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Je remercie les Lissois de la confiance qu’ils nous ont accordée 
lors du scrutin du 28 juin. Je remercie tous les Lissois qui  
se sont mobilisés malgré la Covid-19. Ils ont fait vivre la  
démocratie locale. 

Le score serré exprime l’importance de chaque voix et devrait 
inciter, pour les prochaines échéances électorales, les Lissois 
à se déplacer pour voter. Je mesure l’honneur qui m’est fait et 
la responsabilité qui m’incombe. Sur Lisses il ne doit y avoir 
qu’une seule communauté qui est la communauté de Lissois, 
ce doit être une communauté d’avenir. 

En effet, de nombreux jeunes sont venus voter. Nous ne  
devons pas les décevoir. Suite à la crise sanitaire, ils peuvent 
être les premières victimes de la crise économique. Nous  
devons aller vers eux. C’est le même élu qui aura la délégation 
à l’emploi et à la jeunesse. C’est tout un symbole. 

Nous avons un programme ambitieux, tant sur le plan de la 
transition écologique, que sur le plan de notre vie quotidienne. 
Je le répète, Lisses ne doit pas devenir une ville dortoir. 

Rassurez-vous, je ne vais pas ici énumérer tous nos projets 
que nous vous avons exposés lors de notre campagne. Je vous  
renvoie à notre programme. 

Nous n’arrivons pas dans un désert. Nous ne faisons pas table 
rase du passé. Nous arrivons dans un environnement qui a la 
marque de mes deux prédécesseurs. Je veux leur rendre  
hommage. A eux deux, 56 ans de mandature. Je tiens à leur 
rendre hommage. On n’efface pas 20 ans de gestion commune 
et de réalisations avec Thierry Lafon, même si sur ces deux 
dernières années avait jailli un profond désaccord, qui m’a 
amené à prendre mes responsabilités envers vous. 

En 2001, nous avons trouvé des finances saines et une  
politique envers l’enfance ambitieuse. Cette politique de  
l’enfance a été récompensée en 2012 par la Marianne d’Or. 
Nos ambitions ont fructifié sur le socle trouvé en 2001. En 
toute modestie collective, nous avons eu l’intelligence de nous 
glisser dans le sillon tracé par Jean-Pierre Vervant. Nous serons 
dans l’évolution et non dans la révolution. 

Je veux prendre l’exemple de l’école. Bien sûr, nous  
continuerons à rechercher la réussite éducative et la lutte  
contre l’échec scolaire. Nous continuerons à former les  
enseignants à l’utilisation de tableaux numériques. Nous 
réfléchirons avec l’aide d’une spécialiste au temps de l’enfant, 
en accord avec les enseignants et parents d’élèves. Sur notre 
programme, nous nous sommes engagés à ce que les études 
surveillées soient faîtes par les enseignants. Nous  
proposerons aussi, à la cantine, le choix entre un repas avec 
viande ou sans viande. L’exemple de l’école montre bien que 
nous sommes dans la continuité, avec la volonté d’adapter 
notre politique à notre temps, en recherchant la plus grande  
cohésion sociale possible. 

Ceux qui me connaissent savent que j’ai l’habitude de dire :  
les élus passent, le personnel reste. C’est le propre 
des fonctionnaires territoriaux, ils représentent la continuité du 
service public. Nous avons la chance d’avoir un personnel  
communal compétent (à la fois direction et agents). Nous avons 
un devoir envers eux. Ils doivent « travailler sereinement ».  
Ce sera mon leitmotiv. Ce devra être l’objectif de mon équipe. 

J’aurai également une pensée pour Manuel Valls qui a, lorsqu’il 
était Premier Ministre, modifié la loi de finances afin que nous 
gardions jusqu’en 2023, un calcul de la péréquation favorable 
pour la Communauté d’agglomération et pour notre commune. 
Notre budget en porte l’empreinte positive. 

Je terminerai en remerciant mes colistiers qui ont fait un travail 
formidable. Ils ont montré une union et un enthousiasme à 
toute épreuve. Je remercie aussi leurs familles qui ont accepté 
leurs absences. 

Jean-Marc et moi n’avons demandé à aucun colistier quel était 
son parti ou sa religion. Mais par contre, nous leur avons  
demandé d’être de bon sens, d’avoir le sens du dialogue, d’être 
respectueux des autres et de savoir rester humble. Ils savent 
tous que ces qualités doivent se retrouver dans notre action 
municipale quotidienne. 

Je vous remercie de votre attention.  
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Michel Souloumiac, Maire de Lisses 

DISCOURS - Conseil d’installation du dimanche 5 juillet 2020
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Nouveau Conseil municipal

INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU DIMANCHE 5 JUILLET  
 
Suite aux élections municipales du 28 juin dernier et la loi d'urgence 
pour faire face à l'épidémie de la Covid-19 prenant fin le 10 juillet,  
le Conseil municipal d'installation du Maire a été organisé le dimanche 
5 juillet selon le protocole sanitaire établi. A ce titre, le Conseil  
municipal a pu être ouvert à un public restreint et a été retransmis en 
direct sur la chaîne YouTube® de la ville. 

Retrouvez le Conseil municipal dans son intégralité sur la chaîne YouTube® VilledeLisses ! 
 
Ce premier Conseil municipal de la nouvelle mandature a été présidé le 
temps de l’élection du Maire par le doyen d’âge du Conseil municipal, 
Mme Michèle Macron. M. Michel Souloumiac a été élu Maire de la ville. 
 
Lors de son discours, M. le Maire a remercié les Lissois pour leur 
confiance et leur mobilisation malgré la Covid-19 et a également rendu 
hommage à ses deux prédécesseurs, Thierry Lafon et Jean-Pierre Vervant 
pour leurs 56 ans de mandature. 
 
Il a évoqué le programme ambitieux de cette mandature 2020-2026,  
tant sur le plan de la transition écologique que sur le plan de la vie  
quotidienne, sans énumérer le programme en détail. Toutefois, certains 
axes en ont été extrait tels que : 
- la réussite éducative et la lutte contre l'échec scolaire ; 
- la défense du commerce de proximité ; 
- la création d‘une maison médicale pluridisciplinaire ; 
- le choix d'un repas avec ou sans viande à la restauration scolaire  
dès novembre 2020. 

 
Cette nouvelle mandature sera dans la continuité de la précédente, avec 
la volonté d'adapter la politique actuelle à notre temps, en recherchant la 
plus grande cohésion sociale possible. 
 
La séance s’est poursuivie avec l’élection des huit Maires-Adjoints et la  
désignation des représentants au Conseil d’administration du Centre  
communal d’action sociale (CCAS) de la ville. 
 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 28 JUIN 2020  
 
Nombre d’électeurs inscrits : 5 385 Nombre de suffrages exprimés : 2 366 
Nombre de votants : 2 409 Nombre de sièges à pourvoir : 29 
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 43 
 
Liste n°1 « Lisses 2020 » 1 179 voix soit 49,8 %, 7 sièges 
Liste n°2 « Servir Lisses » 1 187 voix soit 50,2 %, 22 sièges
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Nouveau Conseil communautaire

INSTALLATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MARDI 7 JUILLET  
Suite aux élections municipales des 15 mars et 28 juin, les 83 élus des 23 communes de Grand Paris Sud 
se sont réunis en Conseil communautaire le mardi 7 juillet.  

Michel Bisson, Maire de Lieusaint, a été élu Président. A ses côtés, 15 Vice-Présidents et 20 Conseillers  
délégués ont été désignés pour constituer l’exécutif qui portera les politiques publiques et les actions  
de l’agglomération au service des habitants pour les 6 prochaines années. 

Monsieur Souloumiac a été élu conseiller communautaire délégué aux questions relatives à la biodiversité, à 
l’agriculture et au Cirque de l’Essonne. Madame Varin, Maire-adjoint, est également conseillère communautaire. 

Vous n’avez pas pu suivre le Conseil en direct ? Retrouvez la vidéo de la soirée sur grandparissud.fr ! 

 

Piscines, collecte des déchets, eau, développement 
de la pratique du vélo, soutien aux étudiants, aides 
pour les plus fragiles, Le Plan…  

L’agglomération Grand Paris Sud, c’est tout cela et 
beaucoup plus ! Elle mène des missions au service 
des habitants pour les accompagner, améliorer leur 
cadre de vie, les protéger, leur fournir les services 
nécessaires à leur quotidien. 

Grand Paris Sud regroupe 23 communes en Essonne 
et en Seine-et-Marne et près de 355 700 habitants 
(c’est la 5e plus grosse agglomération de l’Île-de- 
France). 

Grand Paris sud, c’est le véritable « poumon vert » du  
sud francilien avec ses 12 000 hectares d’espaces 
naturels (52 % du territoire), plus de 31 km de berges 
de Seine, une biodiversité riche… Bref, un acteur  
majeur de la transition sociale, écologique et solidaire ! 

Mais Grand Paris Sud, c’est aussi un des principaux 
pôles économiques d’Île-de-France, avec plus de  
18 500 entreprises, de nombreux sièges sociaux de 
grands groupes (Safran Aircraft Engines, Arianespace, 
Truffaut…), des industries de pointe (high-tech,  
éco-activités, recherche médicale avec Génopole…) et 
5 centres commerciaux à notoriété régionale. 

Grand Paris Sud est chaque jour à vos côtés ! 

« Six années de travail sont devant nous. Trois grandes orientations guideront ce travail : 
l’affirmation de notre place dans la Grande Couronne parisienne, la transition sociale  
et écologique et un territoire « ville complète », pour que nos habitants puissent travailler, 
habiter, apprendre… sans se tourner systématiquement vers Paris. Les communes et les  
intercommunalités, parce qu’elles sont la première brique de notre République et de notre 
démocratie, parce qu’elles sont au plus près des problématiques et des habitants, portent 
une part importante des solutions ! »  

Michel Bisson

« C’est avec fierté que j’ai été élu délégué au sein de Grand Paris Sud sur les questions  
relatives à la biodiversité, à l’agriculture et au Cirque de l’Essonne. 

Le Cirque de l’Essonne est localisé en partie sur la ville de Lisses, poumon vert du territoire, 
et espace naturel emblématique de notre communauté d’agglomération. »  

Michel Souloumiac

LES MISSIONS DE L’AGGLO, C’EST QUOI ?

COMPÉTENCES
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Votre nouvelle équipe municipale

Michel Souloumiac 
Maire de Lisses 

 2e Conseiller communautaire délégué  
à la biodiversité, à l'agriculture et du Cirque de l'Essonne 

 
 

Roland Dimur 
3e Maire-Adjoint chargé  

de l'urbanisme, de  
la sécurité, des incivilités  

et de la médiation 

Caroline Varin 
8e Maire-Adjoint chargée  

des affaires sociales  
et de l'égalité  

hommes-femmes 

Philippe Perrot 
5e Maire-Adjoint chargé  

de la transition écologique,  
des travaux et du garage  

associatif 

Gérard Birebent 
7e Maire-Adjoint chargé  
du logement social, des 

 relations avec les bailleurs  
et des associations  
du secteur social 

Jean-Marc Morin 
1er Maire-Adjoint chargé des 

sports, des associations  
sportives, des commerces et  
de l'évaluation des politiques 

publiques 

LES MAIRES 
ADJOINTS

Estelle Vacher 
4e Maire-Adjoint chargée  
de la réussite éducative,  

péri- et extrascolaire 
de la restauration municipale  

et d'esP@ssLisses

Brigitte Boissé 
2e Maire-Adjoint chargée  

de la culture, des seniors,  
de la petite enfance et  

de l'événementiel 

Marie Allard-Méeus 
6e Maire-Adjoint chargée 

du handicap,  
de l'accessibilité, du Téléthon  

et du télétravail 
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LES CONSEILLERS  
DE L’OPPOSITION

Cindy Percey 
Conseillère Municipale  

chargée du Conseil municipal  
junior et des relations  

européennes 

Sabine Rangué 
Conseillère Municipale  
chargée de la jeunesse  

et de l'emploi

Gérard Pariset 
Conseiller Municipal  

Ludovic Bourguignon 
Conseiller Municipal  

chargé du fleurissement  
et de l'Agenda 21 

pour assister le 
5e Maire-Adjoint

Isabelle Jouny 
Conseillère Municipale  

chargée des affaires générales

Elodie Rue 
Conseillère Municipale  
chargée du périscolaire 

pour assister 
la 4e Maire-Adjoint

Pascal Marques 
Conseiller Municipal  
chargé des travaux 

pour assister le 
5e Maire-Adjoint

Damien Guillou 
Conseiller Municipal  
chargé de la santé

Jocelyne Heurteaut 
Conseillère Municipale 

Jordan Gabory 
Conseiller Municipal  

chargé de l'inclusion numérique

Frédéric Boyer 
Conseiller Municipal 

Christine Blanchard 
Conseillère Municipale  
chargée des seniors 

pour assister 
la 2e Maire-Adjoint

LES CONSEILLERS  
MUNICIPAUX

Michèle Macron 
Conseillère Municipale 

Pascal Pruvot  
Conseiller Municipal 

Lisses 2020

Liliane Pettaros  
Conseillère Municipale 

Lisses 2020

Nathalie Amicel  
Conseillère Municipale 

Lisses 2020

Stéphanie Baud  
Conseillère Municipale 

Lisses 2020

Thomas Henry  
Conseiller Municipal 

Lisses 2020

 Alain Collas  
Conseiller Municipal 

Lisses 2020

 Aurélie Thuegaz  
Conseillère Municipale 

Lisses 2020



Malgré ces derniers mois  
perturbants, le CMJ a poursuivi 
ses activités pendant le confi-
nement : lettres aux seniors du 
Béguinage pour soutenir leur 
moral, réalisation d'une vidéo 
sur l'importance du respect des 
gestes barrières pour soi ou 
pour les autres...  

Et depuis notre reprise les 8 et 
11 juin derniers, idées et projets  
fusent à nouveau.  

Ouvrez bien les yeux, vous  
découvrirez bientôt nos réalisa-
tions au détour de notre ville !  

 

CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR

SUIVEZ-NOUS : www.ville-lisses.fr/grandir/jeunesse/cmj •         www.facebook.com/cmj.lisses 

RETOUR DU CMJ SUR LES CHAPEAUX DE ROUE ! 
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Panorama

COMMÉMORATION  
DU 8 MAI 1945 
Un hommage aux soldats morts 
pour la France a pu être rendu  
malgré la situation exceptionnelle 
liée à l’état d’urgence sanitaire et 
aux mesures de confinement. 
Geneviève Darrieussecq, secrétaire 
d’État auprès de la Ministre des  
Armées, a indiqué que les cérémonies 

du 8 mai 2020 pouvaient être  
organisées mais en format restreint 
et en respectant strictement les  
mesures de distanciation. 
Toutes ces mesures ayant été 
mises en place, la cérémonie a pu 
avoir lieu en présence de M. le 
Maire, quelques élus du Conseil 
municipal ainsi que les porte- 
drapeaux (anciens combattants et 
pompiers). 
La cérémonie s’est déroulée au son 
de la Marseillaise et de la sonnerie 
aux morts. Des couronnes de fleurs 
ont été déposées au Monument aux 
morts en l’honneur des soldats 
morts pour la France. 

Afin de manifester leur participation 
à cette journée nationale, les  
Lissois ont été invités à pavoiser 
leurs balcons, fenêtres aux couleurs 
nationales. 
La traditionnelle fanfare, n’ayant pu 
être présente, a donc réalisé un  
orchestre virtuel. La vidéo de cet  
orchestre a été diffusée sur le  
Facebook de la ville le 8 mai au matin. 
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Seniors • Associations

RETOUR À LA  
MAISON DES SENIORS 
Après cette longue période de  
confinement, la MDS a rouvert  
le 3 juin dernier. Les seniors  
ont pu retrouver certaines de leurs  
activités préférées, tout en  
respectant les mesures sanitaires 
liées à la Covid-19.  
 
Pour plus de renseignements, 
l'équipe de la MDS est à votre  
disposition au 01 60 86 23 01. 
 

TROUPE MUSICALE  
PEP'S HARMONY 
L'association Pep's Harmony  
attend les passionnés de chant et 
de danse pour la construction  
des prochaines représentations  
musicales. Une seule devise : 
"Aime, Chante, Danse, Vis". 

Rendez-vous au forum des associa-
tions le samedi 5 septembre 2020 
de 14h à 18h au Complexe sportif 
Stéphane Diagana. 
Infos : peps.harmony@gmail.com  

pepsharmony.wixsite.com/pepsharmony 
Suivez nos événements sur notre page Facebook. 

 

STAGE TENNIS DÉCOUVERTE 
Un stage de tennis découverte est 
organisé du lundi 31 août au  
vendredi 4 septembre 2020, pour 
les enfants et les jeunes de 17h à 
18h30, pour les adultes de 18h30 à 
20h. 
Ce stage gratuit comprend : 
• Un échauffement avant chaque 

séance ; 
• Des commentaires du jeu et  

priorités d'entraînements ; 
• Un thème par séance ; 
• En groupe de 4 à 6 stagiaires par 

cours de tennis ; 
• La fourniture des balles et le prêt 

de raquettes. 
C’est gratuit alors inscrivez-vous ! 
Nous vous accueillerons également 
à la rentrée lors de la Fête des  
associations. 
Retrouvez les dates de perma-
nences, les infos et actualités  
sur notre nouveau site internet 
https://club.fft.fr/tc.lisses/ 
Infos : dscodo@gmail.com 

ASSOCIATION  
DES FAMILLES 
L'Association des familles remercie 
toutes les personnes qui ont contri-
bué à la fabrication des 1 200 
masques déposés dans les  
pharmacies de Lisses. 

Une nouvelle activité est proposée 
pour 2020/2021 : 6 séances  
de réflexologie animées par M-O.  
Pichavant (docteur en pharmacie) 
pour apprendre à se traiter soi-
même dans les affections courantes 
et à soulager autrui. 

Programme, tarifs et dates sont  
disponibles sur le site : 
www.famillesdelisses.fr

1 BOUCHON 1 ESPÉRANCE 
La chasse aux bouchons a été  
fructueuse ! Après une collecte 
acharnée et motivée par une juste 
cause, les efforts de tous sont enfin 
récompensés. Les bénévoles de 
l’association viennent d’effectuer 
leur 113e chargement de bouchons 
depuis sa création et 1 271 tonnes 
sont parties chez le recycleur. 
En gardant tous vos bouchons 
(eaux, lait, sodas, jus de fruits,  
médicaments, alimentaires, cosmé-
tiques, lessive, capuchon de stylo et 
feutres et bouchons en liège) vous 
participez à trois bonnes actions :  
humanitaire, écologique et citoyenne. 
L’intégralité de la vente de ces bou-
chons est reversée en faveur des 
personnes en situation de handicap. 
Depuis 2015, 511 personnes ont 
été aidées pour un montant de  
295 313 €. 
Le challenge de l’association est de 
collecter 120 tonnes de bouchons 
et pour cela nous comptons sur 
vous. 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à 
consulter leur site internet. 
Infos : unbouchon.uneesperance.free.fr 
 



REOUVERTURE DES ÉQUIPEMENTS 
Chaque structure a vu son accueil adapté. L'accueil 
est réalisé sur rendez-vous pour les services  
état - civil, urbanisme, scolaire, esP@ssLisses,  
enfance, jeunesse, sports, ainsi que la Maison de 
l'enfance, la ludothèque, la Maison de l'emploi et des 
solidarités. Pour toutes informations, n'hésitez pas à 
contacter le service concerné.  

Toutefois, nous vous rappelons que de nombreuses 
démarches sont accessibles en ligne telles que les  
demandes d’actes de mariage, de naissance, les  
inscriptions à l'accueil de loisirs ou aux séjours. Nous 
vous invitons à consulter les rubriques démarches et 
Etat-civil du site de la ville pour plus d'informations. 

Restons vigilants 
Respectons  
les gestes barrières
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COVID-19 

Application StopCovid 
Depuis le 2 juin, StopCovid, l’application de suivi 
de contacts destinée à enrayer la propagation de 
l’épidémie est disponible au téléchargement dans 
les magasins d’applications Apple Store® et  
Google Play®. 
Cet outil sanitaire de lutte contre la COVID-19  
permet de vous prévenir immédiatement si vous 
avez été à proximité d’une personne testée positive 
à la Covid-19, même si vous ne la connaissez pas. 
Grâce à cette alerte, vous pouvez vous isoler, 
consulter votre médecin et, le cas échéant, avoir 
accès à un test. StopCovid permet ainsi de se  
protéger, de protéger les autres et d’aider les  
personnels soignants en cassant les chaînes de 
transmission. 

En savoir plus

Le temps du déconfinement est arrivé !
Le 11 mai 2020, la France entrait dans la première phase du déconfinement progressif, pour en entamer  
sa dernière le 22 juin dernier. 
Les structures et équipements ont rouvert progressivement dans le respect des gestes barrières et du  
protocole sanitaire en vigueur : port du masque obligatoire, sens de circulation, installation de parois de  
protection en plexiglas, mise à disposition de gel hydroalcoolique ou d’un point d’eau, rappel des gestes 
barrières, mesures de distanciation.

DISTRIBUTION DE MASQUES 
Pendant cette phase de déconfinement, la Municipalité 
s'est organisée pour équiper les Lissois en masques. 
4 Tout d’abord, la Région a permis la distribution de 
masques aux commerçants, dont l’ouverture était au-
torisée, afin de pouvoir continuer leurs activités en toute 
sécurité. Elle a été effectuée, le 21 avril, par les élus. 
4 Une commande de masques jetables groupée  
répondant aux normes sanitaires en vigueur, avec Grand 
Paris Sud et auprès d’un autre prestataire, a été  
réalisée. Leur distribution a débuté le 29 avril. Autant 
de masques que de personnes composant le foyer 
ont été distribués par le Conseil municipal, en porte à 
porte, tout en respectant les mesures sanitaires. 

Puis, une autre distribution de deux masques par  
personne par foyer en tissu lavables et réutilisables a 
été réalisée entre le 14 mai et fin juin. Les lissois 
étaient invités à venir les retirer soit à la salle  
Cocteau ou en Mairie selon leur quartier. 
4 Enfin, le Département a également contribué à la 
protection des essonniens en livrant plus de 6 000 
masques pour les Lissois. Deux masques en tissu  
réutilisables ont été distribués dans les boîtes aux  
lettres à compter du 29 mai. 
 



11Lisses MAG

Temps de l’enfant

ECOLES LISSOISES 
Pour les écoles lissoises, l'accueil 
des enfants, du 12 mai au 19 juin,  
a été réalisé en fonction de la capa-
cité d’accueil des groupes scolaires, 
du protocole sanitaire de l’Education 
nationale et des publics définis 
comme étant prioritaires. Pour les 
autres enfants, l’enseignement a 
continué en distanciel. 
Pour préparer le retour à l’école, l'en-
semble des groupes scolaires a fait 
l'objet d'une visite afin d’appliquer 

 
quer les règles de distanciation  
et d’hygiène conformément au  
protocole sanitaire : organisation de 
circuits de circulation, respect des 
gestes barrières et de distanciation, 
équipement des classes en gel  
hydroalcoolique et produits de  
désinfection.  
Le 22 juin, c'est l'ensemble des 
élèves qui a pu reprendre le chemin 
de l'école grâce à un protocole  
sanitaire allégé.

Temps de l’enfant
Après l’accueil des enfants des personnels indispensables durant le confinement, l’accueil des enfants a été 
élargi à compter du 12 mai et a pu reprendre son cours normal le 22 juin avec un protocole sanitaire allégé.

LES GESTES BARRIÈRES À DESTINATION DES ENFANTS 
Comment inculquer les gestes barrières aux enfants de manière ludique ? 
Les entreprises locales, Solutys, DAF Conseil, Fanuc, Orelya, DAM Diffusion, 
VIPS, Sebia, Aures, ATI-INTERCO, Quad-Lab, Truffaut, Gutenberg Networks, 
Léonard de Vinci, Proviteq, Leclerc Drive et Intermarché, ont pris l’initiative 
de réaliser des tee-shirts avec l’impression des gestes barrières. 

Pour mieux mémoriser ces gestes, ce sont donc des visuels avec des petits 
robots qui ont été utilisés. Une première distribution a été réalisée le mardi 
19 mai, par les élus auprès des écoliers présents dans les trois groupes  
scolaires.  

A la reprise de l'école, la distribution s'est poursuivie. 

La Municipalité remercie ces entreprises pour cette initiative ludique et solidaire.

ACCUEILS PERISCOLAIRES ET 
RESTAURATION 
Concernant les accueils périsco-
laires et la restauration, ils ont  
été maintenus pour les enfants  
accueillis dans les écoles. 

Pour les mercredis, les parents 
concernés devaient en faire la  
demande par téléphone directement 
à l’accueil de loisirs. 

MAISON DE L'ENFANCE 
Pour les enfants de moins de 3 ans, 
l'accueil a été réalisé à la Maison  
de l'enfance selon un protocole  
sanitaire qui devait être signé préa-
lablement à l'accueil de l'enfant. 
Les parents ont été consultés régu-
lièrement quant à leurs besoins et 
tous les enfants des parents qui le  
souhaitaient ont été accueillis. 
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Solidarité

SOLIDARITÉ CONFINEMENT 
La ville et le CCAS de Lisses se sont mobilisés pendant ce confinement 
auprès des personnes les plus vulnérables de la commune. 
Les personnes âgées de 75 ans et plus, ainsi que les personnes handica-
pées connues du CCAS ont été contactées quotidiennement afin de rompre 
l’isolement, maintenir le lien, rappeler les gestes barrières et s’assurer du 
bien-être de nos aînés. 10 156 appels ont été réalisés au total durant cette  
période. 
La livraison de paniers alimentaires de première nécessité a été proposée 
en collaboration avec le magasin Intermarché de Lisses, ainsi que la  
livraison de médicaments aux personnes de 70 ans et plus et aux  
personnes handicapées. 176 paniers alimentaires ont été livrés dont  
65 offerts par la commune et le CCAS. 
Le service portage de repas à domicile a été étendu à tous les seniors de 
la commune pour leur permettre de recevoir un ou deux repas par jour. 
Le public en précarité a été orienté vers les associations du territoire, une 
coordination a été effectuée avec les centres hospitaliers afin de garantir 
un retour à domicile optimal des personnes vulnérables. 
Le partenariat avec la Maison départementale des solidarités s’est  
poursuivi notamment pour les situations sociales complexes. 

Un travail de veille aux seniors a été réalisé avec la résidence ARPAVIE Le Béguinage. 
Un accueil téléphonique à distance pour les questions liées au social, au logement social, au handicap et  
aux violences conjugales a également été proposé. 

BIEN VIEILLIR À DOMICILE 

Vous souhaitez rester à votre domi-
cile le plus longtemps possible et 
dans un environnement adapté ?  

Votre caisse de retraite vous 
conseille et peut réaliser des amé-
nagements en vous proposant deux 
types d'aides : 
1) le kit prévention qui comprend un 

ensemble d'aides techniques 
utiles pour améliorer votre confort 
de vie et faciliter vos déplace-
ments dans votre logement ; 

2) l'aide à l'habitat qui vous assure 
un accompagnement dans vos 
démarches de travaux d'aména-
gement par un professionnel de 
l'habitat et vous soutient finan-
cièrement. Par exemple, réaliser 
la transformation de votre salle 
de bain et des toilettes, motoriser 
vos volets roulants… 

Le montant de l'aide est déterminé 
en fonction du montant des travaux 
et de vos ressources. 
Infos : CNAV 39 60 

 

PLAN CANICULE 
De grandes chaleurs sont possibles 
pour la période estivale, c’est  
pourquoi nous renouvelons notre 
plan canicule.  
Ce dispositif met en place diffé-
rentes actions afin de préserver les 
personnes les plus fragiles. Des 
appels quotidiens ainsi que des  
visites à domicile régulières sont 
prévues lors de cette période afin  
de s’assurer que les personnes  
inscrites sur notre listing vont bien. 
Vous n’êtes pas encore inscrits sur 
cette liste, n’hésitez pas à contacter 
le CCAS. 
Infos : CCAS 01 69 11 47 60
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Emploi

MAINTIEN DU SERVICE  
DURANT LE CONFINEMENT 
Le service emploi de la ville est 
resté en lien avec les demandeurs 
d’emploi bénéficiaires du PLIE 
(Plan local pour l’insertion et  
l’emploi) sur la période de confine-
ment. 
Vous souhaitez aussi être accompa-
gné dans le cadre de votre  
recherche d’emploi ou de formation 
professionnelle, n’hésitez pas à 
contacter le service emploi ! 
Infos : service emploi 01 69 11 47 64 
 

PÔLE EMPLOI 
Suite à la crise sanitaire de la 
COVID-19, Pôle emploi propose une 
FAQ pour les demandeurs d'emploi 
et les entreprises. N’hésitez pas à 
la consulter ! 

http://www.pole-emploi .org/ 
accueil/communiques/pole-emploi-
face-a-la-crise-sanitaire-covid-19 
---foire-aux-questions.html?type= 
article 

L'inscription à Pôle emploi vous  
permet de bénéficier de certains 
droits et vous engage à respecter 
certaines obligations.  

Voici un rappel de vos droits et vos 
engagements : https://www.pole-
emploi.fr/candidat/pole-emploi-et-
vous/vos-droits-et-vos-engagements
.html# 

AIDE AUX ENTREPRISES ET 
INDÉPENDANTS 

Afin d'aider les entreprises et les  
indépendants dans la situation  
économique inédite que nous 
connaissons, Grand Paris Sud vous 
propose la synthèse des mesures 
de soutien à l'économie mises en 
place par l'agglomération, la  
Région et le Gouvernement : 

https://creermonentrepr ise. 
grandparissud.fr/actualites-creer-
mon-entreprise/covid-19-grand-
paris-sud-vous-informe-sur-les- 
disposit ions-specif iques-aux- 
entreprises 

L’INSERTION PAR  
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
L’Association ASÉA, Association 
Services Emploi Accompagnement, 
est une association intermédiaire 
créée suite à la fusion de deux  
associations : ARPE et AIVE.  
L’ASÉA est un dispositif d’insertion 
par l’activité économique. 
Elle accompagne des publics en  
difficulté d’insertion vers l’emploi  
durable. Le parcours individualisé 
est déterminé en fonction de la  
situation de la personne. Il consiste 
en un accompagnement à la fois  
social et professionnel, intégrant 
des actions individuelles et collec-
tives (formation, atelier, entretien…). 
Le but est de retrouver un rythme de 
travail, des repères, une confiance  
et d’acquérir un savoir-faire et une 
expérience professionnelle. 
Vous souhaitez être accompagné 
dans votre démarche d’insertion, 
vous pouvez contacter l’association. 
Infos : 01 60 77 15 36 ou 01 69 43 65 44/34 

RÉSEAU  
INCLUSIV’ESSONNE 
En juin 2018, la commune partici-
pait à la signature de la charte 
des achats socialement responsa-
ble avec la création du réseau  
« Inclusiv’Essonne ». Ce dispositif 
permet à des personnes en difficulté  
de s’engager dans un parcours  
d’insertion durable, via notamment 
la mise en situation de travail.  
L’entreprise choisie doit réserver  
un volume d’heures de travail à des 
personnes en difficulté d’insertion 
professionnelle.

Dans ce cadre, le réseau  
« Inclusiv'Essonne » a été créé par 
les quatre PLIE de l’Essonne et le 
service développement économique 
et emploi de Cœur d'Essonne  
agglomération. L'objectif est de  
définir des engagements au sein du 
réseau des achats socialement  
responsables de l’Essonne et de 
fixer les modalités d’organisation de 
l’ensemble des parties prenantes. 
Une plateforme unique "Inclusiv' 
Essonne" permet d’optimiser la  
gestion des clauses dans les  
marchés publics. 

Si vous êtes en recherche d’emploi, 
que vous souhaitez mettre votre  
expérience au profit d’un projet ou si 
vous souhaitez découvrir un métier, 
vous pouvez déposer votre CV sur le 
site internet « Inclusiv’Essonne » ou 
contacter la chargée de mission des 
clauses sociales. 
Infos : www.inclusivessonne.fr / 01 69 29 97 98
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Jeunesse

Vous êtes parents à la recherche 
d’un baby-sitter 
La rentrée scolaire arrive et trouver 
une bonne organisation entre le  
travail et les différentes activités est 
primordiale. Vous recherchez un 
mode de garde occasionnel ou  
régulier, pour la sortie de l’école ou 
lorsque vous sortez ? Pensez au  
réseau baby-sitting ! C’est simple et 
gratuit, une inscription suffit. 

Vous êtes baby-sitter à la recherche 
de gardes d’enfants 
Futur baby-sitter ou baby-sitter 
aguerri, n’hésitez pas à contacter 
l’IJ pour intégrer le réseau baby- 
sitting. Il faut être âgé entre 16 et 
25 ans pour s’inscrire et déposer 
un dossier d’inscription. Des 
gardes d’enfants occasionnelles ou 
régulières vous seront proposées.

Formation 
L’Information jeunesse propose  
également deux fois par an une  
initiation au baby-sitting. Celle-ci  
permet de découvrir et de s'initier au 
métier de baby-sitter par des  
professionnels de la petite enfance, 
de l’emploi, de l’enfance et de la  
jeunesse. 

Durant l’initiation, les thèmes  
suivants seront abordés : 
• La législation du travail, 
• L’entretien d’embauche, 
• Les techniques de puériculture, 
• La prévention des accidents  

domestiques, 
• Les caractéristiques des enfants 

de 6 mois à 12 ans, 
• Le PSC1 (certificat prévention et 

secours civiques de niveau 1). 
Les inscriptions pour la prochaine 
session se font auprès de l’Infor-
mateur jeunesse. 
Infos : Information jeunesse 01 69 91 09 43 - 

pij@ville-lisses.fr

Réseau baby-sitting

L’ÉTÉ À LA MAISON DE LA JEUNESSE 
La Maison de la jeunesse propose des activités sur la thématique de l’art 
durant les vacances d’été : les arts de rue, l’art culinaire, l’art musical, l’art 
scientifique... Les jeunes sont accueillis chaque jour de 14h à 19h30, 
sauf le week-end. 

Football, speed shuttle®, tennis ballon, snook ball®, bumper ball®… sont 
autant de sports qui seront proposés. 

Le planning des activités est  
disponible à la Maison de la  
jeunesse et consultable sur le site 
de la ville. Pensez à vous inscrire 
aux activités ! 
Infos : MDJ 01 69 11 40 14

PERMIS CITOYEN 
Dans sa volonté d’aider les jeunes 
lissois à financer leur permis de 
conduire, la Municipalité renouvelle 
le dispositif « Permis citoyen ». 
Les candidats âgés de 18 à 25 ans, 
Lissois depuis au moins un an,  
doivent retirer un dossier de candi-
dature à l’Information jeunesse, le 
remplir en exposant leur projet dans 
lequel s’inscrit le besoin de passer 
le permis B. Tout jeune dont le  
dossier est retenu, pourra bénéficier 
d’une aide de 350 € en contrepartie 
d’une semaine de 35 heures de  
travail citoyen au sein d’un service 
municipal. 
Infos : Information jeunesse 01 69 91 09 43 - 

pij@ville-lisses.fr

L’Information jeunesse (IJ) propose un service de mise en relation entre les  
parents et les baby-sitters appelé réseau baby-sitting.  
Pour intégrer ce réseau, il suffit de retirer un dossier d’inscription à l’IJ ou de le 
télécharger sur le site de la ville et de le retourner à l’IJ. Toutefois, il est à noter 
que l’IJ est un intermédiaire et qu’il n’est donc pas l’employeur des baby-sitters.
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Zoom avant

Vous serez reçu personnellement 
par un professionnel qui vous écou-
tera, et cherchera avec vous les  
réponses à vos questions, qu’il 
s’agisse de scolarité, de formation, 
d’emploi, de logement, de loisirs, de 
préparer votre départ vers l’étranger, 
ou encore de monter un projet pour 
lequel vous cherchez des aides… 
 

La SIJ accompagne également à 
l’élaboration de CV, à la rédaction  
de lettres de motivation et à la  
préparation aux entretiens de recru-
tement. De plus, des dispositifs 
sont mis en place en faveur des 
jeunes tels que le permis citoyen, 
les jobs aide aux projets… 
 

Vous y trouverez aussi un espace 
documentaire en libre consultation, 
avec des informations actualisées et 
de nombreuses adresses utiles sur 
les thématiques suivantes : 
• L’organisation des études ; 
• Les métiers et les formations ; 
• L’emploi et les jobs ; 
• La formation continue ; 
• La vie quotidienne, le logement,  

la santé, les droits… ; 
• Les loisirs, les sports et les  

vacances ; 
• Partir à l’étranger. 
 
De plus, la SIJ permet d’avoir accès 
au Lisses Espace Numérique (LEN), 
l’espace multimédia de la ville. 
 
La SIJ fait partie du réseau Informa-
tion jeunesse et est un relais vers 
d’autres structures locales et  
régionales : 
• Le centre de documentation et 

d’information jeunesse (CIDJ) ; 
• La mission locale Dynamique  

Emploi ; 
• Le CCAS ; 
• Le service emploi. 
L’informateur jeunesse vous attend. 
N’hésitez pas à venir le rencontrer ! 

Structure Information Jeunesse
Historiquement ces structures étaient appelées PIJ (Point information jeunesse) / BIJ (Bureau information  
jeunesse) et CRIJ (Centre régional information jeunesse). Dans un souci de simplification, elles sont désormais 
appelées Structure Information Jeunesse (SIJ) par l’Etat. 

La structure information jeunesse de Lisses accueille aussi bien les collégiens, les lycéens, les étudiants que  
les parents, de manière anonyme. L’informateur jeunesse est à votre écoute et vous informe gratuitement.  
Il dispense une information pratique, complète, impartiale, exacte, actualisée et gratuite.

Infos : SIJ – 16 rue Gérard Philipe (1er étage - Maison de la jeunesse) 
Ouverture en semaine de 14h à 18h sauf le mercredi jusqu’à 19h. 
01 69 91 09 43 / pij@ville-lisses.fr
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Vie de quartier

TOUT SAVOIR POUR  
BIEN TAILLER UNE HAIE 
Dans le jardin, la haie permet de  
délimiter la propriété facilement. 
Pour cela, elle nécessite un entre-
tien une à deux fois par an. 

Quand doit-on tailler une haie ? 
Au jardin, la haie doit être taillée au 
moins deux fois par an, en avril-mai 
et en septembre-octobre, afin de 
maintenir la forme des arbres ou  
arbustes. 
Comment tailler une haie ? 
Lorsqu’on taille une haie, on garan-
tit qu’au fil des ans elle conserve 
son épaisseur afin de maintenir une 
certaine intimité. Pour bien la tailler, 
il faut que la base soit plus large 
que la cime. Ainsi, tous les arbres 
bénéficient de la lumière qui les aide 
à se développer. 
Si votre haie est composée de 
grosses branches, utilisez un coupe-
branche. De la même façon, les haies 
basses se taillent avec une cisaille. 
Quelques conseils utiles 
- N’installez pas une haie trop haute. 
Effectivement, plus elle sera haute 
plus elle sera difficile et longue 
d’entretien. Ainsi, une haie d’1 
mètre 80 suffit pour abriter votre 
jardin des regards extérieurs. En 
outre, si votre jardin est petit, une 
haie trop haute apportera un effet 
oppressant. 

- Veillez à ne pas trop serrer les  
arbustes afin qu’ils puissent se  
toucher sans que cela n’ait  
d’incidence sur leur développement. 
Dans une haie, les plantes doivent 
garder chacune leur espace 
lorsqu’elles arrivent à maturité. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉCUPÉRATEURS  
D’EAU DE PLUIE 
La commune, dans le cadre de ses 
actions en faveur du développement 
durable et plus particulièrement  
de préservation des ressources  
naturelles, a proposé aux Lissois 
des récupérateurs d’eau de pluie en 
contrepartie d’une participation  
financière de 20 €. Des inscriptions 
avaient été réalisées et la distribu-
tion effectuée. Il reste encore 
quelques exemplaires à disposition. 
Si vous êtes intéressés, merci de 
contacter le pôle environnement. 
Important : l’acquéreur s’engage à 
utiliser le récupérateur d’eau de 
pluie pour un usage individuel  
destiné à l’arrosage de plantes. En 
aucun cas, la responsabilité de la 
collectivité pourra être engagée si 
cet usage n’est pas respecté. Il 
s’engage à informer tous les utilisa-
teurs que l’eau est non potable. 
Infos : Pôle environnement 01 64 97 59 96

OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES 
Vous souhaitez partir en vacances 
l’esprit tranquille ?  
Il suffit de remplir une demande de 
surveillance. Une patrouille passera 
plusieurs fois par semaine en  
effectuant, si vous le désirez, le tour 
des jardins pour les pavillons.  
Le formulaire de demande de  
surveillance est disponible sur le 
site de la ville, onglet Mairie,  
rubrique Police municipale. 
Infos : Police Municipale 01 69 11 10 68 
 
CONCOURS DES JARDINS 
ET BALCONS FLEURIS 

La commune de Lisses a de nouveau 
organisé le concours des balcons et 
jardins fleuris. Il avait pour objectif 
de mettre en avant les réalisations 
florales des Lissois qui embellissent 
les habitations, notre cadre de vie et 
la commune. Le jury s'est rendu au 
domicile des participants le 27 juin. 
Voici les Lissois récompensés : 
• Catégorie jardin :  
Monsieur AIT ALI,  
Madame PIGEAT,   
Madame DANGELSER,   
Monsieur TOUCHARD.  
• « Coup de cœur du jury » : 
La Compagnie d’arc de Lisses, 
• Catégorie balcon :  
Madame TINOT.  
Infos : Pôle environnement 01 64 97 59 96

STOP AUX  
NUISANCES SONORES 
Les travaux de bricolage ou de  
jardinage réalisés par des particuliers 
à l'aide d'outils ou d'appareils  
susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de  
leur durée, leur répétition ou de leur 
intensité sonore, telles que tondeuses 
à gazon, débroussailleuses, rabo-
teuses ou scies mécaniques ne  
peuvent être effectués que les : 
- jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 
14h à 19h, 

- samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, 
- dimanches et jours fériés de 10h à 
12h. 

Le civisme est l'affaire de tous !
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Culture

La saison culturelle 2020-2021 vous propose à nouveau une programmation 
éclectique faisant la part belle à l’humour, la chanson, l’émotion et de  
surprenantes découvertes. Tous les publics y trouveront leur compte.

Spectacles, concerts 

Saison culturelle 2020-2021 :  
à vos agendas !

Septembre : 
• Soirée de présentation, humour :  

Marion Mezadorian « Pépites »  
• Concert : Quatuor Antares  
Octobre : 
• Humour : Elisabeth Amato 
Novembre : 
• Humour : « Et pendant ce temps, 

Simone veille »  
• Spectacle jeune public :  

« Le Petit Prince »  
• Théâtre : « L’Île des Esclaves »  

de Marivaux 
Décembre : 
• Noël des enfants    
• Concert de Noël : Ensemble  

Sequenza  
 

Janvier : 
• Concert : The Curious Bards et 

Ilektra Platiopoulou  
• Théâtre : « Le Bourgeois  

Gentilhomme » de Molière  
• Spectacle jeune public :  

« Les contes de Perrault » 
Février : 
• Chanson - slam : Govrache  
Mars : 
• Spectacle jeune public :  

Moustache Academy  
• Humour musical : Christelle Chollet 
• Humour : Elodie Poux 
• Chanson : Jeanne Plante  

Avril : 
• Humour : Olivier de Benoist  
Mai : 
• Concert : Quatuor Akilone et  

Gregory Daltin  
Infos : Centre culturel 01 69 11 40 10 



SACS SCOLAIRES 

Rappel : Le jour de la rentrée, chaque 
écolier d’élémentaire trouvera sur son 
bureau les fournitures nécessaires.  

Retrouvez la composition du sac 
ci-dessous.
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C’est pour bientôt

Calendrier 2020/2021
Reprise des cours mardi 1er septembre 2020 
Vacances de la Toussaint du vendredi 16 octobre 

au lundi 2 novembre 2020 
Vacances de Noël du vendredi 18 décembre 2020 

au lundi 4 janvier 2021 
Vacances d’hiver du vendredi 12 février  

au lundi 1er mars 2021 
Vacances de printemps du vendredi 16 avril 

Vacances d’été
au lundi 3 mai 2021 
mardi 6 juillet 2021 

Le départ en vacances a lieu après la classe des jours mentionnés ci-dessus, et la  
reprise des cours le matin des jours indiqués.  Les dates fixées par le calendrier scolaire 
national peuvent, sous certaines conditions, être modifiées localement par le recteur. 

En route vers la rentrée

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

CP CE1 CE2 CM1 CM2 
Cahier (17x22) 96 pages grands carreaux polypro bleu 1 1 1 
Cahier (17x22) 48 pages grands carreaux polypro rouge 1 1
Stylo bille pointe fine bleu 2 2 2 2 2 
Stylo bille pointe fine vert 1 1 1 2 2 
Stylo bille pointe fine rouge 1 1 1 1 1 
Gomme blanche écolier 1 1 1 1 1 
Taille crayon métal 2 trous avec réservoir 1 1 1 1 1 
Boîte 12 crayons super assortis 1 1 1 1 1 
Boîte 12 feutres pointe moyenne 1 1 1 1 1 
Double décimètre plastique 1 1 1 1 1 
Ciseaux bouts ronds 13 cm inox 1 1 1 1 1 
Crayon écolier HB n°2 1 1 1 1 1 
Ardoise (18x26) blanche + feutre + brosse 1 1 1 1 1 
Feutre effaçable à sec bleu 1 1 1 1 1 
Cahier écriture (17x22) grands carreaux polypro vert 1
Cahier de texte (17x22) spirale couleur 1 1 1
Cahier piqûre (17x22) 60 pages 1 1 1 1 1 
Cahier (17x22) 48 pages grands carreaux polypro violet 1 1 
Cahier (17x22) 96 pages grands carreaux polypro jaune 1 1 1 1 1 
Cahier (24x32) 96 pages grands carreaux polypro orange 1 1 1 1 1 
Chemise 3 rabats (24x32) rouge et jaune 2 2 2 2 2 
Classeur rigide 4 anneaux (21x29.7) bleu 1 1
Classeur rigide 4 anneaux (21x29.7) vert 1 1 1 
Classeur rigide 4 anneaux (21x29.7) rouge 1 1 1 
Jeu 6 intercalaires carton (21x29.7) 1 1 2 2 2 
Ramette 50 feuilles (21x29.7) grands carreaux blanc 1 1 1 1 1 
Equerre plastique 60°, 20 cm 1 1 1 1 
Etui 20 feuilles mobiles dessin 120 gr (21x29.7) 1 1 1 1 1
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C’est pour bientôt

 
BIENVENUE  
AUX NOUVEAUX LISSOIS 
Chaque année, la Municipalité  
accueille ses nouveaux arrivants 
lors d’une matinée où l’ensemble 
des services de la Mairie sont  
présentés. Où pratiquer une activité 
physique ? Comment inscrire mon 
enfant à l’accueil de loisirs ? Où 
trouver les événements organisés 
sur la ville ? sont autant de sujets 
qui sont abordés.  
Une mallette est également remise 
à chaque famille afin de repartir 
avec l’ensemble des informations 
nécessaires pour bien vivre à 
Lisses. 
Vous venez d’emménager sur la 
commune ? N’hésitez pas à vous 
inscrire pour la prochaine cérémonie 
d’accueil des nouveaux arrivants. 
Inscriptions : 01 69 11 40 00  

ou sur infolisses@ville-lisses.fr 
 

 
FÊTE DES ASSOCIATIONS ET 
VIDE-GRENIER   
Vous souhaitez pratiquer une  
activité sportive, caritative, cultu-
relle, ludique ou artistique, ou vous 
investir dans la vie associative de la 
ville, rendez-vous le samedi 5  
septembre à partir de 14h au  
Complexe sportif Stéphane Diagana  
exceptionnellement cette année.  
La traditionnelle fête des associa-
tions lissoises ouvrira cette  
nouvelle saison et montrera une 
nouvelle fois le dynamisme de tous 
les bénévoles qui œuvrent sur la 
commune. 
Outre la présence des associa-
tions, témoins de la diversité de 
notre territoire, vous pourrez aller à 
la rencontre de notre apiculteur qui 
exposera le fruit de la production 
des ruches présentes sur la ville. 
En parallèle, le vide-grenier enfant 
se tiendra aux confins du parc et 
donnera l'opportunité pour certains 
de donner une seconde vie à leurs 
jouets ou leurs livres quand d'autres 
viendront y glaner des affaires à 
faire. 
Infos : service culturel 01 69 11 40 10

 
DESTINATION  
GRAND PARADIS SUD 
Envie de prendre l'air, de vous  
rafraîchir ou de changer d'horizon ? 
Parcourez l'agglomération à pied ou 
à vélo pour découvrir son patrimoine 
naturel et historique exceptionnel,  
visitez les incontournables de Grand 
Paris Sud ou faites le plein de  
fraîcheur dans les piscines, de  
découvertes dans les médiathèques 
ou d'aventures dans les cinémas... 
Retrouvez tous les bons plans pour 
passer des vacances inoubliables 
près de chez vous ! 
Toutes les infos sur sortir.grandparissud.fr 
 
Et retrouvons-nous à Lisses pour 
l'agglo Fun Tour du 4 au 9 août. 
C'est le rendez-vous pour faire le 
plein d'activités pendant l'été.  
Venez y participer au Complexe  
sportif Stéphane Diagana !FERMETURE ESTIVALE DES SERVICES MUNICIPAUX 

Hôtel de ville : les samedis matins du 18 juillet au 22 août inclus 

Service des sports : du 3 août au 23 août inclus 

Equipements sportifs : du 18 juillet au 16 août inclus 

Maison des seniors : du 3 août au 23 août inclus 

Pôle environnement : du 13 au 19 juillet et du 10 au 23 août inclus 

Centre culturel : du 1er août au 16 août inclus 

Maison de l’enfance du 3 août au 23 août inclus 

Urbanisme : du 20 juillet au 26 juillet inclus



Numéros utiles
Hôtel de Ville 01 69 11 40 00 
Maison de l’Emploi et de la Solidarité 
Centre Communal d’Action Sociale  
01 69 11 47 61 
Service Logement 01 69 11 47 60 
Service Emploi 01 69 11 47 64 
Maison des Seniors E. Godet 
01 60 86 23 01 
Centre Technique Municipal  
01 69 11 40 35 
Pôle Environnement 01 64 97 59 96 
Police Municipale 01 69 11 10 68 
Centre Culturel J. Cocteau  
01 69 11 40 10 
Espace Sports 01 69 11 40 38 
Piscine interco. 01 60 86 28 68 

Maison de l’Enfance F. Dolto 
01 69 11 40 33/34 
Relais Assistantes Maternelles 
01 69 11 47 55 
Protection Maternelle et Infantile 
01 64 97 22 67 
Ludothèque 01 69 11 47 59 
Accueil de Loisirs 01 69 11 40 30 
Service Scolaire 01 69 11 40 05 
EsP@ssLisses 01 69 11 40 04 
Groupe scolaire J-B. Corot   
maternelle 01 69 11 40 25 
élémentaire 01 69 11 40 24 
Accueil périscolaire 
01 69 11 40 65 

Groupe scolaire F. Mistral  
maternelle 01 69 11 40 22 
élémentaire 01 69 11 40 21 
Accueil périscolaire 
01 69 11 40 63 
Groupe scolaire J. Du Bellay  
maternelle 01 69 11 40 28 
élémentaire 01 69 11 40 27 
Accueil périscolaire 
01 69 11 40 64 
Collège Rosa Luxemburg 
01 64 97 54 54 
Maison de la Jeunesse  
01 69 11 40 14 
LEN 01 60 86 07 57 
PIJ 01 69 91 09 43
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Libr’expression 

Non communiqué  

La majorité municipale 

Servir Lisses

L’opposition  

Lisses 2020

Non communiqué 



21Lisses MAG

Agir durablement

JE ME METS  
AU COMPOST 
Il s'agit d'un engrais végétal com-
posé de déchets fermentescibles 
comme les épluchures de fruits et 
légumes, les tontes de pelouse ou 
encore le papier absorbant. 
Le compostage consiste à fabriquer 
du compost afin d’en tirer un engrais 
naturel de qualité pour les planta-
tions. 38 % du poids des déchets 
contenus dans nos poubelles sont 
biodégradables. Utiliser un compos-
teur permet non seulement de  
réduire son volume de déchets mais 
aussi de bénéficier d'un amende-
ment organique de qualité pour les 
parterres de fleurs ou autres parties 
du jardin. 
Infos : Grand Paris Sud 0800 293 991 
 
ATELIER DD  
Samedi 26 septembre à 10h,  
Pôle environnement  
Apprenons les bons gestes pour 
jardiner de manière éco-responsable 
avec l’association « La petite tortue ». 
De nombreuses plantes peuvent  
accompagner et protéger les planta-
tions contre les nuisibles. Elles 
jouent un rôle dans votre jardin.  
Différentes techniques et pratiques 
seront abordées. 
Les plantes émettent une subs-
tance par leurs racines, leurs feuil-
lages, leurs fleurs ou leurs parfums 
comme par exemple le basilic, la  
lavande, la mélisse, la menthe, la 
sauge, l’anis, la ciboulette, la  
coriandre, le romarin, le thym… 
Ces plantes suffiront à maintenir un 
équilibre du nombre de ravageurs, 
dans votre jardin ou potager, et  
pourront être utilisées dans vos  
préparations alimentaires car elles 
sont très bonnes pour nos défenses 
immunitaires. 
Sur inscriptions jusqu’au 23 sep-
tembre au 01 64 97 59 96 ou par 
mail à developpement.durable@ 
ville-lisses.fr  
 

FAITES RÉPARER  
VOTRE VÉLO 
Pour inciter les français à remonter 
en selle, le gouvernement subven-
tionne la réparation des vélos à 
hauteur de 50 €. Ce montant suffit 
à couvrir plusieurs petites répara-
tions, comme le changement de 
chambre à air et la remise en état 
des freins.  
Pour en profiter connectez-vous sur 
la plateforme : 
https://coupdepoucevelo.fr/ 
 

LA COMMUNE  
ET LA BIODIVERSITÉ   
La ville favorise, depuis de nom-
breuses années, la biodiversité en 
réalisant, entre autres, une gestion 
adaptée de ses espaces publics et 
l’installation d’hôtels à insectes. 
Dans cette continuité, de nouveaux 
hôtels à insectes ont été installés 
sur la commune et d’autres vien-
dront les compléter. 

Quels insectes vivent dans un hôtel 
à insectes ? 
L'hôtel à insectes est composé  
d'un ensemble d'abris destinés à 
différentes espèces qui peuplent  
déjà votre jardin comme les cocci-
nelles, les perce-oreilles, chrysopes,  
osmies ou encore carabes. 

A chacun son rôle dans l'écosystème ! 
 
 

GESTION DES ESPACES  
PUBLICS : ZONE TEST   
Un espace a été aménagé, à  
côté du Pôle environnement, afin 
d’étudier le sol et trouver des  
solutions pour augmenter les  
matières organiques et ainsi  
préserver la biomasse du sol. A ce 
titre, du compost a été installé afin 
d'enrichir le sol. 

Ce compost a permis à certaines 
plantes déjà existantes de se  
développer telles qu'une variété de 
plante médicinale qui occupe  
maintenant 80% de la surface : 
l’achillée millefeuille. 

C'est une espèce de plante  
herbacée vivace, de la famille des 
acéracées qui présente un feuillage 
plumeux aromatique très aérien.  
Sa floraison perdure tout l'été.  
En plein soleil dans un sol sec et 
riche, cette plante vigoureuse  
donnera le meilleur d'elle-même ! 
Elle attire de nombreux auxiliaires 
(coccinelle, abeilles...), agit de  
manière antagoniste à celle des  
ravageurs en protégeant toutes les 
cultures. 

Cet espace riche permet à la plante 
de se développer de manière  
autonome, sans arrosage. Seul  
l'entretien des mauvaises herbes 
est réalisé.



Quad Lab est un laboratoire d'analyse 
de la qualité de l'air. 

La société a souhaité proposer un 
espace de travail partagé agréable et 
sain comme « dans une bulle » en  
utilisant des peintures ou du mobilier 
qui respectent l’environnement. 

La Bulle d’Air® propose la location de 
différents postes de travail sur une 
surface de 120 m2. Nomade ou  
résident, choisissez la formule qui 
vous va le mieux ! La location peut 
se faire à la journée, à la semaine ou 
au mois, en bureau ou en open 
space. 

Elle propose des équipements et  
services tels que WIFI, imprimante, 
paper board numérique, domiciliation 
et réception de colis. Un usage ponc-
tuel et modéré de l’imprimante mise 
à disposition est proposé aux cowor-
kers.  

La salle de réunion est à la libre  
disposition des usagers dans la  
mesure où elle n’est pas louée. En 
période d’affluence, ils sont invités à 
ne pas dépasser 1h à 1h30 d’utili-
sation continue, ce afin d’assurer 
une rotation et un accès à l’ensem-
ble des usagers. 

Il y a également une cuisine et un  
espace détente à disposition pour un 
échange convivial. Une offre de  
restauration est également disponi-
ble à la carte. 

La Bulle d’Air® a ouvert début juin  
et conformément aux exigences  
gouvernementales liées au contexte 
actuel, la distanciation sociale et les 
gestes barrières sont respectés. 
L’utilisation d’un masque ou d’une  
visière, en cas de déplacement et/ou 
de rapprochement inférieur à 1,5 m, 
est demandée. Si vous n’en possé-
dez pas, vous pouvez en acheter sur 
place. Du gel hydroalcoolique est mis 
à disposition. 

La Bulle d’Air® 

22 Le magazine d’information de la vie à Lisses 114 - Juillet/Août 2020 

DE NOUVEAUX LISSOIS 
LONGOMBA JOUHDI Nellya  
le 30/03/2020 
GARRIGA HACQUEL Inaya  
le 10/04/2020 
CHÉRON Noé le 17/04/2020 
PERGOOT Anna le 03/05/2020 
HURION Milàn le 04/05/2020 
MBIZI NGOMA NGONGO Elikia  
le 07/05/2020 
DUMAS Noah le 10/05/2020 
CHANMALA Saysana le 11/05/2020 
MENDONÇA SANTOS Junior  
le 27/05/2020 
CABRITA CHAMUSCO Natéo 
le 01/06/2020 
LAFLEUR Djayz le 07/06/2020 
MICOUREAU Matthieu le 18/06/2020 
 
ILS NOUS ONT QUITTÉS 
METTÉ Dominique le 29/01/2020 
(72 ans) 
SKRYPESAK Jean-Claude  
le 04/04/2020 (72 ans) 
AMARA Farida veuve AOUDIA  
le 13/04/2020 (73 ans) 
LAMARE Françoise le 11/05/2020 
(71 ans) 
MOUTEE Abderrahim le 19/06/20  
(58 ans) 
 
UN HEUREUX ÉVÈNEMENT ? 
Envoyez la photo de votre bébé  
ou de votre mariage au service  
communication, 2 rue Thirouin.  
Elle apparaîtra dans cette rubrique  
à la parution suivante.

Des vies, 
une ville

RESTONS CONNECTÉS 
 
Retrouvez toutes nos actus : 
www.ville-lisses.fr 
www.facebook.com/ 
MairiedeLisses

Miroir

Chéron Noé

La société Quad Lab, située dans le parc d’activités Léonard de Vinci, a créé 
un espace de coworking appelé « La Bulle d’Air® » au sein de ses locaux. 

Infos : La Bulle d’Air 01 64 93 26 60 / contact@quad-lab.fr
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GARAGE BCR
Le savoir faire et la passion de l’automobile à votre service

01 60 86 18 38 • 06 95 54 75 77 
22 bis, rue des Malines - Lisses 

garage.bcr@gmail.com • www.garage-bcr-lisses.com

Révision - Diagnostique 

Contrôle géométrie 

Pneus - Recharge clim 

Dépannage 

Kit distribution 

Freinage - suspension 

Embrayage

Nos prestations 

46 Ter rue de Paris 91090 Lisses 

01 60 86 21 71  
contact@lembellieinstitutdebeaute.com 

www.lembellieinstitutdebeaute.com •     L’Embellie

‘

‘

INSTITUT DE BEAUTE 
Bio etNaturel

Epilation définitive 
Photorajeunissement  

Cellu M6

Consultation sur rendez-vous à Lisses  
à distance par téléphone / Skype®   

cecile2.ducaud@orange.fr   Facebook®

06 81 07 84 60

Bilan personnalisé 
Déséquilibre digestif • Stress • Perte de poids  

• Intolérances alimentaires • Allergies • Sommeil…

Diplômée IFSH 

Cécile DUCAUD 
Naturopathe

• Nutrithérapie  

• Phytothérapie  

• Réflexologie  
Plantaire

Coaching Nutritionnel  
Analyse composition corporelle

Electricité - Installations 
Dépannages - Domotique 
Motorisation - Rénovation 

Volets roulants 
Stores de terrasse - Toiles 
Moustiquaires - Fenêtres

06 23 92 89 35 

LISSES • migelec91@outlook.fr •     Migelec91



SAMEDI

5 
sept.

  FÊTE DES  

ASSOCIATIONS 

     DE LISSES

Vide-grenier

mie issime

    de 6 à 16 ans 

Inscriptions à la Maison de  
la jeunesse et à la Mairie 

Enfan
ts

NOUVEAU 
LIEU 

Fête du Miel 

Mairie de Lisses 
01 69 11 40 00 • www.ville-lisses.fr •    MairiedeLisses

de 14h à 18h,  
Complexe Sportif  
Stéphane Diagana

En raison du contexte actuel, cet événement peut-être modifié ou annulé.


