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Chères Lissoises, Chers Lissois, 

J’espère que vous avez passé de bonnes vacances et que cette pause estivale vous a été profitable. 

Pour cette rentrée, des nouveautés telles l’étude surveillée menée par l’équipe enseignante et  
l’instauration de la possibilité de choisir un repas avec ou  sans viande dès novembre ponctueront cette 
période scolaire. Les plus jeunes lissois, auront l’occasion de revenir en classe, retrouver leurs  
camarades et enseignants dans un contexte sanitaire particulier qui impose la plus grande vigilance.  
Je souhaite vous réaffirmer que l’ensemble des agents municipaux et élus seront pleinement  
mobilisés afin que tous nos temps d’accueils se déroulent dans les meilleures conditions. 

Septembre est également un moment propice pour constater les actions de l’été et impulser de  
nouveaux projets ; 

La ville de Lisses a souhaité relayer la politique jeunesse du Conseil Départemental de l’Essonne, aussi, 
le Point Information Jeunesse a accompagné et suivi 28 jeunes de 16 à 25 ans, dans le cadre du  
dispositif « Tremplin Citoyen ». 

Une dizaine de jeunes recrutés en tant qu’emplois saisonniers ont renforcé nos équipes municipales 
avec de multiples objectifs dont ceux de leur permettre de mettre en pied dans la vie active et  
contribuer à l’avancée de travaux municipaux de premiers niveaux. 

Je remercie chacun d’entres eux pour l’investissement fourni et souhaite sincèrement que cette nouvelle 
expérience humaine contribue à faire avancer leurs projets personnels. 

Les équipements sportifs de la ville sont restés ouverts à ma demande afin que nos jeunes n’ayant pas 
la possibilité de partir en congés puissent partager des moments sportifs et conviviaux. 

Plusieurs autres évènements vont émailler la rentrée lissoise avec la Fête des Associations prévue  
le 5 septembre et le lancement de la Saison culturelle 2020/2021. J’espère vous retrouvez nombreux 
autour de ces rendez-vous qui permettent de s’échapper du quotidien, de se divertir et partager des  
passions. 

Au niveau de la santé, deux campagnes de prévention de dépistage de la COVID-19, en partenariat avec 
les professionnels de santé locaux, rappelle mon attachement à ce que toutes les mesures de  
prévention soient mises en place. 

Enfin, j’ai été interpellé par le biais de vos diverses correspondances ou échanges directs sur des  
problématiques existantes qui perturbent le quotidien de chacun d’entre nous dont l’implantation  
illicite des gens du voyage sur des domaines privés et publics et ce malgré notre conformité au schéma 
départemental d’accueil des gens du voyage. Sachez que je n’accepterai en aucune façon une telle  
implantation illégale sur le domaine public et entends bien user de tous les moyens juridiques,  
logistiques et humains à ma disposition pour faire respecter la loi ! 

Je vous souhaite à tous une excellente rentrée 2020 en pleine santé, ce qui reste la priorité. 
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Echos du Conseil
Budget principal

Dépenses Recettes 
Fonctionnement 14 323 591,00 € 14 323 591,00 € 
Investissement 3 290 872,00 € 3 290 872,00 € 
Total du budget 17 614 463,00 € 17 614 463,00 €

DÉBAT D’ORIENTATIONS  
BUDGÉTAIRES 
Le contexte national : 
D’une façon générale, la Banque de 
France anticipe un recul du PIB de  
l'ordre de 10 % cette année en raison 
du confinement dû à la pandémie de 
Covid-19. Bercy compte sur une baisse 
de 11 % et le FMI estime cette baisse 
à 12,5 %. Pour les économistes de la 
Banque centrale, cette année noire 
sera suivie d'un rebond de 6,9 % en 
2021. Celui-ci ne sera toutefois pas 
suffisant pour que le PIB retrouve son 
niveau d'avant l'épidémie. Il faudrait 
attendre la mi-2022 pour que l'acti-
vité revienne à celle de fin 2019. Plus 
de deux années seront donc néces-
saires pour effacer les effets de la 
crise. Le chômage quant à lui devrait 
augmenter très vite. A la mi-2021,  
le pays compterait 1,150 million de 
personnes sans emploi en plus par 
rapport à la fin 2019. 
A Lisses :  
Les priorités de la Municipalité sont :  
- L’éducation « Elle se traduit par nos  
actions, de la petite enfance à  
l’entrée dans la vie adulte ». 

- Le maintien d’une qualité de vie 
pour toutes les générations, à  
travers les associations et par la 
création d’un cadre de vie agréable 
et convivial marqué par le Dévelop-
pement Durable. A cette seconde 
priorité est associée « la nécessité 
de sécurité à laquelle ont droit tous 
les Lissois ».  

- La maîtrise des coûts dans un envi-
ronnement économique et financier 
de plus en plus incertain.  

Depuis 2008, la Ville a perdu  
1 308 096 € par an de dotation 
d’État. Sur cette période, la perte  
cumulée est de 6 395 802 €.  
L’année 2020 marque la fin de cette 
dotation, notifiée pour 0 €. En 2021, 
elle sera négative et la contribution de 

la Ville au redressement des comptes 
publics passera par un prélèvement 
sur ses recettes fiscales. 
La loi de finances pour 2020  
revalorise forfaitairement les bases 
d’imposition de 0,9 %. Les 20 % de 
ménages dits « les plus aisés »  
bénéficieront d’une exonération de 
taxe d’habitation sur leur résidence 
principale à hauteur de 30 % en 
2021, 65 % en 2022 et 100 %  
en 2023.  
La Municipalité, conformément à ses  
engagements, n’augmente pas les 
taux des impôts locaux et maintient 
les abattements maximum pour 
charges de famille. 
L’épargne nette sur 2019 est supé-
rieure à l’encours de la dette. La  
capacité de désendettement reste  
inférieure à 1 et traduit la bonne 
santé financière de la commune. 
La Ville de Lisses reste contributrice 
au Fonds de Solidarité de la Région 
Île-de-France pour un montant de 115 
900 € en 2020. La loi prévoit le  
retour au droit commun du mode de 
calcul de cette contribution et  
l’impact est non négligeable pour les 
finances de la commune (pour mé-
moire, notre contribution représentait 
auparavant une charge d’un montant 
de 517 313 € par an). Cela nous 
oblige impérativement à continuer à 
maîtriser nos charges dont notre 
masse salariale qui représente plus 
de 65 % de nos dépenses. 
Les investissements courants pour  
l’année 2020 concerneront la réno-
vation du patrimoine. Les investisse-
ments non générateurs de dépenses 
nouvelles seront également priorisés. 
Quelques exemples vous sont don-
nés dans la partie « Budget 2020 ». 
Dans le contexte de renouvellement 
du conseil municipal qui a eu lieu le 5 
juillet dernier, des ajustements seront 

prévus lors d’un budget supplémen-
taire. 

BUDGET 2020 
Les élus ont adopté le budget 2020 
d’un montant de 17 614 463 €. 
Les dépenses et les recettes de fonc-
tionnement ont été actualisées fin 
mai/début juin 2020 à la suite de  
l’épidémie de COVID-19, du confine-
ment, des fermetures d’équipements 
et de l’arrêt de certaines activités.  
Les subventions 2020 se répartis-
sent comme suit :  
• Subvention au CCAS : 150 000 €  

(comme en 2019), 
• Subvention à la Caisse des Écoles :  

30 000 € (comme en 2019). 
• Subventions aux associations  

locales : 220 867 € (199 418 € 
en 2019). Ce montant inclut égale-
ment les dispositifs « Coup d’Pouce 
» : sports, culture et jeunesse.  

• Une enveloppe de 2 500 € est éga-
lement prévue dans le cadre des 
aides accordées à la formation par 
le comité d’aides financières du 
service emploi et 3 500 € pour le 
dispositif « Permis citoyen ». 

Quelques exemples d’investisse-
ments pour l’année 2020 :  
- Etude et création d’un city-stade sur 
le plateau de J-B. Corot, 

- Travaux sur les toitures des écoles, 
- Extension du dispositif de la  
carte de vie quotidienne (service 
jeunesse),  

- Travaux de voirie et accessibilité 
dont la réfection de la piste cyclable 
rue du 8 mai (déjà réalisée),  

- Éclairage de la cage de lancer de  
marteau, 

- Réfection du sol de la salle G.  
Philipe… 

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
Ce document budgétaire présente les 
résultats comptables de l’année 
2019.  Les comptes 2019 présen-

DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES ET BUDGET 2020  
Étape essentielle de la procédure budgétaire, le débat participe à l’information des élus et des administrés sur les choix 
politiques pour l’année à venir. Il précède l’examen du budget primitif. La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-
19 a suspendu les délais réglementaires entre la tenue du débat d’orientations budgétaires 2020 et l’adoption du  
budget primitif 2020. Ces deux points se sont donc tenus à la même séance et ont fait l’objet de deux délibérations  
distinctes.

Les notes de présentation détaillée du compte administratif et du budget ainsi que le Powerpoint® des débats d’orientations budgétaires sont disponibles sur le site de la ville. 
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Echos du Conseil
Conseil municipal du 15 juillet  

tent un excédent net de clôture de  
1 096 572,97 €. 
L’année 2019 a été marquée, une 
nouvelle fois, par la poursuite de la 
baisse des dotations de l’État aux 
collectivités territoriales dans le cadre 
de leur contribution au redressement 
des comptes publics. La dotation  
forfaitaire (principale dotation de 
l’État) s’est élevée à 79 413 €  
(175 841 € en 2018). La commune 
a contribué au Fonds de Solidarité de 
la Région Île-de-France (FSRIF) pour 
un montant de 92 127 €. Depuis 
2007, la contribution totale se  
chiffre à 2 493 620 €.  
Un niveau d’investissements de plus 
de 4 millions d’euros a été réalisé 
(dont près de 125 000 € de travaux 
en régie) couvert par l’autofinance-
ment et les subventions : poursuite 
des travaux de rénovation des 
groupes scolaires, continuité des  
travaux de construction des vestiaires- 
tribune et de la réhabilitation de la 
bergerie, réfection de l’allée de la 
Brie, extension du système de vidéo-
protection… 

INSTALLATION DE  
LA NOUVELLE MUNICIPALITÉ  
En ce début de mandature, il convient 
également de :  

• créer une Commission d’Appel 
d’Offres permanente ;  

• désigner les représentants de la 
commune au comité de la caisse 
des écoles, auprès des instances 
du Groupement d’Intérêt Public 
MAXIMILIEN, au comité syndical du 
SMOYS, à l’assemblée générale de 
l’agence locale de l’énergie et du 
Climat Sud Parisienne ; 

• voter les indemnités de fonction du 
Maire et des élus délégués ; 

• élaborer le plan de la formation des 
élus 2020-2026. 

 
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL  
AVEC LE FOOTBALL CLUB LISSOIS 
Afin de mettre un terme amiable  
rapide et définitif à leurs différents et 
ainsi d’éviter des contentieux à la fois 
longs, coûteux et incertains, la  
Municipalité et le FC Lissois ont  
conclu un protocole transactionnel.  

Ce protocole engage la commune à 
conclure une convention d’objectifs et 
de moyens avec l’association FC  
Lissois entraînant la mise à disposi-
tion de terrains pour ses entraîne-
ments et compétitions.  
D’autre part, la Municipalité s’est  
engagée à verser à l’association le 
solde de la subvention de fonction-
nement 2019, soit un montant de  
5 850 €, la subvention 2020 d’un 
montant de 11 700 € ainsi qu’une 
avance de trésorerie d’un montant de 
38 000 € remboursable sur 5  
saisons à compter de la saison 
2021/2022.  

En contrepartie, le FC Lissois  
s’engage : 
• à renoncer à tout recours à  

l’encontre de la commune (suite 
aux décisions communales des 16 
juillet et 10 novembre 2019),  

• à se désister sans réserve ni  
condition des deux instances qu’il 
a introduites devant le Tribunal  
administratif de Versailles,  

• à tenir une comptabilité rigoureuse 
et sincère, 

• à respecter les dispositions de la 
convention d’objectifs et de moyens 
qu’il s’engage à conclure avec la 
Commune de Lisses. 

 
MODIFICATION DE LA GRILLE  
DES QUOTIENTS APPLICABLE  
AUX SORTIES ET VOYAGES  
DES SENIORS 
Les pensions civiles et militaires de  
retraite et assimilées ont été revalo-
risées à compter du 1er janvier 2020, 
à hauteur maximale de 1%. En consé-
quence, les tranches de quotients  
appliqués aux tarifs des sorties et 
des voyages organisés par la Maison 
des seniors ont été modifiées. Vous 
pouvez les consulter au sein de la 
Maison des seniors. 
 
ADHÉSION À LA CENTRALE 
D’ACHAT RÉGIONALE 
La Municipalité a adhéré à la centrale 
d'achat de la Région Île-de-France 
pour l'achat de gel hydroalcoolique et 
de masques afin de faire face à la pé-
nurie chez ses prestataires habituels 
durant la crise sanitaire.  

MESURES LIÉES À  
LA CRISE SANITAIRE  
Prime exceptionnelle   
Les agents territoriaux peuvent  
bénéficier d’une prime exceptionnelle 
afin de tenir compte d’un surcroît de 
travail significatif et de la continuité du 
service public réalisée durant l’état 
d’urgence sanitaire. A ce titre, la  
Municipalité a décidé d’instituer une 
prime d’un montant maximal de 1 000 
€ et exonérée d’impôts sur le revenu 
ainsi que de cotisations et de  
contributions sociales. 

Abattement de la TLPE  
L'activité économique a été fortement 
perturbée durant la crise sanitaire. 
Afin de favoriser la reprise écono-
mique, la commune va procéder à un 
dégrèvement de la Taxe Locale sur la 
Publicité Extérieure (TLPE) à hauteur 
de 25 %, pour chacune des entre-
prises y étant assujetties au titre de 
l'année 2020. 

Remboursement des activités  
municipales annulées  
Suite au confinement, plusieurs  
activités payantes municipales ont dû 
être annulées. Les usagers de la  
Maison des seniors, de l’école multi-
sports, de l’école de danse et des  
ateliers théâtres seront remboursés 
au prorata des séances non dispen-
sées pendant la crise sanitaire, soit 
sous forme d’avoir pour la même  
activité sur la saison 2020-2021, soit 
sous forme d’annulation totale ou  
partielle du titre. 
Remboursement  
des paniers alimentaires  
Durant le confinement, la ville est 
venue en aide aux personnes âgées, 
vulnérables et isolées, en leur  
fournissant un service de livraison de 
colis de denrées alimentaires. La ville 
a pris en charge dans un premier 
temps l’achat de ces denrées auprès 
d’Intermarché, les personnes souscri-
vant à ce service s’engageant à payer 
auprès de la commune les denrées 
achetées, dans un second temps.  
En tout, 110 colis ont été livrés, pour 
un montant total de 2 587,79 €, la 
première livraison ayant été offerte par 
la Municipalité.



UN ETE APPRENANT  
La communauté d’agglomération Grand Paris Sud a mis en place un  
« Plan été 2020 » qui vise à lutter contre le décrochage scolaire qui  
concernent autour de 10% des élèves de l’agglomération. Ce plan propose 
de nombreuses actions menées conjointement entre la communauté  
d'agglomération et les villes du territoire. 
 
Cahiers de vacances 
Afin de consolider les connaissances acquises tout au long de l'année  
scolaire, 719 cahiers de vacances ont été distribués aux écoliers lissois du CP 
au CM2, dont 544 cahiers pris en charge par la ville et 175 par l'agglomération.  
 

Tutorat et dons d’ordinateurs 
En plus du décrochage, de très nombreux élèves n’ont pas  
pu achever les programmes scolaires et avaient besoin d'une 

remise à niveau avant la rentrée scolaire 
2020. Des tutorats ont donc été mis en place 
à l’accueil de loisirs. 16h de soutien scolaire, 
dispensées par un étudiant bénévole, ont  
permis de reprendre des notions abordées en 
classe ou non-acquises. Ce soutien scolaire 
s’est également réalisé par le biais d'ordina-

teurs offerts par ATF Gaia et mis à disposition à l’accueil de loisirs. 
 
Coup de pouce de la Municipalité 
4 La Municipalité a mis en place un coup de pouce « Cahiers de  

vacances » destinés aux enfants âgés de 6 à 12 ans. Du 24 au 28 août, 
un professionnel était présent pour les enfants afin de compléter les 
exercices de leur cahier de vacances à l'accueil de loisirs. Il s’agissait 
d’aporter un soutien scolaire et soutenir les familles qui se sont  
beaucoup investies dans l'apprentissage scolaire de leur enfant durant 
la période de confinement.  

4 des ateliers de soutien aux jeunes de 11 à 
14 ans. Avec le concours des assistants 
d’éducation et de professeurs, ces ateliers 
ont été mis en place au service jeunesse 
sur la dernière semaine d’août. 

Ces actions ont été proposées gratuitement 
aux familles lissoises.  
 
Ateliers scientifiques 
Pour découvrir, appréhender, expérimenter la démarche scientifique,  
6 ateliers sciences ont été proposés aux enfants de l’accueil de loisirs en 
partenariat avec le réseau Planète Sciences.
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VIVONS HEUREUX,  
VIVONS LOCAL ! 
A l'heure du déconfinement, la  
Communauté d’agglomération et la 
ville encouragent les commerces 
de proximité. Manger mieux et 
local, c’est possible à Grand Paris 
Sud ! 

De nombreux artisans et produc-
teurs locaux vous aideront à remplir 
votre panier en produits frais  
près de chez vous parmi les 15  
associations pour le maintien  
d'une agriculture paysanne (AMAP)  
présentes sur le territoire, les 
fermes et les cueillettes !  

Retrouvez la liste des commerces 
sur https://www.grandparissud.fr. 

Contactez-les pour plus d’informa-
tions ! 

  

#JeSoutiensLemploi
+ d’infos acheterlocal.grandparissud.fr

Je suis solidaire des commerçants et artisans de ma ville,
 j’achète à Lisses

ShoppONS

emballe
ça nous

àà LISSES  LISSES LISSES LISSES LISSES LISSES LISSES

Vie de quartier



ECOLE MUNICIPALE  
MULTISPORTS (EMM) 
Cette école propose aux enfants  
de découvrir et de s’initier à de  
nombreuses activités sportives  
durant toute l’année scolaire et de 
leur transmettre le goût de l’effort 
ainsi que les valeurs du sport telles 
que la citoyenneté, le respect, la  
solidarité, l’entraide et le fair-play. 
Les cours seront dispensés : 
• Pour les 4-5 ans : du mercredi 30 
septembre 2020 au jeudi 17 juin 
2021 au gymnase du Long Rayage 
selon le créneau choisi, soit le mer-
credi de 10h à 11h, soit le jeudi  
de 17h15 à 18h15. 

• Pour les 6-8 ans : du mardi 29  
septembre 2020 au mercredi 16 juin 
2021 selon le créneau choisi, soit le 
mardi de 17h15 à 18h45 au  
gymnase J. Moulin, soit le mercredi 
de 11h à 12h30 au gymnase du 
Long Rayage. 
Les pré-inscriptions ont lieu durant la 
fête des associations à partir de 
14h. L’inscription définitive est à réa-
liser au service des sports du  
7 au 19 septembre de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h30, sauf le samedi 
de 10h à 12h. Tarifs appliqués selon 
le quotient familial.  
Infos : service des sports 01 69 11 40 38  

sports@ville-lisses.fr 

 

A NOTER : En raison des risques  
sanitaires liés à la Covid-19, de  
nouvelles mesures sont prises pour 
limiter les risques de propagation 
du virus au sein des bâtiments  
municipaux : 
• Inscriptions uniquement  

sur rendez-vous ; 
• Possibilité d’envoi des pièces  

justificatives par mail au préalable ; 
• Patienter à l’entrée qu’un agent 

vous accueille ; 
• Limitation du nombre de  

personnes dans les bureaux ; 
• Port du masque obligatoire ; 
• Mise à disposition de gel  

hydroalcoolique ; 
• Se munir d’un stylo personnel. 

Vie de quartier

DEPISTAGE COVID-19 
Face à l'actualité et dans le but d’identifier les clusters dormants, couper 
les chaînes de transmissions, se protéger mutuellement et se rassurer, une  
campagne de dépistage virologique de la Covid-19 est mise en place 
 sur la ville. 
L’Agence Régionale de Santé, en lien avec le cabinet infirmier de Lisses  
à l’initiative du projet, et le laboratoire Cerballiance organisent deux opéra-
tions de dépistages virologiques gratuits, sans rendez-vous, accessibles à 
tous, et ce à partir de 10 ans. 
La ville de Lisses souhaitant s’inscrire activement dans ce partenariat  
préventif a programmé ces deux campagnes de tests. Toutes les mesures 
sanitaires seront prises sur place pour garantir la protection individuelle. 

 
Rendez-vous de 8h à 13h : 
• le 5 septembre dans le parc de la Mairie ; 
• le 12 septembre au sein du Mail de l'Île-de-France (A noter que le créneau de 8h à 8h30 est réservé aux résidents  

du Béguinage). 
Les participants aux tests devront obligatoirement présenter leur carte vitale et porter un masque. 
Les résultats seront transmis par mail dans un délai de 48 heures ou par courrier (dans les délais d’acheminement 
classiques prévus par la Poste). Toute personne testée positive sera contactée par téléphone sous 48 heures par 
le laboratoire. 
Restons vigilants et maintenons les gestes barrières !
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En fonction de l’actualité sanitaire, les activités, animations et inscriptions peuvent être reportées ou annulées.



Construction d'un robot martien 
avec Festi science - 9 juillet

Initiation au step pour les élémen-
taires de l’ALSH - 7 juillet

Initiation au cricket avec le Lisses 
Cricket Club - 7 juillet

Sortie de l’ALSH élémentaire  
à Fontainebleau - 8 juillet

Initiation au Hip-Hop à l’ALSH avec  
l’association Libre Style - 9 juillet

Visite de l'ancienne école par les 
élémentaires de l’ALSH - 9 juillet
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Pêle-Mêle  

Sortie forêt des Grands Avaux - 22 juillet 

Sortie de l’ALSH élémentaire  
à Fontainebleau - 8 juillet

Le LEN accueille les enfants de 
l’école J. Du Bellay - 8 juin

Atelier découverte de l’informatique 
au LEN - 8 juin

Accrobranches à la MDJ - 21 juillet



Création de jupes brésiliennes - 15 juillet

Fabrication d'un Mémory® de la 
ville - 16 juillet

Initiation roller pour les 7/8 ans - 
16 juillet

Initiation au badminton pour les 
enfants de l’ALSH - 10 juillet

Broderie au point de croix -  
15 juillet
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Pêle-Mêle  

 

Création d'une fresque brésilienne - 
15 juillet

Sortie à Torcy avec  la MDJ - 24 juillet

Création de jupes brésiliennes - 
15 juillet

Rallye photos de l’accueil de loisirs 
élémentaire - 13 juillet

Olympiades à l’ALSH élémentaire - 
10 juillet

Atelier culinaire à la MDJ -  
24 juillet



Sortie à Jabellines avec la MDJ - 
28 juillet 

Initiation au roller à l’ALSH -  
27 juillet 

Covidtonsac à la MDJ - 29 juillet 

1010

Travaux de ravalement intérieur, 
d'électricité et de serrurerie à 
l’église - juillet

Étanchéité de la couverture  
du bâtiment des Malines - août
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Pêle-Mêle  

Cavalcade Prévert - 31 juillet 

L’Agglo Fun Tour s’invite à Lisses -  
du 4 au 9 août

Rénovation de la piste cyclable  
de l’avenue du 8 mai à la rue  
Rutebœuf - 8 juin

Réfection des peintures  
à la Maison de l’enfance 

Réfection du mur d’enceinte  
de la Mairie en pierres meulières 



11Lisses MAG

Emploi

INSCRIPTIONS  
AU SERVICE EMPLOI 
Le service emploi est destiné aux  
Lissois de plus de 18 ans, deman-
deurs d’emploi, salariés, étudiants, 
retraités ayant une problématique 
liée à l’emploi ou d’ordre écono-
mique.  

C’est un service de proximité dont la 
mission principale est l’accompagne-
ment des demandeurs d’emploi de la 
commune, et plus largement de  
toute personne ayant une question 
liée à l’emploi ou à la formation  
professionnelle. Il vient en complé-
ment de vos démarches de recherche 
d’emploi effectuées avec Pôle Emploi. 
C'est également un lieu d’écoute et 
d’échange d’informations. 

Vous souhaitez vous inscrire au 
service emploi, merci de venir munis 
des pièces justificatives suivantes : 
pièce d’identité, justificatif de domi-
cile, CV version papier et /ou clé 
USB, carte du Pôle Emploi si inscrit. 

Actuellement, le service est ouvert 
uniquement sur rendez-vous. Nous 
vous tiendrons informé de la date de 
reprise de l'accueil du public en 
accès libre au sein de la structure. 
Infos : service emploi 01 69 11 47 64 

 

ATELIER CONSEIL  
EN IMAGE 
Le service emploi, en partenariat 
avec une conseillère en image,  
propose un atelier de communica-
tion et de conseil en image aux  
Lissois demandeurs d’emploi les 28 
et 29 septembre.  

Cet atelier sera sur le thème  
« soignez votre image et gagnez  
en confiance ». Comment réussir sa 
première impression, les règles  
à respecter, les erreurs à éviter... La 
posture, démarche attitude pour une 
bonne communication verbale et 
non verbale... sont autant de 
conseils transmis lors de cet atelier. 

Cet atelier est organisé au sein de 
la Maison de l'emploi et des solida-
rités selon un protocole sanitaire. 
Infos : service emploi 01 69 11 47 64 

"L’EMISSION" :  
LE TALK-SHOW  
DE L’EMPLOI 
Pôle Emploi a désormais un  
programme vidéo sur le thème de 
l'emploi ! 

Il a lancé sa 1re émission digitale sur 
YouTube® le 1er juillet qui adopte  
un ton ludique et léger pour faire  
découvrir les services de Pôle emploi 
avec simplicité, tout en passant un  
moment rythmé et instructif. 

La web-série de 30 minutes aborde 
les grandes thématiques de l’emploi. 

Au menu du premier épisode : les  
services à distance permettant aux  
demandeurs d’emploi de refaire leur 
CV, de préparer leurs entretiens  
de recrutement, ou, encore, d’actua-
liser leur dossier, en ligne tous les 
mois. 

Rendez-vous sur la chaîne YouTube® 
Pôle emploi ! 

Formation Pole Emploi 
Le Pôle emploi propose la plateforme « La bonne  
formation » afin de faciliter la recherche de formations. 
71 formations pour l'organisme Greta de l’Essonne sont 
proposées et plus de 150 formations à distance gratuites 
et rémunérées. 
Infos : https://labonneformation.pole-emploi.fr/ 

Formations AFPA 
Les formations reprennent progressivement.  Le  centre 
a mis en place un plan de reprise d'activités en  
plusieurs étapes pour garantir les mesures sanitaires. 
Consulter vos formations par région : https://www.afpa.fr/ 
Pour tous renseignements complémentaires, Veuillez vous rapprocher du  
service emploi au 01 69 11 47 64

TROUVER LA BONNE FORMATION

En fonction de l’actualité sanitaire, les activités, animations et inscriptions peuvent être reportées ou annulées.
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Le dossier du Mag

Scolaire 

Rentrée scolaire 2020/2021

PRÉ-RENTRÉE 
Le 20 août, une visite de pré-rentrée a été orga-
nisée dans les trois groupes scolaires Lissois.  
La visite s’est réalisée en présence de M. le 
Maire, de M. Perrot et M. Marques, élus aux  
travaux et des différents responsables chargés 
du projet. Elle avait pour but de constater et 
contrôler les travaux exécutés en régie cet été et 
demandés au sein des conseils d’école, mais 
aussi de programmer les futurs travaux à réaliser 
durant les vacances de la Toussaint. 
 
COUP DE POUCE  
DE LA MUNICIPALITÉ 
Sacs scolaires offerts 
Afin que chaque enfant ait les mêmes chances, 
la Municipalité, depuis de nombreuses années, 
offre les fournitures scolaires aux écoliers lis-
sois. 
Le jour de la rentrée, les écoliers d’élémentaire 
ont donc trouvé sur leurs bureaux toutes les four-
nitures nécessaires à un bon apprentissage  
(cahiers, stylos, feutres…). 
Un coup d’pouce pour commencer la rentrée du 
bon pied ! 

Tarifs appliqués au quotient familial 
Dans un souci d’équité, les tarifs applicables à la 
restauration scolaire, au périscolaire, à  
l’accueil de loisirs et aux activités sont soumis 
au quotient familial. Pensez donc à faire calculer 
votre quotient avant le 31 décembre 2020 au 
service scolaire afin de payer le tarif adapté à 
votre foyer. 
Merci de venir muni des justificatifs suivants : 
• Avis d’imposition ou de non imposition 2020 

sur les revenus 2019 
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois 

(quittance de loyer, eau, EDF, assurances  
habitation, assurances scolaires) 

Il est à noter qu’aucune rétroactivité ne pourra 
être effectuée à défaut de présentation de l’avis 
d’imposition après le 31 décembre 2020 !

Lors de cette rentrée, ce ne sont pas moins de 
952 élèves qui ont pris le chemin des  
trois groupes scolaires lissois. A noter que la  
directrice de l’école F. Mistral élémentaire,  
Madame Chabernaud, a cédé sa place cette 
année à Monsieur Alliot. 

Ecole Maternelle Elémentaire ULIS 
J. Du Bellay 4 8 - 
J-B. Corot 4 8 - 
F. Mistral 4 9 1

Effectifs des classes

CETTE ANNÉE, LA RENTRÉE SCOLAIRE A EU LIEU LE MARDI 1ER SEPTEMBRE EN  
CONFORMITÉ AVEC LES DIRECTIVES SANITAIRES.
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Rentrée sportive et culturelle :  
le dispositif « Coup d’pouce » 
La ville propose aux familles lissoises, qui  
souhaitent inscrire leurs enfants de moins de 17 
ans à une activité sportive, culturelle ou jeunesse 
sur la ville, une aide allant jusqu’à 60 % du prix de 
la cotisation selon le quotient familial. Cette aide, 
plafonnée à 87 € par an et par enfant, est cumu-
lable avec d’autres aides type CAF. Elle n’est  
possible qu’avec les associations conventionnées 
avec la ville. 
Infos : service sports 01 69 11 40 38 

Centre culturel 01 69 11 40 10 
MDJ 01 69 11 40 14 

 
NOUVEAUTÉS 
L’étude surveillée par les enseignants 
Les enfants ont traversé une période particulière 
et tous ont pu suivre des cours déportés avec 
des enseignants ou au sein de l’école, pour ceux 
dont les parents étaient engagés dans la crise 
sanitaire. Néanmoins, ces conditions particu-
lières ont modifié les habitudes des enfants. 
C’est pourquoi, le dispositif des vacances appre-
nantes a été déployé sur la ville dès le mois de 
juin. 

Afin de poursuivre cette attention particulière qui 
permet à chaque enfant d’avoir les moyens de 
réussir, il est mis en place de l’étude surveillée 
par les enseignants, dès septembre 2020. Ils 
s’adressent à toutes les familles des enfants 
scolarisés sur les écoles de la ville de Lisses. 
Ainsi, les parents qui travaillent ou qui ne  
peuvent suivre le bon déroulement des leçons, 

pourront sereinement inscrire leurs enfants à 
l’étude. Ces ateliers seront aussi efficaces pour 
les enfants qui ont besoin d’un « coup de pouce » 
en matière de méthodologie ou qui ont  
tendance à se décourager quand ils travaillent en 
autonomie. L’attention des parents pourra alors 
prendre d’autres formes, par exemple discuter 
autour de la journée de leur enfant, éveiller la  
réflexion sur l’utilité des apprentissages et pas 
uniquement en termes de résultats. En effet, les 
parents possèdent un rôle essentiel même si 
l’enfant fait ses leçons à l’étude : ce sera, pour 
eux, l’occasion d’échanger sur ce qui leur plaît et 
ce qui pose plus de problèmes. En unissant leur 
attention en direction des enfants, les familles, 
les enseignants, les animateurs, vont leur  
permettre d’évoluer dans un contexte bienveillant 
qui leur permettra de s’épanouir sur les temps 
scolaires et périscolaires. 

Il n’y aura aucun impact financier sur le tarif de 
l’étude qui reste inchangé, les enfants badgeront 
le matin afin de s’inscrire à l’étude. 

Le choix du repas avec ou sans viande 
Depuis le 1er novembre 2019, l’ensemble des 
restaurations scolaires a l’obligation de proposer 
un jour par semaine un menu sans viande afin 
de se conformer à la loi Egalim qui vise à  
promouvoir les protéines végétales. Ce repas 
peut aussi être composé d’œufs et de produits 
laitiers. Cette mesure s’inscrit également dans 
le cadre du nouveau Programme National pour 
l’alimentation.  

La ville de Lisses a souhaité étendre cette  
disposition aux autres jours de la semaine et 
cela dès novembre 2020, ce qui se traduira par 
trois jours avec un menu avec ou sans viande, un 
jour avec un menu végétarien et un jour avec  
un menu « poisson ».  

Afin d’anticiper au mieux la gestion des stocks 
et éviter le gaspillage alimentaire, il sera  
demandé aux familles qui souhaitent faire  
bénéficier leur(s) enfant(s) de ce nouveau  
dispositif, de faire un courrier au service scolaire 
ou au guichet esP@ssLisses. 
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Solidarité

VACCINATION  
CONTRE LA GRIPPE 
Dans le cadre de la campagne  
antigrippale, l’Assurance Maladie 
priorise le public de plus de 65 ans. 
Le Centre Communal d’Action  
Sociale, sensible à ce dispositif,  
organise une séance de vaccination 
pour les personnes de 65 ans et 
plus le vendredi 16 octobre 2020 
de 9h à 12h à la Maison des  
seniors. 

Les participants doivent venir munis 
de leur vaccin pris en charge par la 
CPAM pour bénéficier de la séance 
de vaccination. 

Les inscription ont lieu jusqu'au  
15 octobre auprès du CCAS.  

ATTENTION : selon l’évolution de la 
pandémie COVID-19, merci de venir 
muni de votre masque. 
Infos : CCAS 01 69 11 47 60

UN NOËL SOLIDAIRE 
Chaque année, le CCAS offre un 
Noël solidaire à tous les seniors de 
plus de 65 ans.  

En raison de l’épidémie de la  
COVID-19 et afin de préserver la 
santé des seniors et celle de leurs 
proches, le repas de Noël ne sera 
pas proposé cette année.  

Toutefois, des colis seront offerts à 
l’ensemble des seniors de plus de 
65 ans inscrits sur le listing du CCAS 
et qui en auront fait la demande.  

Les inscriptions se feront du mardi 
13 au jeudi 15 octobre 2020 de 9h 
à 12h et de 14h à 16h30 au CCAS.  

Si vous n’êtes pas présent lors de 
cette période, vous pouvez demander 
à un proche de vous inscrire.  
Infos : CCAS 01 69 11 47 60 

MON PARCOURS  
HANDICAP 
Une nouvelle plateforme d’informa-
tion, d’orientation et de services 
"Mon parcours handicap" a été  
lancée.  Elle a pour objectif de  
permettre aux personnes handica-
pées de s’informer et d’effectuer 
leurs démarches en ligne grâce à un 
accès direct à : 
- Des informations généralistes,  
officielles, fiables, facilement  
compréhensibles et actualisées ; 

- Des ressources nationales et de 
proximité géolocalisées (annuaires, 
sites spécialisés, événements…) ; 

- Des services personnalisés et  
sécurisés. 

Dès à présent, « Mon Parcours  
Handicap » offre un accès à l’outil 
ANDi : un service permettant à toute 
personne handicapée souhaitant  
définir ou confirmer son projet pro-
fessionnel de trouver une immersion 
professionnelle (PMSMP) proche de 
chez elle, dans l’entreprise de son 
choix. 
Infos : https://www.monparcourshandicap.gouv.fr 
 
 
 

En fonction de l’actualité sanitaire, les activités, animations et inscriptions peuvent être reportées ou annulées.



Pour une rentrée en beauté, la Maison des seniors* 
vous donne rendez-vous : 
• dès le mercredi 16 septembre à 9h pour les inscrip-

tions aux activités suivantes : step, gymnastique,  
renforcement musculaire, danse de salon, Tai-chi,  
Qi-Gong, country, yoga, dessin, et anglais. 
Pour les activités sportives, un certificat médical  
d’aptitude est à fournir le jour de votre inscription. 

• Et retrouvez dès le jeudi 1er octobre, les séances de  
naturopathie, les cours de cuisine, de guitare et de 
bridge, sans oublier les ateliers créatifs de gravure,  
mémotonic, le club de lecture et la marche nordique. 

• Côté festivités, l'équipe de la Maison des seniors 
vous attend dès le 9 septembre à 9h pour les  
inscriptions à la soirée « Garden Party » du  
25 septembre pour les 14 ans de la structure (sous 
réserve des conditions sanitaires). 

La Maison des seniors a également le plaisir de  
vous informer que des repas supplémentaires seront 
proposés et que la structure réouvrira les vendredis 
après-midi. Vous serez informés prochainement des  
détails de cette nouvelle organisation. 
Infos : Maison des seniors 01 60 86 23 01 

Seniors
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Ça s’est passé cet été à la Maison des Seniors 

PLAN CANICULE 
De grandes chaleurs ayant eu lieu 
lors de la période estivale, le plan 
canicule a été activé.  
Des appels réguliers ainsi que des 
visites à domicile ont été mis en 
place lors de cette période.  

Les agents du service affaires  
sociales ont contacté les seniors 
inscrits sur le fichier « plan canicule » 
du CCAS afin de savoir si tout  
allait bien.  

En parallèle, deux agents de  
surveillance de la voie publique ont 
effectué des visites et distribué des 
bouteilles d’eau. Le service restau-
ration a distribué des bouteilles 
d’eau aux bénéficiaires du portage 
de repas à domicile.  
Infos : CCAS 01 69 11 47 60

OCTOBRE ROSE  
Chaque mois d’octobre, une  
campagne de lutte contre le  
cancer du sein est organisée par  
l'association Ruban Rose.  
Octobre Rose permet d’intensifier 
l’information et la sensibilisation  
et de réunir encore plus de fonds  
pour aider les chercheurs et les 
soignants dans cette lutte.   

Ainsi, à partir de 50 ans, la  
mammographie de dépistage est  
recommandée tous les 2 ans car  
1 femme sur 8 risque de développer 
un cancer du sein. Plus d’un tiers 
des femmes essonniennes ne   
procède pas à un dépistage alors 
que, détecté tôt, le cancer du sein 
peut être guéri dans 9 cas sur 10.  

Infos : 08 10 81 08 21 

* "sous réserve de la crise sanitaire ".

En fonction de l’actualité sanitaire, les activités, animations et inscriptions peuvent être reportées ou annulées.



16 Le magazine d’information de la vie à Lisses 115 - Septembre 2020 

Jeunesse

PERMANENCE DU COLLEGE 
La 3e est une étape importante dans 
le choix de son orientation.  

Pour obtenir toutes les informations 
et faire le bon choix pour son avenir, 
les informateurs jeunesse sont  
présents au sein du collège Rosa 
Luxemburg deux jeudis par mois pour 
répondre à toutes les questions sur 
les formations, diplômes, métiers, 
stages…  

N’hésitez pas à vous rendre aux  
permanences organisées entre le 
foyer et le bureau du CPE. 
Infos : Information jeunesse 01 69 91 09 43 - 

pij@ville-lisses.fr 

INITIATION  
AU BABY-SITTING 
L’Information jeunesse propose une 
initiation au baby-sitting pour dé-
couvrir et 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 sui-
vants seront abordés : 
• La législation du travail, 
• L’entretien d’embauche, 
• Les techniques de puériculture, 
• La prévention des accidents do-

mestiques, 
• 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 ses-
sion se font auprès de l’Informa-
teur jeunesse. 

Vous avez entre 16 à 25 ans, aimez 
les enfants et recherchez d’un job,  
inscrivez-vous à l’initiation au baby-
sitting organisée du 19 octobre au 
23 octobre 2020. 
Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 2 octobre auprès de l’In-
formation jeunesse. 
Infos : Information jeunesse 01 69 91 09 43 - 

pij@ville-lisses.fr

ELECTIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL JUNIOR (CMJ) 
Il est un lieu d'expression, d'écoute  
et de prise en compte de la parole  
des jeunes sur des projets qui les 
concernent directement.  
C'est aussi un lieu d'apprentissage de 
la citoyenneté, du respect et de la  
solidarité, une forme d'instruction  
civique "grandeur nature".  
C’est une assemblée composée de 
jeunes collégiens Lissois, élus pour 
une année. 
Le CMJ est une occasion pour les 
jeunes lissois, de proposer des idées 
pour améliorer la vie des jeunes, d'éla-
borer des projets d'intérêt collectif et 
de les mettre en œuvre, de participer 
activement à la vie de la ville lors  
des cérémonies officielles et de  
manifestations municipales.  
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe  
du Conseil Municipal Junior en vous 
inscrivant aux élections qui auront lieu 
courant du mois d’octobre au collège 
Rosa Luxemburg.  
Une fiche de candidature est à retirer 
au collège, à la Maison de la jeunesse 
ou en téléchargement sur le site de la 
ville et à glisser, une fois renseignée, 
dans l’urne située dans le hall du  
collège, accompagnée de l’autorisation 
parentale. 
Infos : Maison de la jeunesse 01 69 11 40 14

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous souhaitez réaliser un projet,  
participer à un concours culturel, musical, effectuer un volontariat, une  
action citoyenne, créer votre activité ? Vous rêvez de le réaliser, mais vous 
ne savez pas comment vous y prendre ?  
Tout seul, c'est bien, mais avec un professionnel, c'est mieux ! L’informateur 
jeunesse vous accompagne dans vos démarches. Il propose un soutien et un 
suivi dans l’élaboration de votre projet qu’il soit en rapport avec différentes 
thématiques comme le sport, les arts, la culture, les voyages, mais égale-
ment la création d’activités, l’environnement, la musique, l’action citoyenne… 
Infos : Information jeunesse 01 69 91 09 43 - pij@ville-lisses.fr 

Avenir 

Un projet, une action citoyenne…

En fonction de l’actualité sanitaire, les activités, animations et inscriptions peuvent être reportées ou annulées.
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Jeunesse

Collocation  
Intergénérationnelle :  
c’est quoi ? 
Vous êtes étudiant(e) ou apprenti(e) 
et vous cherchez un logement pour 
vos études ou votre apprentissage. 
Vous aimez rendre service aux  
personnes âgées ? Vous avez entre 
16 et 30 ans ? Avez-vous pensé à la 
collocation intergénérationnelle ? 
Les règles de la coloc’/cohabita-
tion sont définies juridiquement 
mais vous pouvez envisager  
plusieurs formules. Vous bénéficiez 
d’un logement décent contre, par 
exemple, quelques petits services, 
une indemnité d’occupation ou  
un engagement à être présent  
certains soirs pour tenir compagnie 
à la personne âgée qui vous  
accueille. 
Cependant, avant de se lancer, 
mieux vaut savoir quels sont les 
avantages et les inconvénients 
d’une telle cohabitation pour les 
deux parties. 
N’hésitez pas à vous renseigner  
auprès de l’informateur jeunesse. 
Infos : Information jeunesse 01 69 91 09 43 - 

pij@ville-lisses.fr 
  

INSCRIPTIONS À LA  
MAISON DE LA JEUNESSE 
Le temps des inscriptions est arrivé 
alors n’oubliez pas de réinscrire vos 
enfants au service jeunesse.  

Pour cela, une fiche d’inscription  
et une charte de la structure sont à 
retirer au service jeunesse ou en  
téléchargement sur le site de la ville. 
L’inscription ne devient effective que 
lorsque les documents sont retour-
nés au service jeunesse, dûment 
complétés et signés par les parents 
et le jeune. Le montant de l’inscrip-
tion annuelle est fixé en fonction du 
quotient familial. Le jeune reçoit une 
carte qu’il devra présenter à chaque 
participation aux activités. Celle-ci est  
valable de septembre à septembre. 
Les activités spécifiques ou sorties 
sont payantes selon les projets et 
soumis au quotient familial.  
Infos : MDJ 01 69 11 40 14

SOLIDARITÉ COVID-19 
Après la vidéo de soutien des jeunes Lissois du Conseil Municipal Junior 
durant la période de confinement, le Lisses Espace Numérique souhaite 
continuer à développer des ateliers innovants en encouragant les jeunes 
à utiliser et découvrir les outils, supports et applications à leur  
disposition. 
Cette BD, réalisée par l’animateur multimédia, illustre l’utilisation  
d’applications de création de BD avec un smartphone. 

En fonction de l’actualité sanitaire, les activités, animations et inscriptions peuvent être reportées ou annulées.



INSCRIPTIONS AUX  
VACANCES D’AUTOMNE 
Vous souhaitez que vos enfants  
participent aux activités proposées 
par l’accueil de loisirs ou la Maison 
de la jeunesse durant les vacances 
de la Toussaint du 19 au 30  
octobre, pensez aux inscriptions ! 

• Inscriptions à l’accueil de loisirs 
Vous pouvez faire votre demande 
en ligne via votre compte 
esP@ssLisses à compter du jeudi 
10 septembre et ce jusqu’au jeudi 
1er octobre à 12h. 

• Inscription à la Maison de la  
jeunesse 

Vous pouvez vous rendre au service 
jeunesse le mercredi 7 octobre à 
partir de 14h. Pour rappel, une  
inscription à la Maison de la  
jeunesse est requise au préalable. 
Infos : ALSH 01 69 11 40 30 

Guichet esP@ssLisses 01 69 11 40 06 
Maison de la jeunesse 01 69 11 40 14

SPORTS EN FAMILLE  
Chaque  premier  samedi  des  
vacances scolaires, de 10h30 à 
12h, dans les équipements spor-
tifs de la ville, des séances de 
sport sont proposées aux familles  
lissoises afin qu’elles puissent  
se retrouver autour d'une activité 
physique et sportive ludique.  
Ces séances sont dispensées  
par les deux éducateurs sportifs  
diplômés du service des sports. 
La première séance dédiée au  
baseball se déroulera le samedi  
17 octobre au complexe sportif  
Stéphane Diagana. Les inscriptions 
se déroulent sur place et une  
décharge médicale devra être signer 
par les parents. 
Infos : service des sports 01 69 11 40 38 

sports@ville-lisses.Fr 

COURIR POUR LA VIE, 
COURIR POUR CURIE 
Dimanche 4 octobre à 13h30,  
Hôtel de ville  
Lisses se veut solidaire et participe 
chaque année à la marche « Courir 
pour la vie, courir pour Curie ». En  
partenariat avec l’association  
« Randos Lissoises », cette ran-
donnée pédestre de 10 km au profit 
de la lutte contre le cancer et de 
l’Institut Curie, est ouverte à tous et 
rassemble chaque année un grand 
nombre de Lissois.  
Nous comptons sur votre soutien 
cette année encore ! 
Infos :  service communication 01 69 11 40 60
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C’est pour bientôt

LA LUDOTHEQUE ET VOUS 
Lieu de convivialité, de partage, 
d’échanges intergénérationnels, la 
ludothèque de Lisses propose une 
large sélection de jouets et de jeux 
pour tous les tous âges. Vous pou-
vez jouer sur place ou emprunter les 
jeux. 

Venez participer au « Bar à jeux », 
portes ouvertes de la ludothèque, 
le samedi 19 septembre de 9h à 
12h30. 

Découvrez les prochains rendez-vous : 
- la fête des grands-parents de la 
Semaine bleue, le mercredi 14  
octobre de 9h30 à 11h30 et de 
14h à 17h.  

Les accueils « petite enfance » sont 
maintenus de 9h30 à 10h30 et de 
10h30 à 11h30 et seront sur le 
thème de la nature (la vie des  
escargots et des vers de terre). 

- Si on jouait, les samedis 17  
octobre, 14 novembre et 5  
décembre de 9h à 12h30. 

- Ludo mobile, la ludothèque se  
déplace à la Médiathèque Colette, 
les samedis 31 octobre et 28  
novembre de 9h30 à 12h. 

Infos et inscriptions : Ludothèque  
01 69 11 47 59 

En fonction de l’actualité sanitaire, les activités, animations et inscriptions peuvent être reportées ou annulées.
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C’est pour bientôt

La sécurité routière pour tous
CRITÉRIUM  
DU JEUNE CONDUCTEUR 

En partenariat avec l’Automobile 
Club de l’Ouest, la ville de Lisses  
au travers de la Police Municipale, 
propose aux enfants de la  
commune « Le critérium du jeune 
conducteur ».  

Cette formation donne la possibilité 
aux enfants dès leur plus jeune âge, 
d’apprendre le meilleur comporte-
ment à adopter face aux dangers  
et de les sensibiliser aux risques 
inhérents à la circulation et à leur 
mode de déplacement. 

Les élèves de CM2 des trois groupes 
scolaires de la ville sont invités à  
participer à cet événement les 21  
et 22 septembre au Gymnase  
J. Moulin. 

Cette formation se déroule en trois 
parties : 
• Une partie théorique encadrée  

par un moniteur diplômé avec  
l’apprentissage des règles et des 
panneaux du code de la route, et 
une sensibilisation aux dangers de 
la circulation ; 

• Un quizz de 40 questions sur les 
panneaux de signalisation ; 

• Une formation pratique encadrée 
par deux moniteurs diplômés sur 
un circuit aménagé avec des  
slaloms, des cônes, des panneaux 
et des feux de signalisation. Les 
enfants, répartis par classes 
d’âges, pourront alors appliquer ce 
qu’ils auront appris durant cette 
activité, à bord de petites voitures 
100% électriques. 

Une façon ludique pour sensibiliser 
et responsabiliser les jeunes aux  
règles fondamentales de la sécurité 
routière. 
 

BIEN VOIR ET ÊTRE VU 

Dans le cadre de la campagne  
« Lumière et vision », en lien avec 
l’Association Départementale de  
la Prévention Routière et la  
Police municipale, la Ville de Lisses 
organise le 14 octobre, une  
opération gratuite ouverte à tous 
les automobilistes, dans le but de 
faire contrôler certains éléments de 
sécurité de leur véhicule tels que 
l’éclairage, les pneumatiques, le  
liquide de frein... 

Cette opération vise à réaliser un  
rappel de la réglementation et un 
diagnostic gratuit des éléments  
de visibilité de leur véhicule mais 
aussi à sensibiliser les automobi-
listes à l’importance d’une vérifica-
tion régulière de l’éclairage de leur  
véhicule pour leur sécurité mais 
également pour celle des autres. 

Rendez-vous le mercredi 14 octobre 
de 8h30 à 17h sur le parking  
du Mail de l’Île-de-France (côté  
Médiathèque). 
Infos : Police municipale 01 69 11 10 68

HISTOIRE ILLUSTRÉE DU CINÉMA 
Une conférence richement illustrée d'extraits de films et un long-métrage représentatif du 
genre et marquant dans l'histoire du cinéma.  
• Mardi 6 octobre 2020, 20h : conférence « La Comédie américaine ». Ce genre a scruté 

la société américaine en se jouant avec humour d'une censure implacable. 
• Jeudi 8 octobre 2020 à 20h, projection « Certains l'aiment chaud » de Billy Wilder avec 

Marilyne Monroe et Tony Curtis. Pour échapper à la mafia, deux musiciens doivent se 
déguiser en femmes. Pour le meilleur et pour le pire...  

Infos : Centre culturel 01 69 11 40 10

En fonction de l’actualité sanitaire, les activités, animations et inscriptions peuvent être reportées ou annulées.



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 06 
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

20 Le magazine d’information de la vie à Lisses 115 - Septembre 2020 

Libr’expression 

Le sommet de la terre de Rio de Janeiro (1992) a reconnu pour la première fois l’importance de la conservation de la biodiversité 
pour l’humanité. La biodiversité, ensemble des êtres vivants et des écosystèmes dans lesquels ils vivent est impactée par :  
l’artificialisation des sols, la pollution, la surexploitation des ressources, le changement climatique et les espèces envahissantes.  
 
L’agglomération Grand Paris Sud a été reconnue par l’agence Régionale pour la diversité comme « territoire engagé pour la  
nature ». Par ce dispositif est reconnu la mise en œuvre d’actions préservant et valorisant la biodiversité.  
Le cirque de l’Essonne, situé sur les communes de Corbeil-Essonnes, Villabé et Lisses, en est un exemple probant.  
 
En coopération avec le Département, le SIARCE et Grand Paris Sud sauvegardent et mettent en valeur la faune et la flore présentes 
dans cet Espace naturel sensible. 

La majorité municipale 

Servir Lisses

L’opposition  

Lisses 2020
Le remboursement pour service rendu pendant la campagne commence avec la nouvelle équipe en place. En effet, le maire  
M. Souloumiac et son équipe ont décidé, le 15 juillet lors du Conseil Municipal, d’accorder une avance de 38 000 €, remboursable 
sur 5 ans, au travers d’un protocole transactionnel avec le FOOTBALL CLUB LISSOIS, sans AUCUNE GARANTIE DE RECOUVREMENT, 
ainsi qu’un solde de subvention 2019 de 5 850 €, sans justificatif, alors qu’il a cessé son activité en 2019 et il rajoute 11 700 € 
pour 2020.  

C’est donc 55 550 € d’argent public utilisé remettre en place un club de foot déficitaire, alors que M. Souloumiac, au sein de  
l’ancienne équipe, avait décidé sa fermeture après les élections. Nous avons adressé un courrier au Préfet afin qu’il examine la  
légalité de ce protocole masqué en crédit Mairie. 

On ne règle pas ses intérêts politiques avec l’argent des Lissois.

Le directeur de publication, dans le cadre de sa responsabilité éditoriale et en référence à la loi du 29 juillet 1881, rappelle que les tribunes libres ne peuvent contenir  
de propos de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne ou d’un groupe et que leurs auteurs doivent s’abstenir de toute polémique  
personnelle et se limiter à des thèmes se rapportant strictement à l’objet de la publication à savoir la vie politique, culturelle, associative ou publique de la commune et 
non à des considérations de politique générale ou partisane. Ainsi, le directeur de la publication refusera de publier une tribune ayant un caractère injurieux ou diffamant.
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Agir durablement

DEPÔTS SAUVAGES 
Trop de dépôts sauvages, de détri-
tus, gravats et autres déchets verts 
sont ramassés chaque jour par les  
services techniques de la ville. Pour 
le bien-être de tous, préservons 
notre cadre de vie et respectons 
notre environnement. 

La communauté d’agglomération 
Grand Paris Sud collecte les  
encombrants sur rendez-vous au 
0800 97 91 91 (numéro vert). 

Vous pouvez également vous rendre 
dans l’une des déchèteries du  
réseau du SIREDOM afin d’y dépo-
ser vos matériels électriques et  
encombrants. L’accès est gratuit 
pour les particuliers. La carte  
d’accès est remise gratuitement par 
le Pôle environnement sur présen-
tation d’un justificatif de domicile et 
d’une pièce d’identité. 
Infos : Pôle environnement 01 64 97 59 96

VOUS ALLEZ ADORER  
LES MAUVAISES HERBES ! 
Les plantes dites « mauvaises 
herbes » sont des plantes « bio- 
indicatrices », c’est-à-dire qu’elles 
sont révélatrices de l’état actuel 
de votre sol. Leur apparition n’a 
qu’un but : rétablir l’équilibre  
naturel du sol. 

De nombreuses études ont montré 
que les « mauvaises herbes » arri-
vaient dans un ordre logique, pour 
passer d’un état de friche à une 
prairie, puis au modèle de la forêt. 

Les premières espèces « pionnières » 
(liserons, ronces, renoncules…), 
viennent nous gâcher la vie car leur 
but est de conquérir rapidement 
tout le sol pour le recouvrir et le 
protéger. 

Alors, ayez le bon réflexe et  
demandez-vous pourquoi celles-ci 
apparaissent afin d’y remédier ! 

 
ATELIER DÉVELOPPEMENT 
DURABLE  
Samedi 28 novembre à 10h, Pôle 
environnement 
Dans la continuité de l’atelier du 
mois de septembre, nous vous  
proposons de poursuivre l’appren-
tissage des bons gestes pour  
jardiner de manière éco-responsa-
ble avec l’association « La petite 
tortue ». 
Pensez à vous inscrire, les inscrip-
tions sont ouvertes jusqu’au 24  
novembre au 01 64 97 59 96 ou 
par mail à developpement.durable@ 
ville-lisses.fr 

 
PIXIFLORE 
Pixiflore est un site internet dédié à 
la nature, aux plantes, aux balades et 
qui participe à la protection de l'envi-
ronnement. 
Pixiflore c'est plus de 900 pages,  
des centaines de photos, de très  
nombreuses vidéos sur la nature  
et l'environnement, des balades  
virtuelles, des leçons de botanique, 
des jeux pour apprendre la nature en 
s'amusant... 
Infos : http://pixiflore.com/ 
 

ENTRETIENS  
DES TROTTOIRS 
Il appartient aussi aux habitants 
de participer activement, dans 
l’intérêt de tous, au maintien du 
cadre de vie et de la propreté des 
voies publiques.  

Procéder au nettoyage du trottoir 
situé devant son habitation, en 
désherbant et balayant des 
feuilles mortes, est donc  
l’affaire de tous ! 

En fonction de l’actualité sanitaire, les activités, animations et inscriptions peuvent être reportées ou annulées.



Afin de préserver le patrimoine local 
et de répondre à un besoin crois-
sant de locaux sur la commune, il 
paraissait nécessaire de réaliser 
une réfection de ce bâtiment. Cela 
devait permettre également de re-
donner du cachet à cette vieille bâ-
tisse. 

Les travaux d’aménagement d’une 
salle polyvalente de 91 m2, compre-
nant une verrière, un local de 
stockage, un office, un local tech-
nique et des sanitaires pour  
personnes à mobilité réduite, ont 
été lancés en mars 2018. 

Ces travaux se sont déroulés en 
deux phases : 

• 1re phase de mars 2018 à juillet 
2018 :  

• réfection de la toiture en conser-
vant la charpente,  

• réalisation des planchers béton,  
• de l’isolation intérieure,  
• des installations électriques et 

sanitaires avec réseaux d’eau  
potable et d’eaux usées,  

• du piquage des murs extérieurs 
afin de refaire les joints et ainsi 
faire ressortir les pierres  
meulières, de quatre ouvertures 
en toiture afin de faire rentrer un 
maximum de luminosité dans la 
salle. 

• 2nd phase de septembre 2019 à 
février 2020 : réalisation des  
revêtements de sol, du réseau de 
chauffage électrique au sol, des 
peintures, de l’équipement des  
locaux. 

Des travaux d’aménagements  
extérieurs ont également été  
prévus. Un aménagement paysagé 
devant le bâtiment a été réalisé, 
tout comme l’accessibilité de cette 
salle polyvalente jusqu’au parking 
de la Mairie. 

Ce projet a pu voir le jour grâce aux 
concours du cabinet d’architecture 
A’Concept et du BET E3F, des  
11 entreprises et des services  
municipaux qui ont participé à sa 
réalisation. 

Coût des travaux : 564 298,99 € HT 
avec une subvention du Conseil  
Régional de 85 645, 68 €. 

La Bergerie est devenue également 
salle des mariages.

La Bergerie 
Située dans le parc de l’Hôtel de ville, cette ancienne bergerie fait  
partie du patrimoine communal. Durant de nombreuses années, elle était 
utilisée comme un espace de stockage de différents matériaux.
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DE NOUVEAUX LISSOIS 
BOULEDHIAB Yasmine  
le 25/06/2020 
HEMAZ Léa le 27/06/2020 
ROBELOT DROUAT Aron  
le 06/07/2020 
DE ARAUJO Olivia le 14/07/2020 
HERLIN Romy le 21/07/2020 
BOUBTANE Aymen le 28/07/2020 
 
ILS SE SONT DIT OUI 
TAHRI Amin et LAUNAY Justine  
le 25/07/2020 
 
ILS NOUS ONT QUITTÉS 
LAROUSSARIE Roger le 17/06/2020 
(67 ans) 
FERROUDJ Merah le 24/06/2020 
(86 ans) 
GRISOT Patricia épouse MANQUEST 
le 09/07/2020 (65 ans) 
PELOFI Jean le 17/07/2020 (68 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 
YouTube® VilledeLisses

Miroir
 



06 81 48 93 75

Vos commerçants vous accueillent 
 sur le Mail de l’Île-de-France  

quartier du Long Rayage à Lisses  
jeudi et dimanche matin

06 69 25 42 62

Auclair Primeur Poissonnerie

Electricité - Installations 
Dépannages - Domotique 
Motorisation - Rénovation 

Volets roulants 
Stores de terrasse - Toiles 
Moustiquaires - Fenêtres

06 23 92 89 35 

LISSES • migelec91@outlook.fr •     Migelec91
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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



 
• www.ville-lisses.fr •    MairiedeLisses

Bénéfices entièrement reversés  
à l’Institut Curie  

(dons par chèque de préférence)

MARCHE SOLIDAIRE  
Luttons contre le cancer

Dim. 4  
octobre

Hôtel de ville 
à 13h30

En fonction de l’actualité sanitaire, les activités, animations  
et inscriptions peuvent être reportées ou annulées.


