R É P U B L I Q U E

F R A N Ç A I S E

Communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart

Lisses, le 9 novembre 2020
Chers Lissois et Lissoises,

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
Je vous invite à prendre connaissance du plan de continuité des activités municipales mises en place
dans le cadre de cette deuxième phase de « reconfinement ».
Il s’agit de vous expliquer comment notre ville a réagi face à cette crise sanitaire de la COVID-19 !
Malgré les prescriptions tardives des autorités nationales, nous nous sommes adaptés et je peux
compter sur un personnel dévoué et investi dans ses missions, désireux de maintenir un service de
qualité.
Ce plan se décline en sept objectifs et ses actions traduisent la capacité d’adaptation et de mutabilité
de notre service public local.
SOLIDARITÉ
1. Rester solidaire, accompagner les seniors et les populations les plus vulnérables
• Activation du fil téléphonique : 253 appels quotidiens à destination des personnes âgées de
75 ans et plus, ainsi qu’aux personnes handicapées et résidents du Béguinage.
• Maintien et extension de la navette pour les courses alimentaires (2 personnes maximum par
trajet), du portage de repas à domicile, sondage et proposition de livraison des paniers alimentaires
en fonction des besoins exprimés.
• Maintien des permanences du conseiller de la Mission locale et accueil sur rendez-vous du
service Affaires sociales et Emploi.
2. Lien renforcé avec les adhérents de la Maison des seniors
• Envois journaliers de SMS, d'énigmes, recettes de cuisine, visites virtuelles.
• Réalisation pour diffusion des vidéos « Online » de gymnastique, de step et de renforcement
musculaire par le service des Sports.
• Maintien des échanges avec l’élu de secteur par un contact téléphonique régulier.
VIE QUOTIDIENNE
3. Les services municipaux se mobilisent et s’adaptent pour assurer la continuité de service
• Prise de rendez-vous téléphonique : une attestation de confirmation de rendez-vous sera transmise
par mail ou courrier pour sécuriser vos déplacements.
• Demandes en ligne : vous avez la possibilité d’effectuer vos demandes rapidement sur le site
internet « ville-lisses.fr » en cliquant sur l’onglet « Nous écrire ».
• Des points relais de distribution chez nos commerçants locaux :
Des attestations de déplacements sont disponibles dans les deux tabacs et deux boulangeries.
Des sacs de déchets verts sont disponibles dans vos points municipaux habituels ainsi que les
deux tabacs.
Tous les courriers sont à adresser à Monsieur le Maire
Hôtel de Ville • 2, rue Thirouin • 91090 LISSES • 01 69 11 40 00
www.ville-lisses.fr •
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AGIR POUR NOS JEUNES GÉNÉRATIONS
4. Respecter et appliquer les nouveaux protocoles sanitaires pour un meilleur accueil des enfants
Une mise à jour de tous les protocoles municipaux, en concertation avec l’inspectrice de l’Éducation
Nationale dans le cas des écoles, a été effectuée.
• Intensifier la fréquence de désinfection totale au sein de nos structures municipales
- En maternelle : 3 fois par jour
- En élémentaire et études surveillées : 2 fois par jour
Au sein de notre Accueil de loisirs sans hébergement Jacques Prévert : les agents des services
Sport et Culture se chargent de la désinfection des tables, sièges et sols, 2 fois par jour.
Dans toutes les écoles : les recharges de consommables (savon, essuie-tout) sont
réapprovisionnées chaque midi par les agents effectuant les points écoles.
• Respecter les distanciations physiques en évitant les brassages d’enfants par classe et par école
Cantines dans les écoles : mise en place de deux services par groupe de la même classe
(pas de mélange entre classes) et réduction du nombre d’enfants par table.
Accueil de loisirs sans hébergement : augmentation du nombre de salles d’accueil.
• Elan solidaire du personnel
Les éducatrices du service des Sports renforcent l’équipe du service Enfance, éducation et périscolaire
pour les missions d’animations.
Les animateurs du service Jeunesse, dans un esprit solidaire, interviennent en renfort sur les temps
de midi pour sensibiliser aux gestes barrières et assurent les sorties de cours au sein
du collège Rosa Luxemburg.
VIE ASSOCIATIVE
5. Soutenir nos associations aux activités essentielles et nos prestataires
• Prêt de la salle municipale Hanriot au profit du Secours Populaire.
6. Maintenir notre vie culturelle
• Maintien des cours de théâtre et de danse en ligne.
SÉCURITÉ
7. Agir pour la sécurité sanitaire aux abords des écoles
• Présence aux abords des écoles des agents de la Police municipale et ASVP pour veiller au
respect du port du masque et dans le cadre du Plan Vigipirate.
• Des patrouilles circulantes aux abords du collège et des écoles ont lieu en journée.
• La Gendarmerie assure un renfort auprès des écoles.
L’ensemble de ces dispositions sont évidemment perfectibles comme tant d’autres, je saurai rester à
votre écoute !
Restons confinés, évitons les interactions physiques, prenez soin de vous et de vos familles !
Avec toute ma bienveillance,
Michel SOULOUMIAC

Maire de Lisses

