (wh/km) WLTP : 173‑178 ‑ Gamme MARVEL R (wh/km) WLTP : 194,1‑209 ‑ Gamme nouveau MG5 (wh/km) WLTP : 
175‑179. Consommation (cycle mixte WLTP) Gamme EHS : 1,8 l/100 km. Règlement 2018/1832. Valeurs susceptibles d’évolution. Plus d’informations sur le site www.mgmotor.fr

MG ZS EV,  
Marvel R et MG5 MG EHS
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BVéhicules électriques, hybrides et essence

Venez découvrir la 
nouvelle MG4

MG Motor à THIAIS

logo

RCVB
Présente

Tournoi Chanka
18 Mai 2023

Mixte / U10 / 7vs7

Palais Omnisport de Thiais - 6 Pl. Vincent Van Gogh, 94320 Thiais

Rejoins Chanka sur notre planète Rugby: 
Tournoi Chanka 3eme du nom




