R É P U B L I Q U E

F R A N Ç A I S E

Communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart

Lisses, le 9 avril 2021
Chères Lissoises, chers Lissois,

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
Voici plus d’un an que cette pandémie nous a amené à réfléchir sur notre façon de vivre, de consommer et
de travailler. Le Président de la République nous a demandé, encore une fois, de faire appel à notre capacité
de résilience : « La capacité d'une personne ou d'un groupe à bien se développer, à continuer à se projeter
dans l'avenir, en présence d'événements déstabilisants, de conditions de vie difficile ». Nous conservons
tous l’envie de retrouver une vie normale. Je voulais vous témoigner tout mon soutien, je pense particulièrement aux parents travailleurs, nos enseignants, aux agents municipaux touchés par les fermetures de nos
services publics. Malgré le côté parfois invisible, mais pourtant si réel et actif de leurs actions quotidiennes,
je suis convaincu de leur investissement.
Pendant cette nouvelle période de restrictions, les projets ne pourront pas avancer comme souhaité, les
objectifs parfois revisités ou décalés. Je suis conscient des contraintes qui s’imposent à nous, les difficultés
et lourdeurs qu’engendre le télétravail, et par conséquent, j’appelle l’ensemble des Lissois à s’appuyer sur
deux piliers essentiels : la confiance et la patience.
Nous disposons désormais d’une vision globale et de l’expérience qui nous permettent aujourd’hui de
déterminer ce qui est dorénavant essentiel pour le maintien et la continuité du service public de proximité.
Encore une fois, je compte sur vous, Lissois, sur votre bienveillance et votre bon sens pour vous adapter à
cette nouvelle étape.
Pour rappel, les principales mesures de restrictions sont étendues à l’ensemble du territoire.
Le télétravail devient systématique, les crèches, les écoles, les collèges et les lycées sont fermés pendant
trois semaines. Le calendrier scolaire est donc adapté. Les rentrées scolaires en présentiel sont prévues
à la date du 26 avril pour les écoles primaires et celle du 3 mai pour les collèges et lycées.
Afin de mieux vous orienter dans cette période mouvante, je vous invite à prendre connaissance ci-dessous
des actions maintenues et proposées envers les publics les plus touchés compte tenu du contexte
sanitaire.
SOLIDARITÉ
1. Rester solidaire, accompagner les seniors et les populations les plus vulnérables
• Maintien du fil téléphonique : 45 appels quotidiens à destination des personnes âgées de 75 ans
et plus, ainsi qu’aux personnes handicapées et résidents du Béguinage.
• Maintien des permanences du conseiller Mission locale et de l’accueil sur rendez-vous du service
Affaires sociales et emploi.
Relais vaccination du service social en quelques chiffres
• En moyenne 210 appels hebdomadaires liés à la vaccination anti-covid reçus par le service social.
• 83 personnes vaccinées ayant bénéficiées du transport quotidien de la navette mise en place par la
ville.
• 27 personnes mobiles ont bénéficié d’un appui à la prise de rendez vous.
• Ouverture de la vaccination au plus de 70 ans depuis le 31 mars et au plus de 60 ans au 16 avril.
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2. Lien maintenu avec les adhérents de la Maison des seniors
• Appels et envois journaliers de SMS, d'énigmes, recettes de cuisine, visites virtuelles, etc.
• Maintien des échanges avec les élus de secteur par un contact téléphonique régulier pour les
adhérents volontaires.
VIE QUOTIDIENNE
3. Les services municipaux se mobilisent en distanciel et sur rendez-vous pour assurer la
continuité des services essentiels !
• Prise de rendez-vous téléphonique et traitement des demandes en ligne.
Vous avez la possibilité de nous faire part vos demandes sur le site internet « ville-lisses.fr » en cliquant
sur l’onglet « Nous écrire ».
• Des points relais de distribution chez nos commerçants locaux.
En plus, des points de distribution municipaux habituels, des attestations de déplacements et sacs de
déchets verts sont disponibles au sein de la librairie-tabac du Long Rayage.
AGIR POUR NOS JEUNES GÉNÉRATIONS
4. Maintien de l’ouverture du LEN, de l’Info jeunes (IJ) et de l’accueil des enfants des professions
prioritaires
• Mise à disposition d’ordinateurs disposant d’un accès internet pour travailler dans le calme.
• Vous devez prendre rendez-vous pour réserver des matinées ou après-midis.
• Possibilité d’impressions et copies sur demande pour les collégiens.
• Mise à disposition d’espaces de travail au calme pour les collégiens et les étudiants sur demande.
• Possibilité de prêt d’ordinateurs portables (10 ordinateurs disponibles).
Les familles doivent se rapprocher du service jeunesse, de l’IJ 01.69.91.09.43 ou du LEN 01.60.86.07.57.
• Accueil des enfants des travailleurs signalés indispensables des villes de Lisses et Echarcon sur
l’Ecole Frédéric Mistral, maintien des accueils périscolaires, des études et des accueils de loisirs
sans hébergements de la restauration municipale pour ces mêmes enfants et du service jeunesse
pour les moins de 16 ans.
5. Relais des actions des associations sportives
Communication de leurs actions à destination des jeunes et en extérieur sur demande sur les réseaux.
6. Soutien aux commerçants
• Veille juridique et sensibilisation sur les aides existantes.
• Transmission de mails d’information régulièrement.
• Relais sur leurs nouvelles adaptations liées à la crise sur les réseaux sociaux et flyers.
Toutes les informations sont accessibles sur le site de la ville ou en contactant l’accueil de la Mairie
principale.
Soyez certain de mon dévouement.

