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GARAGE BCR

01 60 86 18 38 • 06 95 54 75 77 
ZAC Les Malines - Lisses • garage.bcr@gmail.com

Nos prestations 
Révision - Diagnostique 

Contrôle géométrie 
Pneus - Recharge clim 

Dépannage 
Kit distribution 

Freinage - suspension 
Embrayage

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

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

NOUVEAU : épilation définitive 

photorajeunissement • Cellu M6

3AVANTAGES 
100€ offerts 

Franchise offerte 
Déplacement offert 

aucun frais  à avancer 
Nettoyage intérieur du véhicule 
1 an d’assurance « 2e casse »

&Ghislain Houzé 
01 80 85 60 07

37j/7  
de 9h à 20h

3speedglass91@gmail.com 
speed-glass.com
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Chers Lissoises et Lissois, 

Les visites de quartiers ont commencé depuis deux mois. Cet instant exclusivement dédié à 
recueillir vos suggestions d’améliorations de votre cadre de vie, est un moyen efficace 
d’échanger, de mieux comprendre et rendre meilleur votre quotidien. A l’issue de chacune de 
ces rencontres, un important travail d’analyse des propositions, compte tenu de nos 
contraintes budgétaires, est mené afin d’aboutir à des actions rapides mais surtout efficaces. 

Nous vous ferons un retour par quartier. 

La Municipalité va s’engager très prochainement dans la révision de son Plan Local  
d’Urbanisme (PLU). 

Cette autre démarche participative s’effectuera dans le cadre d’une concertation conjointe 
avec les habitants. Je compte sur vous, dès à présent, pour votre coopération, dans ces  
mesures essentielles à venir, pour construire et planifier l’évolution urbanistique de la ville à 
long terme. 

La révision du PLU n'est pas une démarche unilatérale mais bien collective.  

 

 

 

 

Nous sommes confrontés à des enjeux écologiques, économiques et urbains sans précédent, 
nous devons affirmer une ambition nouvelle en faveur d’un développement maîtrisé,  
responsable et durable avec une véritable mixité sociale. 

La préservation de nos ressources naturelles, la maîtrise des dépenses énergétiques, la lutte 
contre le dérèglement climatique ou encore la sécurité sanitaire appellent des réponses  
innovantes qui concernent, au premier chef, le secteur de l’aménagement et de l’habitat. 

Cette charte, plus qu’un acte symbolique, marque une volonté, celle de notre collectivité,  
de s’engager fortement dans la transition écologique. 

Bonnes vacances méritées à toutes et tous et rendez-vous à la rentrée pour toujours plus de 
proximité. 

Votre dévoué Maire  

« »Je souhaiterais accompagner cette démarche d’une charte 
de l’aménagement et de la construction durable.
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COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 

Le 8 mai 1945, l’Allemagne signe sa reddition marquant la fin de la guerre. 
Cette paix dont nous jouissons depuis 76 ans n’a été possible que grâce à 
celles et ceux qui ont lutté pour la liberté. Souvenons-nous des valeurs 
qu’ils défendaient et faisons face aux défis avec autant de bravoure qu’eux. 
Gardons à l’esprit l’élan de solidarité et de mobilisation dont les membres 
de la Résistance et nos alliés ont fait preuve. 

C’est pour leur rendre hommage que le cortège s'est rendu au Monument aux 
Morts et à la Stèle Jean Moulin. Les couleurs nationales ont été hissées au 
son de la Marseillaise. Suite au discours de M. le Maire, les Conseillers  
municipaux juniors ont lu le texte de Mme Darrieussecq, Ministre déléguée 
chargée de la Mémoire et des Anciens combattants. Porte-drapeaux et élus, 
accompagnés de la brigade des pompiers et de la Gendarmerie  
Nationale, y ont déposé des gerbes de fleurs.  

Retrouvez le discours de M. le Maire sur le site de la ville rubrique  
Actualités/Commémoration du 8 mai. 

Votre Maire

Conseil municipal en live le 21 juin  

Premier tour des élections régionales et départementales 
le 20 juin 

Visite de quartier « J. Prévert » le 5 juin

Visite de quartier « Les Longaines » le 22 mai 

Vernissage de l’association des familles le 28 mai

Remise des médailles du travail le 27 mai

Hommage à la stèle Jean Moulin

Handisport - journée découverte d'athlétisme 
le 15 juin

Visite de quartier « Bois de place » le 19 juin  

Commémoration de l’Appel du 18 juin - le 18 juin



CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR

C’est avec fierté et émotion que 
M. Le Maire et Mme Percey ont 
remis leurs écharpes aux mem-
bres du Conseil Municipal Junior 
pour leur investiture. Les jeunes 
élus ont été reçus le mercredi 28 
avril 2021, dans le parc de l’Hôtel 
de Ville, par groupes de 6, dans le 
respect du protocole sanitaire. 
Le CMJ est un lieu de débat citoyen 
où chacun peut prendre la parole et 
défendre ses projets, ses idées, 
pour construire un avenir commun. 
C’est aussi l’inspiration d’une  
vision nouvelle qui contribue à 
améliorer la vie de l’ensemble des 
concitoyens de la Ville de Lisses. 
L’engagement est tenu de développer 
la démocratie participative et  
l’inclusion républicaine pour tous. 

Des réunions en petit comité ou en 
visio ont permis de mettre en place 
plus de dix actions et projets  
répartis dans quatre commissions : 
Nature dans la Ville, Sport, Culture  
et Communication, Solidarité et  
Citoyenneté. 

INVESTITURE DU CMJ 
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Vie municipale

Le PLU est un document d’urbanisme qui établit le projet global d’urbanisme et d’aménagement de la ville respectueux des 
principes du développement durable et répondant aux besoins de développement local. 
Il fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol en prenant en compte les politiques nationales et territoriales 
d’aménagement et les spécificités du territoire.  

UN NOUVEAU PLAN LOCAL D’URBANISME 
POUR PRÉSERVER VOTRE CADRE DE VIE

Orientations d’aménagement 
• un environnement urbain maîtrisé et harmonieux dans le respect des lois en vigueur 
• préservation durable de l’environnement 
• une construction raisonnée de logements et de stationnements 
• marier bassin d’emploi et bassin de vie 
• favoriser le commerce de proximité 
• favoriser le développement économique 
• préserver et valoriser le patrimoine communal 
 
Concertation 
Les Lissois seront concertés pour la réalisation de ce nouveau PLU et prendront donc part 
à l’évolution de leur ville et de ses nouveaux projets. 

Les jeunes de la Ville de Lisses 
ont à cœur de s’impliquer dans 
la vie locale aux côtés des  
29 autres élus du Conseil  
Municipal. Leur motivation sans 
faille malgré la crise du COVID  
témoigne de leur engagement  
citoyen au service de l’intérêt  
général. 



Séance de naturopathie de  
Mme Ducaud avec la Maison  
des seniors - 31 mai

Atelier « fleurs en récup’ » pour  
la journée du développement  
durable à l’accueil de loisirs - 26 mai 

 

« Koh Lanta » et l’épreuve des  
poteaux à l’accueil de loisirs -  
26 mai
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 Pêle-mêle 

Réfection du chemin piétionnier,  
rue du Lunain - 16 avril 

Création et stabilisation d'une sortie de  
secours dans l'espace enherbé à l’école  
J. Du Bellay maternelle - 16 avril

Luka E., Eva S. et Katelyna S., l’équipe 
gagnante du cycle de course d'orienta-
tion de l'école F. Mistral - 30 avril

Atelier motricité du RAMPE  
avec Elodie et Pauline du service 
des sports - 20 mai

Découverte des instruments avec le 
Conservatoire à l’accueil de loisirs  - 
2 juin

Fin du cycle de course d'orientation 
avec 3 classes élémentaires de 
l'école J-B. Corot - 27 avril

Si on jouait « spécial plantations » 
avec la ludothèque - 29 mai

Meeting de reprise du Lisses athletic 
club - 29 et 30 mai



Critérium de Printemps avec le Handball 
Club Lisses organisé par le Comité  
départemental de l'Essonne - 6 juin

Fête foraine - 11, 12 et 13 juin Prévention sur les dangers du soleil   
à la MDE - 10 juin
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Pêle-Mêle  

  

 

Reprise de l'ensemble des enrobés  
du chemin du Vexin - 28 mai

 

Action prévention routière  par la  
Maison de la jeunesse - 3 juin

Sortie accrobranche pour les  
élémentaires de l’accueil de  
loisirs - 16 juin

P. Michelet, C. Fortier et A. Gondouin, 
championnes départementales de 
triplette - 6 juin

Ouverture d’une section pour les personnes sourdes et 
malentendantes au FC Lissois - 6 juin

Vide-grenier de l’Association  
des familles - 12 juin

Rencontre d’athlétisme des écoles  
F. Mistral (maternelle) et J. Du Bellay 
(classes de CP) - 22 juin

Fête des Accueils périscolaires  
J. Du Bellay « Jardinage et plantations 
en famille » - 18 juin



Caractéristiques  Conseils de protection 

1

2

3

4

5

6

Peau très blanche 
Souvent des tâches de rousseur 
Coups de soleil systématiques 

Peau claire 
Coups de soleil fréquents 
Bronze à peine 

Exposition fortement déconseillée. 
Rester à l’ombre le plus possible, ne pas chercher à 
bronzer, ne jamais s’exposer entre 12h et 16h. 
Au soleil, protection maximale indispensable :  
vêtements, chapeau, lunettes de soleil, crème solaire, 
indice FPS très haute protection (50+). 

Peau intermédiaire 
Coups de soleil occasionnels 
Bronze graduellement 

Peau mate 
Coups de soleil occasionnels  
(expositions intenses). Bronze bien. 

Exposition prudente et progressive. 
Eviter le soleil entre 12h et 16h. 
Au soleil, haute protection recommandée :  
vêtements, chapeau, lunettes de soleil, crème solaire 
indice FPS haute protection (30-50) ou protection 
moyenne (15 à 25).  

Peau brun foncé 
Coups de soleil rares. 
Bronze beaucoup. 

Peau noire. 
Coups de soleil très exceptionnels. 
Exposition progressive. 

Eviter le soleil entre 12h et 16h. 
Au soleil protection recommandée :  
chapeau, lunettes de soleil, crème solaire indice FPS 
protection moyenne (15 à 25).

Chaque année, 91 000 nouveaux cas de cancer de la peau sont  
diagnostiqués en France dont 70% sont liés à une surexposition aux 
rayons UVA/UVB. Les coups de soleil dans l’enfance multiplient par 
10 le risque de développer un cancer de la peau à l’âge adulte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est pourquoi l’infirmière de la Maison de l’enfance est intervenue auprès 
des enfants de l’accueil de loisirs J. Prévert le mercredi 9 juin. Une  
exposition prêtée par la Ligue contre le cancer a été installée au cœur de 
l'accueil de loisirs afin de les sensibiliser aux dangers du soleil.  

Autour d’un jeu de l’oie géant, les enfants ont appris à reconnaître les 
risques liés au soleil et ce qu’ils doivent utiliser pour se protéger des 
rayons du soleil. Les enfants sont repartis avec un accessoire offert par 
la Ligue contre le cancer pour se protéger cet été !
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Panorama

CET ÉTÉ, RESTONS PROTÉGÉS ! 

UN SPECTACLE QUI DÉCAPE 
Le 9 juin à l’Accueil de loisirs, la  
sorcière Nauséa Bond 007 et Néroline, 
la fée des bonnes odeurs ont fait le 
show dans une mise en scène pleine de  
fraîcheur et d’humour sur le thème de la 
protection de l’environnement. 
Au cours de la représentation, les  
enfants ont pu s’amuser à développer 
leur odorat grâce à des mini-flûtes à  
parfum individuelles réalisées sur  
mesure pour chacun de leurs petits nez 
curieux et découvrir avec gourmandise 
les odeurs de la nature.  
 
 

POUR CHAQUE ENFANT, 
UNE TERRE PRÉSERVÉE 
Les enfants de Jacques Prévert ont  
eu l’occasion de relever les défis  
proposés par l’UNICEF le 2 juin dans le 
cadre de la 4e édition d’Uniday.  
4 défis : un quizz, un jeu de réflexion, une 
activité physique et une activité manuelle 
afin que chaque enfant trouve sa  
place dans le groupe en fonction de ses 
qualités. 
4 thématiques : la nutrition, la pollution 
de l’air, le recyclage, l’eau, des enjeux 
pour aujourd’hui et pour demain, en 
France et partout dans le monde. 
4 équipes : chaque enfant a pu  
contribuer, à travers un grand jeu  
collaboratif, à la création d’une œuvre 
créative collective. 

L’insolation ou coup de chaleur est un des autres dangers du 
soleil ! Les mêmes précautions que contre les coups de  
soleil sont à appliquer. Sans oublier de bien s'hydrater !

A NOTER

SE PROTÉGER EN FONCTION DE SON PHÉNOTYPE
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COVID-19

LUTTE EN MILIEU SCOLAIRE 
Mesures complémentaires 
Afin de permettre aux élèves un accueil plus sécurisant au sein des 
écoles, la Municipalité a mis en place des dispositifs complémentaires 
au protocole sanitaire : 
• Installation de 87 plexiglass dans les espaces de restauration ; 
• Mise en place d’une désinfection supplémentaire des classes et des 

locaux communs (tables, chaises, poignées de portes, sanitaires…) 
sur le temps de la pause méridienne et à 16h45 pour les élèves  
fréquentant l’étude surveillée ; 

• Mise à disposition des produits de désinfection pour les enfants et les 
enseignants (gel hydroalcoolique, lingettes désinfectantes). 

Campagne de tests salivaires 
Les écoles F. Mistral, J-B. Corot et J. Du Bellay ont réalisé une campagne 
de tests salivaires sur les mois de mai et juin. Ces tests salivaires,  
peu invasifs et indolores, ont permis de tester les enfants avec le 
 consentement des familles.  
 

Du 3 mai au 30 juin, les multiples restrictions mises en place pour endiguer l’épidémie de Covid-19 ont été 
progressivement levées. Mais cela ne signifie pas que le virus ne circule plus !  
Ces mesures ont permis de freiner les contaminations et de désengorger les services d’urgence. Cependant, le 
choix gouvernemental de contraintes moins sévères a eu pour effet une baisse plus lente que lors des précé-
dents confinements. La situation reste donc fragile. 

POUR UN ÉTÉ SEREIN, RESTONS VIGILANTS !  

Les gestes barrières, toujours d’actualité !

2m

240 
appels hebdomadaires 

reçus par le service social 

190  
personnes ayant reçu  
la première injection 

132 
personnes ayant reçu  
la seconde injection 

La vaccination  
à Lisses au 24 juin 
(Source : CCAS de Lisses)

Le protocole sanitaire pour la rentrée scolaire 2021-2022 
n'est pas encore connu. Une information spécifique vous 
sera communiquée ultérieurement.

A NOTER

LA VACCINATION 
Depuis le 31 mai, la vaccination est ouverte aux plus de 18 ans et depuis le 15 juin, aux 12-17 ans. 

Pour se faire vacciner, rendez-vous sur vitemadose pour trouver un créneau de disponible. 
Retrouvez toutes les informations utiles pour se faire vacciner sur la commune sur www.ville-lisses.fr !
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Agir durablement

JOURNÉE  
DE LA  
BIODIVERSITÉ 
CIRQUE DE L’ESSONNE 
La « Journée internationale de la  
biodiversité » le 22 mai était une 
belle occasion pour informer les  
citoyens sur le programme de  
réaménagement et de protection du 
Cirque de l’Essonne. La ville de 
Lisses s'engage pour la restitution 
de ce bien commun à l’ensemble de 
la population.  
En continuité de l’implication de la  
Municipalité en matière de dévelop-
pement durable : 
• abandon des produits phytosani-

taires, 
• gestion différenciée des espaces 

verts, nettoyages citoyens solidaires ; 
• le titre de « Ville de miel » mettant 

ainsi en lumière la richesse de notre 
biodiversité locale. 

Les habitants ont pu découvrir cette 
mosaïque de milieux naturels  
grâce aux randonnées citoyennes  
organisées par l’association Le 
Cirque de l'Essonne à Cœur. 

LE CMJ S'ENGAGE POUR L’ENVIRONNEMENT

2020   
• 7,7 millions € engagés pour mettre en valeur ce territoire et restaurer les 

écosystèmes. 
• le Cirque de l’Essonne est classé Zone naturelle d’intérêt écologique 

faunistique et floristique (ZNIEFF).

2022 - 2023  
• Aménagement du secteur des Longaines et des voies de circulation 

douce reliant Lisses à Corbeil-Essonnes. 
• Mise en place de jardins partagés et d’un verger conservatoire sur la 

commune. 

Rétrospectivement

C’est aussi pour célébrer la journée de la biodiversité et 
le 28e anniversaire de la Convention sur la diversité  
biologique que le CMJ a organisé un nettoyage citoyen 
solidaire dans le quartier Léonard de Vinci le 22 mai. 

Le 6 juin, la 4e édition  
du nettoyage citoyen  
solidaire a enfin pu avoir 
lieu avec les habitants 
de la Ville de Lisses 
dans le quartier du  
Long Rayage dans le 
cadre d’Essonne Verte 
Essonne Propre. 22 mai

Retrouvez le discours de M. le Maire représenté par M. Morin sur le site de la ville, rubrique « Actualités » : Journée de la biodiversité

6 juin



 
 
 
 

Agir durablement
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GARAGE ASSOCIATIF  
Une nouvelle association arrive sur Lisses : le Garage associatif lissois. 
Qu’est-ce qu’un garage associatif ?  
Quel en est le fonctionnement ? 

Après la lecture de cet article, vous saurez tout ! 

Qu’est-ce qu’un garage associatif ? 
• des moments de convivialité entre passionnés de mécanique amateur ; 
• une adhésion accessible ; 
• la mise à disposition d’un lieu et d’outils adaptés. 

Objectifs 
• éviter le rejet dans la nature de fluides polluants et dangereux ; 
• éviter les nuisances entraînées par la mécanique sur la voie publique ; 
• favoriser les bonnes pratiques pour l’entretien de son véhicule. 

Quel fonctionnement ? 
• chaque adhérent s’occupe de sa propre voiture sous la supervision 

d’un membre bénévole de l’association ; 
• passionnés et curieux partagent leur expérience en toute sécurité, pour 

eux, pour les autres usagers et pour l’environnement ; 
• il reste indispensable de s’adresser à un professionnel pour les travaux 

importants, les pannes ou l’entretien de la climatisation. 

Autre activité  
Le garage prévoit également de mettre en place un atelier de réparation de vélo 
pour tous les niveaux, gratuitement, sans adhésion et sans inscription. 

Parole d’élu 
Philippe Perrot 
5e Adjoint au Maire 
chargé de la transition 
écologique, des  
travaux et du garage 
associatif  «

«

La Municipalité va mettre un 
local à disposition du Garage  
Associatif de Lisses afin de  
soutenir cette initiative qui 
s’inscrit dans une économie  
sociale, participative et  
protectrice de l'environnement, 
chère à l’équipe municipale  
et n’a aucunement vocation  
à faire concurrence aux  
garagistes professionnels de 
la ville.  

Le mot du Président
L’implication dans la vie de l’association et  
l’entraide sont les maîtres mots du Garage  
Associatif Lissois. L'adhésion accessible et 
l’échange d'expérience permettent de donner 
aux personnes avec des ressources limitées les 
mêmes chances de garder un véhicule en bon 
état plus longtemps avec les conseils et sous la 
supervision d’un membre de l’association 
en toute sécurité, pour eux, pour les  
autres usagers et pour l’environnement.  
Monsieur Grigorescu

 

4 Plus de rejets de fluides dans la nature. 
L’huile de vidange, le liquide de  
refroidissement ou le liquide de frein  
seront stockés dans des bacs prévus à 
cet effet avant d’être recyclés par une  
société spécialisée. Le local sera  
organisé en zones spécialisées afin de 
contrôler les fuites et d’optimiser la  
récupération de ses fluides.  

4 Les filtres et autres pièces d'usure ne  
seront pas abandonnés sur la voie  
publique ou dans des décharges  
sauvages, mais aussi recyclés. 

4 L'entretien régulier d’un véhicule,  
notamment le changement des filtres, 
des fluides permet de moins consommer 
et d’avoir un véhicule plus propre. 

PRÉSERVONS  
L’ENVIRONNEMENT, 

 
RECYCLONS  

NOS DÉCHETS

»

»

ENGAGEMENT 

MUNICIPAL
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Le dossier du Mag

Prestations 

PORTAIL FAMILLE ESP@SSLISSES : 
UNE EVOLUTION ATTENDUE 

 
 
 
« Not. » 

Parole d’élue 
Estelle Vacher 
Adjoint au Maire chargée de la réussite  
éducative, péri- et extrascolaire de la 
 restauration municipale et d'esP@ssLisses 
 

 
PERMANENCE 
sur rendez-vous  
au service scolaire 
01 69 11 40 05«

UN NOUVEAU SITE, UN NOUVEAU LOGO, DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS !  
Le portail famille se modernise. C'est une interface plus intuitive que vous trouverez pour inscrire vos  
enfants aux activités péri et extra scolaires à compter du mois de septembre. Découvrez les nouvelles  
fonctionnalités et les étapes pour obtenir votre nouvelle carte !  
 
Une nouvelle identité graphique pour représenter les 3 services qui 
seront concernés par le portail famille ; de nouvelles fonctionnalités, 
un nouveau visuel ! 
 

     Service scolaire, restauration et Accueil de loisirs 
     Service Jeunesse 
     Maison de l’enfance (prochainement) 

 

Simple et pratique

A la rentrée, un nouveau portail esP@ssLisses sera mis à disposition des  
familles pour leur faciliter la vie. Plus intuitif et cohérent, ce portail propose des 
améliorations et des nouvelles fonctionnalités. La carte de vie quotidienne 
s’étend donc progressivement aux différents âges du temps de l’enfant  
permettant ainsi une cohérence des outils sur les différentes structures  
d’accueil. Un projet important qui a sollicité durant plusieurs mois de 
nombreux services municipaux et qui se poursuit tout l’été pour qu’à 
la rentrée tout soit opérationnel. »ENGAGEMENT 

MUNICIPAL



MODERNISATION
MODERNISATION
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A retenir

PORTAIL FAMILLE 

MODALITÉS DE PAIEMENT 
La ville a souhaité mettre en place un nouveau système de facturation simplifié en remplacement du  
paiement par avance précédement utilisé. 

l Réception d’une facture  
Ì par mail, à défaut,  

par courrier postal 
    Ì le 10 de chaque mois 
    Ì téléservice « facturation  

dématérialisée » (case à  
cocher sur votre espace  
personnalisé)  

    

l Réglement sous 10 jours  
Ì en ligne 
Ì au guichet 
Ì par courrier 

l Prélèvements automatiques 
correspondant aux consommations 
réelles de chaque mois  
Ì remplir une nouvelle autorisation 

accompagnée d’un RIB

l Paiement 
Ì possibilité de télécharger, 

d’enregistrer et d’imprimer 
le justificatif 

Ì historique disponible

• Modification  
des informations 
sur votre compte

 •Factures par mail 
fagratuitement

• Consultation  
du quotient familial

• Prise en compte  
de la garde alternée 
pour la facturation

• « Flash info » 
 Temps de l’enfant

• • Calendrier d'inscription 
ALSH simplifié

Comment récupérer votre nouvelle carte esP@ssLisses ? 
4 prise de rendez-vous auprès du guichet esP@ssLisses dès à présent 
4 distribution sur rendez-vous du 12 juillet au 31 août (sauf du 26 au 30 juillet)
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Dossier du mag

LE SERVICE JEUNESSE  
ARRIVE SUR ESP@SSLISSES 
Dans le cadre de la modernisation 
des services du Temps de l'enfant, 
le portail famille est maintenant 
accessible au service jeunesse. 
 
Les activités du service jeunesse 
maintenant sur le portail famille 
Des bornes fixes et nomades  
seront implantées et mises à  
disposition afin que les jeunes  
puissent badger. Il faudra donc avoir 
sa carte pour accéder au service 
jeunesse ! 
 

* Adhésion : inscription annuelle = carte de vie quotidienne = signature du règlement de 
fonctionnement = mise à jour de la fiche famille

Désormais, en possédant une carte esP@ssLisses,  
les jeunes et leur famille pourront :

2- Télécharger, enregistrer et 
imprimer les justificatifs 
de paiement.

1- Réserver des activités, 
des sorties, des séjours 
et des colonies via le 
portail famille.

ESP@SSLISSES ÉVOLUE 
POUR LES ACTIVITÉS PÉRI 
ET EXTRA SCOLAIRES 

Pour profiter du nouveau portail  
famille, réalisez les étapes  
indispensables suivantes avant  
la rentrée ! 
Vous recevrez un courrier avec 
toutes les indications pour prendre 
rendez-vous et venir au guichet 
esp@sslisses pour :

5- Sélectionner le 
téléservice « facture 
dématérialisée ». 

3- Signer le nouveau règlement 
de fonctionnement.

2- Réceptionner votre 
fiche famille réunissant 
vos identifiants et vos  
informations personnelles.

1- Retirer votre 
nouvelle carte et 
restituer l’ancienne 
avec l’étui sur  
rendez-vous du 12 
juillet au 31 août.

4- Adhérer si vous le souhaitez, 
au prélèvement automatique.

5- Régler les prestations en 
CB via le portail famille ou 
au guichet esP@ssLisses 
en CB, chèques, espèces, 
CESU et prélèvements  
automatiques. 

3- Visualiser l’historique 
des paiements.

4- Consommations réelles 
en fin de chaque mois.

RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION

NOUVELLE ADHÉSION

• Présentation du service  
et des animations sur place,  

• Adhésion

Prochain rendez-vous pour les jeunes de 11 à 22 ans : 

• Renouvellement DIRECTEMENT  
au guichet ou au service jeunesse

• Remise de la carte à tous 

les jeunes inscrits (à jour 

de leur adhésion*)  

au service jeunesse. 

• Remise de la fiche famille  

réunissant les identifiants  

et les informations  

personnelles 
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Calendrier 2021/2022
Reprise des cours jeudi 2 septembre 2021 
Vacances de la Toussaint du vendredi 22 octobre au lundi 8 novembre 2021 
Vacances de Noël du vendredi 17 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022 
Vacances d’hiver du vendredi 18 février au lundi 7 mars 2022 
Vacances de printemps du vendredi 22 avril au lundi 9 mai 2022 
Vacances d’été jeudi 7 juillet 2022 

 
Le départ en vacances a lieu après la classe des jours mentionnés ci-dessus, et la reprise des cours le matin des jours indiqués.   
Les dates fixées par le calendrier scolaire national peuvent, sous certaines conditions, être modifiées localement par le recteur. 
Les classes vaqueront le vendredi 27 mai 2022.  

Organisation de la rentrée : Les enseignants réalisent leur pré-rentrée le mercredi 1er septembre.  
Les listes de classes seront donc affichées dans chaque école le 1er septembre en fin d’après-midi.  
Si l’entrée des classes ne s’effectue pas par la porte principale, une indication sera également affichée.  

Cahier de vacances 
Cet été ne perdez pas le fil grâce aux 732 cahiers de vacances offerts par la  
Municipalité aux élèves rentrant au CP jusqu’à la 6e. Une manière ludique de conserver 
ou renforcer ses acquis de l'année scolaire ! 

Pour compléter cette opération et afin de lutter contre le décrochage scolaire, des sessions de révisions sont  
organisées de 10h à 12h par le Service scolaire : du 19 au 23 juillet  et du 23 au 27 août. 
Sac scolaire  
Le jour de la rentrée, les élèves des classes élémentaires trouveront sur  
leur bureau un sac de fournitures élaboré avec les enseignants et offert par 
la Municipalité. Gain de temps et d’argent assuré pour les familles ! La liste 
des fournitures est consultable sur le site de la ville. 

Cette année, la liste de fournitures a été enrichie : 
Ì Un dictionnaire aux élèves de CE1 et CE2 
Ì Une calculatrice aux élèves de CM1 et CM2 
Les CP, pour leur entrée à l'école, recevront quant à eux une trousse. OFFERT

UN COUP DE POUCE POUR LA RENTRÉE

OFFERT

!

OPÉRATION « AIDE AUX DEVOIRS »  
Qu’est-ce que c’est ? 
Dans un environnement propice au travail, les élèves révisent selon les  
disponibilités qu’ils ont exprimées, notamment le mercredi. Un soutien non 
négligeable pour les collégiens mis en difficulté par la crise sanitaire et pour 
les 3e qui préparaient le Brevet des collèges. 
Comment ?  
Les enseignants du collège Rosa Luxemburg en lien avec le service jeunesse 
orientent les élèves vers le dispositif de soutien scolaire afin d’éviter le  
décrochage scolaire.  
Le plus : 
Deux jeunes lissoises ont consacré leurs heures citoyennes à ces collégiens 
de tous niveaux dans le cadre du dispositif « Tremplin citoyen ».   

Retrouvez le  
« Mémo Rentrée »  

dans le Sortir à Lisses

Scolarité

ENGAGEMENT 

MUNICIPAL



SOS RENTRÉE 
Pas de lycée ? Pas d’entreprise pour le contrat  
d’apprentissage ? Pas d’idée pour l’avenir scolaire ?  
Mis en place par l’Info Jeunes de Lisses, les  
ateliers « SOS Rentrée » vont vous aider à trouver une 
solution ! 

Dates : du 1er au 23 juillet et  
du 16 août au 24 septembre 

 
 
Quelques ateliers : 
• CV et lettre de motivation ; 
• recherche d’entreprise ; 
• simulation d’entretien ; 
• démarches administratives. 
 

Infos et inscriptions : Info jeunes 01 69 91 09 43

L’ÉTÉ À LA MDJ 
Activités 
C’est tous les jours de 14h à 19h30 et certaines   
matinées ! Mode, nature, activités en plein air et bien 
plus à découvrir, il y en a vraiment pour tous les goûts ! 
 
Sortie à la mer 
Jeudi 22 juillet 2021, de 8h30 
à 21h30, journée à Honfleur 
avec la Maison de la jeunesse. 
Départ en car, parking de la 
salle G. Philipe, direction  
LA PLAYA ! 
Inscriptions à la MDJ  
(nombre de places limité) 
Infos : 01 69 11 40 14
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Jeunesse

PROMENEURS DU NET 
 
Internet est aujourd’hui le média de communication par excellence des jeunes et fait partie intégrante de leurs 
pratiques culturelles. C’est un outil devenu indispensable qui présente d’importantes potentialités, mais aussi 
de nombreux risques.  
Le Maire, par décision du Conseil Municipal du 29 mars 2021, a signé la charte des Promeneurs du Net.  
Désormais, la ville compte deux Promeneurs du Net parmi les agents du service Jeunesse : Lionel, l’animateur  
multimédia et Alexandre, le responsable de l’Info jeunes.  

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

Quels sont leurs rôles ?  
• Ecouter, informer, accompagner, conseiller les jeunes 

sur les usages du numérique ; 
• Les informer sur les bonnes pratiques ; 
• Prévenir les risques et devenir un interlocuteur  

privilégié en cas de problème ; 
• Renforcer le lien social et cultiver l'esprit critique 

face à l'information et l'image ; 
… et ceci en toute confidentialité.

Pourquoi ? 
Les jeunes âgés entre 11 et 17 ans sont nombreux  
à être présents sur les réseaux sociaux plusieurs  
fois par jour.  
Qui pour les accompagner ? Qui pour répondre à leurs 
sollicitations ? Qui pour leur inculquer les bonnes  
pratiques ? Qui, enfin, pour les sensibiliser aux risques ?  
Infos : Info jeunes 01 69 91 09 43 

80%48%

Les jeunes de 11 à 17 ans
sur les réseaux sociaux ou Internet

Sur Internet 
au moins 
1 fois/jour

Connectés 
aux réseaux sociaux 

plusieurs fois par jour

Lionel 

Alexandre



NON AU HARCÈLEMENT 
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Jeunesse

L’ASSOCIATION « PRÉVENTION OCÉANE » DE LISSES 

Association ayant pour but de dénoncer et alerter sur les dangers liés aux réseaux sociaux.  
4 Point d'écoute et d'accompagnement pour les victimes ;  
4 Espace de dialogue entre bénévoles, parents et enfants ; 
4 Aide administrative dans vos démarches contre le harcèlement ; 
4 Interventions dans les établissements scolaires pour parler de harcèlement. 
Contact : FB : Prévention Océane • Instagram : prevention.oceane • Twitter : @PrventionOcane1 

mail : prevention.oceane91@gmail.com

DÉFINITION
Violence répétée verbale, 

physique ou psychologique  

OÙ ? : familial, professionnel, 
scolaire, Internet et  

réseaux sociaux  
(cyber harcèlement), espace 
public (harcèlement de rue). 

COMMENT ? : harcèlement 
moral, physique, sexuel. 

CONSÉQUENCES ? : perte 
d'estime de soi, isolement, 

décrochage scolaire,  
dégradation de l’état  
de santé, suicide...

EN PARLER
A QUI ? : Vos parents,  

un ami, un professeur, un  
surveillant, un numéro vert. 

POURQUOI ? : briser le  
silence et l’isolement est 
l'étape la plus difficile. 

A SAVOIR : Vous n’êtes pas  
en tort, vous n’avez pas à  

avoir honte. 

SI VOUS ÊTES TÉMOIN ? : 
Soutenez la victime, ne riez pas 

aux propos du harceleur,  
ne soyez pas complice du  
harcèlement, parlez-en  

à un adulte. 

AGIR
Déposer une plainte. Toute 
victime peut porter plainte 
contre l'auteur des actes  
incriminés ou contre X. La 

plainte ne peut être refusée. 

Sur place : Dans un  
commissariat de police ou 

une brigade de gendarmerie 
de votre choix. 

Par courrier : au procureur 
de la République.   

À LISSES : 
Dépôt de main courante   

Police municipale  
Mail de l’Île-de-France 

01 69 11 10 68

TROUVER 
DE L’AIDE

N° VERT :  3020  
« NON AU HARCÈLEMENT »  

Du lundi au vendredi  
de 9h à 20h et le samedi de 
9h à 18h (sauf jours fériés). 

N° VERT : 0800 200 000 
« NET ÉCOUTE »  

Du lundi au vendredi  
de 9h à 19h. 

LA MAISON DE MARION :  
01 69 30 40 14 

Du lundi au vendredi,  
de 9h30 à 18h. 

contact@marionlamaintendue.com 
INFO JEUNES LISSES :  

01 69 91 09 43

GRATUIT, ANONYME,  

CONFIDENTIEL

SANCTIONS  
ENCOURUES

Le harcèlement  

est un délit passible  

de sanctions pénales.

2 ANS  
D’EMPRISONNEMENT  

ET 30 000 € D’AMENDEA NOTER



DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE SUR LISSES 
L’opérateur SFR FTTH, devenu depuis peu XP Fibre, s’occupe du déploie-
ment de la fibre sur la commune. Compte tenu des problèmes rencontrés 
par les administrés lissois sur le déploiement, la ville a souhaité renforcer 
son partenariat avec XP Fibre.  
Pour ce faire, une réunion a été organisée le 1er avril afin d’aborder les  
solutions aux problèmes rencontrés : raccordement, accessibilité,  
détérioration des armoires de distribution… La Municipalité, en tant que 
facilitateur, réalisera un suivi mensuel avec le référent de secteur dédié.  
A noter : 
• Il est nécessaire d’établir une convention pour les immeubles et les copropriétés. 
• En cas de difficultés de raccordement, c’est à l’opérateur du riverain de se rapprocher de l’entreprise XP Fibre. 
• En cas de problème de fourreau écrasé, sur le domaine privé, c'est au riverain de faire le nécessaire. 
• Pour signaler un équipement SFR FTTH endommagé sur la voie publique, réaliser une déclaration sur  

http://www.sfr-ftth.com/declaration-dommages-reseaux 

Infos : infolisses@ville-lisses.fr
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Vie de quartier

GARDE DE VOTRE ENFANT  
L'accueil collectif et familial 
L'équipe de la Maison de l'enfance 
vous accueille sur rendez-vous  
et par téléphone afin de vous  
présenter les modes de garde de la 
ville et procéder aux pré-inscriptions 
pour une place au multi-accueil  
collectif et familial de votre jeune 
enfant ou à partir du 6e mois  
de grossesse. La commission  
d'attribution a lieu au mois de mars. 
Infos : Maison de l’enfance 01 69 11 40 33 ou 34 
L'assistante maternelle  
indépendante 
Le Relais des Assistantes Maternelles 
Parents-Enfants vous accompagne 
dans votre recherche de mode 
garde et répond à vos questions  
autour de l'accueil individuel chez 
une assistante maternelle. 

48 assistantes maternelles agréées 
exercent à Lisses. La liste est disponible 
sur demande par mail à mdolto.ram 
@ville-lisses.fr et les inscriptions sont 
possibles toute l’année. 
Infos : RAMPE 01 69 11 47 55

Quelques chiffres : 
• 3 585 prises au total  
• 3 289 prises déployées 
• 500 prises en moyenne par  

armoire (rayon de 3 km) 
• 8 points de mutualisation

 

L’ÉGLISE SAINT-GERMAIN :  
UNE RÉNOVATION RÉUSSIE 
 

L’année 2021 marque la fin d'une série de travaux 
de rénovation et de réhabilitation de l'église Saint-
Germain. Ces travaux initiés lors des précédents 
mandats de M. J-P. VERVANT et M. T. LAFON,  
poursuivis par l’équipe municipale actuelle,  
traduisent l’attachement de la ville à préserver son 
patrimoine local. 

C'est pourquoi, le samedi 29 Mai, l'associa-
tion Saint-Germain présidée par Mme Boutin, 
qui fait vivre ce monument, a organisé  
une inauguration suivie d’une messe de  
bénédiction en présence de l’Évêque. 
Rénovations de 1999 à 2021 
• travaux de maçonnerie et d’assainissement ; 
• travaux de restauration générale de la 

charpente ; 
• restauration de l'ensemble des façades 

extérieures, des vitraux, travaux de  
menuiserie ; 

• maçonnerie, pierre de taille à l’intérieur de 
l’église et travaux de ferronnerie. 

 

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES  
Profiter de vos vacances en toute sérénité ? C’est possible et gratuit avec la Police municipale ! 
Avec l’opération tranquillité vacances, votre maison est protégée en votre absence grâce à des patrouilles régulières 
et, sur demande, un tour de votre jardin. Demande à réaliserau moins 15 jours avant votre départ. 
Renseignements et formulaire de demande à la Police Municipale au 01 69 11 10 68 ou sur www.ville-lisses.fr.



FÊTE DES ASSOCIATIONS 
Samedi 4 septembre de 14h à 18h, le complexe sportif S. Diagana accueillera la 
fête des associations. Cet événement municipal offre l'opportunité aux associations 
sportives, sociales, culturelles ou jeunesses, de faire connaître l'étendue de leurs  
actions et d'accueillir nouveaux comme anciens adhérents. A l'aube de cette  
nouvelle année scolaire, Lissoises et Lissois peuvent mesurer la richesse et la  
qualité du maillage associatif qui couvre le territoire de la commune.  

Cette année, la fête des associations accueillera 2 concerts : 

• 15h - Mariana Ramos - Bercée par les chansons de Cesaria Evora, découvrez  
l’enthousiasme et la sensibilité de Mariana à travers ses sonorités capverdiennes. 

• 17h - Chris Agullo - Un show rock n’roll qui reprend les grands standards d’Elvis, 
d‘Eddy Cochran, des Stray Cats… 

Le Conseil Municipal Junior proposera, son vide-grenier enfants, occasion de  
donner une seconde vie aux jouets, aux livres ou aux jeux qui encombrent  
placards et étagères. Le bulletin d’inscription disponible en Mairie, à la MDJ ou sur 
www.ville-lisses.fr sera à rapporter avant le 2 septembre. 

Infos :  Centre culturel 01 69 11 40 10 - culturel@ville-lisses.fr 

PLAN CANICULE
- Appels quotidiens
- Visites à domicile

Inscription au
01 69 11 47 60
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C’est pour bientôt

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

Une nouvelle campagne 
de don de sang  va être 
réalisée le vendredi  
16 juillet de 15h à 
19h30, Mail de l’Île-de-
France à Lisses.  

Infos : CCAS 01 69 11 47 60

Don du sangFEU D’ARTIFICE 
Mardi 13 juillet à partir de 23h, le feu d'artifice  
illuminera le lac de Lisses. 

Rendez-vous incontournable de l'été, le feu d'artifice 
sera précédé, au départ du Long Rayage à 22h30, 
par la retraite aux flambeaux qui ralliera le lieu des 
réjouissances pyrotechniques au quartier Léonard de 
Vinci.

Vide-grenier enfants 2020 au Complexe sportif S. DiaganaFête des associations 2020 au Complexe sportif S. Diagana



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 
Infos jeunes 01 69 91 09 43
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Libr’expression 

En partenariat avec le groupement 
des agriculteurs Bio de l’Île-de-
France (GAB IDF),  l’agglo Grand 
Paris Sud a lancé le Défi des  
Familles à Alimentation Positive. Six 
familles lissoises y ont participé.  

Notre équipe BIO Dé Lisses a pu être 
formée sur les bienfaits sur la santé 
d’une alimentation variée et  
équilibrée. Nous bénéficions d’une 
AMAP locale « Le Panier Saint Fiacre » 

qui répond à ces objectifs. Il en va 
de notre rôle d’éduquer nos enfants 
aux qualités nutritionnelles et  
gustatives des aliments.  

L’alimentation, à travers l’agriculture, 
participe à la transition écologique et 
la lutte contre le réchauffement  
climatique. Depuis novembre, les 
repas servis dans nos cantines  
scolaires bénéficient de 50% de  
produits BIO.  

Nous tenons à féliciter l’engagement  
des Lissois qui se mobilisent pour  
améliorer leur mode de consomma-
tion et leurs pratiques alimentaires 
dans l’intérêt de tous.

La majorité municipale 

Servir Lisses

L’opposition  

Lisses 2020
Après de nombreuses années d'étude 
et de travail avec l’équipe de THIERRY 
LAFON, notre église a retrouvé sa  
superbe et fait feu de ses nouvelles 
peintures et ornements intérieurs. 

Nous avons assisté à l'inauguration  
de cet ensemble et réitérons notre  
soutien à la Présidente de l'Association 
Saint-Germain, ainsi qu'à toute son 
équipe qui anime régulièrement ce lieu. 

Ce bâtiment reste le cœur de notre  
village et rappelle notre histoire au  
travers de ses murs anciens. 

Nous en profitons pour féliciter  
l'Association de Pétanque dont trois 
membres de l'équipe féminine ont été 
qualifiés pour le Championnat de 
France qui se déroulera à Palavas Les 
Flots.  

Bravo à Axelle GONDOUIN, Pascale  
MICHELET et Céline FORTIER pour 
cette performance. 

Après cette année COVID éprouvante, 
nous vous souhaitons de passer une 
agréable période estivale. 

Suivez notre actualité sur la page  
Facebook : Lisses 2020 

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.



21Lisses MAG

Culture

Pour cette saison 2021-2022, il apparaît essentiel de renouer avec la culture dans toute 
sa richesse et son éclectisme, dans les découvertes qu’elle nous permet de vivre et à 
travers les émotions que la musique, le théâtre ou l’humour nous transmettent.

Spectacles, concerts 

Saison culturelle 2021-2022 :  
à vos agendas !

Septembre : 
• Soirée de présentation, humour :  

Alex Jaffray  «Le son d’Alex» 
• Concert : Ensemble Denote 
Octobre : 
• Humour : « Et pendant ce temps, 

Simone veille »   
Novembre : 
• Spectacle jeune public :  

« Le Petit Prince »  
• Humour musical :  

Le Cabaret Extraordinaire 
• Camille Chamoux   

« Le temps de vivre » 
Décembre : 
• Noël des enfants    
• Concert de Noël :  

Ensemble Sequenza  
 

Janvier : 
• Concert : The Curious Bards et 

Ilektra Platiopoulou  
• Théâtre : «L’Île des Esclaves»  

de Marivaux 
Février : 
• Chanson - slam : Govrache  
• Spectacle jeune public :  

Moustache Academy  
Mars : 
• Humour musical : Christelle Chollet 
• Théâtre : « Le Bourgeois  

Gentilhomme » de Molière 
Avril : 
• Humour : Elodie Poux 
• Spectacle jeune public :  

« Les Contes de Perrault »  
Mai : 
• Concert : Quatuor Akilone et  

Gregory Daltin  
• Humour : Olivier de Benoist  
Infos : Centre culturel 01 69 11 40 10 
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RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS ET TARIFS  
Abonnements : 
• 8 spectacles + 4 concerts 90 €  
• 8 spectacles 60 € 
• 4 concerts 30 €  

 
Tarifs : 
• Spectacle tout public :  

adultes 15 €, enfants (- de 16 ans) 7,50 €  
• Spectacle jeune public :  

adultes 7,50 €, enfants (- de 16 ans) 2 €  

A NOTER



Ce Lissois pur jus, gymnaste de  
formation, commence à donner des 
cours à 16 ans, avant d’obtenir son 
diplôme STAPS à Orsay et son  
Brevet d’Etat en gymnastique. 
Après 5 ans dans l’enseignement, 
il commence le spectacle avec Tap 
Factory. Il fait des tournées au  
théâtre, du spectacle de rue, puis 
il se lance dans le montage d’un 
spectacle en solo. 10 ans de travail 
seront nécessaires pour construire 
son numéro. Cet autodidacte  
s'entraîne seul et évolue au gré 
des rencontres avec d'autres  
artistes. Il doit s’adapter au monde 
du cirque qui diffère de celui de la 
gymnastique sur de nombreux 
points. 

En effet, la performance est tout 
autre. Pour tenir le public en  
haleine pendant 8 minutes tous les 
week-ends, voire chaque soir en 
tournée, il est nécessaire de faire 
monter le suspense et l’intensité, 
mais aussi d’être en mesure de  
refaire les mêmes mouvements  
à chaque spectacle.  

De plus, si l'entraînement est  
drastique, il faut aussi penser  
au côté artistique, esthétique, à 
l'émotion, la chorégraphie, la  
musique et le costume.  

Afin de pouvoir partager sa  
passion, il passe un Diplôme d'Etat 
de professeur de cirque et un BTS 
diététique dans le but d’offrir un 
coaching complet. Il s'entraîne  
depuis 10 ans à la salle de danse 
de la MDJ où il a trouvé l'endroit 
parfait pour s'entraîner à l’abri des 
intempéries avec une hauteur de 
plafond suffisante.  

C’est à force de travail et de  
volonté que Xavier est parvenu à 
vendre son spectacle partout en 
France et à l’étranger. Il a d’ailleurs 
gagné la médaille de bronze au  
Festival de Cirque de Saint-Paul-lès-
Dax et le Prix Spécial du Club du 
Cirque en 2018. Évidemment être 
récompensé de ses efforts par  
un jury professionnel est une 
consécration, mais sa plus belle  
récompense, c’est d’avoir été trois 
fois lauréat du prix du public. 

Un acrobate à la Maison de la jeunesse
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DE NOUVEAUX LISSOIS 
MISSAOUI Isaac le 07/04/2021 
AZZI Vaitoanui le 10/04/2021 
GIUSEPPONE Leo le 30/04/2021 
SABAS Teddy le 11/05/2021 
ZANZAN Savanah le 21/05/2021 
 
 
ILS SE SONT DIT OUI 
DUBOIS-TOUTAIN Emmanuel et  
CUCULIÈRE Emmanuelle  
le 15/05/2021 
MENDLI Sami et HADOUGA Assia  
le 29/05/2021 
 
 
ILS NOUS ONT QUITTÉS 
SANJUAN PERIS Natividad veuve  
RIVERO BASALO le 24/03/2021  
(86 ans) 
BOURMANDA DJOMIA-BOURDET  
Patricia le 01/04/2021 (50 ans) 
TOUZANI Zinab épouse BOUKHECHA 
le 22/04/2021 (72 ans) 
HAUTEFEUILLE Jeannine veuve DORÉ 
le 27/04/2021 (95 ans) 
PINHEIRO Julia épouse MACHADO  
le 02/05/2021 (82 ans) 
MAYER Marceau le 27/05/2021  
(71 ans)  
PIGNEIRA Martine née CESBRON  
le 07/06/2021 (69 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

Miroir

Tout commence au hasard d’un remplacement. Il y a 20 ans, Xavier 
Bouyer, alors jeune professeur d'EPS, remplace un ami gymnaste dans 
une petite compagnie de cirque. La magie opère et cet amoureux de 
la performance a le coup de foudre pour le cirque... 

RESTONS CONNECTÉS 
 
Retrouvez toutes nos actus : 
www.ville-lisses.fr 
  
MairiedeLisses 
 
VilledeLisses 
 
VilledeLisses

« »Cet autodidacte  
s’entraîne seul et  
évolue au gré des  
rencontres avec  
d’autres artistes.



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
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Port. 06 72 94 24 24 

MAÇONNERIE GÉNÉRALE 
COUVERTURE - CARRELAGE - DALLAGE 
RAVALEMENT - NETTOYAGE TOITURE

Lionel MAINTENANT

Vibora Education

3EDUCATION CANINE 
3PROMENADE 

3GARDE D’ANIMAUX 
(canin et félin)

06 74 65 42 60 
 

Yann Pastresse 
viboraeducation@gmail.com

Espace publicitaire disponible 
pour tous renseignements 
contacter le 01 69 11 40 60



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

SAMEDI
4 

septembre
de 14h à 18h,  

Complexe Sportif  
Stéphane Diagana

  FÊTE DES  
ASSOCIATIONS 

de Lisses

Vide-grenier
Enfants

CONCERTS  

Mariana 

Ramos

Chris 
Agullo


