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La sécurité : une priorité
pour notre ville
Le magazine d’information de la vie à Lisses # 1 - février 2010

www.ville-lisses.fr

Vos commerçants vous accueillent
sur le Mail de l’Île-de-France
quartier du Long Rayage à Lisses
jeudi et dimanche matin
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Poissonnerie
INSTITUT DE BEAUTE

Bio etNaturel

46 Ter rue de Paris 91090 Lisses

SPÉCIALISTE
DU PARE-BRISE
✢
REMPLACEMENT
PARE-BRISE
À DOMICILE

‘

contact@lembellieinstitudebeaute.com
‘

06 69 25 42 62 06 81 48 93 75

01 60 86 21 71
www.lembellieinstitutdebeaute.com •

L’Embellie

❃ Restaurant
❃ Traiteur
❃ Vente
à emporter

06 24 70 26 58..

5 chemin du Boqueteau LISSES • speedglass@gmail.com

Organisation de baptêmes, mariages, repas
d’entreprise… Location/vente décorations
pour vos événements

01 64 97 34 95

30 rue de Paris 91090 Lisses
www.chez-jean-claude.fr • contact@chez-jean-claude.fr

Relooking de meubles
Créations d’objets en bois

Les trésors
de Lénah
06 50 39 85 55
www.lestresorsdelenah.com
10 Rue de la Closerie 91090 Lisses
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L’Édito

Michel Souloumiac, Maire de Lisses

Chers Lissoises et Lissois,
Que cette année soit le symbole du bien vivre à Lisses en sécurité !
Toujours dans la cohérence, la vie du nouveau Conseil municipal s’organise autour d’une
équipe soudée, active, riche de sa différence et sincèrement constructive dans l’ensemble des
opérations de votre vie quotidienne.
Pour cette nouvelle année 2021, je vous souhaite tous mes vœux de santé, d’amitié et
d’amour partagés en famille, une pleine réussite dans vos projets personnels et professionnels, de trouver cet équilibre qui permet à chacun de s’accomplir et s’ouvrir à l’autre, vous
concentrer sur l’essentiel et profiter des plaisirs simples.
Pour vous accompagner dans le bon déroulement de cette vie collective, vous pouvez
compter sur des jeunes élus et élues motivés qui ont à cœur de réussir, se former et mettre
en œuvre le projet municipal sur lequel vous les avez élus, soucieux d’une gestion sereine
et efficace.
Sans perdre de vue l’intérêt général, notre objectif est bien d’inscrire notre programme dans
un projet de développement territorial global en équation avec les besoins des Lissois et non
l’addition d’actions isolées non efficientes ! La transition écologique et sociale doit être le fil
conducteur de notre action municipale.
Je souhaite également une chaleureuse année à l’ensemble des acteurs territoriaux,
associations et commerçants, nos agents municipaux, partenaires de la Communauté
d’agglomération Grand Paris Sud, du Département et de la Région, solidaires dans
l’ensemble de nos projets. Ils ont tous répondu présents dans cette crise sanitaire qui
bouleverse notre quotidien.

«

»

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin* » si on est complémentaire :
cette nouvelle publication municipale en est l’illustration.

Meilleurs Voeux 2021
Votre maire dévoué

* proverbe africain
LISSES MAG • Magazine municipal bimestriel 3 700 exemplaires • ISSN 1635-2378 • Directeur de la publication : Michel Souloumiac
Directrice de la Communication & Rédaction : Alexandra Boyer • Infographiste : L. Renou • Photographie : service communication
Magazine réalisé avec la collaboration des élus et des services municipaux • Imprimerie : Imp. Champagnac – Aurillac
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Votre Maire
L’agenda du Maire
> Lundi 11 janvier :
Bureau municipal
> Mardi 19 janvier :
Bureau communautaire
> Jeudi 28 janvier :
Bureau syndical du SIARCE
> Lundi 1er février :
Conseil municipal

L'ASSOCIATION DES FAMILLES
AU SERVICE DES ÉCOLIERS LISSOIS

> Mardi 9 février :
Conseil communautaire
> Jeudi 11 février :
Comité syndical du SIARCE

Le port du masque étant obligatoire en école élémentaire, la ville a doté
les écoliers lissois de 5 masques réutilisables afin de soutenir les familles.
L'association des familles, s’appuyant sur le savoir-faire de ses 17
couturières émérites, a répondu présente à la demande la Municipalité pour
réajuster 3 000 masques et ce en 16 jours.
Ce sont 5 masques au total qui ont été distribués par les directrices et
directeur d’écoles élémentaires le 14 décembre. La mise sous pli a été
réalisée par des agents du service enfance ainsi que des élus.
Un grand merci à l'association des familles pour son temps et son
engagement.

HOMMAGE À NOS SOLDATS MORTS POUR LA FRANCE
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Cette année, les cérémonies du 11 novembre et 5 décembre ont rendu
hommage aux Morts pour la France sans la participation du public pour
répondre aux mesures gouvernementales.
Commémoration 11 novembre : jour de la signature de l'Armistice lors de
la Première Guerre mondiale. Un hommage est rendu à tous ces soldats
de toutes origines et de tous grades qui se sont battus courageusement
pendant 4 longues années.
Commémoration 5 décembre : une cérémonie a eu lieu pour rendre
hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les
combats au Maroc et Tunisie, aux rapatriés d’Afrique du Nord, aux
personnes disparues et victimes civiles.
Les textes de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la
Ministre des Armées, ont ainsi été lus par deux Conseillers municipaux
juniors le 11 novembre et par M. le Maire le 5 décembre suivi de son
discours et du traditionnel dépôt de gerbes.
Merci aux élus du Conseil municipal, aux Député et Attaché parlementaire
ainsi qu’aux porte-drapeaux Anciens combattants, Pompiers et
Gendarmes pour leur présence dans ce contexte sanitaire particulier.
Retrouvez les discours de ces deux commémorations sur le site de la ville.
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Echos du Conseil • Restauration
Consultez le compte-rendu du Conseil municipal sur le site de la ville.
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RESTAURATION : UNE OFFRE DE RESTAURATION PLUS COMPLÈTE ET PLUS QUALITATIVE
Le repas à la cantine étant pour de nombreux enfants la seule occasion de manger équilibré au cours de la
journée, il était très important pour la nouvelle équipe municipale de mettre en place, rapidement, une offre de
restauration plus complète et plus qualitative. Le précédent marché de restauration arrivant à son terme le 31 octobre 2020,
la ville a adhéré à un marché commun de restauration, avec certaines villes de la Communauté d’agglomération Grand Paris
Sud, affirmant ainsi sa volonté d’avoir la meilleure qualité possible. L’objectif est de permettre conformément aux
dispositions prévues par la loi EGALIM* de favoriser la consommation de produits Bio, mais également de lutter contre le
gaspillage et de contribuer à l’aide alimentaire quotidienne.
Pour mieux comprendre cet engagement municipal, retrouvez l’intégralité de l’interview de Mme Vacher, Maire-adjoint
chargée de la réussite éducative, péri- et extrascolaire, de la restauration municipale et d’esP@ssLisses sur www.ville-lisses.fr.

*La loi EGALIM (Loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et pour une alimentation saine, durable et accessible à tous, promulguée le 30 octobre 2018) impose depuis le 1er novembre 2019
à la restauration collective qui fournit 3,7 milliards de repas par an en France (cantines scolaires, crèches, hôpitaux, EHPAD, entreprises…) de servir, à l’horizon 2022, au moins 50% de produits de qualité et durables, dont au moins
20% de produits biologiques.

Conseil municipal du 14 décembre
Pass numérique
Afin de garantir à tous l’accès à leurs
droits et aux services publics pour lutter
contre l’accroissement des inégalités par
les outils numériques, le Programme
Société Numérique de l’Agence Nationale
de la Cohésion des Territoires, a mis en
place le dispositif de Pass Numérique.

Livraison de repas
La ville a mis en place un service de
fourniture de repas, en liaison froide à la
résidence du Béguinage gérée par le
groupement « ARPAVIE » et un portage de
repas aux personnes les plus vulnérables
et/ou isolées en partenariat avec le
CCAS. Des conventions ont été mises en
À l’échelle de son territoire, Grand Paris place et renouvelées au 01/11/20 dans
Sud a souhaité déployer le dispositif et le cadre du service commun de l’aggloest sortie lauréate de l’appel à projet mération Grand Paris Sud pour 4 ans.
« Pass numérique » lancé par l’État
(financement de l’acquisition de Pass Résidence du Béguinage
Numériques à hauteur de 50%). Grand Le coût du repas, à compter du 1er
Paris Sud a souhaité apporter un finance- novembre 2020, sera d’environ 7,81 €
ment supplémentaire de 25%. Sur huit TTC. La commune a décidé de ne pas
communes volontaires, la ville de Lisses a augmenter le prix du repas facturé aux
souhaité procéder à l’acquisition de 100 résidents.
PASS (valeur de 10 euros unitaire) par an Personnes vulnérables
sur 3 ans, soit 300 PASS au total, pour un
Le coût du repas, à compter du 1er
budget de 750 euros (250 € par an)
après subvention et participation de novembre 2020, sera d’environ 7,81 €
TTC. Afin de favoriser une politique de
l’agglomération.
prévention santé à destination du public
La commune s’engage également à senior, via une nutrition équilibrée
consacrer au moins la moitié des Pass accessible, et favoriser le maintien à
numériques achetés aux personnes
domicile, la commune a décidé de ne pas
éloignées de l’emploi c’est-à-dire les
jeunes qui ont arrêté rapidement leurs augmenter le prix du repas facturé aux
études et ayant des difficultés à obtenir bénéficiaires.
un emploi, et les demandeurs d’emploi Règlement intérieur
qui n'ont pas obtenu de diplôme ou de Le règlement intérieur du conseil
municipal de Lisses a été approuvé et
niveau inférieur au baccalauréat.
adopté.

Allée des Magnolias
Une nouvelle voie a été créée dans le
cadre de l'opération immobilière sise rue
Paul Bouchard. L’allée des Magnolias a
été dénommée, en continuité des noms
de rues en prolongement du clos de
Lisses.
Modification du PLU
Des modifications vont être apportées au
Plan local d’urbanisme. Le dossier est
consultable en mairie et sur www.villelisses.fr du 18 janvier au 18 février 2021.
Elles auront notamment pour conséquences de favoriser une meilleure
biodiversité et perméabilisation du sol.
PLU intercommunal
La ville s’est opposée au transfert
automatique de la compétence PLU à
la Communauté d’agglomération Grand
Paris Sud Seine-Essonne-Sénart.
Parcours Emploi Compétences (PEC)
Dans le cadre du dispositif « Parcours
emploi compétences », contrat d’accompagnement dans l’emploi, la ville crée six
emplois supplémentaires à compter du
1er janvier 2021.
Balayeuse
Un fonds de concours additionnel a été
attribué à la Ville par Grand Paris Sud
d’un montant de 76 331 € pour
l’acquisition d’une balayeuse.

Subventions aux associations
Les associations conventionnées avec la Ville qui appliquent une aide financière aux jeunes de moins de 17 ans pour favoriser
la pratique sportive perçoivent, sur justificatifs, une compensation du même montant sous forme de subvention.
Au vu des demandes transmises, voici les subventions prévisionnelles pour 3 nouvelles associations sur la ville :
Association sportive
Esprit Boxe Lissois
Muay Thai Academy Lisses
Ecole nationale des traceurs
Total

Inscriptions au 09/11/20
33 jeunes
14 jeunes
4 jeunes
51 jeunes

Subvention à verser
2 241 €
886 €
132 €
3 259 €

Subvention prévisionnelle
3 000 €
1 500 €
500 €
5 000 €

Lisses MAG
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Pêle-mêle

Montant des dons récoltés
pour le Téléthon
en date du 21 décembre

Semaine du goût à l’accueil collectif
de la MDE - 5 au 11 octobre

Cours de cuisine à la Maison des
seniors - 15 octobre

Patinoire avec la Maison de la
jeunesse - 20 octobre

6

,70 €
2 088

Semaine du goût à l’accueil familial
de la MDE - 5 au 11 octobre

Séance de naturopathie à la
Maison des seniors - 19 octobre

Sortie au Parc Astérix avec la
Maison de la jeunesse - 29 octobre
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Clarisse Agbégnénou, dont notre Complexe
sportif porte le nom, est sacrée Championne
d'Europe pour la 5e fois - 20 novembre

Jeu des sentiers et du goût à la
Ludothèque - 5 au 11 octobre

Initiation au baby-sitting de 6 jeunes
avec l’IJ - du 19 au 23 octobre

Permanence des animateurs de la
MDJ au collège tous les midis

Pêle-Mêle

Distribution des colis de Noël du CCAS 10 décembre

Les droits de l’enfant à l’accueil de
loisirs maternel - 25 novembre

ELAN SO

LIDAIRE

Préparation des vidéos du service
des sports

Arbre de la Laïcité à l’école
F. Mistral maternel - 8 décembre

Spectacle de Noël de l’accueil de loisirs
élémentaire et aux APS avec le magicien
Steeve Mind - décembre

Les droits de l’enfant à l’accueil de
loisirs élémentaire - 25 novembre

ELAN SO

LIDAIRE

Désinfection des locaux par les
agents de la MDJ

Spectacle de Noël de l’accueil de
loisirs J. Prévert - 9 décembre

ATION
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Installation d’un rideau de séparation
au gymnase J. Moulin - 30 novembre

CONTINU
SERVICE ITÉ DE
DE LA M
DS

Cours d’anglais en ligne de la
Maison des seniors - 4 décembre

Fête de Noël à l’école J-B. Corot
maternelle - 17 décembre

Lisses MAG
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L’agglo
et vous

Rond-point
du Bois Chaland

Voiries communales
Voiries communautaires
Voiries départementales

Routes, rues, allées…

Qui fait quoi en
matière de voirie
Nids de poule, marquages au sol effacés…
Vous aimeriez pouvoir signaler les voiries
abimées ou dégradées. Mais qui contacter ?
Commune, Agglomération, Département : à
chacun son réseau. On vous trace la voie.
Voirie communale :

La plupart des voies de la commune – 33 km de
rues, allées, avenues… – sont sous la responsabilité de la Mairie, qui en assure l’entretien :
ramassage des détritus et des feuilles, vidage des
corbeilles à papier, nettoyage et curage des
caniveaux, nettoyage des graffitis, pose de mobiliers
urbains, mise en place d’enrobé… Ce sont huit
agents qui veillent au quotidien sur le bon état de
ces espaces publics. Attention, certaines voies
résidentielles sont privées et leur gestion relève
d’un syndic de copropriété. En cas de doute,
contactez la Mairie.
! Pour en savoir plus ou signaler un problème :
01 69 11 40 35
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Voirie communautaire :

Vous entrez dans la zone d’activités du Bois
Chaland ? Comme la plupart des parcs d’activités
économiques de l’Agglomération, elle est gérée par
Grand Paris Sud, qui entretient et rénove la voirie,
mais assure également la mise en place de la
signalétique (panneaux d’informations) ou du
mobilier urbain. Les routes sur lesquelles circulent
les bus sont communautaires.
! Une question, un signalement à faire
sur la voirie communautaire ? Un seul numéro :
0 800 710 562

Voirie départementale :

La D153 et la D26, 2 grands axes
structurants, traversent la commune. Leur nom commence
par un D comme département
et ils sont gérés par le conseil
départemental de l’Essonne, avec
pour objectif de faciliter et de sécuriser les
déplacements sur son réseau.
! Contact : 01 60 91 91 91
! A noter : la N104 et l’autoroute A6, qui jouxtent la ville, sont
gérées par l’État, via la Direction des routes d’Île-de-France.
Plus d’infos : dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr
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L’agglo et vous
Travaux

Des travaux rue Eugène Maintenant
pour allier économie et écologie
L’agglomération Grand Paris Sud va effectuer, dès ce mois de janvier, des travaux de réhabilitation des
réseaux d’assainissement et d’eau potable rue Eugène Maintenant. Elle a la charge d'entretenir ces canalisations sur
tout le territoire communautaire.
Les travaux débutent ce mois-ci et vont durer environ
11 mois pour se terminer en novembre 2021. Un
chantier qui se déroulera en plusieurs phases
et en plusieurs endroits, depuis l’entrée de la rue
Eugène Maintenant jusqu’à l’allée Pédro Cabral.
Toute la rue ne sera donc pas en chantier en même
temps et les riverains seront bien entendus
informés au fur et à mesure de l’évolution des
travaux des modalités de stationnement et
d’accès, mais aussi des conditions de collecte des

déchets. Tout sera mis en œuvre pour limiter au
maximum les désagréments et permettre la
meilleure circulation possible des véhicules et des
piétons.

Moins de fuites, plus d’écologie…
et d’économie !

Ces travaux se sont imposés en raison du mauvais
état manifeste du réseau, qui approchait de sa fin de
vie, et sur lequel plusieurs fissures ont été constatées.
Il était donc nécessaire d’intervenir pour éviter
d’éventuels écoulements indésirables des eaux usées
et pluviales. D’ici quelques mois, 1,3 km de réseaux et
branchements auront donc été remplacés. Une
opération qui permettra une meilleure collecte des
eaux usées, tout en favorisant une gestion plus
écologique de l’eau potable, dont le réseau sera moins
sujet aux fuites.

RÉUNION PUBLIQUE DU 16 DÉCEMBRE
Zone d’emprise de chantier

COÛT DE L’OPÉRATION

Ces travaux, financés par Grand Paris Sud,
s’élèvent à 1 889 794 € HT. Ils bénéficient
d’une subvention de l’Agence de l’eau SeineNormandie (110 427 €) et du Conseil départemental de l’Essonne (56 461 €).

Une visioconférence a eu lieu sur la réhabilitation
des réseaux d’assainissement et d’eau potable de
la rue E. Maintenant. Un point a été fait avec les
27 participants sur le projet : le stationnement et la
circulation, la collecte des déchets, le constat
d’huissier et le financement de l’opération. Une
deuxième réunion est programmée, en janvier, pour
faire le point avec les habitants.

infos : Grand Paris Sud : n.odent@grandparissud.fr
France Travaux : fabien.gavet@francetravaux.fr
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Panorama

Dispositif coup d’pouce

Nombre d’adhérents
Coup d’pouce
par activité sportive

Le coup d’pouce, c’est quoi ?
✔ une aide financière pour les Lissois de moins de 17 ans
✔ une inscription à une activité d’une association conventionnée lissoise
(liste disponible sur www.ville-lisses.fr)
✔ une réduction de 10 à 60 % sur le prix de la cotisation
✔ un plafond de 87 € par an et par jeune
✔ une validité de la demande de septembre à juin

16
28

Les activités les plus pratiquées sont :
• Coup d’pouce Sport
• Coup d’pouce Jeunesse : le Hip Hop avec Libre Style (16)
la danse Afro Dance Hall Hip Hop avec Dance With Rosa
(12) et les Scouts et Guide de France (4).
• Coup d’pouce Culture : les arts plastiques (3) et la
guitare (2) avec l’Association des familles.

2€
18 05

1 309

Gymnastique

30

Les inscriptions des jeunes de moins de 17 ans n’ont pas trop souffert.
On comptabilise 364 inscriptions.

€

462 €

73

Judo
43

Football 67
FC Lissois : 60
Lisses Foot 91 : 7

Boxe 63
Esprit boxe lissois : 33
Boxing club lissois : 16
Muay-Thai Academy : 14

Gymnastique
Football
Boxe
Judo

Tennis
Handball
Athlétisme

UN NOUVEAU DISPOSITIF D’ÉTAT : LE « PASS SPORT »
Créé en 2021 par l'Etat, il sera ouvert aux jeunes de moins de 16 ans et pris en charge en partie par l'Etat.
Les licences reviendront donc moins chères aux familles notamment les plus modestes. Cette initiative vise à freiner
la chute du nombre de licenciés dans les clubs, estimée à environ 25 % depuis le début de la crise au printemps.

Actualité des associations sportives

De nouvelles associations
Depuis la rentrée sportive 2020-2021, la ville de Lisses accueille une association de self-défense, de parkour,
et d’apnée sportive.
Association Self Défense Lissoise
Techniques de frappe, gestion du
stress pour femmes et hommes,
les cours sont encadrés par un
instructeur en arts martiaux et self
défense. Le club vous accueille
à partir de 13 ans dans une
ambiance conviviale au Complexe
sportif Clarisse Agbégnénou.
Infos : 06 66 76 41 01
sdk.maitrise@gmail.com
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Ecole Nationale des Traceurs
(anciennement Overview France)
Lisses, berceau du parkour, accueille
une nouvelle association. Venez
découvrir cette discipline sportive
acrobatique qui consiste à franchir
des obstacles, par des mouvements
rapides et agiles. Des cours sont
proposés à partir de 6 ans au
gymnase Jean Moulin. L’association
propose aussi l’organisation de
formations et de manifestations.
Infos : 06 03 98 08 10
contact@ecolenationaledestraceursgouv.fr
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Apnée G’Lisses

Ce club associatif de pratique de
l'apnée sportive sur Lisses et
l'agglomération Grand Paris Sud
vous propose de découvrir l’apnée
sportive, la nage avec palmes et
les techniques de relaxation liées à
l'apnée (sophrologie, yoga...).
Infos : 06 67 17 30 34
contact@apnee-glisses.fr

Le dossier du Mag

Sécurité

LA SÉCURITÉ : UNE PRIORITE
POUR NOTRE VILLE
PARCE QUE LA SÉCURITÉ EST UNE DES PRIORITÉS DES LISSOIS ET DE LA MUNICIPALITÉ,
VOUS RETROUVEREZ DANS CE DOSSIER L’ENSEMBLE DES ACTIONS MENÉES SUR LA VILLE
POUR ASSURER LA PROTECTION DES LISSOIS MAIS ÉGALEMENT TOUTES LES ACTIONS DE
SENSIBILISATION ET DE RÉGULATION MISES EN PLACE AFIN D’ASSURER LE MAINTIEN DE
L’ORDRE ET DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE.
SUR NOTRE VILLE, LA SÉCURITÉ PASSE PAR NOTRE POLICE MUNICIPALE QUI SE FORME TOUT
AU LONG DE L’ANNÉE. ELLE TRAVAILLE DE CONCERT AVEC LA GENDARMERIE, LA PRÉFECTURE
DE L’ESSONNE ET DES ASSOCIATIONS DE PRÉVENTION. UNE CONVENTION DE COORDINATION
EST D’AILLEURS SIGNÉE ENTRE LA VILLE DE LISSES ET LA GENDARMERIE DE BONDOUFLE AFIN
DE DÉTERMINER LES LIEUX ET LES MISSIONS DE CHAQUE SERVICE.

Parole d’élu

«
« Not. »

Roland Dimur
Maire-adjoint chargé de
l'urbanisme, de la sécurité,
des incivilités et de
la médiation

Mes délégations me rendent particulièrement
sensible aux questions de sécurité sur notre ville.
J’y serais attentif tout au long de mon mandat,
accompagné de notre Police Municipale compétente (Policiers, ASVP, surveillants des sorties
d’écoles).

»

Notre Police Municipale est une police de proximité à l’écoute de ses habitants et commerçants.
En tant que médiateur, je suis à votre disposition
pour échanger sur toutes les questions
relatives à la sécurité sur la commune.

LA POLICE MUNICIPALE DE LISSES
C’EST...
5 agents de police municipaux
1 agent administratif
4 agents de surveillance de la voie publique
2 agents de surveillance des points écoles

Lisses MAG
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Le dossier du Mag
LA POLICE MUNICIPALE : LES MISSIONS
20,07%

26,05%

Tranquillité et salubrité publique (280)
Lutte contre les incivilités (134)
Accident de la voie publique (7)
Main courante (534)
Accueil public (4 583)
Gestion des objets perdus/trouvés (93)
Divagation des animaux (28)
Gestion administrative (2 752)
Sécurisation manifestations communales (10)
Surveillance biens publics et commerces (10)
Amendes/infractions (2 120)
Vidéoprotection (10)

5,06%

43,7%

PROTÉGER

SENSIBILISER

Opération Tranquillité Vacances
Cette opération permet aux Lissois qui le désirent de
signaler aux agents de la Police Municipale leur absence
durant leurs vacances. Fortes de ces renseignements,
les patrouilles de la Police Municipale, des Agents de
Surveillance de la Voie Publique et de la Gendarmerie
accentueront la surveillance des sites signalés.

Prévention Routière
La Police Municipale, en partenariat avec l’Association
Prévention Routière, organise l’opération « Lumière et
Vision » courant du mois d’octobre. Cette opération est
gratuite et a pour but de vérifier certains éléments de
sécurité de votre véhicule. En particulier l’éclairage du
véhicule, l’état du pare-brise, des essuies-glaces, la
qualité du liquide de frein, les pneumatiques, les
ceintures de sécurité et les équipements obligatoires
(gilet réfléchissant et triangle de présignalisation).

A noter : formulaire d’inscription disponible à la Police
Municipale et sur le site de la ville.

Critérium du jeune conducteur
C’est une manifestation, organisée en partenariat avec
l’Automobile Club de l’Ouest, qui réunit l’ensemble des
élèves de CM2 des 3 établissements scolaires lissois
afin de les sensibiliser aux risques routiers. Durant
1h30, sous forme de 3 ateliers, une formation théorique,
pratique et un quizz sont dispensés.

Vidéoprotection
La ville de Lisses est équipée de caméras de vidéoprotection. La Gendarmerie nous sollicite pour l’extraction des images dans le cadre de leurs enquêtes. Seuls
les agents habilités peuvent avoir accès aux images. Les
images ont permis de résoudre de nombreux faits sur la
ville. 144 faits ont été traités dont 55 résolus.
Participation Citoyenne
En liaison directe avec la Police Municipale et la
Gendarmerie de Bondoufle, des Lissois sont inscrits à
l’opération « Participation citoyenne ». Ils signalent tout
comportement ou véhicule suspect afin de permettre aux
forces de l’ordre d’intervenir dans les plus brefs délais.

12

Le magazine d’information de la vie à Lisses 117 - Janvier 2021

Le dossier du Mag
VERBALISER
Contrôle de vitesse
La Police Municipale est équipée d’un cinémomètre qui
lui permet de contrôler la vitesse des véhicules. Pour
rappel, il est instauré en agglomération une limitation de
vitesse à 30km/h sur l’ensemble des voies communales
sauf sur les grands axes.

Quelques chiffres
138,5
4 583
534
2 338
109
1 124

Heures de visualisation de vidéos

Personnes accueillies au poste de police
Mains courantes rédigées
Appels téléphoniques reçus
Caméras installées sur la ville
Véhicules contrôlés à l’aide du cinémomètre

Stationnement
La Police Municipale et les Agents
de Surveillance de la Voie Publique
veillent au respect des règles de
stationnement (gênant, interdit) sur
la ville. Le service relève les
véhicules en stationnement abusif
de plus de 7 jours et, au terme de
la procédure, procède à leurs
mises en fourrière.

Infractions au Code de la Route
La Police Municipale relève aussi
les infractions au Code de la Route
tels que l’usage du téléphone, le non
port de la ceinture de sécurité…

Dépôts sauvages
De nombreux dépôts sauvages
sont constatés sur la commune.
Une campagne d’information a été
lancée sur la commune afin de
sensibiliser le plus grand nombre.
Grâce aux caméras de vidéoprotection, les fautifs pourront être identifiés
et verbalisés à hauteur de 135 €.

SE FORMER ET PROTÉGER
Les policiers municipaux suivent
une formation professionnelle de
10 séances par an de gestes
techniques d’intervention et d’interpellation. Les policiers municipaux suivent également 3 séances
obligatoires pour le port du bâton
télescopique qui sont délivrées par
un formateur agréé. Ces séances
ont lieu au Complexe sportif
Clarisse Agbégnénou.

Caméra piéton, bâton télescopique, tonfa
et bombes lacrymogènes

OCCUPATION ILLICITE DU DOMAINE PUBLIC
La Police municipale contribue également à la lutte contre les stationnements illicites. Elle veille au bon respect de la
procédure et la sécurisation des lieux lors du départ des contrevenants. En effet, la ville fait face, comme de
nombreuses communes, à l’occupation illicite du domaine public et privé malgré l'aire de gens du voyage située
sur la ville (route de Villabé - à côté du garage) et qui lui permet ainsi d'être en conformité avec le schéma
départemental d'accueil des gens du voyage. Dans la continuité du partenariat avec Grand Paris Sud et la Préfecture,
une réunion se tiendra au mois de janvier avec les services de l'Etat.
Stationnement
illicite

ETAPE 1
Dépôt de plainte
à la Gendarmerie
par le propriétaire
du terrain

ETAPE 2

Déplacement
pour constatation
et rapport
Police municipale

Pour mieux comprendre, découvrez les étapes de cette procédure :
ETAPE 3

Coordinateur des
gens du voyage
Déplacement et
négociation
avec les occupants

Négociation/médiation

La commune est en règle avec le schéma départemental
et fait l’objet d’un arrêté communal ou intercommunal
d’interdiction de stationnement pour les résidences mobiles
Terrain privé et propriétaire
opposé à l’expulsion

Terrain public/privé et propriétaire
favorable à l’expulsion

Le propriétaire doit faire cesser
les nuisances (sécurité, tranquillité,
salubrité) sous peine d’amende

Arrêté de mise en demeure des
occupants de quitter les lieux
occupés (délai de 24h minimum)

ETAPE 4
Saisie du Préfet :
en absence d’accord,
demande de
mise en demeure
de quitter les lieux

Absence d’accord

S’il n’y a pas de recours,
sans exécution spontanée
le Préfet octroit le concours
de la force publique

Si le recours est rejeté,
expulsion avec le concours
de la force publique

S’il y a un recours,
il est suspensif. Le
Tribunal administratif statut
dans un délai de 24h

Exécution spontanée
des voyageurs

Lisses MAG
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Solidarité • Santé

Vous vous sentez isolé, vulnérable et
vous souhaitez être contacté durant
la crise sanitaire ? Vous pouvez
signaler votre situation auprès du
CCAS afin de vous inscrire sur la liste
des personnes à contacter.
Un agent du service culturel

VEILLONS SUR NOS AÎNÉS
Une deuxième vague de COVID-19 a
touché la France. Confinement,
confinement partiel, couvre-feu, de
nombreuses mesures ont été mises
en place dont certaines sont toujours d’actualité. Dans ce contexte,
la ville se mobilise pour nos aînés.
Les agents municipaux, tous services
confondus, ont prêté main-forte au
CCAS afin de contacter quotidiennement les personnes les plus vulnérables et de rompre leur isolement,
rappeler les gestes barrières et
s’assurer du bien-être de ces
personnes (195 appels quotidiens).

Un agent du service des sports

LIVRAISON DE REPAS
Le Centre communal d’action
sociale propose un service de
portage de repas à domicile.
Ce service fonctionne 7j/7 et
propose la livraison de repas le midi
et le soir selon les besoins. Le
repas du midi s’élève à 4,60 € et
le repas du soir à 4,16 €.

Qui peut en bénéficier ?
• les personnes majeures avec un handicap temporaire ou permanent ;
• les personnes revenant d’hospitalisation qui connaissent des difficultés
à préparer leurs repas.
Comment en bénéficier :
• fournir un certificat médical justifiant
de difficultés pour la préparation
des repas ;
• remplir et signer une fiche d’inscription et une convention, à disposition
au CCAS ;
• présenter un justificatif médical indiquant une période de livraison égale
ou supérieure à 7 jours.
Infos : CCAS 01 69 11 47 60

LUTTONS CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES
CERCLE VICIEUX DE LA VIOLENCE
Mais l’accalmie
ne dure pas

PHASE

Promesses
et espoir

PHASE

Justifications
et doutes

PHASE

La violence
explose

PHASE

La tension monte

NUMÉROS D’ÉCOUTE NATIONAUX
• 39 19 : Violences Femmes Info
• 0 800 05 95 95 :
SOS Viols Femmes Information
INFORMATION ET ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE
• Centre d’informations sur les droits des femmes et
des familles - CIDFF91 : 01 60 78 46 30
ou 01 60 79 42 26
ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE D’AIDE AUX VICTIMES
Mediavipp 91 : 01 60 78 84 20
ÉCOUTE, ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET PSYCHOLOGIQUE
• Femmes solidarité 91
- accueil, accompagnement, soutien psychologique,
hébergement RDV et suivis : 01 70 58 93 37
- Écoute : 01 70 58 93 30
• Paroles de femmes - Le relais (Massy et Étampes)
- Accueil et accompagnement sur RDV : 01 60 11 97 97
- Accueil de jour sans RDV : 06 12 35 21 58
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Petite enfance

RAMPE : L’ACCUEIL DES TOUT-PETITS
Le Relais des Assistantes Maternelles Parents-Enfants (RAMPE) vous accueille au sein de la Maison de
l’enfance F. Dolto. Stéphanie IRACI, assure l’ouverture de ce lieu d’information et d’accompagnement à
destination des familles, des assistantes maternelles et des gardes à domicile.

Assistantes maternelles

QU’EST-CE QUE LE RAMPE ?

Les Relais assistantes maternelles,
plus communément appelés « Ram »,
ont été créés pour accompagner
les professionnelles de l’accueil
individuel dans l’exercice de leur
métier et contribuer à leur professionnalisation. Ils favorisent ainsi
la qualité de l’accueil du jeune
enfant à domicile en accompagnant
les parents et les assistantes
maternelles. Initiés par la Caisse
nationale des allocations familiales, le Ram est accessible à
tous et basé sur des principes
fondamentaux de neutralité et de
gratuité.
Un lieu d’information aux parents
Le Rampe permet aux parents,
à l’occasion de rendez-vous
individuels, de se renseigner sur
l’ensemble des modes d'accueil
sur la ville. Il communique les
coordonnées des professionnelles
agréées lissoises (assistantes
maternelles).
Au-delà d’une information généraliste, il peut également être un lieu
de centralisation des demandes
d’accueil spécifiques (horaires
atypiques, périscolaire, horaires à
temps partiel, accueil d’un enfant
en situation de handicap).
Le relais oriente les familles vers
le mode d’accueil correspondant le
mieux à leurs besoins.

Il sensibilise et accompagne les
parents dans leur rôle d’employeur.
Il informe notamment sur les droits
et obligations qui en découlent
(contrat de travail, bulletin de
salaire...) et sur les aides auxquelles ils peuvent prétendre. Il
délivre une information générale
en matière de droit du travail
et oriente les parents vers les
interlocuteurs privilégiés en cas de
questions spécifiques.
Un lieu d’information en direction
des professionnelles
Le Rampe est aussi un lieu
d’information pour les assistantes
maternelles agréées et les gardes
d’enfants à domicile. Il leur délivre
une information générale en droit
du travail et les oriente également
en cas de questions spécifiques.
Il peut ainsi renseigner sur :
• Les conditions d’accès et
d’exercice des métiers de
l’accueil individuel,
• L’agrément et le statut
professionnel,
• Le droit du travail,
• Les démarches en tant que
salarié du particulier employeur,
• Les différentes aides possibles,
• Le développement, l’éveil, l’accueil
du jeune enfant…

QUE PROPOSE LE RAMPE ?

Le Rampe constitue un lieu
d’échanges et de rencontres ouverts
aux parents, aux professionnelles
de la petite enfance et aux
enfants.
Echanges entre assistantes
maternelles
Le Rampe offre un lieu de rencontres
et d’échanges : de pratiques,
d’expériences, de situations vécues,
de problèmes rencontrés, de
solutions possibles.

Pour ce faire, le Rampe s’appuie
notamment sur l’organisation de
temps collectifs, réunions à thème,
conférences, manifestations festives
en suscitant l’implication des assistantes maternelles et des parents.

Lieu d’information et de documentation

Eveil et socialisation des enfants
Le Rampe propose des temps
d’éveil et de socialisation pour
les enfants accompagnés de leur
assistante maternelle ou de leur
garde d’enfants. C’est l’occasion
pour les professionnelles de faire
rencontrer d’autres enfants aux
petits qu’elles accompagnent, de
leur proposer un nouveau lieu
de développement et de jeu.
Des activités d’éveil peuvent
être proposées en collaboration
avec les structures d’accueil de
la petite enfance, Ludothèque,
Médiathèque, accueils de loisirs,
service des sports…
Professionnalisation
des assistantes maternelles
Le Rampe peut aussi proposer des
actions favorisant le départ en
formation continue.
Comment joindre le Rampe ?
Par email : mdolto.ram@ville-lisses.fr
Par téléphone : 01 69 11 47 55 ou
06 35 46 15 75
Pendant les accueils en présentiel ou
téléphoniques :
Les lundis de 13h30 à 16h,
les mardis de 13h30 à 18h30 et
les vendredis de 13h30 à 15h30
Lisses MAG
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Vie de quartiers

, MODIFICATION DE
LA CARTE SCOLAIRE
ET NOUVEAU PLAN
DE CIRCULATION

Les nouvelles constructions
massives, en cours de réalisation
sur l’ancien terrain du Château
d’eau et rue Paul Bouchard,
entraîneront la modification de la
carte scolaire pour la rentrée
2021/2022.
Celles-ci impliqueront également
une réflexion du plan de circulation dans le quartier du Village.
Nous ne manquerons pas de vous
y associer !

DE NOUVEAUX ESPACES
POUR NOS ASSOCIATIONS

LE STUDIO DE MUSIQUE

Fini les répétitions dans le garage !
Fini les voisins qui tapent au
plafond avec leur balai ! Exprimez
tout votre talent sans modération
dans le studio de musique, mis à
votre disposition au sein de la
Maison de la jeunesse, déjà utilisé
par une dizaine de jeunes lissois.
Ce studio propose un espace
privilégié de pratique musicale.
Du matériel de sonorisation, une
batterie, un ampli de guitare et de
basse peuvent être mis à la disposition des musiciens qui y répètent.
Il fonctionne, de septembre à juin,
de 9h à 23h.
Pour y accéder, il faut être Lissois ou
avoir au moins un membre du
groupe lissois et s’inscrire auprès
de la Maison de la jeunesse. Si cette
structure vous intéresse, n’hésitez
pas à venir vous renseigner.
Infos : Maison de la jeunesse 01 69 11 40 14

RENTRÉE SCOLAIRE 2021/2022

Votre enfant est né en 2018 ou vous le scolarisez
pour la première fois sur la commune, une préinscription scolaire est nécessaire. Vous souhaitez
bénéficier d’une dérogation scolaire, d’âge ou
de secteur, une demande écrite est également à
réaliser. Les démarches sont à effectuer auprès du
guichet esP@ssLisses sur rendez-vous du 2 janvier
au 1er mars 2021.

Afin que chaque association
lissoise puisse pratiquer son
activité dans de bonnes conditions,
la Ville met à sa disposition des
salles adaptées à son activité.
En ces temps de crise sanitaire, où
la conjoncture économique est
dégradée, le soutien aux associations et commerces locaux est plus
qu’essentiel. Cette crise touche
également les familles les plus
vulnérables. Face à une demande
croissante, le Secours populaire
avait besoin d’une salle plus
spacieuse.
NT
GEME
ENGA IPAL
C
MUNI

Une convention va donc être signée
afin que l’association puisse exercer
dans des locaux plus adaptés, soit à la
salle Hanriot. Une convention a été
également renouvelée pour l’AMAP
Panier Saint-Fiacre.
La collectivité en concertation avec
l’ensemble des associations réfléchit
à une nouvelle répartition des salles.

Pour les préinscriptions, il faudra venir muni des
documents suivants : justificatifs de domicile de
moins de 3 mois (facture électricité, eau, gaz, téléphone fixe ou forfait/box accès Internet, quittance de
loyer, titre de propriété ou quittance de loyer, attestation d’assurance habitation), du carnet de santé ou
photocopies des vaccinations, du livret de famille et
de l’avis d’imposition ou de non imposition 2020 sur
les revenus 2019.

CALCUL DU QUOTIENT, PENSEZ-Y !

Pour rappel : aucune rétroactivité des tarifs de prestations scolaires et extra-scolaires ne sera effectuée à
défaut de présentation de l’avis d’imposition après le 31 janvier 2021.
Infos : guichet esP@ssLisses 01 69 11 40 04

16

Le magazine d’information de la vie à Lisses 117 - Janvier 2021

L’agglo
et vous

Cadre de vie

Propreté : chacun
son rôle à jouer !
La propreté est, à raison, une attente forte de chacun
d’entre nous, soucieux de la préservation de notre
cadre de vie et du respect de notre environnement.

LA VILLE AGIT POUR
FAIRE RESPECTER
LA PROPRETÉ
La ville, dans sa volonté d’agir face à ces nuisances qui relèvent
d’un manque de civisme et qui conduisent à
la dégradation du bien commun, fait
appliquer les sanctions, qui peuvent
être lourdes.
Les sanctions encourues en
cas de manquement,
selon que l’on soit
particulier ou professionnel,
à pied ou motorisé,
selon le Code pénal repris par
le Code de l’environnement, peuvent
être lourdes pour l’abandon ou dépôt de déchets :
• par un particulier : 68 € à 450 €
• par un particulier transporté en véhicule : de 1 500 € à
3 000 € en cas de récidive.
• par une entreprise : 2 ans de prison et/ou 75 000 € d’amende,
La ville, en lien avec l’agglomération, sera très ferme dans leur
application.

Au quotidien, les services de l’agglomération et de
la ville travaillent ensemble pour assurer l’entretien
des espaces publics, mais il nous appartient à tous
de les protéger, notamment des dépôts sauvages.
Interdits depuis la loi du 15 juillet 1975, ces
derniers portent gravement atteinte à la nature, ont
un impact sanitaire important et dégradent l’image
de nos villes et notre qualité de vie.
La propreté, c’est l’affaire de tous, alors
mobilisons-nous pour supprimer ce fléau !

LES DÉCHETS,
C’EST VOUS,
LE SERVICE D’ENLÈVEMENT
DES ENCOMBRANTS,
C’EST L’AGGLO

Les habitants disposent d’un service d’enlèvement des
encombrants, géré par l’agglomération. Ces derniers sont
ramassés sur rendez-vous, à l’exception des gravats,
équipements électriques, vitrerie, miroirs, pots de
peinture, huile de moteur. Une fois le rendez-vous pris, il
vous suffit de sortir les sortir la veille, à partir de 18h.
! 0 800 97 91 91 (numéro vert)
Pour les autres déchets, direction la Déchèterie de Vertle-Grand, route de Braseux, ouverte :
• du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 13h à 17h ;
• le samedi, de 9h à 12h et de 13h à 17h ;
• les dimanches et jours fériés, de 9h à 12h.
! Plus d’infos : 01 69 74 23 50 –
siredom.com
! Pour tout savoir sur la collecte :
dechets.grandparissud.fr.
A noter : une collecte de sapins
aura lieu les 11 et 25 janvier.

DR

! Vous souhaitez signaler un dépôt sauvage ? Contactez le
01 64 97 59 96 ou écrivez à pole-environnement@ville-lisses.fr.
Lisses MAG
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Jeunesse • Emploi
En fonction de l’actualité sanitaire, les activités, animations et inscriptions peuvent être reportées ou annulées.

NETTOYAGE SOLIDAIRE DES JEUNES DU CMJ :
À VOS PINCES !

ition =
Décomposns
400 a

Partant du quartier du Long Rayage en passant par la Vanne pour terminer
au Village, samedi 19 décembre, 7 jeunes du CMJ se sont réunis pour
lancer une opération de nettoyage solidaire dans une démarche écoresponsable de sensibilisation de l’environnement.
C’est le top départ des actions de « Nettoyage Citoyen Solidaire » dans
lesquelles ils souhaitent être rejoints par les Lissois et Lissoises afin de
concourir à la préservation de leur cadre de vie. Le Pôle environnement s’y
associera en prêtant aux Lissois des pinces utiles lors des marches propres.
Face aux nombreux masques qui jalonnent les trottoirs, les animateurs du
service jeunesse ont mené une action de sensibilisation auprès des jeunes
du CMJ qui seront un très bon relai auprès des collégiens.

PARCOURSUP

La plateforme d’admission dans
l’enseignement supérieur « Parcoursup » permet aux lycéens, apprentis,
étudiants en recherche d’une
réorientation de s’inscrire en
première année de l’enseignement
supérieur. L’Information jeunesse de
la ville vous propose de vous
accompagner dans cette démarche
ou de vous aider à trouver le parcours
le plus adapté à votre profil.
Pour remplir vos vœux sur cette
plateforme, il est nécessaire de
constituer un dossier dès le 20
janvier et ce jusqu’au 8 avril 2021.
Infos : Information jeunesse
01 69 91 09 43 - pij@ville-lisses.fr

NOUVEAUTÉ :
INSTAGRAM®

Déjà présents sur Facebook® et
YouTube®, la Mairie de Lisses
souhaite étendre sa communication
à un public plus large, plus jeune et
passionné de photos.
Ce réseau ayant pour entrée la
photographie, il est un bon vecteur
de valorisation du patrimoine local.
Mettons en avant la beauté de notre
ville et participons dès à présent à
son rayonnement.
Partagez vos plus belles photos de
la ville à l’aide du #VilledeLisses
(hashtag officiel).

LES RENDEZ-VOUS POUR
L’INSERTION ET L’EMPLOI

De nombreuses entreprises du
territoire ont des postes à pourvoir
et de nombreuses personnes sont
en recherche d’emploi. Afin de
faciliter la mise en relation de ces
deux acteurs, le Conseil Départemental avec l’aide de ses
partenaires, a mis en place « Les
1 DIPLÔME, 1 AIDE
Afin d’encourager les jeunes Lissois rendez-vous pour l’insertion et
à effectuer un acte volontaire et en- l’emploi ».
gagé qui témoigne d’un réel engage- La ville soutient ce dispositif
ment éducatif et aux responsabilités auquel 59 demandeurs d’emploi du
importantes, la Municipalité propose département ont participé grâce au
un dispositif d’aide pour passer le forum organisé du 12 au 16 octobre
Brevet d’Aptitude aux Fonctions dernier sur le territoire (Maison des
d’Animateur (BAFA).
solidarités d’Evry, de Ris-Orangis,
Ce diplôme autorise à encadrer, à de Corbeil-Essonnes).
titre non professionnel et de façon
L’objectif de ce forum à destination
occasionnelle, des enfants et des
des bénéficiaires du RSA, aux
adolescents dans un accueil de
demandeurs d’emploi de Pôle
loisirs ou une colonie. Il permet
Emploi et du dispositif PLIE ainsi
d’avoir un job pendant les vacances
qu’aux jeunes était de :
scolaires.
• Favoriser le retour à l’emploi d’un
L’Information Jeunesse propose 2
public en démarche d’insertion
formations au BAFA aux Lissois de
socioprofessionnelle ;
17 à 25 ans :
• Permettre la découverte des métiers
• du 13 au 20 février 2021
et les entrées en formation ;
• du 20 au 27 février 2021
• Favoriser la mise en relation directe
Infos : Information jeunesse
entre employeurs et demandeurs ;
01 69 91 09 43 - pij@ville-lisses.fr
• Simplifier les démarches pour
l’inscription en ligne du
demandeur d’emploi.

Suivez le fil d’actualités de
la Ville en vous abonnant
au compte VilledeLisses.
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C’est pour bientôt
En fonction de l’actualité sanitaire, les activités, animations et inscriptions peuvent être reportées ou annulées.

FESTIVAL « PLUMES EN FÊTE »
L’association Plumes de Lisses organise le 3e Festival culturel
« Plumes en fête » les 6 et 7 mars 2021 sur le Domaine de la ferme
de Montblin à Lisses.
Lors de ce festival, deux concours sont organisés et ouverts à tous :
• Un concours de « Nouvelles » : inscriptions jusqu’au 15/01/2021
• Un concours d’« Illustrations » : envoi des créations artistiques
jusqu’au 28/02/2021
Au programme :
• Conférence sur les violences faites
aux femmes et aux enfants ;
• Jeux concours : mots fléchés,
une grille par jour ;
• Interview des auteurs par
des blogueurs ;
• Ateliers d'écriture, de lecture,
d'illustrations et d'autres
surprises en préparation.

EXPOSITION « L’ESSONNE :
TERRE D'INVENTEURS »

du 1er au 28 février, Centre culturel
J. Cocteau
De Nicolas Appert, inventeur de
la boîte de conserve, à Gérard
Chamayou, inventeur de la Géode,
l’Essonne a été depuis le XVIIIe
siècle une terre d’innovations ou
d’inventions. Autour d’une exposition
retraçant cette histoire et la présentation d’objets venant en témoignage
de celle-ci, le Centre culturel met
à l’honneur la richesse du territoire
A cette occasion, il y aura également un marché gastronomique organisé essonnien.
par l'association des Amis de l’école d’Echarcon, où vous pourrez
Participez au vernissage de cette
retrouver et découvrir des artisans des environs.
exposition le lundi 1er février à
Appel à bénévoles :
18h30 au Centre culturel Jean
Pour constituer le comité de lecture, qui lit et donne un avis sur le Cocteau.
classement des nouvelles reçues, des bénévoles sont requis. Faites-vous Infos : Centre culturel 01 69 11 40 10
connaître auprès de l’association !
Retrouvez toutes les infos et le règlement des concours sur http://sdlecharcon.canalblog.com/
Infos : Nathalie Sicard 06 62 37 04 73 / plumesdelisses@gmail.com

ARRIVÉE D’UN MÉDECIN
GÉNÉRALISTE

OPÉRATIONS
PEC ET JOB D’ÉTÉ
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Depuis l’installation de
la nouvelle Municipalité,
la recherche d’un
troisième médecin a
fait partie des priorités de l’action
politique.
Le Maire est ravi de partager avec
vous cette bonne nouvelle.
En effet, nous accueillerons, dès
mars 2021, un nouveau médecin
généraliste au sein de la maison
médicale Marie Roche.
Il consultera le lundi, mardi et jeudi
de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Vous êtes éligibles
au Parcours emploi
compétences (PEC),
faites-vous connaître
ou renseignez-vous au service
emploi et à l’Information jeunesse.
6 emplois ont été créés pour
soutenir les Lissois en difficulté
d’insertion.
Vous souhaitez trouver un job
d’été, il faut se lancer dès les mois
de janvier et février ! L’Information
jeunesse propose un accompagnement à la réalisation de CV et lettre
de motivation…
Infos : Service emploi 01 69 11 47 64
Information jeunesse
01 69 91 09 43 - pij@ville-lisses.fr

HISTOIRE ILLUSTRÉE
DU CINÉMA

Deux rencontres vous
sont proposées à
20h à l’Auditorium
du Centre culturel
pour cette nouvelle
édition de l’Histoire
illustrée du cinéma :
Entrée libre
Mardi 9 février : conférence
« du théâtre au cinéma »
Auteurs de théâtre à succès, Guitry
et Pagnol ont abordé le cinéma avec
un esprit libre et original que décrira
cette conférence illustrée par moult
extraits.
Jeudi 11 février : projection
« le Roman d'un Tricheur » De et
avec Sacha Guitry, un orphelin
décide de devenir tricheur professionnel après s'être fait dépouillé par
ses parents adoptifs.
Infos : Centre culturel 01 69 11 40 10
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Libr’expression

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.

La majorité municipale

Servir Lisses
L’appel d’Édimbourg est signé par les collectivités : la convention sur la diversité biologique (CDB) avait défini, lors du « sommet de
la terre », 3 objectifs : la conservation, l’utilisation durable de la biodiversité et le partage équitable des bénéfices découlant de
l’emploi des ressources génétiques.
Préoccupés par l’ampleur de la crise sur la biodiversité, des décideurs locaux ont publié la déclaration d’Édimbourg pour demander
à la CDB de « prendre des mesures fortes et audacieuses » à l’horizon 2030 pour sauvegarder la biodiversité.
Cette déclaration rappelle que les acteurs locaux contribuent à la lutte contre la perte de biodiversité.
Ils demandent un plan d’action renforcé de la CDB qui sera adopté lors de la COP 15 qui aura lieu en mai 2021 à Kunming en Chine.
Grand Paris Sud et le SIARCE sont signataires de cet appel et montrent ainsi leur engagement pour la biodiversité.

L’opposition

Lisses 2020
Dans un tract diffusé lors de la campagne municipale, le candidat SOULOUMIAC et son équipe écrivaient au sujet de la prime COVID
instauré par M. LAFON et son équipe que « les agents qui ont œuvré dans les services tels que ceux de la police municipale, de
l’état civil, des services administratifs généraux, de l’entretien (tonte, voirie, bâti-ments) ainsi que tous ceux qui ont été en contact
avec le public (adultes ou enfants) sur le terrain doivent pouvoir bénéficier de cette prime exceptionnelle à taux plein soit 1000€ ».
Les élections gagnées, la version change en instaurant des critères sélectifs par agent avec un montant minimum pouvant
atteindre 50€ par agent ! En début de mandat, le choix de dépenser sans compter pour certaines associations avait été beaucoup
moins sélectif…
Les élus de LISSES 2020 se sont indignés de ce choix et se sont abstenus lors du vote.

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

20

Numéros utiles

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
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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

Zoom avant

CIRQUE DE L’ESSONNE
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Véritable poumon naturel, le Cirque de l’Essonne est composé d’une mosaïque de milieux naturels sur 130
hectares. Un peu moins d’un an après son classement officiel en Espace Naturel Sensible, un programme
ambitieux destiné à le réaménager et le protéger, tout en le rendant accessible au public, est proposé par
l’agglomération, le Conseil départemental de l’Essonne, les villes de Corbeil-Essonnes, Lisses, Villabé, le Siarce
et le CAUE. Ce vaste programme de 6,5 millions d’euros d’études et de travaux est prévu de 2020 à 2023.

SCHÉMA PROVISOIRE DE LA CHRONOLOGIE DU PROJET

Travaux d’aménagement
1re phase : Août 2021 – Janvier 2022
Travaux sur la partie haute de Lisses : secteur des Longaines, circulation douce reliant Lisses
à Corbeil-Essonnes et descendant à travers le coteau.
2e phase : Octobre 2021 – Avril 2022
Travaux sur :
• le reste de la partie lissoise
• la circulation douce reliant Lisses et Villabé et longeant la D26
• la circulation douce principale reliant Villabé à Corbeil-Essonnes empruntant le GR.
3e phase : septembre 2022 – Mars 2023
Travaux sur la vallée côté Villabé et Corbeil-Essonnes avec la réalisation d’une circulation
douce le long de l’avenue de la Gare.
A NOTER : Un comité de pilotage, qui aura lieu fin janvier, fixera définitivement les aménagements. Ces informations prévisionnelles peuvent donc être amenées à évoluer.

Travaux prioritaires
- Des travaux prioritaires ont été
engagés fin 2017 afin de sécuriser
le site. Ces travaux consistent au
nettoyage et réouverture de voiries,
chemins, sentiers, couloirs de vue
depuis le haut du coteau, élagage
de sécurité, installation de chicanes
et de barrières aux entrées, installation de mobilier d’accueil. Le tout
pour la somme de 186 000 € TTC
qui s’ajoute aux 6,5 millions € du
plan programme.
- Les travaux de nettoyage des
parcelles mitées, démantèlement
des occupations illicites, à la fois sur
Lisses et Corbeil-Essonnes ont
débuté et se sont poursuivis durant
l’hiver 2020, à la fois par Grand
Paris Sud et le SIARCE.
Environ 2 632 tonnes de déchets
divers et 7,3 tonnes d’amiante ont
été évacuées pour le moment.

JARDINS PARTAGÉS
Des jardins partagés à destination des habitants de Lisses
devraient être aménagés durant
la première phase des travaux.

Coût global prévisionnel
✔ 6,5 millions (TTC) dont 2,4 millions pris en charge par le
département de l’Essonne.
✔ + 186 000 euros TTC de travaux d’urgence.
✔ 155 000 euros HT financés à 50 % par Grand Paris Sud et 50%
par le Conseil départemental de l’Essonne
✔ La Région Île-de-France apporte son soutien au projet de préservation et de valorisation du Cirque de l’Essonne à travers le Contrat
d’Aménagement Régional, à hauteur de 725 000 €.

Une réunion de présentation
générale sur le fonctionnement
d’un jardin partagé a eu lieu le
16 décembre en présence de
M. le Maire. La Municipalité
portera une attention particulière
à ce dossier. Un verger conservatoire sera également planté
à proximité de ces jardins
partagés.
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Miroir

Des vies,
une ville
DE NOUVEAUX LISSOIS

LANDAUR Cataliya le 07/10/2020
SANOUVONG Téo le 07/10/2020
BERTRAND FERREIRA Ayden
le 24/10/2020
MAMERI Sofia le 08/11/2020

ILS SE SONT DIT OUI
➭

MICHELET Nicolas et ROLLAND Maïté
le 04/07/20

Les Raid’Outables
Marine Faivre, jeune lissoise de 26 ans, est une femme de cœur qui
s’investit dans de nobles causes. Au-delà de travailler au Généthon et
aider ainsi au développement et à la production de médicaments de
thérapie génique pour les maladies musculaires rares ; elle s’investit
dans l’association « Les Raid’Outables » afin de participer à
l’Europ’Raid, action humanitaire pour les écoliers d’Europe de l’Est.

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Parcours de jeunes lissois

➭

Marine, et les 5 membres de
l’association : Jean-Nicolas Bernard,
Christophe Champion, Faustine
Legras, Romain Merrant, Augustin
Dafé, mettent toute leur énergie
pour mener à bien ce projet :
relever le défi de parcourir 10 000
km à travers 20 pays en 22 jours à
bord de la mythique Peugeot 205.
La 7e édition de cet Europ’Raid
s’élancera le 31 juillet 2021.

MOROTE Marie-Hermine veuve NADAL
le 24/09/2020 (93 ans)
QUELLET Cathy veuve BONNIN
le 25/09/2020 (70 ans)
TISSIER Jacky le 04/10/2020
(81 ans)
CHATEAU Philippe le 08/10/2020
(61 ans)
DAVESNE Thérèse veuve PEZZATO
le 14/10/2020 (87 ans)
PONY Saykham le 20/10/2020
(90 ans)
LAVENANT Robert le 26/10/2020
(68 ans)
AUBLIGINE Françoise veuve
DELESALLE le 17/11/2020 (75 ans)
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orphelinats leur permettant ainsi de
retrouver un certain confort dans
leurs enseignements.

PONCET Maxime et DALLE Aline
le 03/10/2020
GILLE Eric et MARTINEZ Alexandra
le 10/10/2020
MATHIEU Jules et COURQUIN
Krystelle le 10/10/2020
AZIZ Raymond et CAUPENNE Sonia
le 17/10/2020
DUVINAGE Steve et OLIVIER Cindy
le 24/10/2020

Pour permettre la participation à ce
projet humanitaire, 15 000 €
doivent être récoltés pour couvrir les
principales dépenses pour les 2
équipages. A ce jour, les 2 Peugeot
205 ont pu être achetées.

Vous souhaitez les aider à réaliser ce
projet ? Faire des dons de matériels,
Ce défi, à la fois sportif et culturel,
devenir sponsors ? N’hésitez pas à
est avant tout humanitaire ! Chaque
les contacter.
équipage a pour mission de
Infos : lesraidoutables.association@gmail.com
distribuer 70 kg de matériels
06 61 07 72 81
scolaires dans les écoles isolées
https://jeannicolasbernard.wixsite.com/
d’Europe de l’Est. L’apport de ce
lesraidoutables
matériel est essentiel aux écoles et

Chamsedine Ogbi
raconte son
Chamsedine nous
sois jusqu’à
parcours de jeune lis centre de
son intégration à un Ecosse.
en
formation de football
sur la chaîne
w
vie
er
int
n
so
ez
Retrouv
s
YouTube : VilledeLisse

Pauline Cassu
Pauline Cassu, originaire de Lisses,
s’est installée à Bordeaux pour
monter sa société, l’agence
Millenia spécialisée dans le digital,
avec son co-fondateur Garice Bailly.
Après avoir obtenu une licence Pro
E-commerce/Marketing Numérique,
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elle s’est directement lancée dans
l’entreprenariat en créant sa propre
agence. Une agence qui accompagne les entreprises dans leurs
projets de communication digitale
avec un regard actuel et des outils
adaptés.
Elle met un point d’honneur à
accompagner les étudiants, en
recherche d’une alternance, pour leur
entrée dans une grande école de
commerce ou tout simplement pour
leur entrée sur le marché du travail.
Un bel exemple de réussite made in
Lisses !

Vibora Education
✓EDUCATION CANINE
✓PROMENADE
✓GARDE D’ANIMAUX
(canin et félin)

06 74 65 42 60
Yann Pastresse
viboraeducation@gmail.com

Lionel MAINTENANT
MAÇONNERIE GÉNÉRALE
COUVERTURE - CARRELAGE - DALLAGE
RAVALEMENT - NETTOYAGE TOITURE

91090 LISSES

Port. 06 72 94 24 24

GARAGE BCR
Le savoir faire et la passion de l’automobile à votre service

Nos prestations
Révision - Diagnostique
Contrôle géométrie
Pneus - Recharge clim
Dépannage
Kit distribution
Freinage - suspension
Embrayage

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
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Meilleurs
Vœux

Retrouvez le discours et les vœux de la Municipalité sur la chaîne YouTube VilledeLisses
www.ville-lisses.fr •

MairiedeLisses •

VilledeLisses

