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100€ offerts
Franchise offerte
Déplacement offert
aucun frais à avancer
Nettoyage intérieur du véhicule
1 an d’assurance « 2e casse »

&Ghislain Houzé 37j/7 3speedglass91@gmail.com
01 80 85 60 07

de 9h à 20h

speed-glass.com

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
ZAC Les Malines - Lisses • garage.bcr@gmail.com

e
NOUVEAU : épilation définitivM6
photorajeunissement • Cellu

INSTITUT DE BEAUTE

Bio etNaturel

46 Ter rue de Paris 91090 Lisses
‘

01 60 86 21 71
‘

contact@lembellieinstitutdebeaute.com
www.lembellieinstitutdebeaute.com • L’Embellie
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L’Édito

Michel Souloumiac, Maire de Lisses

Chères Lissoises, chers Lissois
C’est avec tristesse et émotion que nous avons appris le décès de François Petit-Jean,
ancien Conseiller municipal. Il avait siégé pendant 8 années et faisait partie des
personnalités locales qui ont marqué la vie de la Commune.
Membre actif de la commission communale d’accessibilité, un rendez-vous avait été pris début
septembre pour faire le point sur les actions menées et à venir en matière de handicap.
François était toujours respectueux de ses interlocuteurs, avec une grande honnêteté
intellectuelle.
Au-delà de nos différentes croyances, face à l’énigme de la vie et à son caractère
éphémère, il répondait par la considération portée aux autres et par des valeurs
humanistes.
François avait été élevé au grade de Chevalier de l’Ordre national du
Mérite par le premier Ministre Manuel Valls.
Nous sommes tous unanimes : nous avons eu la chance de le connaître et
de le côtoyer.
Nous présentons au nom du Conseil municipal nos sincères condoléances
à son épouse, ses enfants, sa famille et à ses nombreux amis.
J’inviterai le Conseil municipal, lors de la prochaine séance, à observer une minute de
silence en mémoire de François et pour ceux qui le souhaitent, je vous encourage à faire
un don à l’association des deux jumeaux qu’il soutenait.
- Soit par chèque au nom de l’association à envoyer à l’Hôpital marin d’Hendaye.
- Soit directement sur le site : www.asso-lesdeuxjumeaux.fr avec la possibilité de réaliser
des virements en ligne.
En cette période de rentrée, je souhaite à chacun d’entre vous la meilleure reprise
possible, respectueuse des protocoles sanitaires.
Votre dévoué Maire
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Votre Maire
@Gendarmerie_091

Monsieur le Maire
vous reçoit
tous les vendredis
en Mairie
de 15h à 18h

Colonnelle Karine Lejeune

sur rendez-vous
& 01 69 11 40 40

UN NOUVEAU COLONEL
POUR LA GENDARMERIE DE L’ESSONNE

VOTRE QUARTIER,
NOTRE PRÉOCCUPATION
Les visites de quartier reprennent,
vos prochains rendez-vous les
samedis de 10h à 12h :
Date

Quartier

11 septembre G. Philipe
2 octobre

Long Rayage 1

16 octobre

Long Rayage 2

13 novembre

Village 1

20 novembre

Village bis

27 novembre

Village Ter

Colonel Hugues Sublet

Lisses, en qualité de ville périurbaine, est en zone de compétence de la
Gendarmerie et non de la Police nationale. Elle entretient un partenariat
étroit avec la Gendarmerie de Bondoufle formalisé par une convention de
coordination.
La colonelle Karine Lejeune, qui avait contribué à faire connaître les missions
des gendarmes sur les réseaux sociaux, a laissé sa place le 28 juin dernier
au Colonel Hugues Sublet lors de la passation de commandement du
groupement de Gendarmerie de l'Essonne. Le domaine de Montauger a
accueilli cette cérémonie solennelle en présence de M. le Préfet de l’Essonne
et de M. le Maire.
L’officier supérieur des gendarmes a pour objectifs de lutter contre les
violences faites aux femmes et contre le trafic de stupéfiants, mais surtout
contre les rixes entre bandes.

Plus d’infos sur le site de la ville.

Soutien aux commerçants

et restaurateurs le 25 juin

Visite de quartier « Léonard de Vinci » le 2 juillet

Défi famille à alimentation positive le 25 juin

Inauguration de la station de lavage Karcher® le

les et régionales le 27

Elections départementa

4

juin

Le magazine d’information de la vie à Lisses 121 - Septembre 2021

2 juillet

Remise des récompenses du chantier

Siarce le 6 août

Agir durablement
RECONSTITUER
ET FAVORISER
la continuité écologique
sur l’ensemble du territoire,
notre trame verte

Et si nous plantions 1 000 arbres ? C’est un défi
ambitieux en faveur du développement durable et du
cadre de vie que souhaite relever la ville.
Planter 1 000 arbres à raison de 200 arbres par an.

MAINTENIR
un cadre de vie
agréable

CRÉER
des zones
d’ombrage

REMPLACER
les arbres
morts

REBOISER
la commune

PROJET 1 000 ARBRES

Notre commune est dotée de plusieurs bois, forêts et
espaces naturels dont certains sont protégés. Cette
verdure, appréciée des habitants, est aussi nécessaire
au bien-être de la population et de la planète. Les arbres,
poumons verts de nos territoires, ont des vertus
irremplaçables. Ils agissent sur la qualité de l’air, de l’eau.
Ils sont également garants d’une biodiversité riche.

Les espèces d’arbres seront choisies selon A NOTER
les critères suivants :
• des essences propices au développement de la
biodiversité ;
• des arbres les moins allergènes possibles afin de
préserver la santé des Lissois.

L’ARBRE DE L’ANNÉE 2021 SERA-T-IL LISSOIS ?
Aidez-nous à le découvrir en votant pour l’arbre de l’année !
Nous avons besoin de la mobilisation de tous pour remporter le
Concours de l’arbre de l’année 2021 organisé par Terre Sauvage
et l’Office national des forêts. Notre participation à cet événement
implique de choisir un arbre remarquable qui sera soumis au vote.
Rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour voter dès le 2
novembre 2021 !
Pour l’occasion, les Conseillers municipaux juniors ont eu
l’opportunité de visiter les jardins de l’entreprise Truffaut située à
Lisses. Cette visite pédagogique a permis d’échanger au sujet de
la nature et de l’environnement.

CIMETIÈRE VIVANT
Une étude « Cimetière vivant » est lancée sur la ville
avec l’Agence régionale de la biodiversité depuis juin
2020. Cette étude consiste à dresser l’inventaire des
organismes vivants en les regroupant en entités et ainsi
participer à la réalisation d’un atlas de la biodiversité.
Un premier recensement a été réalisé sur la flore, les
pollinisateurs, les chiroptères et les micromammifères.
L’étude est prévue sur 4 ans.
Les études déjà réalisées :
Vigie-Flore (inventaire exhaustif de la flore)
SPIPOLL (suivi photo des insectes pollinisateurs)
Vigie-Chiro (identification des chauves-souris)
Mission Hérisson (identification des micromammifères)
La biodiversité est présente également dans ce lieu de recueillement
grâce à l’entretien raisonné !

DU 20 AU 26 SEPTEMBRE,
SEMAINE EUROPÉENNE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Elle fait son retour mais cette fois au
mois de septembre.

Thème

AGIR
n

au quotidie

Parce que toutes les actions comptent,
y compris nos petits gestes du quotidien :
Covoiturage, compostage, mousseurs de
robinets, tri des déchets…
Un rendez-vous incontournable pour découvrir des
actions concrètes et utiles pour un avenir durable !
Transformons en profondeur notre société, nos services
publics, l’éducation de nos enfants, notre urbanisme,
nos déplacements, nos modes de consommation...
Retrouvez le détail de cette semaine d’actions sur
www.ville-lisses.fr
Lisses MAG
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Un grand bravo à Clarisse
Agbégnénou, double médaille
d’or aux JO de Tokyo 2020

1000 grues en origami traditionnel japonais réalisées par
les classes de cycle 3 de l’école F. Mistral pour envoyer au
Mémorial pour la paix de Hiroshima - 6 juillet

Meeting régional d’athlétisme du
Lisses Athletic Club - 22 juin

Fête de l’accueil de loisirs - 23 juin

Fresque réalisée par les élèves de
l’école Du Bellay - 24 juin

Signature des conventions des jobs
aide aux projets - 25 juin

Bilan annuel avec les associations
de parents d'élèves - 29 juin

Pique-nique avec le RAMPE 1er juillet

« Jobs aide aux projets » : nettoyage
du mur d’expression pour accueillir de
nouveaux graffs - 7 juillet
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Pêle-mêle

Sortie au parc de Sceaux avec
l’ALSH - 9 juillet
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Sortie à la base de loisirs de
Jablines avec la MDJ - 9 juillet

Pêle-Mêle

Collecte de téléphones
portables - Centre culturel

Sortie à la mer avec l’ALSH - 8 juillet

Initiation pêche
« Stage 100% eau 100% glisse »
avec l’ALSH élémentaire - 12 juillet

Parcours de golf en famille à l’ALSH
maternel - 16 juillet

Challenge « aqua gliss » à la MDJ 21 juillet

Sortie en forêt de Champcueil avec l’ALSH - 21 juillet

Stage d’aisance aquatique avec
l’ALSH élémentaire - juillet/août

Atelier henné à la MDJ - 16 juillet

Sortie au parc Astérix®avec la MDJ 19 juillet

Séjour « du potager à l'assiette »
avec l’ALSH élémentaire - 19 au 22
juillet

Cerisiers du Japon en peinture à
l’ALSH maternel - 28 juillet

Fête de fin de mois de juillet à
l’ALSH maternel et élémentaire 29 juillet

Lisses MAG
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Pêle-mêle

Atelier batterie à la MDJ - 4 août

Après-midi festive et barbecue à la
MDJ - 30 juillet

Stage de badminton avec l’ALSH
élémentaire - 9 au 13 août

Installation d’un toboggan et d’une
balançoire pour les plus petits au
square de la Mare durant l’été

8

Découverte de l’archéologie avec
Planete science à l’ALSH - 10 août

Sortie à Nigloland®avec la MDJ 4 août

Anglais ludique à l’ALSH maternel
dans le cadre des « Vacances
apprenantes » - juillet/août

Entretien des espaces verts publics
durant l’été
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Stage scientifique à
l’ALSH maternel - 12 août

Chantier Siarce (aide à l’autonomie) :
nettoyage de la piste cyclable 6 août

Course d’orientation à l’ALSH
maternel avec le service des sports 12 août

Travaux de peinture dans les
classes des écoles durant l’été

Vie de quartier

NO
UV
E

UN PEU D’AIR PUR
La santé de vos enfants est notre préoccupation. Des testeurs d’air ont été
installés fin juin dans les trois groupes scolaires et à l'accueil de loisirs.
Pourquoi des testeurs d’air ?
• visualiser rapidement la qualité de l'air ;
• mettre en place des mesures adaptées en cas de résultats insatisfaisants ;
• améliorer la qualité de l’air dans les espaces où évoluent vos enfants.
Un purificateur d’air en test
Cet été, la ville a mis un purificateur d’air au sein de
l’Accueil de loisirs pour tester :
• son efficacité en milieu occupé ;
• les éventuelles nuisances sonores ;
• la pertinence d'en équiper les écoles et l’accueil de
loisirs.
Le purificateur sélectionné utilise un procédé breveté
qui consiste à supprimer, par catalyse, les molécules
des agents contaminants et polluants (virus, bactéries,
moisissures, allergènes, COV).
Les tests ayant été concluants, la commune va
s’équiper prochainement.

LES AIDANTS FAMILIAUX
Qu’est-ce que c’est :
Une personne qui vient en aide, à titre non
professionnel, en partie ou totalement, à une
personne dépendante pour les activités de la
vie quotidienne.
Etre salarié :
La personne dépendante bénéficie de
l’Allocation personnalisée d'autonomie et peut rémunérer son aidant familial.
Vous travaillez encore ?
Vous interrompez provisoirement votre activité professionnelle pour vous
occuper d’un parent dépendant ou en fin de vie, vous pouvez bénéficier :
- D'un congé de soutien familial : non indemnisé et non
rémunéré, d’une durée de trois mois, renouvelable dans la
limite d’un an, qui ne peut pas être refusé par l’employeur.
- D'un congé d’accompagnement de fin de vie ou congé de
solidarité familiale : non rémunéré de trois mois maximum,
renouvelable une fois. Il peut être transformé en période
d’activité à temps partiel, avec l’accord de votre employeur.
- D'une allocation d’accompagnement d’une personne en
fin de vie : versée pendant une durée maximale de 21 jours,
elle sert à vous aider financièrement dans cet accompagnement..
Un numéro vert gratuit pour répondre à vos difficultés
0 805 38 14 14 (Numéro vert)
Pour connaître les dates des rendez-vous des aidants :
CLIC SUD ESSONNE - 01 60 80 15 67
Courriel : clicsudessonne@wanadoo.fr

A NOTER

AU

MARCHÉ DE LISSES
Dès la rentrée, le marché de Lisses
accueille de nouveaux commerçants
qui s’ajoutent à l’offre du primeur et
du poissonnier déjà existante :
• un fromager
• un volailler-rôtisseur
• une 5e place prévue en roulement
Rendez-vous les jeudis et dimanches
de 8h30 à 13h30 au Mail de l’Île-deFrance, quartier du Long Rayage.

MON PARCOURS
HANDICAP
Simple, clair et accessible, Mon
Parcours Handicap informe de
manière officielle et accompagne les
personnes en situation de handicap
dans leur quotidien.

monparcourshandicap.gouv.fr
Des informations généralistes,
officielles, fiables, simples et
actualisées ;

Des services personnalisés et
sécurisés.
L’outil ANDi pour trouver une
immersion professionnelle
(PMSMP) proche de chez elle,
dans l’entreprise de son choix.
Des ressources nationales et
de proximité, géolocalisées
(annuaires, sites spécialisés,
événements…) ;

Lisses MAG
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Vie de quartier

JOBS D’ÉTÉ À LA MAIRIE

NT
GEME
ENGA IPAL
C
MUNI

La campagne de jobs d’été au sein de la Mairie a rencontré un grand succès.
Ce sont 17 jeunes qui ont participé à la vie de la ville durant les mois de juillet et août.
Des tâches administratives à l’entretien de la ville ou
à l’animation d’activités pour nos enfants, ce sont de
multiples compétences dont ont dû faire preuve ces
jeunes motivés ! Un grand merci pour leur sérieux.
Rendez-vous l’année prochaine en postulant dès
le mois de mars !

L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS,
C’EST AUSSI VOTRE AFFAIRE !
La ville assure la propreté de l’espace public. Toutefois, les Lissois sont
aussi concernés !
Profitez-en, c’est le moment ! Le mois d’octobre est propice à une taille
importante avant l’hiver. La taille des haies est en revanche déconseillée du
31/03 au 31/07 afin de ne pas gêner la nidification des oiseaux.
La loi interdit de brûler ses déchets à l’air libre.

POULAILLER EN VILLE, OUI
MAIS PENSEZ AUX VOISINS
Vive la nature en ville mais dans
le respect des réglementations.
Pour le bien-être de votre
entourage, voici quelques règles
à suivre :
• nettoyer le poulailler en le désinfectant et le désinsectisant aussi
souvent que nécessaire pour
éviter les nuisances olfactives et
les nuisibles ;
• évacuer les fumiers à + 35 m des
habitations, points d’eau et voies
publiques ou à la déchetterie ;
• utiliser un enclos pour éviter
le vagabondage (attention aux
règles d’urbanisme) ;
• l'enclos nécessite entre 10 et
20 m² par poule
• pour limiter les nuisances
sonores, on évite les coqs !

HABITANTS*
1,80m max
(propriétaire ou locataire)
4 Tailler ou élaguer régulièrement
les branches qui dépassent sur
le terrain d’un voisin ou sur le
domaine public.
4 Entretenir sa propriété pour éviter
animaux et insectes nuisibles.
A NOTER : Vous engagez votre
LA COMMUNE
responsabilité en cas de préjudice. Service espaces verts - fleurissement
Vos
voisins
pourront
vous
contraindre à défricher votre terrain 4 Tailler ou élaguer régulièrement
les arbres et haies de l’espace public
en saisissant les services de la
4
Tondre les espaces verts publics et
Mairie ou le Tribunal judiciaire du
nettoyer les fils d’eau attenants
lieu où est situé le terrain.
4 Entretenir les abords des
4 Entretenir les trottoirs le long de
chemins piétonniers communaux
sa propriété et désherber le long 4 Ramasser les feuilles mortes sur
des murs
l’espace public
En cas de dégâts causés à autrui,
A NOTER : En cas d’accident, la Le nouveau marché « espaces verts » le propriétaire est responsable.
responsabilité du riverain peut être de la ville a été attribué à la société
engagée.
Quenouille en date du 28 juillet 2021.
RAPPEL DÉCHETS
4 Les poubelles doivent êtres sorties la veille de la tournée
Bon à savoir
et retirées dans la journée.
4 Des sacs à déchets verts biodégradables sont disponibles
en Mairie, au Pôle environnement ou chez certains commerçants.
* Réglement sanitaire départemental et Arrêté municipal n°137-2005 concernant l’élagage
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Vie de quartier

INFORMATION TRAVAUX
A compter du mois de septembre, et pour une durée d’environ 1 an, auront lieu des travaux de développement
du réseau électrique effectués par le Réseau de transport d’électricité (RTE). Il s’agit de construire deux liaisons
électriques souterraines de 2 km sur la commune pour alimenter en électricité le futur centre de données sur la
ZAC Léonard de Vinci.
UN PROJET CONCERTÉ
Une concertation de deux ans a été nécessaire entre la
commune, les acteurs du territoire, les personnes en lien
avec le projet et RTE. Ce dialogue a permis de concilier
les usages du territoire et la faisabilité technique du
projet, mais aussi de minimiser la gêne aux riverains
pendant les travaux et de préserver l’environnement.
TRAVAUX
Le chemin des futures lignes électriques souterraines à
très haute tension, dit « tracé », a été validé. Les
nouvelles lignes électriques seront construites en
bordure de la rue de Mennecy. Elles longeront ensuite
les aqueducs et le chemin de Vert-le-Grand, en direction
de la ZAC Léonard de Vinci, jusqu’au site du client.

Afin de minimiser la gêne occasionnée durant les
travaux :
4 intervention en journée sur des portions de 100 à
150 mètres environ,
4 maintien de la circulation routière, en alternance si
nécessaire,
4 maintien de l’accès des chemins ruraux aux
promeneurs et aux cyclistes,
4 installation d’une signalétique pour la sécurité des
personnes,
4 garantie de l’alimentation électrique.

La Municipalité n’a pas approuvé le projet de tracé impactant la rue de Paris et la rue Thirouin.
Deux phases de travaux sont prévues :
• de septembre 2021 à février 2022 : phase
de génie civil pour installer les fourreaux
sous terre ;
• de juillet à septembre 2022 : installation des
câbles souterrains dans les fourreaux ;
• 2023 : mise en service de l’alimentation
électrique.
Tracé accepté par la Municipalité
Distance du tracé des parcelles privées : environ 28 m

RÉUNION PUBLIQUE

TER

A PRÉSEN
Jeudi 9 septembre 2021 à 19h, salle Gérard Philipe
Dans le cadre d’une enquête publique unique* relative à :
• la demande de permis de construire (PC n°091 340 21 10001) pour deux bâtiments
• la demande d'autorisation environnementale au titre des installations classées pour la
protection de l'environnement,

la Mairie de Lisses vous invite à une réunion sur le thème :
« Projet d’implantation d’un Data center dans la ZAC Léonard de Vinci »
A l’ordre du jour :
• présentation du projet,
• phasage,
• concept paysager et développement durable
Pour recevoir le compte-rendu, merci de se faire connaître sur infolisses@ville-lisses.fr
* du lundi 23 août 2021 (8h30) au vendredi 24 septembre 2021 (17h45) inclus

Lisses MAG
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Le dossier du Mag

Social

Logement
Parole d’élu

« Not. »
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«

Gérard Birebent
Adjoint au Maire chargé du logement social,
des relations avec les bailleurs
et des associations du secteur logement

PERMANENCE
sur rendez-vous
au service logement
01 69 11 47 60

Le droit au logement est une priorité pour la Municipalité.
Se loger est un besoin primaire pour une vie stable et sereine.
Aussi, plusieurs défis doivent être relevés simultanément :
• Les modifications familiales (départ des jeunes du foyer parental) implique un
besoin de construction évalué à 40 logements par an pour maintenir un nombre
d’habitants correspondant aux équipements de la ville.
• Maintenir l'équilibre entre les habitations et les espaces naturels tout en permettant
à tous d’accéder au logement avec pour objectif de lutter contre l'artificialisation des
sols. Le Plan local d’urbanisme est un levier de maîtrise qui permet de maintenir une
mixité sociale sur la ville dans un cadre de vie préservé.
• Garantir l’accès au logement pour tous : c’est pour cela qu’une charte d’attribution
de logement social a été élaborée, conformément à nos engagements. Elle traduit la
volonté de transparence de la Ville dans l’attribution de ses logements. Lisses
dispose de 28,5 % de logements sociaux. Toutefois, de nombreux bailleurs vendent
leur patrimoine à leur locataire. Nous devons donc favoriser l'accès à la propriété tout
en restant vigilants à ne pas passer sous le seuil des 25% de logements sociaux ce
qui nous exposerait à des pénalités.
• Renforcer les partenariats avec les autres réservataires que sont la
Préfecture de l’Essonne, Action logement (anciennement 1% patronal) et les
différents bailleurs afin d’attribuer un maximum de logements aux Lissois.
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»

La Municipalité a souhaité mettre en place une charte d’attribution du
logement social afin de permettre aux Lissois une meilleure lisibilité sur le
procesus de sélection des candidats éligibles à ces logements. Cette charte
est conforme à la vision de la Conférence intercommunale du logement.
En effet, sur la ville et dans le cadre d’une demande classique déposée auprès d’un service
enregistreur, le temps d’attente est variable et souvent très long. Ainsi les Lissois peuvent connaître
l’intégralité des dispositifs leur permettant de multiplier les moyens d’accès au logement social
au travers de cette charte.

CHARTE DU LOGEMENT SOCIAL

approuvée lors du Conseil municipal du 21 juin 2021

NO
UV
E

Schéma du procesus d’attribution du logement social
lors d’une vacance de logement sur le contingent communal
Réception du courrier de disponibilité
du logement en Mairie émanant du bailleur
social

1

Recherche de candidats en fonction du
type de logement vacant (T1, T2, T3…)

2

Présélection de 6 candidats
par critères de priorités

3
4

Présentation des 6 candidatures
au Comité logement communal puis
sélection de 3 dossiers sur les 6

AU

Visite du logement
par les 3 candidats éligibles

5

Envoi des dossiers au bailleur social
si accord des candidats

6

Commission d’attribution logement
Présentation des dossiers et choix du
candidat retenu

7
8

La ville contacte les 3 candidats
pour les informer de la décision de la
Commission d’attribution logement

Retrouvez la charte du logement social sur www.ville-lisses.fr

LE LOGEMENT À LISSES
Lisses est une ville où il fait bon vivre. Quand on y grandit, on aimerait y
rester. Mais comment répondre à la demande de logements croissante, en
préservant nos espaces naturels et en respectant la législation en vigueur sur
la production de logements ?
La ville est également entourée de nombreuses entreprises qui accueillent des salariés désireux de
se loger à proximité.
Cette attractivité économique est nécessaire et doit être accompagnée de possibilités d’accueil
adéquates avec des programmes correspondant également à cette demande exigeante.
Découvrons ensemble l’état des lieux du logement sur la ville !

Le dossier du Mag

Les bailleurs vendent leur patrimoine en priorité aux locataires qui l’occupent, voire aux
A NOTER
ascendants et descendants. Depuis la loi ELAN votée en 2018, ces logements restent
dans le domaine social pendant 10 ans (anciennement 5 ans) mais l’acquéreur peut les vendre au bout
de 5 ans.

Lisses MAG
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Constructions en cours « Château d’eau »

QUELQUES CHIFFRES
2 946 habitations (INSEE 2017)
7 445 habitants (01/01/2020)
9 bailleurs sociaux
28,5% logements sociaux (SRU 2019)
757 logements sociaux (hors vente)

Constructions en cours « rue Paul Bouchard »

Ce que dit la Loi
• obligation de production de logements en tissu urbain ;
• garantir un accès au logement pour tous ;
• taux de 25% de logements sociaux pour les communes de
+ 1 500 habitants.

+

Intégrer des logements sociaux à chaque
nouvelle construction pour ne pas descendre
municipal en-dessous du seuil de 25%

ETAT DES OPÉRATIONS DE CONSTRUCTIONS SUR LISSES
Localisation

Promoteur

Répartition des logements
29 logements locatifs sociaux
(bailleur Essonne Habitat)
dont 6 pour le contingent communal
46 logements en accession à la propriété
24 logements en LLI* – (CDC Habitat)
Total : 99 logements

Route de Mennecy

Prim'Arte

Rue de Paris/
rue Paul Bouchard

Essonne
Habitat

18 logements collectifs locatifs sociaux
(dont 8 pour le contingent communal)
26 accessions sociales à la propriété PSLA**
Total : 44 logements

Rue Paul Bouchard

Kaufman
& Broad

Accession à la propriété
Total : 47 logements

Date de livraison

Fin 2021/
début 2022

Fin 2023

Fin 2021

Le dossier du Mag

* Logements à loyer intermédiaire : logements dont les loyers sont plafonnés et dont les montants sont situés entre ceux du locatif social et
ceux du locatif privé. ** Prêt social location-accession
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Ces nouveaux logements permettront d’accueillir de nouveaux Lissois dès la fin 2021. Un nouveau
plan de circulation et une nouvelle carte scolaire ont dû être réalisés.

MEILLEURE RÉPARTITION DES CONSTRUCTIONS - QUARTIER DES MALINES
La zone UD, qui se situe quartier des Malines, prévoit la construction de 300 logements. La
Municipalité souhaiterait proposer une inversion de cette zone afin de mieux répartir les constructions sur
un espace plus étendu. Ceci permettrait d’éviter de nouvelles constructions avec une densité trop
importante, soit le contre exemple du quartier du château d’eau (99 log./hectare), intégrant un
environnement correspondant aux caractéristiques des quartiers lissois (50 log./hectare).
Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), le site d’EDF situé avenue du 8 mai
1945 pourrait être reconverti. Ce projet serait réalisé dans le respect de la transition écologique, de
la mixité sociale et intergénérationnelle ainsi que dans la préservation des nombreux espaces verts
existants avec un projet de parc arboré intérieur ouvert à la population. Il serait accompagné d’une
charte de construction et d’aménagement durable.
Plus d’infos : Lettre du Maire n°1 - juillet 2021 ou www.ville-lisses.fr
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Enfance

LA MAISON DE L’ENFANCE SE RÉVÈLE…
LA LUDOTHÈQUE
Jour pluvieux ? A court d’idées de sorties ou d’activités ?
Emmenez vos enfants à la ludothèque !
4 Lieu de partage, de rencontre où la curiosité
et l’imagination des enfants sont sollicitées ;
4 Nombreux jeux et jouets en libre
accès ;
4 Pour jouer sur place en famille ou
avec d'autres enfants ;
4 Pour y jouer chez vous en les
empruntant.
LA SALLE DE MOTRICITÉ
DU RAMPE
Les activités motrices à la maison,
c’est essentiel. Cependant, les
enfants adorent la salle de
motricité du RAMPE située à
l’Accueil de loisirs !
« Ces séances permettent aux
enfants de profiter ensemble d’un
espace dédié à la motricité et aux
assistantes maternelles d'observer
leur développement et de les accompagner dans leur
activité. C’est également un lieu d'échanges entre
professionnelles. » Sabrina, Assistante Maternelle Agréée
indépendante qui fréquente le Rampe.

ALINE

SABRINA

LE MULTI-ACCUEIL COLLECTIF
Diplômées et travaillant auprès des jeunes enfants
depuis de nombreuses années, les accueillantes ont mis
en place des activités adaptées aux différents groupes
d’âges.
Sandra, Auxiliaire de puériculture
vous présente l’atelier relaxation :
« Dans le dortoir, nous installons
dans la pénombre du matériel
lumineux et nous plongeons la salle
dans une ambiance cocooning
avec de la musique douce et
du matériel sensoriel (balle de
massage, plumes, pinceaux…). »

SANDRA

ET LES REPAS DE
NOS TOUT-PETITS ?
Alice, agent de restauration s’occupe de l’estomac de vos bambins.
Investie et attentionnée, c’est avec
plaisir qu’elle leur apporte le
déjeuner et le goûter. Mais surtout,
elle possède une qualification qui
lui permet de hacher ou mixer les aliments servis en
adaptant la texture (la taille des morceaux) à l’âge de
l’enfant et des bébés tout en respectant les normes
d'hygiène en vigueur : une compétence rare et précieuse.

ALICE

IOR
N
U
J
L
A
P
I
C
I
N
CONSEIL MU
VOTRE
VILLE VOUS
INTÉRESSE
? VILLE
DEVENEZ
ACTEUR
DE VOTRE
REJOIGNEZ LE CMJ !
Présentez-vous au CMJ et gagnez le pouvoir de
rassembler les Lissois autour de vos actions et de vos
valeurs. Une expérience qui vous marquera en tant
que citoyen par un sentiment d’appartenance à un
groupe d’élus, une ville, une nation.
Les élections auront lieu courant octobre au collège
Rosa Luxemburg. Pour y participer, il suffit de :
• retirer une fiche de candidature au collège
ou à la Maison de la jeunesse ;
• la remplir et l’accompagner de l’autorisation
parentale ;
• la glisser dans l’urne située dans le hall du collège.
Retrouvez les différentes actions sur le site.
Infos : Maison de la Jeunesse
01 69 11 40 14

Action CMJ : boîte à lire

Je suis un Lissois entre 11 et
15 ans. Je souhaite participer
à la vie de la commune et
partager mes idées

Je m’initie
à la vie politique et
je participe aux
commémorations

Je découvre
les institutions et
les lieux qui font vivre
la République

Je propose des projets
au sein des différentes
commissions :
•
•
•
•

Environnement,
Sports et loisirs,
Culture et communication,
Solidarité et citoyenneté.

Lisses MAG
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Jeunesse

LA BOUSSOLE DES JEUNES
C’est un dispositif d’accès aux droits des jeunes de 15 à 30 ans et un facilitateur pour les échanges avec les
professionnels de l’emploi, la formation, le logement, la santé ou les loisirs.

L’Info jeunes de Lisses déploie ce service en lien avec les
acteurs locaux : Etat, Caisse d’allocations familiales,
Département, Centre d’information et de documentation
jeunesse.
Infos : IJ 01 69 91 09 43 / https://boussole.jeunes.gouv.fr/

N
DATING « BABY-SITTING » le 24 septembre de 19h à 21h, à l’accueil de loisirs - Entrée gratuite OU
VE
Parents, venez rencontrer votre futur baby-sitter / Baby-sitter, venez vous présenter et
intégrer le réseau baby-sitting. Inscription obligatoire en amont et sur place le jour « J »
ou directement à l'info Jeunes.
Renseignements et infos au 01 69 91 09 43 ou pij@ville-lisses.fr

AU

R

A PRÉSENTE

DEVENEZ BABY-SITTER
Devenez un baby-sitter averti grâce à l'initiation babysitting proposée aux jeunes lissois de 16 à 25 ans.
Vous pourrez ainsi intégrer le réseau baby-sitting qui
permet la mise en relation de jeunes et de parents en
recherche de garde d'enfants.
Encadrée par des professionnels du secteur, cette
initiation aura lieu du 25 au 29 octobre et abordera les
thématiques suivantes :
• La législation du travail,
• L’entretien d’embauche,
• Les techniques de puériculture,
• La prévention des accidents
domestiques,
• Les caractéristiques des enfants
de 6 mois à 12 ans,
• Le PSC1 (Certificat Prévention
et Secours Civiques niveau 1).
Renseignements et inscriptions : Info jeunes 01 69 91 09 43
ou pij@ville-lisses.fr
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Salle des pré-ados à la Maison de la jeunesse

LA MDJ, C’EST POSSIBLE DÈS 11 ANS !
Votre enfant est trop grand, trop indépendant pour
l'Accueil de loisirs ? Inscrivez-le à la Maison de la
jeunesse ! Avec une salle dédiée aux pré-ados, c’est
un espace convivial et un encadrement adapté qui lui
est proposé pour continuer à se développer.
Les activités passerelles mises en place pour les
grands de l’accueil de loisirs avec les animateurs
jeunesse sont une bonne occasion de découvrir le
service jeunesse.
JOURNÉE PORTES OUVERTES
Venez découvrir cet espace, la salle dédiée aux
pré-ados et les animateurs le samedi 25 septembre à
partir de 14h.
Infos : Maison de la jeunesse 01 69 11 40 14
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Seniors

UNE RENTRÉE EN BEAUTÉ POUR LES SENIORS

R

A PRÉSENTE

INSCRIPTIONS AUX ÉVÉNEMENTS
sept.
dès le 8

4 Vendredi 24 septembre :
Garden party des 15 ans de la Maison des seniors,

sept.
dès le 8

4 Jeudi 7 octobre : Dancing de la Semaine Bleue « Music-Hall ».

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
5 sept.
dès le 1

4 Step, gym, renforcement musculaire, danse de salon,
Tai-chi, Qi-gong, country, yoga, dessin et anglais.

oct.
dès le 1

4 Naturopathie, cuisine, guitare, bridge, ateliers créatifs,
gravure, memotonic, club de lecture et marche nordique.

er

Infos : Maison des seniors 01 60 86 23 01
Pour les activités sportives, prévoir un certificat médical d’aptitude
le jour de l’inscription.

A NOTER

COLIS DE NOËL
POUR LES PLUS DE 65 ANS
En raison de l’épidémie Covid-19 et
afin de préserver la santé des
seniors et celle de leurs proches,
le repas de Noël ne sera pas
proposé cette année. Toutefois, un
colis est offert aux seniors de plus
de 65 ans.
Inscriptions : du mardi 12 au
vendredi 15 octobre de 9h à 12h et
de 14h à 16h30 au CCAS.
Si vous n’êtes pas présent lors de
cette période, vous pouvez demander
à un proche de vous inscrire.

er
t
Sor tie à Torfou-Chamarande le 1 juille

Cueillette de Servign
y
le 16 juillet

le 16
Goûter des seniors

juillet

Sortie bowling le 23 juillet

VACCINATION ANTI GRIPPALE
Dans le cadre de la campagne antigrippale annuelle, le Centre
Communal d’Action Sociale organise une séance de vaccination pour
les personnes de 65 ans et plus.
Vendredi 15 octobre 2021 de 9h à 11h30 à la Maison des seniors.
Vous devez vous munir de votre vaccin et d’un masque pour bénéficier
de la séance de vaccination. Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous au
01 69 11 47 60 avant le 11 octobre.

R

A PRÉSENTE
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Culture
En fonction de l’actualité sanitaire, les activités, animations et inscriptions peuvent être
reportées ou annulées. Pour certaines activités , le pass sanitaire pourra être demandé.

Evénement

Journées du patrimoine
Les deux spectacles proposés par la Communauté
inavouable, compagnie théâtrale actuellement en
résidence à Lisses, seront l'occasion d'arpenter le
patrimoine local en tant que cadre rêvé pour ces
journées du patrimoine.

Dans le cadre de la connaissance de la vie locale, le
Conseil municipal junior a inventorié les rues portant
le nom des anciens élus de la commune. Une façon
de découvrir l'histoire de la ville et de rendre
hommage aux personnalités locales.

REPRÉSENTATIONS de la Communauté inavouable
Samedi 18 septembre à 15h30 - La Bergerie
« SICILIA »
La Sicile, cela fait longtemps que les aïeuls de Clyde
Chabot l’ont quittée pour rejoindre la France.

NOS RUES ONT UNE HISTOIRE
Trois jeunes conseillers ont effectué des recherches
sur les noms de rue et en ont trouvé sept qui
concernent d’anciens Maires de la ville de Lisses. Les
plaques seront prochainement enrichies de leurs
dates de mandat.

L’auteure-metteure en scène recompose les pièces
éparpillées d’un puzzle que seul son imaginaire pourra
parvenir à compléter. Les spectateurs sont réunis
autour d’une grande table dressée, comme s’ils
étaient les membres de sa famille.
Dimanche 19 septembre à 15h30 - Parc de la Mairie
« AMIE D'ENFANCE »
La narratrice et le public déambulent de concert dans
dans le parc arboré de la Mairie ponctuée de stations.
Les mots font émerger le passé d’une adolescence
des années 80. Ils recréent au présent la situation de
la fiction : une marche entre amies qui se sont
perdues de vue durant des décennies.
Les spectateurs deviennent les fantômes de cette
scène, témoins de cette journée de retrouvailles
que la narratrice réécrit et rejoue. La déambulation
s’achèvera à l’église Saint-Germain pour un concert
de l’Ensemble Denote.
Infos : Centre culturel 01 69 11 40 10

Oscar, Quentin et Elisa

Les jeunes conseillers
ont également pu se
rendre compte qu'à
l'époque, la ville de
Lisses était composée
de grandes familles
qui resteront pendant
plusieurs générations
sur la commune.

10e ÉDITION • BIENNALE
DES ARTISTES LISSOIS

CONCERT-HOMMAGE
À GEORGES BRASSENS

Du 4 octobre au 30 octobre
2021
Lisses est un vivier d’artistes.
Preuve en est, 15 artistes lissois
participent régulièrement à la Biennale.

Mardi 19 octobre à 20h,
Auditorium du Centre culturel
A l’occasion du centenaire de la
naissance de G. Brassens et du
quarantenaire de sa mort, le Centre culturel rend
hommage à cet artiste, poète, compositeur et
interprète qui a marqué de son empreinte l'histoire de
la chanson française.

Venez les rencontrer et découvrir leurs œuvres lors du
vernissage le lundi 4 octobre à 18h30 au Centre
culturel. Comment travaillent-ils ? Quelles sont leurs
inspirations et leurs techniques ? Vous saurez tout
des coulisses de leurs œuvres.
A l'issue de cette biennale, le prix Guy Naveau sera
remis à l'artiste dont l'œuvre aura séduit le jury.
Infos : Centre culturel 01 69 11 40 10

18

Les conseillers ont recherché les informations
concernant les anciens élu(e)s (biographie, dates de
mandat, particularités) : de la rue Jean Notta qui a été
le premier Maire de la ville en 1791 à la rue André
Métier, Maire de 1959 à 1965, en passant par la rue
Marie Roche, première Maire de la ville, l'une des
premières femmes élues en France en 1945.

A travers l'interprétation d'un panel de ses plus
illustres chansons, vous est offerte l'opportunité de
se retrouver pour une révérence chaleureuse à ce
maître des mots.
Infos : Centre culturel 01 69 11 40 10
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C’est pour bientôt
En fonction de l’actualité sanitaire, les activités, animations et inscriptions peuvent être
reportées ou annulées. Pour certaines activités , le pass sanitaire pourra être demandé.

Des fêtes tous azimuts
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LES BACHELIERS
Vous êtes jeune bachelier ?
Ce n'est pas tous les jours,
alors célébrons-le ensemble.
Une cérémonie à l’américaine est
organisée en votre honneur et une
récompense vous y attendra !
Rendez-vous le vendredi 17
septembre 2021 à 18h30 dans le
parc de la Mairie.
Inscriptions : jusqu’au 8 septembre
2021 à l’accueil de la Mairie ou à
l’Info jeunes.
Infos : Info jeunes 01 69 91 09 43
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LES VOISINS

LA SCIENCE

Le vendredi 24 septembre, il est
temps de retrouver la convivialité
d’une soirée entre voisins.
La Municipalité participe à cet
événement en proposant gâteaux
apéritifs, bonbons, décorations
(ballons et nappes).
Venez récupérer votre kit durable
au Centre culturel à partir du
20 septembre.
Infos : Centre culturel 01 69 11 40 10

Du 4 au 9 octobre, 30e anniversaire
de la Fête de la Science.
A cette occasion, le LEN organisera
des animations tout public :
mercredi 6 et samedi 9 octobre de
14h à 19h.
De nombreuses activités pour tous
les âges seront aussi proposées
pendant les pauses méridiennes et
les ateliers éducatifs.
Infos : Lisses Espace Numérique 01 60 86 07 57

L’AUTOMNE
Samedi 9 octobre 2021 de 13h45 à 18h : Le nouveau rendez-vous de
l’automne est lancé ! Retrouvons-nous pour fêter l’automne en musique
et autour de nombreuses animations.
DÉAMBULATION
Rendez-vous au Long Rayage à 13h45 ou à l’école Du Bellay à 14h15 pour
déambuler en famille ou entre amis, à pied ou à roulettes (skate, roller, trottinette), jusqu’au Parc de la Mairie. Musique et animations seront au rendez-vous tout au long du trajet, ainsi que l’exposition artistique « La grande
lessive ».
PARC DE LA MAIRIE
A 15h, découvrez les animations concoctées par les animateurs
de l’accueil de loisirs J. Prévert .

SESSIONS
D’INFOS COLLECTIVES
Trouvez un emploi avec Randstad !
Participez aux réunions d’informations
collectives organisées à la salle
Cocteau.
Rendez-vous dès 9h :
• Jeudi 16 et 23 septembre
Retrouvez les prochaines dates sur
le site
Infos et inscriptions : 01 69 11 47 64

RENCONTRE
COPROPRIETAIRES
Une réunion d’échanges avec les
copropriétaires du Mail de l’Île-deFrance est organisée le mercredi
15 septembre. Rendez-vous salle
de la Bergerie à 19h.
Cette rencontre sera le moment
d'échanger sur les différents
sujets qui intéressent les riverains
avant la visite de quartier prévue le
samedi 2 octobre.

BROCANTE
Dimanche 26 septembre
NOUVEAU
de 9h à 18h,
LIEU
rue Léonard de Vinci
Venez flâner le long des étals et
plutôt que de jeter vos vieux objets,
revendez-les à petits prix.
Participez à cette démarche écoresponsable en tenant un stand.
Infos : M. Pagnie
06 35 59 85 53

Lisses MAG
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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
Le mois d’août a été marqué par
deux événements importants :
- aux jeux olympiques de Tokyo, nos
athlètes ont rapporté 33 médailles
dont 10 en or. Clarisse Agbégnénou,
porte-drapeau de la délégation
française, déjà 5 fois championne du
monde, est devenu double championne olympique, en remportant
une médaille d’or en individuel et

une par équipe, seuls titres qui lui
manquaient. Soyons fiers qu’elle ait
accepté de donner son nom au
complexe sportif des Malines.
- le groupe d’experts sur le climat
(GIEC) a rendu le premier volet du 6e
rapport pointant l’urgence d’agir.
Il met en évidence ce qui est irréversible et ce qui peut être encore
corrigé.

Il permet de mieux comprendre la
concentration de gaz à effet de serre
sur le changement climatique.
La responsabilité de l’action
humaine n’est plus contestée. Les
collectivités doivent être associées
à la lutte contre le réchauffement
climatique.

L’opposition

Lisses 2020
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Vous avez eu la surprise cet été de
découvrir la première « Lettre du
maire ». Cette première édition nous
annonce qu'une promesse électorale
ne sera pas tenue par Monsieur le
maire, à savoir l'abandon du parc
arboré de 7 ha en lieu et place du
site EDF. Les raisons invoquées sont
non fondées et dénotent un manque
de maîtrise du dossier par M. le

maire et son équipe qui essaient de
sortir la tête haute d'une promesse
électorale non tenue.
En mars 2020, lors de notre
campagne, nous vous avertissions
de l'irresponsabilité et impossibilité
de réaliser cet aménagement trop
ambitieux et onéreux. Le maire,
alors adjoint chargé des finances,
assurait assumer « un programme

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
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parfaitement réalisable sans hausse
d'impôts ».
Les promesses c'est bien, les
réaliser c'est respecter les lissoises
et lissois.
Suivez notre actualité sur la page
Facebook : Lisses 2020

Numéros utiles
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

Solidarité • Associations
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OCTOBRE SOLIDAIRE
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OCTOBRE ROSE
En partenariat avec l’association
Ruban rose, la Ville s’engage pour la
santé des femmes. Octobre Rose,
c’est un mois pour parler du cancer du
sein afin d’améliorer le dépistage et le
traitement de cette maladie.
Détecté tôt, le cancer du sein peut être guéri, c’est pourquoi à partir de
50 ans, la mammographie est conseillée tous les 2 ans. Cette campagne
permet également de lever des fonds pour aider chercheurs, soignants et
malades dans cette lutte. Alors agissons !
COURIR POUR LA VIE, COURIR POUR CURIE
Marchez pour Curie en partenariat avec l'association Randos Lissoises.
« Courir pour la vie, Courir pour Curie » est une randonnée pédestre de
10 km au profit de la lutte contre le cancer et de l'Institut Curie.
Rendez-vous le dimanche 3 octobre dès 13h30 à l'Hôtel de ville.
Vous n'êtes pas disponible ?
Participez en faisant un don à
l'Institut Curie grâce à l'urne mise à
disposition à l'Hôtel de ville jusqu'au
2 octobre.
Nous comptons sur la mobilisation
de tous.

Interprétez sur scène une ou deux
chansons de votre choix, en solo ou en
duo : la première sélection se passera
« à l'aveugle ».
Au-delà de prendre du plaisir sur scène,
les vainqueurs seront récompensés
par de nombreux lots (interview
radio, concert, enregistrement studio,
premières parties...).
Le concours est ouvert au public sur
réservation (places limitées).
• Sélections :
samedi 23 octobre à 14h
• Finale : samedi 23 octobre à 20h
Infos et inscriptions : pepsharmony.wixsite.com
pepsvoice@gmail.com

MANGEZ SAIN

Pour pouvoir bénéficier de ce service, les Lissois devront se présenter
au poste de la Police municipale.

Circuit court

Ce service, gratuit, est tout de même soumis à conditions :
• Être domicilié à Lisses ;
• Le véhicule doit être stationné sur le domaine public de la commune ;
• Le véhicule doit être roulant (4 roues et son volant) ;
• Seul le propriétaire du véhicule peut faire les démarches et signer
les documents.

•
on

Afin de lutter contre l'évolution du nombre de véhicules laissés à
l'abandon sur le domaine public et pour répondre aux doléances
lors des visites de quartier, la Municipalité va renforcer le service
qui permet aux Lissois de faire enlever leur véhicule pour
destruction via le service de la Police municipale.
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Produits frais
•
e
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Devenez Consom'acteur et mangez local
avec l’AMAP Saint-Fiacre.
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LIBERONS DES PLACES
DE STATIONNEMENT

NO
UV
E

CONCOURS DE CHANT : PEP’S VOICE
Passionnés de musique, c’est le
rendez-vous à ne pas manquer !
L'association Pep's Harmony, troupe
musicale, vous offre l’opportunité de
dévoiler votre talent.

Informations et inscriptions :
http://lepaniersaintfiacre.fr/
contact@lepaniersaintfiacre.fr
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Miroir

Des vies,
une ville
DE NOUVEAUX LISSOIS
BIYIK Zara le 07/06/2021
DEMEULEMEESTER Summer
le 11/06/2021
CIMBAR Yanaëlle le 24/06/2021
CŒUR Alexandre le 27/06/2021
MATHIEU Samuel le 19/07/2021
KARTAL ÇINKO Elya le 20/07/2021
DAVISON Mélia le 29/07/2021
MATHIEU Liam le 6/08/2021
BRAEM-VILLETTE Mahina
le 10/08/2021

ILS SE SONT DIT OUI
BARAT Alexandre et QUIYASS Nadia
le 12/06/2021
FOROPON William et BUI Fanny-Khanh
le 18/06/2021
MALAVERGNE Ludovic et SIMHA Elodie
le 06/07/2021
BEKIMA Fulbert et RUGGERI Jessica
le 10/07/2021
FONTA Benoît et CHEVALIER Claire
le 17/07/2021
VEYRON Bryan et SILVA PEREIRA
Maëva le 31/07/2021

ILS NOUS ONT QUITTÉS
CESBRON Martine épouse PIGNEIRA
le 07/06/2021 (69 ans)
GAILLARD Chantal le 14/06/2021
(72 ans)
LANDOUER Michel le 26/06/2021
(77 ans)
JOSSE Jean-Paul le 06/07/2021
(72 ans)
PEUVRIER Guy le 26/07/2021
(46 ans)
REY Eliane épouse FLIGIEL
le 27/07/2021 (75 ans)
DEMONIÈRE Joseph le 02/08/2021
(78 ans)
PETIT-JEAN François le 05/08/2021
(55 ans)
JASSIN Josiane le 09/08/2021
(69 ans)

RESTONS CONNECTÉS
Retrouvez toutes nos actus :
www.ville-lisses.fr
MairiedeLisses
VilledeLisses
VilledeLisses
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A la recherche d’un emploi ?
Pensez au PLIE
Toujours au plus près des préoccupations des lissois, la ville possède
un service dédié à l’emploi. Ce service propose un accompagnement
personnalisé des demandeurs d’emploi, le plan local pour l’insertion à
l’emploi (PLIE).
L'objectif du PLIE est basé sur :
4 le volontariat de l’administré,
4 le soutien des personnes en
les aidant à intégrer un emploi,
une formation diplômante ou
qualifiante ou à créer une
entreprise,

Référent PLIE
Il propose et met en place un
parcours d’insertion professionnelle
personnalisé en définissant votre
projet de retour à l’emploi, en
identifiant les outils d'aide à la
recherche, en valorisant les compétences par rapport à un projet et aux
opportunités d’embauches.

4 l’accompagnement d’une personne ressource adapté à sa siIl permet également de trouver des
tuation et à l’évolution de son
solutions pour faire face aux difficulparcours.
tés financières, administratives ou
juridiques, liées au logement, à la
santé, ou à la mobilité.

Vous cherchez un emploi et vous rencontrez des difficultés !
Bénéficiez d’un accompagnement réalisé par le service emploi.
Comment ?
En contactant le service emploi au 01 69 11 47 64
Mme Védé en parle
« Suite à un licenciement d’un emploi
dans la logistique,
j’ai voulu faire une
reconversion professionnelle dans le
domaine de l’aide à
domicile. Reconversion réussie mais
le marché du travail étant difficile
j’ai de nouveau fait face à un
licenciement. Après réflexion, j’ai
préféré retourner dans la logistique.
Le service emploi m’a conseillé
de passer une formation et m’a
accompagné dans ce projet.
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Après plusieurs missions d’intérim,
j’ai pu trouver un emploi en logistique
en CDI. »
Témoignage du référent PLIE
« Le monde du travail évolue comme
dans de nombreux secteurs d’activité.
La logistique a toujours été vue
comme un secteur d’activités
réservé aux hommes mais Mme Védé
a su s’intégrer dans une équipe masculine. Depuis 2016, elle poursuit ses
missions avec épanouissement. »

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

Auclair Primeur

Poissonnerie

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

91090 LISSES

Port. 06 72 94 24 24

06 69 25 42 62 06 81 48 93 75
c Restaurant
c Traiteur
c Vente
à emporter

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

Vibora Education
3EDUCATION CANINE
3PROMENADE
3GARDE D’ANIMAUX
(canin et félin)

06 74 65 42 60
Yann Pastresse
viboraeducation@gmail.com
Lisses MAG
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Dimanche 26 septembre

de 9h à 18h
rue Léonard de

Vinci

www.ville-lisses.fr
MairiedeLisses VilledeLisses

