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L’Édito

Michel Souloumiac, Maire de Lisses

Chères Lissoises, chers Lissois,
L’enquête publique sur l’implantation d’un DATA CENTER dans la ZAC de Léonard de Vinci de Lisses, s’est
déroulée du 23 Août au 24 septembre 2021. Une réunion publique rassemblant plus de 90 Lissois et
Lissoises, a eu lieu le 9 septembre. Le commissaire enquêteur a recensé des questions légitimes tant sur
sa consommation énergétique que sur les avancées environnementales obtenues au cours de l’élaboration
du dossier du permis de construire.
Se sont ajoutées le mois courant, des observations sur les registres numériques et papier mis à disposition des
Lissois lors des permanences en mairie et de nombreuses demandes de transmission du compte-rendu.
J’ai pu écouter attentivement les inquiétudes et réserves de chacun, les avis les plus mesurés et je suis
conscient de l’enjeu du projet tant au niveau de sa dimension locale que nationale.
Les data centres sont des infrastructures complexes qui servent à organiser, stocker et traiter des données.
En tant qu’éléments incontournables du BIG DATA, ils sont rendus indispensables par l’utilisation du numérique,
réseaux sociaux, stockage et traitement de données, streaming, smartphones, ordinateurs et télétravail. A titre
d’exemple, 319 milliards d’emails sont envoyés chaque jour dans le monde. (« l’Enfer numérique », G. Pitron)
Les datas centres sont responsables de 14 % de l’empreinte carbone du numérique en France. Le
déploiement de l’internet, des objets connectés et le développement de l’intelligence artificielle vers de
nouveaux besoins accélèrent cette situation.
Un rapport d’information du Sénat, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du
développement durable, prévoit que l’implantation en France d’hyper data center, en remplacement de ceux
implantés à l’étranger, permettra de réduire l’empreinte carbone mondiale de ce segment de marché par le
biais d’une politique interne consommatrice : moins énergivore, plus contraignante, conditionnée par des
critères de performance environnementale.
Le gouvernement lui-même, par la voix de son Ministre de l’économie, considère que « la France doit être la
première terre d’accueil des centres de données en Europe ».
En concertation avec la société Cloud HQ, nous avons obtenu des avancées significatives par rapport au
projet initial :
• Un corridor écologique entre les deux bois.
• Un réseau « haute tension » ne passant pas dans le centre du Village.
• Une renaturation du site (parking restreint).
• L’utilisation de l’électricité d’origine renouvelable pour le fonctionnement du DATA CENTER.
• La valorisation de la chaleur fatale au sein de l’agglomération à la demande du Préfet de Région.
• La mise en place d’une étude acoustique (simulation) courant novembre avec des engagements sur la
prévention des bruits éventuels.

«

»

Le commissaire enquêteur a donc rendu son avis favorable avec certaines réserves et recommandations en
date du 24 octobre en Préfecture. La ville vous a également proposé de vous faire parvenir le compte-rendu
de la réunion publique sur demande à l’adresse électronique infolisses@ville-lisses.fr.
Incontestablement, nous avons amélioré le projet en adoptant des solutions alternatives
plus respectueuses de l’environnement, en parallèle, en tant qu’utilisateur, nous devons
rester sensibilisés à l’impact du numérique et de sa sobriété.
Votre dévoué Maire
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Votre Maire

Monsieur le Maire
vous reçoit
tous les vendredis
en Mairie
de 15h à 18h
sur rendez-vous
& 01 69 11 40 40
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Lancement de la Fête de l’aut

omne le 9 octobre

MARCHE SOLIDAIRE CONTRE LE CANCER
A l’occasion de l'événement « Courir pour la vie, courir pour Curie » qui s'est
déroulé le 3 octobre, l'association Randos lissoises a proposé une marche de
10 km.
En présence de M. le Maire, des élus et
exceptionnellement cette année de M.
Ancelin, Président de l’association « Courir
pour la vie, courir pour Curie » qui nous a fait
l’honneur de sa visite, de nombreux dons ont
été récoltés afin de financer la recherche
contre le cancer.
Avec le soutien de la Semardel, les conseillers
municipaux juniors ont également participé à
cette belle action en ramassant les
déchets tout le long du parcours.

2026 €

En remerciement pour toutes ces années
de participation, M. Ancelin a invité nos
jeunes élèves de 3e à réaliser leur stage au sein de l’Institut Curie.
Rentrée des classes le 2 septembre

Un bel exemple de solidarité et d’actions communes, tout comme la ville de
Lisses sait en organiser, qui a permis à la Municipalité de remettre un don
conséquent à l’Institut Curie.
avec la participation de la

Réunion de copropriétaires du Long Rayage en
préparation de la visite de quartier le 16 septembre

Visite de la ferme urbaine de Moissy-Cramayel
le 2 octobre

Marche « Courir pour la Vie, Courir pour
Curie »
le 3 octobre

Inauguration de la réalisation « Les belles allées » rue Paul
Bouchard par Kaufman & Broad le 5 octobre

Lieutenant-Colonel Benatier
Passation de commandement au
d’Echarcon, le 20 octobre
en présence de M. Rassier, Maire

Permanence du commissaire enquêteur concernant
le projet d’implantation du Data center le 16 septembre
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Solidarité

Solidarité

TÉLÉTHON 2021
La solidarité est essentielle à Lisses. C’est pour cela que la ville se mobilise à nouveau pour le Téléthon les 3
et 4 décembre 2021. Cette année, le Téléthon aura comme fil rouge : « Ma planète, j'y tiens, j'agis pour elle ».
Cette thématique prend tout son sens avec le réchauffement climatique et la volonté de la Municipalité d’agir pour
la transition écologique et sociale.
Un grand nombre d'animations vous sera proposé grâce aux associations, partenaires, bénévoles et agents
municipaux. Nous comptons sur votre soutien pour continuer à lutter contre les maladies rares, aux côtés des
familles et des chercheurs.
Mobilisons-nous les 3 et 4 décembre !

ANIMATIONS DU SAMEDI 4 DÉCEMBRE
de 14h à 18h, gymnase Jean Moulin

enge
Carte Chall

• Boutique Téléthon (porte-clefs, peluches, bougies, écharpes,
stylos, torchons, pailles réutilisables, sacs à pain…)
• Randonnée pédestre,
• Escalade sur le nouveau mur du gymnase,
• Démonstration de danse,
• Atelier de dessin et d’écriture,
• Balade à poneys et vente de Playmobil®
• Vente de produits alimentaires,
• Vente de gâteaux et objets artisanaux

21

Disponible dans les boutiques
Téléthon à partir de 1€, elle vous
permet de participer aux animations. Vos dons sont entièrement
reversés à l’AFM-TÉLÉTHON.

GYMNASE DU LONG RAYAGE
Le 27 et le 28 novembre
• Tournoi de cricket indoor

GYMNASE JEAN MOULIN
Vendredi 26 novembre
• Tournoi de volley-ball mixte 4x4
Vendredi 3 décembre
• Randonnée pédestre
Dimanche 5 décembre
• Tournoi de poker
PISCINE DE LISSES
Vendredi 3 décembre
• Challenge d’apnée

3 ET 4

Jeudi 2 décembre
• Tournoi badminton « Enfants »
Vendredi 3 décembre
• Gala des arts martiaux
Samedi 4 décembre
• Battle de hip-hop
• Rencontre de badminton
Parents-Enfants
• Handisport FC Lissois
• Animation tennis

MA PLANÊTE, J’Y TIENS,
Pour certaines activités, le passe sanitaire pourra être demandé.

SALLE COCTEAU
Vendredi 26 novembre
• Loto
Dimanche 5 décembre
• Tournoi de tarot
BEURSAULT DE L’ÉGLANTIER
Vendredi 3 décembre
• Challenge : 12h du tir à l’arc
EGLISE SAINT-GERMAIN
Dimanche 5 décembre
• Vente de gâteaux, chocolat
chaud…

Programme et informations sous réserve de modifications

STADE DE L’AQUEDUC
Mercredi 24 novembre
• Match de rugby

*

J’AGIS POUR ELLE
Lisses MAG
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Pêle-mêle

Concerts de Mariana Ramos et de Chris Agullo lors de la fête des associations - 4 septembre

Tournoi annuel Comité 91 de
handball - 16 septembre

Discours d’ouverture de la saison
culturelle en présence de Madame
Boissé - 17 septembre

Journées du patrimoine avec le
concert de l’ensemble Denote 19 septembre

Critérium du jeune conducteur pour les
CM1-CM2 des trois écoles de Lisses les 21 et 22 septembre

Fête des voisins, quartier Léonard
de Vinci - 24 septembre

6

Brocante de Lisses sur le thème du
recyclage - 26 septembre
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Journées du patrimoine : la
Communauté Inavouable « Sicilia » et
« Amie d’enfance » - 18 et 19 septembre

Garden Party des 15 ans de la
Maison des seniors - 24 septembre

Le tir des vendanges avec la
Compagnie d’arc de Lisses 26 septembre

Pêle-Mêle

Visite du cimetière russe sous l’égide de M. Lamotte, de l’association
« Les Amis de l'histoire de Ste-Geneviève-des-Bois » - 10 octobre

Animation « Ton corps t’appartient »
à l’Accueil de loisirs élémentaire 29 septembre

Atelier vélo avec plus de 120 participants 3 septembre et 2 octobre

Visite de quartier « Long Rayage 1 Mail de l’Île-de-France » - 2 octobre

Vernissage de la Biennale des
artistes lissois - 4 octobre

Déambulation de la Fête de
l’automne avec la Batucada des
jardiniers - 9 octobre

Marche athlétique du Lisses athletic
club - 10 octobre

Semaine du goût à la Maison de
l’enfance - du 11 au 15 octobre

Café des parents sur le thème du
repas organisé par le multi-accueil de
la Maison de l’enfance - 12 octobre

Plantation d’un arbre en hommage
à Samuel Paty à l’école maternelle
F. Mistral - 15 octobre

Coupe de France de Full contact :
Bravo à Benjamin Denier du BCL,
vice-champion de France - 23 octobre

Lisses MAG
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Panorama

L’EMPLOI VIENT À VOUS AVEC LE JOB’TRUCK

NT
GEME
ENGA IPAL
C
MUNI

Le Job Truck insuffle une nouvelle dynamique pour l'emploi en sillonnant les villes du
territoire.

JOB’Truck
L’emploi
vient à vous

« Trace ton chemin » est un nouvel espace d'accueil mobile mis en place
par Dynamique Emploi en partenariat avec l'Info Jeunes et le service Emploi.
Un accueil personnalisé dans un espace sur mesure et itinérant au service de l'emploi local :
Pour les demandeurs d'emploi
• Aide à la recherche d’emploi, de formation, de stages…
• Préparation des candidatures à l’embauche ;
• Permanences de partenaires (mobilité, juridique…) ;
• Informations sur l’accompagnement socioprofessionnel dans le cadre
des chantiers d’insertion, des clauses d’insertion…
Pour les chefs d'entreprise
• Accompagnement des employeurs ;
• Diffusion des offres d’emploi des entreprises ;
• Organisation de sessions de recrutement…
Infos : Info jeunes 01 69 91 09 43 - service emploi 01 69 11 47 64

BIEN MANGER À LA MAISON DES SENIORS
BIEN DANS SON ASSIETTE
Afin d’optimiser la qualité de vie des retraités lissois, la ville de
Lisses propose, aux adhérents de la Maison des seniors et aux seniors
accompagnés par la Maison de l'emploi et de la solidarité, les ateliers « Bien
dans son assiette » animés par une nutritionniste. Cette activité gratuite
permet aux seniors d’adapter leur alimentation à leurs besoins spécifiques
pour rester en bonne santé tout en remettant le plaisir au cœur de l’assiette.

NT
GEME
ENGA IPAL
C
MUNI

Repas des seniors le 20 octobre
GARDONS LE LIEN
La Maison des seniors donne rendez-vous à ses adhérents les jeudis de 11h45 à 13h45, pour des déjeuners
conviviaux et des échanges chaleureux (sur inscription). Elle propose des menus familiaux et équilibrés ainsi que
des repas à thème élaborés par un traiteur, avec sa cuisine inventive, engagée et gourmande, qui charme les papilles
des seniors.

OCTOBRE ROSE
Lisses se mobilise pour la campagne Octobre rose afin de soutenir la lutte contre
le cancer du sein qui touche chaque année 58 000 personnes. Ensemble,
grâce à l'implication de tous les Lissois, la ville a récolté des dons reversés à
La Ligue contre le cancer afin d’en financer la recherche.
LISSES EN ACTION
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Confection de
rubans roses

Réalisation
de fresques

Vente de pâtisseries
de couleur rose

service jeunesse
Maison des seniors

accueils de loisirs

4 boulangeries lissoises
au profit de la Ligue
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MERCI A VOUS

Panorama

LISSES, VILLE DE PARTAGE

P’TIT DÉJ. À L’ÉCOLE
C’est le repas le plus important de
la journée, il permet d’être bien
concentré toute la matinée, un
élément indispensable pour la
réussite scolaire.
C’est pourquoi le service restauration
de la ville a offert à tous les écoliers
lissois un petit déjeuner.
Du 30 septembre au 8 octobre, à
l’occasion de la semaine du petit
déjeuner, les enfants des classes de
maternelle et d’élémentaire se sont
rendus à la restauration scolaire pour
prendre un petit déjeuner complet,
équilibré et servi à table.
AU MENU
froid,
• Lait chaud ou
udre,
po
en
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• Chocol
it,
fru
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DICTIONNAIRES

SPECTACLE POUR TOUS

Des dictionnaires ont été distribués
aux CE1 et aux CE2 des écoles
Mistral, Corot et Du Bellay le 16
septembre.

Parce que l’inclusion républicaine,
c’est aussi favoriser l’accès à la
culture pour tous, vos enfants sont
conviés au spectacle de fin d’année
offert par la Municipalité le dimanche
5 décembre à la salle G. Philipe.

Un cadeau précieux et utile qui
permettra à tous les enfants
d’apprendre, d’enrichir leur vocabulaire
et aux familles de faire une économie
importante. Ces dictionnaires
s’ajoutent aux fournitures scolaires
distribuées aux écoliers lissois en
début d’année, aux calculatrices
offertes aux CM1/CM2 et aux
trousses ajoutées à la liste des CP.
Du matériel de qualité choisi avec soin
pour favoriser l'égalité de tous au sein
de l’école de la République et la
réussite scolaire, sujet cher à la
Municipalité.

Les enfants se sont
régalés et l’opération
a été un vif succès
pour les sensibiliser
à l'importance du
petit déjeuner !

LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
Cette année, l'APS de l’école J-B. Corot a pour thème
les animaux du monde, les enfants pourront découvrir
à quoi ressemblent les animaux qui leurs sont familiers
et se questionner sur comment vivent ces animaux ou
comment se nourrissent-ils ?

A l'occasion des festivités de fin
d’année, les écoliers lissois seront
conviés à une représentation de
Cirque avec « Les Aventures de
Tappo » par Magia.
Un joyeux spectacle, suscitant la
participation du public qui mélangera
prouesses de clown, de magie,
d'acrobaties et de jonglages et ravira
toute la famille durant ce voyage
insolite, poétique et humoristique.
Chaque enfant recevra, via les écoles,
son invitation pour l’une des deux
représentations prévues.

ZOOM SUR
Les APS des écoles F. Mistral et J. Du Bellay
partiront explorer les fonds marins.

Ateliers et animations permettront à l’équipe pédagogique de sensibiliser les jeunes générations aux
bons gestes pour une planète plus propre et ainsi les préparer à devenir de futurs éco-citoyens.

Lisses MAG
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Jeunesse
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LE SERVICE CIVIQUE

La ville de Lisses a fixé la jeunesse comme un des axes prioritaires de son action.
Lors du Conseil Municipal du 21 juin 2021, la Municipalité a décidé de poursuivre la mise en place du
dispositif du service civique au sein de la collectivité. Le service civique n’est pas incompatible avec une
poursuite d’études ou un emploi à temps partiel.
Jeunes de 16 à 25 ans, étendu jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap
Engagement volontaire au service de l’intérêt général (savoir-être et motivation)
Base d'un contrat d'engagement d'une durée de 9 mois en moyenne,
à raison de 24 heures hebdomadaires
Rémunération de 580 € nets par mois
Infos : Info jeunes 01 69 11 09 43 ou pij@ville-lisses.fr

entôt mises en ligne
Des offres seront bi
et sur
sur le site de la ville
.fr
gouv /missions/
www.service-civique.

RETOUR EN IMAGES SUR LES ÉVÉNEMENTS DE LA MAISON DE LA JEUNESSE

Dating baby-sitting le 24 septembre

Cérémonie de mise à l'honneur des
bacheliers lissois le 24 septembre

Prestation de la chanteuse Shaby, démonstration de capoeira et initiation au
public lors des portes ouvertes de la Maison de la jeunesse le 25 septembre
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30e FÊTE DE LA SCIENCE
Lors de la Fête de la science organisée par le LEN du 4 au 9 octobre
2021, les scolaires ont pu s’initier à
la programmation sur PC et à la
réalité virtuelle grâce aux lunettes 3D.
Une sortie au Musée de l'aviation
Salis, un Escape-game numérique et
scientifique, une visite de la ville en
vélo électrique, une exposition sur les
Femmes dans la Science et enfin, de
nombreux ateliers de chimie, sont
autant d'animations dont plus de
300 Lissois ont pu bénéficier dans
le cadre d'une sensibilisation à la
science et aux nouvelles technologies.

Le dossier du Mag

Fiscalité locale

Pas d’augmentation des taux communaux
EN 2020, LE GOUVERNEMENT A DÉCIDÉ LA SUPPRESSION PAR ÉTAPES DE LA TAXE D’HABITATION.
Aujourd’hui, 80 % des foyers fiscaux ne la payent plus. Pour les 20 % de ménages restants,
l’allègement est de 30 % en 2021 puis de 65 % en 2022.
En 2023, plus aucun ménage ne paiera de taxe d’habitation au titre de sa résidence principale.
Pour compenser les communes de la perte de cette ressource fiscale, l’Etat a décidé de
transférer la part « départementale » de taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes.
Ainsi, en 2021, le Département ne perçoit plus la taxe foncière au bénéfice de la commune.
Pour mémoire, en 2020, les taux de taxe foncière sur les propriétés bâties étaient répartis comme suit
entre la commune et le Département :
Taux communal : 23,95 %
= 40,32 %
Taux départemental : 16,37 %

}

En 2021, la Municipalité s’est engagée à ce que les taux communaux d’imposition n’augmentent
pas. Le taux communal de taxe foncière sur les propriétés bâties est ainsi identique à 2020,
soit 40,32 %. Après réfaction par l’Etat, le produit communal correspond au taux de 23,95 %.
SI TOUTEFOIS, VOUS CONSTATEZ UNE LÉGÈRE AUGMENTATION DE VOTRE IMPOSITION, PLUSIEURS
ÉLÉMENTS PEUVENT L’EXPLIQUER :
• revalorisation annuelle légale de 0,2 % des bases d’imposition (par les services de l’État) ;
• évolution des taux par les autres organismes ;
• changement de situation familiale ;
• modification de la surface habitable de votre habitation…

Lisses MAG
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Le dossier du Mag
LA TAXE FONCIÈRE est due par tout propriétaire ou usufruitier d’un logement au 1er janvier
de l’année. Elle comprend la taxe d’enlèvement des ordures ménagères due par l’occupant.
Taux communal : inchangé
(+ taux départemental)

Taux
intercommunal

1 colonne = 1 organisme public

Taxe d’enlèvement des
ordures ménagères :
Le produit de cette taxe est voté
et perçu par la communauté
d’agglomération Grand Paris Sud

Versement au fonds de
solidarité région IDF
Il s’agit de la contribution
de la ville au titre de la
péréquation.
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Frais de gestion : en contre-partie des frais de conception
de rôle, de dégrèvement et de non- valeurs qu’il prend à sa
charge, l’État perçoit un pourcentage sur le montant des
taxes.
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Le dossier du Mag
LA TAXE D’HABITATION est due par toute personne, locataire ou propriétaire,
occupant un logement au 1er janvier de l’année.
Taux communal :
inchangé
Base d’imposition : + 0,2 %
Réévaluée par la Loi de finances

Abattements :
Ils sont déduits de la valeur locative brute pour déterminer
la base nette d’imposition.
• charge de famille : votés par le Conseil Municipal, ces
abattements sont les plus élevés autorisés par la loi (20 %
pour le premier enfant, 20 % pour le second et 25 % à
compter du troisième).
À titre d’exemple, une famille avec 2 enfants bénéficie d’un
abattement de 40 % et donc d’un taux effectif de taxe
d’habitation inférieur à 9 %.
Pour une famille avec 3 enfants, le taux effectif se situe à 5 %.
• « spécial handicapé » : instauré dès 2007, il témoigne
de la prise en compte des charges liées à une situation de
handicap.
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Taux intercommunal
(Grand Paris Sud)

Redevance audiovisuelle :
Depuis 2005, l’avis de
redevance audiovisuelle est
commun avec l’avis de taxe
d’habitation mais ce n’est
pas un impôt local.

Lisses MAG
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Agir durablement

NTITÉ
FICHE : ISeDquEoiadendron giganteum

PLACE AUX VOTES !
VAILLANT, ARBRE DE L'ANNÉE
Les votes du concours de l’arbre de l’année sont ouverts !
Ils se déroulent du 2 novembre au 7 décembre et nous comptons sur
vous tous pour faire gagner Vaillant, le séquoia géant survivant de la
tempête de 1999.
Situé sur la ville, au sein du siège social de l’entreprise Truffaut, cet arbre
majestueux est le seul séquoia présent sur le site à avoir survécu à la
tempête de 1999. Les vents titanesques de ce fameux jour de 1999 ont
hélas emporté son homologue. Mais il n’a pas été pour autant épargné !
Frappé par la foudre de la cime jusqu’au sol, il a perdu sa flèche, qui depuis
s’est partiellement reconstituée en se dédoublant. La ligne de feu est
toujours visible à ce jour et nous laisse imaginer la violence du choc et la
force d’un arbre de cette envergure.
Au fil du temps, il s'est reconstruit malgré l'impact de la foudre. La nature
s’est empressée d’aller coloniser les cavités apparues, notamment par des
abeilles et des frelons européens. Il a, bien entendu, fallu le suivre et lui
apporter de l’attention tel un grand blessé qui continue de se battre malgré
tous les déboires de la vie.
C’est pourquoi Vaillant représente à lui seul une belle
forme de résilience dans le monde du vivant.
Alors ce géant a-t-il conquis vos cœurs ?
Pour Vaillant, le séquoia :
www.arbredelannee.com
du 2 novembre au 7 décembre
NT
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CIVISME : DÉJECTIONS CANINES

Les déjections canines sont responsables de nombreux désagréments
dont la dégradation du cadre de vie.
La ville de Lisses et le Conseil municipal junior font le choix de la
prévention plutôt que de la répression en installant 18 toutounettes dans
toute la ville et en mettant à disposition des habitants des sacs à
déjections canines au Pôle environnement et à l'Hôtel de ville.
De nouvelles toutounettes seront bientôt installées.
Ramasser, c’est une règle élémentaire de savoir-vivre, un devoir citoyen.
A vous de jouer !
L’article R632-1 du Code pénal et l’article R541-76 du
Code de l’environnement prévoient une amende de 35 €
pour tout propriétaire de chien qui ne ramasserait pas
les déjections de son chien. Mais cette amende peut être
majorée par la Municipalité.
Découvrez leur emplacement sur le site de la ville.
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a Essence

Truffaut
siège social de
Localisation :
uliers :
, Signes partdeicla tempête de 1999
Survivant
ans
é : de 70 à 80
2Age estiramtions : 17m de haut et
Mensu
onférence.
4m53 de circ

POUR UNE VILLE PROPRE
La Municipalité, dans sa démarche
de lutte contre les dépôts sauvages,
renforce son partenariat avec Grand
Paris Sud.
La convention mise en place
encadre l’élimination et la valorisation des déchets. Elle permet ainsi
une meilleure gestion des déchets
déposés sans autorisation grâce à :
• la mise en propreté des sites
collectés,
• la définition des fréquences de
collecte,
• les interventions sur les points
identifiés de dépôts sauvages
dans un délai de 2 heures après
signalement…

Agir durablement
RETOUR EN IMAGES SUR LA SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Réalisation du logo de la ville en
bouchons par les enfants de l’ALSH

Exposition « La maison, no déchets » à
la Maison de la jeunesse

Jeu de sensibilisation sur le tri
sélectif à la Maison de la jeunesse

Atelier culinaire « anti-gaspi » à la
Maison de la jeunesse

Sensibilisation DD par le service inclusion
durable et républicaine lors de la brocante

Braderie aux livres de la
Médiathèque Colette

Fête de la science : découverte de la
ville en vélo électrique

Présentation de l'épicerie
Volon'Terre

Atelier de fabrication de lessive
naturelle

Sensibilisation à la biodiversité par la
Maison de l'environnement de GPS

Atelier sur le compostage avec
l'association « La Petite Tortue »

Sensibilisation et vente de miel
par l’apiculteur

Lisses MAG
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Vie de quartier

NOUVEAU SITE WEB, C’EST PARTI !
Plus moderne, plus pratique, plus interactif, le site de la ville fait peau neuve pour mieux vous informer.
Dès le mois de novembre, retrouvez :

E
MODERN
E
PRATIQU
TIF
INTERAC

6

6

6

4 vos démarches en ligne
4 le portail famille modernisé (depuis septembre)
4 les actualités de la ville
4 les informations sur les services municipaux
4 les menus des cantines…

Grâce à :
4 une navigation pensée pour vous
4 une information plus facile d’accès, plus claire,
plus dynamique et adaptée à chaque profil
4 un design plus moderne

DEVENEZ SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE
Vous souhaitez être utile et adhérer à des valeurs civiques et morales ?
Les Sapeurs-pompiers recrutent des citoyens engagés et solidaires au service de
la population.
Fini les idées reçues ! Et non, devenir Sapeur-pompier volontaire n'est pas
réservé qu'aux hommes. Le Centre d'incendie et de secours de Lisses en est la
preuve. 3 femmes font actuellement partie des effectifs. Au-delà d’un métier, c’est
également un engagement compatible avec une activité salariée.
Pour intégrer l'équipe de Sapeurs-pompiers de Lisses
• adressez votre candidature à contact@sdis91.fr ou au 01 60 86 88 50.
• rendez-vous au Centre de secours de Lisses (1, impasse J. Mériel).
Infos : sdis-91.fr
Conditions : avoir entre 18 et 60 ans / aptitude physique et médicale
Formation : une trentaine de jours répartis sur 1 à 3 ans
Disponibilités : 6 interventions par mois en moyenne

+

Distribution
des calendriers
en porte à porte
début novembre

Le PLU: habiter à proximité de la caserne
EN CHIFFRES (en 2020 en Essonne)
84% interventions pour secours à la personne
6% interventions pour incendies
5% interventions pour opérations diverses
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4% interventions pour accidents de la voie publique
1% interventions pour risques technologiques
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A NOTER

Accessibilité

LISSES PLUS ACCESSIBLE AVEC LA BOUCLE À INDUCTION MAGNÉTIQUE

A NOTER

Tous vos espaces d’accueil municipaux sont à présent dotés d’amplificateurs à destination des
personnes malentendantes appareillées. Ces appareils permettent de favoriser l’inclusion des personnes
malentendantes et d’améliorer la qualité du service rendu aux Lissois.
Comment ça marche ?
• La boucle à induction magnétique (BIM) permet de
relayer la voix directement dans l'aide auditive de
l'usager ou d'utiliser un récepteur stéthoscopique
pour les personnes non appareillées.
• Le champ magnétique a une portée de 1m et est
compatible avec les prothèses auditives, les
implants cochléaires et les récepteurs à induction.
• Elle aide les personnes sourdes et malentendantes
à comprendre la conversation sans être gênées par
le bruit ambiant ou par la distance.

INSER’FOOT

NT
GEME
ENGA IPAL
C
MUNI

L'ACCÈS À LA CULTURE
POUR TOUS

La Municipalité souhaite faciliter l’accès à la vie
culturelle lissoise pour les personnes détenant la
Carte Mobilité Inclusion Invalidité.
Pour ce faire, il est proposé de leur réserver 5 places
au premier rang afin de faciliter l'accès, à titre gracieux,
pour les spectacles et concerts de la saison culturelle.
Cette réservation prendra la forme d’une invitation
spécifique.
Afin de permettre au plus grand
nombre de pouvoir bénéficier de
cette disposition, les Lissois qui
n’auront pas pu bénéficier de cette
invitation antérieurement seront
prioritaires pour les spectacles
suivants.
Réservez votre place au service
culturel 01 69 11 40 10.

Un match amical a été organisé entre Inser’foot,
association d’insertion professionnelle par le football
et l’équipe du FC Lissois.
Le 7 septembre dernier, 14 jeunes de la Ligue de foot
de Martinique ont posé leurs valises à l’Espace
Léonard de Vinci et ont foulé la pelouse lissoise durant
leur road trip. Formation administrative et technique du
football, renforcement des savoirs, sport et citoyenneté
européenne sont autant d'axes traités lors de ce
voyage initiatique européen.
La ville s’est associée à cette belle initiative en
rencontrant les responsables, Marcel Pujar, délégué de
la Ligue du football de la Martinique, Rudy Rapon, chef
de projet d’Inser’foot ainsi que les joueurs. En présence
de M. le Maire, M. Morin, adjoint au Maire chargé des
sports et du service inclusion durable et républicaine,
ce moment de partage a permis de découvrir ce
dispositif d'insertion sociale, professionnelle et
citoyenne par le sport.
Envie de mener ce type d’action au sein de votre association ? Découvrez le dispositif sur www.fse.gouv.fr

Lisses MAG
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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 passe sanitaire pourra être demandé.

LA MAGIE DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Participez au concours des illuminations de Noël
2021 pour contribuer avec tous vos voisins à donner
aux fêtes de fin d’année toute leur magie !
Vos réalisations contribueront à l'embellissement de
nos quartiers et permettront à toute personne pilotant
un traîneau volant de mieux se repérer dans la nuit.
Nouvelle récompense : Prix des plus belles
décorations faites maison, issues de la récup’.
Inscriptions : jusqu’au 14 décembre 2021 / Bulletin d’inscription disponible sur www.ville-lisses.fr,
Infos : Pôle environnement 01 64 97 59 96
au Pôle environnement et à l’accueil de la Mairie.

BOÎTES DE NOËL :
UN GESTE SOLIDAIRE

CROSS DE LISSES
GRAND PARIS SUD

Participez au Noël des sans-abris en confectionnant
votre « Boîte de Noël » et en la déposant avant le
15 décembre dans un des commerces lissois
partenaires : Tabac-presse, Franprix, Efflore et Sens,
Pharmacie Lalanne, Pharmacie du Village, Boulangerie
Le Fournil d’Olivier, Subtil coiffure et Intermarché.

Dimanche 28 novembre, quartier Léonard de Vinci
Le Lisses Athlétic Club a souhaité, depuis 2016,
organiser un cross annuel ouvert à toutes les catégories.

La Ville de Lisses soutient « Les boîtes de Noël
Lissoises » de l’association d’utilité publique « La Mie
de Pain ».
Infos :
Les-boîtes-de-noël-lissoises
Patricia Gilbert 06 14 79 86 65
Virginie Roubeau 07 71 72 91 26

Inscription à réaliser :
• avant le jeudi 25 novembre 2021 23h, par internet
• avant le 23 novembre 2021 par courrier (M. Le
Borgne, 25 rue du Gantelet 91090 Lisses).
• sur place : 1h avant la course (tarif club non appliqué)
A noter : pour les non-licenciés, un certificat médical
de moins d'un an sera demandé.
Gestes barrières et masque obligatoires jusqu'au
départ puis à l'arrivée pour les participants et en
permanence pour le public et les entraîneurs.
Infos : www.lissesac.com - 06 71 21 15 41

INSCRIPTIONS AUX
VACANCES DE FIN D’ANNÉE
Vous souhaitez que vos enfants participent aux
activités proposées par l’accueil de loisirs ou la
Maison de la jeunesse durant les vacances de fin
d’année du 17 décembre 2021 au 3 janvier 2022,
pensez aux inscriptions !
Structure
Accueil de loisirs
2 Via esP@ssLisses

Période
Dates de préinscription
du 11/11/21 au 02/12/21

Maison de la jeunesse*
2 Service jeunesse

Date d’inscription
dès le 18/12/21, 14h

* Pour rappel, une inscription à la Maison de la jeunesse est requise
au préalable.

Infos : ALSH 01 69 11 40 30
Guichet esP@ssLisses 01 69 11 40 06
Maison de la jeunesse 01 69 11 40 14
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CALCUL DU QUOTIENT, PENSEZ-Y !
Pour que vos prestations soient soumises au quotient
familial, le calcul est à réaliser avant le 31 décembre de
chaque année.
A NOTER : aucune rétroactivité des tarifs de prestations
ne sera effectuée.
Infos : guichet esP@ssLisses 01 69 11 40 06

RENTRÉE SCOLAIRE 2022/2023
Votre enfant est né en 2019 ou vous le scolarisez
pour la première fois sur la commune, une préinscription scolaire est nécessaire. Vous souhaitez
bénéficier d’une dérogation scolaire,
d’âge ou de secteur, une demande
écrite est également à réaliser. Les
démarches sont à effectuer auprès du
guichet esP@ssLisses sur rendezvous du 2 janvier au 5 mars 2022
avec les documents justificatifs.
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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 passe sanitaire pourra être demandé.

HOMMAGE À NOS SOLDATS MORTS
POUR LA FRANCE
Le 11 novembre, à l'occasion de la Journée Nationale de Commémoration
de la Victoire et de la Paix, la Municipalité rendra hommage à tous les
« Morts pour la France » de la Grande Guerre.
Se souvenir des soldats de toutes origines et de tous grades qui se sont
battus courageusement pendant 4 longues années lors de la Première
Guerre mondiale, c'est se rappeler les valeurs de notre République.
Pour participer à ce moment d’unité nationale et de cohésion autour de ceux
qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement
et courage, M. le Maire et vos élus vous donnent rendez-vous dès 9h15 sur
le parvis de l'Hotêl de Ville.
Infos : 01 69 11 40 00

LA CULTURE A LA UNE

LA COMMUNAUTÉ
INAVOUABLE
Vendredi 19 novembre à 19h,
Auditorium du Centre culturel
Dans le cadre de sa résidence sur
Lisses, la Communauté Inavouable
produira deux petites formes
théâtrales (textes de C. Chabot).
Il s'agit de deux récits de vie.
« Fille de militaire »
Tout d'abord, celui d'une fille de
militaire qui raconte ses souvenirs,
tour à tour avec gravité et humour.

EXPOSITION « NAPOLÉON »

CAFÉ PHILO

Du 29 novembre au 17 décembre
Centre culturel
Pour célébrer le bicentenaire de la
mort de Napoléon Bonaparte, le
Centre culturel accueillera une
exposition retraçant les grandes
lignes de ce personnage clivant
de l'histoire de France. Despote ?
Réformateur dont l'héritage imprègne
encore notre quotidien ? Propagateur
et sauveur des idées issues de la
Révolution ? Tyran qui soumit une
grande partie de l'Europe ? Ecrivains,
biographes, cinéastes, peintres lui
ont consacrés moult oeuvres. Une
lecture et une conférence autour
de la peinture émailleront ce mois
napoléonien.

Mardi 9 novembre à 20h,
Auditorium centre culturel
« Peut-on dissocier l'œuvre
de l'artiste ? »
animé par Bruno Magret
Peut-on, sous le prétexte de
son talent artistique, publier ou
récompenser le travail d’un artiste
qui, du point de vue du droit
moral, déroge aux plus élémentaires valeurs éthiques ? Si nous
avons du mal à différencier l’individu des actes qu’il commet, en
revanche, la question reste posée
pour l’artiste qui semble porter en
lui quelque chose d’intouchable.
Est-ce le fruit du respect d’une
authentique créativité ou, simplement, l’idolâtrie d’une société
sans transcendance en quête de
nouveaux dieux ?
Pour répondre à toutes ces
questions, nous interrogerons
dans notre enquête le concept
« d’art », mais également celui de
« créateur », mot à la mode décerné
un peu partout, comme un label
sous le vocable de : jeunes créateurs, créateurs d’entreprises, de
tendances, de concepts…

« Chicago-Reconstitution »
Le second évoque la naissance
tumultueuse d'une enfant alors que
sa mère survole Chicago dans un
avion de ligne.
Ce diptyque aux mises en scène
originales nous donne à réfléchir,
avec beaucoup d'émotion, sur le
hasard de nos naissances et en quoi
cela a influé sur nos vies et notre
place dans la société.

Infos : Centre culturel 01 69 11 40 10
Lisses MAG

19

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 3 et 4 novembre dernier se sont
déroulées, sur le territoire de Grand
Paris Sud, les Assises nationales de
la Biodiversité.
Cet évènement a intégré les
cinquième Assises nationales des
Espaces Naturels Sensibles en
duplex des Assises Outre-Mer de la
Biodiversité.
Les ateliers de co-constructions de
solutions et les sessions d’échanges

entre l’ensemble des acteurs
(états, collectivités, d’entreprises et
d’associations…) ont fait avancer
la reconquête effective de la
biodiversité.

biodiversité et d’être grandement
ouverts au public.
La préservation de la biodiversité
est un élément de lutte contre le
réchauffement climatique.

La Communauté d’agglomération
Grand Paris Sud a mis en avant le
travail effectué sur les lacs de
l’Essonne ainsi que sur le Cirque de
l’Essonne. Ces espaces ont la
particularité d’être des réservoirs de

L’opposition

Lisses 2020
Lors du conseil municipal du 27
Septembre 2021, nous avons été
invités à voter le budget supplémentaire
2021 et à notre grande surprise
ce point annonçait entre autre une
augmentation de 550 000 € pour
charges de personnel supplémentaire.
Le premier mot du maire lors de son
élection se fondait impérativement sur
la maîtrise de la masse salariale :

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
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Encore une promesse de campagne
non tenue.
Rappelons pour mémoire que sous le
dernier mandat de M. Thierry Lafon, le
Maire était chargé de gérer le
personnel et recommandait une
extrême vigilance à toute l’équipe.
changement d’equipe, changement
d’objectif : la dépense avant tout !

Numéros utiles

Maison de l’Enfance F. Dolto
01 69 11 40 33/34
Relais Assistantes Maternelles
01 69 11 47 55
Protection Maternelle et Infantile
01 64 97 22 67
Ludothèque 01 69 11 47 59
Accueil de Loisirs 01 69 11 40 30
Service Scolaire 01 69 11 40 05
EsP@ssLisses 01 69 11 40 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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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

Droit à l’information

LOGEMENT INTERMÉDIAIRE : UNE ALTERNATIVE
Les nouvelles constructions réalisées Route de Mennecy comprennent 24 logements à loyer intermédiaire (LLI).
Focus sur ce dispositif.

Logements proposés
La commercialisation débutera fin 2021 avec une
livraison estimée en début d’année 2022.
Typologie de logement

Nbre de logements

T2
T3
T4

Qu’est-ce qu’un logement intermédiaire ?
C’est un dispositif visant à proposer des loyers compris
entre l’offre sociale et l’offre privée classique.
Ce sont des logements neufs dont les loyers sont
inférieurs de 10 à 15% aux prix du marché et implantés
au plus près des bassins d’emploi.
Ils sont destinés aux ménages intermédiaires avec
des revenus proches du revenu médian régional et aux
ménages sortant de logement social. Cela permet de
diversifier l’habitat sur certains territoires où des écarts
entre loyers sociaux et loyers libres sont importants.

4
12
8

Plafond de revenus pour l’éligibilité
Pour prétendre à l’attribution d’un logement intermédiaire, le candidat locataire doit justifier de ressources
égales ou inférieures aux plafonds réglementés en
fonction de la zone Loi Pinel.
Lieu de situation du logement : Zone A
Composition du foyer locataire
Plafond
Personne seule
38 465 €
Couple
57 489 €
Personne seule ou couple
ayant 1 personne à charge
69 105 €
Personne seule ou couple
ayant 2 personnes à charge
82 776 €
Personne seule ou couple
ayant 3 personnes à charge
97 991 €

COMMENT Y ACCÉDER ?
1 - Je crée un compte chez CDC Habitat sur leur site www.cdc-habitat.fr
et crée mes alertes pour ne manquer aucune offre
2 - Je me positionne sur un logement en remplissant le formulaire
ou en appelant le numéro inscrit sur la plateforme
3 - Lors de la prise de contact, l’éligibilité au logement est définie
4 - Si je suis éligible, un dossier est à constituer en amont de la visite du bien
5 - Visite du logement avec CDC Habitat
6 - Étude approfondie du dossier
A retenir
Lisses MAG
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Miroir

Des vies,
une ville
DE NOUVEAUX LISSOIS
MAHIOU Ilyes le 11/08/2021
HOFFMAN Farel le 19/08/2021

Une biennale fructueuse

Ì
MACAIRE Alice le 28/08/2021
MACAIRE Inès le 28/08/2021
REYNARD Liam le 31/08/2021
RIGAUD DA COSTA Rachelle
le 04/09/2021
LAFERTIN Hélem le 13/09/2021
SZALAJKA Alice le 28/09/2021

ILS SE SONT DIT OUI
CHÉRON David et PELLETIER Céline
le 28/08/2021
CHRONE Jean-José et
CAMARA Anouck le 28/08/2021
HOFFMANN François et VISS Françoise
le 20/09/2021
ADOLPHE Johny et LEMAIRE Peggy
le 20/09/2021

ILS NOUS ONT QUITTÉS
MACKENTHUN Jean-Luc le 29/06/21
(78 ans)
DORBAIS Gilles le 12/08/2021
(71 ans)
PHILIBERT Georges le 25/08/2021
(73 ans)
SANÉ Karfa le 01/09/2021 (72 ans)
SCHWARTZ Denise veuve FERNANDEZ
le 21/09/2021 (77 ans)
DOS REIS Térésa de Jesus épouse
MARQUES PEREIRA le 25/09/2021
(78 ans)

Pour cette édition 2021 de la biennale des artistes lissois, 11 artistes,
dont 2 novices en la matière, ont exposé leurs œuvres durant un mois
au Centre culturel J. Cocteau.
Un panel non exhaustif d'univers artistiques et de
techniques a pu être ainsi mis en exergue démontrant
par là même la richesse des talents locaux.
LAURÉATS DU PRIX GUY NAVEAU
Martine Leclerc
Tout commence par un voyage
au Canada et une rencontre avec
des artistes : une vocation est née.
Martine Leclerc se met à la peinture
abstraite et y vouera toutes ses
créations. Psychologue de profession, elle trouve, en cette forme d'art,
le moyen d'exsuder ses émotions
liées à ses activités professionnelles
qui l'amènent à se confronter aux
maux des patients qu'elle rencontre
que ce soit en hôpitaux ou dans les
maisons de retraite où elle intervient.

Bien que passée
par la peinture à
l'huile, c'est avec
l'acrylique qu'elle
crée ses oeuvres
qu'elle
expose
dans divers salons
où son travail
artistique est reconnu. Elle reçoit
cette année le prix
Guy Naveau pour son diptyque
présenté lors de cette édition de la
biennale de artistes lissois.

Roland Inayetian
S'il est un artiste
dont les œuvres
sont reconnaissables, c'est bien celles de Roland
Inyaetian. Fort de ses différentes
curiosités et formations artistiques,
il crée à partir de techniques
mixtes. Calligraphie, dessin,
peinture, collage, il n'hésite pas à
user des technologies actuelles
pour les intégrer dans ses nouvelles
œuvres et venir parfaire ses sources
de création.
Arménien d'origine, il s'attache à
trouver dans ses racines toute la
beauté des paysages et de son
patrimoine culturel ou architectural
pour donner à ses tableaux tout
le chatoiement des couleurs et
une représentation positive de son
univers d'inspiration.
Il reçoit cette année le prix Guy
Naveau pour son tableau « le Grand
Livre d'Heures d'Avril », une œuvre
associant calligraphie en arménien,
enluminure et collage sur papier
bistre de photos et d'images.

RESTONS CONNECTÉS
LORIS SICARD RÉCOMPENSÉ « JEUNE ESPOIR » DE LA BIENNALE 2021
Retrouvez toutes nos actus :
www.ville-lisses.fr
MairiedeLisses
VilledeLisses
VilledeLisses

Pour sa première participation à la Biennale des
artistes lissois, Loris, dessinateur ayant déjà concouru
lors du festival littéraire des « Plumes de Lisses »,
a décroché le prix Guy Naveau « Jeune Espoir » pour
ses œuvres réalisées à partir d'un ordinateur dont
l'univers navigue entre manga et heroïc fantasy.
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NOUVEAU : épilation définitivM6
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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

c Restaurant
c Traiteur
c Vente
à emporter

3AVANTAGES

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

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

&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
Lisses MAG

23

