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Vibora Education

3EDUCATION CANINE 
3PROMENADE 

3GARDE D’ANIMAUX 
(canin et félin)

06 74 65 42 60 
 

Yann Pastresse 
viboraeducation@gmail.com

Consultation sur rendez-vous à Lisses  
ou à distance par téléphone / Skype®   

cecile2.ducaud@orange.fr   

06 81 07 84 60

Bilan personnalisé 
Déséquilibre digestif • Stress • Perte de poids  

• Intolérances alimentaires • Allergies • Sommeil…

Diplômée IFSH 

Cécile DUCAUD 
Naturopathe

• Prévention effets  
secondaires COVID  

• Phytothérapie 

• Nutrithérapie  

Coaching Nutritionnel  
Analyse composition corporelle

Consultation sur rendez-vous à Lisses  
ou à distance par téléphone / Skype®   

cecile2.ducaud@orange.fr   

06 81 07 84 60

Bilan personnalisé 
Déséquilibre digestif • Stress • Perte de poids  

• Intolérances alimentaires • Allergies • Sommeil…

Diplômée IFSH 

Cécile DUCAUD 
Naturopathe

• Prévention effets  
secondaires COVID  

• Phytothérapie 

• Nutrithérapie  

Coaching Nutritionnel  
Analyse composition corporelle

Salon de Coiffure Mixte

01 60 86 60 69 
36 rue de Corbeil • subtilcoiffure@gmail.com

Vous accueille 
du mardi au vendredi de 9h à 19h 

et le samedi de 9h à 18h   

Subtil’CoiffureCarte  
Privilège
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L’Édito

Michel Souloumiac, Maire de Lisses 
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Chères Lissoises, chers Lissois, 

En ce début d’année, au nom du Conseil municipal, du Conseil municipal junior et des services  
municipaux, je vous adresse à toutes et à tous, mes meilleurs vœux de bonheur, réussite et santé. 

Que 2022, vous apporte satisfaction, joie dans vos familles, dans votre travail, dans vos loisirs et réponde  
aux attentes de votre vie personnelle. 

Une fois de plus, le contexte sanitaire contraint ne nous permet pas de vous adresser nos souhaits  
directement, la situation sanitaire et ses incertitudes affectent profondément nos relations sociales. 

Vos nouveaux élus se sont effectivement mis au travail immédiatement, d’abord, pour gérer la priorité 
sanitaire, mais aussi pour engager les actions du mandat. Je tiens à les remercier, ainsi que leur famille, 
pour leur dévouement sur le terrain, leur écoute et leur esprit de cohésion. Ils œuvrent quotidiennement 
à mes côtés, en collaboration avec le personnel, pour agir dans le sens de l’intérêt général et du  
meilleur service rendu avec un esprit bienveillant et constructif. 

Pour l’année courante, je compte sur tous les Lissoises et Lissois, pour engager les prochaines étapes 
de notre développement en participant aux orientations prises dans le cadre de la révision générale du 
Plan Local d'Urbanisme. Je garde à l’esprit que la densification de l’habitat souhaitée au niveau  
national, ne doit pas dégrader la qualité de notre cadre de vie. Je suis également convaincu que la ville 
de Lisses ne doit pas devenir une ville de transit. Ainsi pour accompagner l’installation des nouveaux  
arrivants sur les années 2022 et 2023, il est maintenu l’idée de lancer une étude pour un nouveau plan 
global de circulation intra ville. 

 

Lisses est et restera,  
le village arboré du bien vivre ensemble.  

 

En l’absence de la traditionnelle cérémonie des vœux de la Municipalité, je profite de cet édito pour  
souhaiter la bienvenue aux nombreux nouveaux Lissois et Lissoises, qui ont choisi d’emménager dans 
notre ville à dimension humaine, avec de nombreux espaces verts que nous souhaitons conserver no-
tamment grâce au soutien de la Région au travers du projet « 1 000 arbres ».  

L’année 2022, nous appellera à nous diriger vers les urnes afin d’accomplir notre devoir citoyen pour élire 
le futur Président de la République. S’insèreront dans le débat des thèmes sur lesquels nous  
serons particulièrement attentifs, la désertification médicale dont la possible obligation pour les internes 
d’effectuer une année dans les centres médicaux, le vote à 16 ans, la lutte contre le réchauffement  
climatique et enfin la doctrine d’emploi des policiers municipaux. 

Je vous laisse découvrir au travers de ce nouveau bulletin municipal tous les articles qui rythment notre 
vie locale et traduisent la générosité et le dynamisme de tous les acteurs locaux. 

Vous renouvelant mes vœux les plus sincères, 

  

                                               Votre dévoué Maire   

« »



Echanges avec Sequens et Mme Godin, présidente de l’ASL du chemin de la Joute le 17 novembre

Votre Maire
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Coupe de France : Équipe de foot solidarité scolaire de la 
Guadeloupe pendant la semaine du 1er décembre

Distribution des colis de Noël aux résidents du Béguinage 
le 8 décembre  

Journée nationale d’hommage aux Morts pour la France pendant 

la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie  

le 5 décembre  

Visite de quartier « Village » le 13 novembre

10e rencontres techniques d’accessibilité, organisées par 
la Préfecture de l’Essonne le 6 décembre

Visite de la caserne des pompiers avec S. Raissi,  représentante de CloudHQ le 3 décembre 

Visite de chantier RTE (route près du chêne) avec Monsieur Réverbèri, Lissois le 16 décembre

UNE ENTREPRISE LISSOISE LAURÉATE  
DU RÉSEAU INITIATIVE ESSONNE 
Premier réseau associatif d’accompagnement et de financement des  
entrepreneurs, « Réseau Initiative Essonne » a pour mission d’aider  
les entrepreneurs à se lancer dans les meilleures conditions et les  
accompagner vers la réussite ! 

Grâce au soutien du service création d’entreprise de Grand Paris Sud,  
le 19 novembre, un prêt d'honneur de 12 500 € a été remis à Monsieur 
Joël Ferreira, repreneur de l'entreprise Cuisinella®à Lisses en 2020. 

M. le Maire était présent pour l’occasion afin d’échanger et mettre à l’honneur 
cet entrepreneur lissois. 
Infos : https://www.initiative-essonne.com 

Repas de la résidence du Béguinage avec Madame Audigan le 17 décembre

Interview de Monsieur le Maire par Grand Paris Sud sur les 

Assises de la biodiversité le 4 novembre
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Votre Maire

Signature d’une convention de mise à disposition d’un local avec le Secours populaire le 10 novembre 
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Les 25 nouveaux conseillers municipaux juniors ont reçu leur écharpe tricolore des mains de M. Le Maire,  
Mme Rangué, Conseillère municipale déléguée à la jeunesse et Mme Percey, Conseillère municipale chargée du 
Conseil municipal junior et des relations européennes, le vendredi 26 novembre.  

CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR

INVESTITURE CMJ

DES CONVENTIONS POUR LE BIEN VIVRE ENSEMBLE À LISSES 
Le « Bien vivre ensemble à Lisses », est essentiel pour l’équipe municipale 
et c’est le cœur de nombreux projets mis en place, avec comme fil rouge, 
la transition écologique et sociale. 

Une bonne gestion de notre patrimoine permettra de construire l’avenir de 
notre belle ville tout en favorisant la solidarité et la préservation de  
l’environnement.  

C’est pourquoi M. le Maire, en présence de Caroline Varin, Maire-adjoint  
chargée des affaires sociales, a signé une convention d’une durée de 3 ans 
avec le Secours populaire afin d’améliorer l’accueil de cette association 
grâce à de nouveaux locaux à la salle Hanriot de 287 m². Quant au garage 
associatif qui est installé dans l’ancien Centre technique municipal, il permet 
notamment d’entretenir son véhicule sans polluer, de réparer son vélo  
gratuitement et d’entretenir le lien social en partageant le savoir. 

Félicitations aux jeunes élus : Amélie, Bilal, Elisa, Elise, Enzo, Gabin, Jalil, Kélyan, Khety Rose, Layann, Malek, Malo, 
Maud, Najid, Nathan, Océane, Oscar, Owen, Sahana, Sakina, Salla, Steffy, Yanis, Yasmin et Zoé. 

Infos : Maison de la jeunesse 01 69 11 40 14

Signature garage associatif 17 décembre

ENGAGEMENT 

MUNICIPAL

La cérémonie d’investiture dédiée à ces jeunes  
collégiens de la 6e à la 3e s’est déroulée sous le regard 
de leur famille et des parrains de cette nouvelle équipe 
municipale junior 2021-2022, Syhane, Lilian et Ryan. 

Retrouvez-les aux côtés de votre équipe municipale lors des 
événements de la ville, notamment les commémorations. 
Ils ont à cœur de participer à la démocratie locale et ne 
manqueront pas de nous étonner par la qualité de leurs  
projets, et de fédérer les Lissois autour de leurs actions.



Travaux de réfection de voirie  
devant l’entrée de l’Intermarché - 
16 novembre
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Lecture avec les petits du Relais  
petite enfance - 5 octobre

 Pêle-mêle 

Opération « Plage propre » par le 
Conseil municipal junior - 2 novembre 

Stage organisé par le Lisses Sport 
Judo - 2 au 4 novembre 

L'Afro, nouvelle activité proposée par 
l'association Ménéaté 91 -  
28 novembre 

Spectacle jeune public « Le Petit 
Prince » - 10 novembre

Fabrication de bateaux de pirates 
« Jack Prévert » à l’ALSH maternel - 
27 octobre

Dispositif « Trace ton chemin » avec 
le jobtruck, quartier du Long Rayage - 
2 décembre

Soirée de restitution des ateliers 
d'écriture encadrés par la Commu-
nauté Inavouable - 30 novembre



Distribution de chocolats municipaux 
aux écoliers lissois - 13 décembre

Spectacle de la troupe  
Pep's harmony - 11 décembre  
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Pêle-Mêle  

Goûter de Noël au Relais Petite 
Enfance - 13 décembre 

 

 
Collecte de sang -16 décembre 

Matinée de Noël à l’accueil familial de 
la Maison de l’enfance - 16 décembre

Distribution des colis de Noël à la 
salle Gérard Phillipe - 8 décembre 

Lancement des illuminations de fin 
d’année sur la ville - 1er décembre

Distribution des masques aux  
écoliers lissois (dons lissois) -  
10 décembre

Concert de Noël avec Sequenza -  
12 décembre

Participation de la maternelle J-B. 
Corot à la collecte du « Lions Club » - 
du 9 au 19 décembre

Spectacle de Noël pour les enfants 
lissois - 5 décembre



Confection de crêpes par les  
adhérents de la Maison des seniors

Entraînement de cricket indoor  
par le Lisses cricket club

Camp 24h par les Scouts et Guides de France 
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 Pêle-mêle 

 

Téléthon
Entre le 7 novembre et le 7 decembre 2021, ce ne sont pas moins de 47 animations qui ont été organisées sur la 
ville de Lisses au profit du Téléthon. La mobilisation sans faille des bénévoles, des associations, des entreprises, 
des établissements scolaires, des partenaires et des agents municipaux ont permis de récolter 34 239,22 €. 
Merci à tous les partenaires pour votre implication et votre générosité !  
La collecte continue chez les commerçants jusqu’à mi janvier. Retrouvez l’album complet sur www.ville-lisses.fr 

Petit déjeuner à domicile avec le CMJ et 
l’entreprise O’dèj. 

Tournoi de volley par le Volley-ball lissois

Remise du chèque pour les 12h du tir à 
l’arc par la Compagnie d’arc de Lisses  
et Lisses cricket club 

Course de 3 ou 6 km par Lisses  
Athlétic Club

Battle de danse par Libre style Atteignons les sommets par le Dahu91

34 239,22 €

Retour en images

Merci à tous pour votre participation au Téléthon 2021

Foot handisport par le FC Lissois

2 505 € récoltés sur  
la cagnotte en ligne



Tournois de badminton enfants et adultes  
par le Club de badminton de Lisses 

Initiation à la boxe par Esprit boxe lissois

Loto du club de l’espérance

Gala des arts martiaux 

Tournoi de poker par PCVE 91 

Baby-hand et matchs de hanball parents- 
enfants avec le HBC Lisses 

Balades à poneys pour les plus jeunes Atelier de dessin et d’écriture par les Plumes 
de Lisses

Randonnée avec Randos Lissoises 

Vente de gâteaux et concert « Chanté Noël » 
par l’association Saint-Germain 

Soirée des collégiens à la salle G. Philipe 
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 Pêle-mêle 

 

Tournois sportifs du collège  
Rosa Luxemburg

Course du muscle à l’école F. Mistral 

Kermesse solidaire de l’ALSH Prévert Restauration, structures gonflables,  
boutique et autres animations  
au gymnase J. Moulin 
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Petite enfance

JOURNÉE DES ASSISTANTES MATERNELLES 

Le mardi 16 novembre, pour 
la Journée nationale des  
assistantes maternelles, un 
beau programme a été mis 
en place par le Relais petite 
enfance autour de trois  
animations conviviales et 
enrichissantes : 
• Une balade d’automne 

déguisée pour favoriser 
les échanges entre  
enfants et assistantes 
maternelles. 

• Un ciné-débat autour du film documentaire « Même 
qu'on naît imbattables » de Marion Cuerq et Elsa Moley 
a ouvert les échanges sur l'éducation du jeune enfant. 
Celui-ci a permis de faire une comparaison entre notre 
modèle d'éducation et celui de la Suède où les  
enfants et leur famille semblent si épanouis et respec-
tueux les uns et les autres ; et une réflexion menée sur 
la place qui est réservée à l'enfant dans notre société. 

Merci à Monsieur Turlais, psychologue clinicien et anima-
teur de ce débat, dont les réflexions seront le fil conducteur 
des actions des professionnelles de l'accueil individuel. 
• La soirée « rencontres » a également permis aux  

assistantes maternelles du multi accueil familial et du 
relais de rencontrer les professionnelles de l'accueil  
collectif, les agents municipaux et les élus. Elles ont pu 
discuter avec les partenaires de la PMI d’Evry qui ont 
été conviés à l'événement afin de se faire connaître  
auprès des professionnels de la petite enfance de 
Lisses et de présenter leur service. 

Le RAMPE devient le Relais petite enfance 
C’est dans le contexte de l’élargissement des missions 
du Relais que cette journée a été organisée. En effet, 
cette structure qui a pour but d’améliorer la qualité  
de l’accueil du jeune enfant, accompagne les parents, les 
assistants maternels et les gardes à domicile.  

Ainsi, en complément des actions déjà réalisées, une  
information est délivrée aux parents (modes d'accueil  
individuel ou collectif, spécifique ou non, application et  
respect, en tant qu'employeurs du droit du travail...) comme 
aux professionnels (conditions d'accès et d'exercice de ces 
métiers, aides auxquelles ils peuvent prétendre, information 
et orientation en matière de droit du travail...). 

Le changement de nom vient matérialiser l'unicité des  
différents modes d'accueil, c’est ainsi que le RAMPE  
devient le Relais Petite enfance, un service municipal qui 
s’adresse aux familles et aux assistants maternels.  

MOTRICITÉ ET TOUT-PETITS 
Depuis la rentrée, les éducatrices sportives de la ville interviennent une fois par mois auprès des jeunes  
enfants de la Maison de l’enfance pour favoriser leur motricité. 

Lors de la séance du 18 novembre, les enfants ont pu sauter, ramper, lancer, 
glisser, rouler... puis faire des petits jeux pour appréhender les chutes et des 
jeux de cache-cache pour solliciter leur curiosité. La séance s’est clôturée par 
des jeux ludiques pour tous les enfants.  
Pour les assistantes maternelles du service familial et du relais, ces séances 
se sont déroulées dans la salle de motricité de l’Accueil de loisirs.  
La Maison de l'Enfance a le souhait de mettre en place, pour ces profession-
nelles, des formations et des réunions d’information sur l’aménagement de  
l’espace au domicile, sur l’accompagnement et la motricité libre ainsi que 
sur les bons gestes pour prévenir le mal de dos. 

Pour prendre rendez-vous avec le Relais Petite enfance  
• En ligne en vous connectant sur le site de la ville  
• Par mail : mdolto.ram@ville-lisses.fr 

c 
• Par tél : 01 69 11 47 55 ou 06 35 46 15 75

A NOTER
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Agir durablement

LA BIODIVERSITÉ : enjeu communal et communautaire
Les 11e Assises nationales de la biodiversité se sont déroulées à  
Lieusaint les 3 et 4 novembre derniers et en duplex avec la Guadeloupe.  

M. le Maire a eu l’occasion de partager et de défendre ses valeurs sur un 
thème qui lui est précieux : les territoires en action pour le vivant.  En sa 
qualité de Conseiller communautaire délégué à la biodiversité, au Cirque 
de l’Essonne et à l’agriculture urbaine, il a à cœur de développer le rôle 
des collectivités territoriales dans la préservation de la biodiversité.  

Engagement politique majeur dans la politique locale, pour M. le Maire, il convient de préserver le vivant pour 
les générations futures, en d'autres termes : Agir aujourd'hui, pour un avenir sain et serein. 

GRAINOTHÈQUE  
Projet citoyen pour le développement durable, la grainothèque de Lisses  
a pour objectif de créer des opportunités d’échanges et de rencontres  
entre Lissois, de préserver la biodiversité et de favoriser la souveraineté  
alimentaire. 

La ville de Lisses vous propose de troquer vos graines 
grâce à des boîtes mises à disposition à l’Accueil de  
loisirs, au Centre culturel, au Pôle environnement et  
en Mairie, à partir du mois de janvier. 

Partager librement des graines de fleurs, de fruits 
et de légumes : un geste économique et écologique 
pour permettre à tous de profiter des joies du  
jardinage en évitant les semences hybrides et les 
engrais chimiques.  

Dans la nature, rien ne se perd, rien ne se crée, tout 
se transforme !  
Plus d'informations sur www.ville-lisses.fr/mon- 
environnement/animations-environnementales.

 
• EMPRUNTEZ les quantités que vous êtes sûrs de 

planter. 
• RÉCOLTEZ vos graines à maturité sur les fruits et 

les légumes les plus gros. 
• DÉPOSEZ quelques graines par sachet, à  

disposition dans chaque grainothèque. 
• NOTEZ sur le sachet : nom de  

l’espèce, variété, année et lieu de  
récolte, mois du semis et de la récolte 
et votre prénom. 

• RAPPORTEZ-LES à la grainothèque la 
plus proche de chez vous. 

GGrain’OGrain’OGrain’OGrain’OGrain’OGrain’O
      Thek     Thek     Thek     Thek     Thek     Thek     Thek     Thek

GGrain’OGrain’OGrain’OGrain’OGrain’OGrain’O
      Thek     Thek     Thek     Thek     Thek     Thek     Thek     Thek

de Lisses

GGrain’OGrain’OGrain’OGrain’OGrain’OGrain’O
      Tech     Tech     Tech     Tech     Tech     Tech     Tech     Tech

NO
UVE

AUT
É

MODE D’EMPLOI

Préserver et favoriser la biodiversité 
Ainsi, Monsieur le Maire met en place des actions en  
matière d’aménagement du territoire et des solutions 
pour préserver et favoriser la biodiversité, par exemple 
à Lisses avec le projet « 1000 arbres ».  

Cirque de l’Essonne 
C’est aussi l’objectif du projet de protection et  
d’aménagement du Cirque de l’Essonne, projet  
commun entre les villes de Lisses, Villabé et Corbeil-
Essonnes. Cet espace naturel de 130 ha est un enjeu 
formidable au titre de la biodiversité et d’une agricul-
ture nourricière. Ce sera également un lieu de prome-
nade, un lieu pédagogique, pour que les habitants 
retrouvent un futur commun sur ce territoire d’avenir. 
Ainsi, M. le Maire a été interviewé pour présenter ce 
projet, vidéo que vous pouvez retrouver sur le site de 
la ville.  
www.ville-lisses.fr/mon-environnement/cirque-de-lessonne/ 

Assises de la biodiversité 
Les acteurs de la protection de la biodiversité se sont 
réunis autour de 7 grandes thématiques : Protection 
et reconquête de la biodiversité, Santé et biodiversité, 
Aménagement du territoire, Agriculture et biodiversité, 
Mobilisation et implication des citoyens, Solutions 
techniques pour une mobilisation des acteurs dans 
les territoires, Outils juridiques, économiques, fiscaux 
et financiers pour préserver la biodiversité.  

Cet événement a réuni : 
• 1600 acteurs de la préservation de la biodiversité ; 
• 2 600 participants dont 800 présents sur place et 

1 800 connectés à distance sur les 2 journées ; 
• 40 ateliers et conférences sur le thème :  

les territoires en action pour le vivant ! 
• Un marché nocturne de producteurs locaux ; 
• Un spectacle gratuit de Frédéric Ferrer ; 
• Une WEBTV ouverte au grand public. 
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« Not. » 

Parole d’élu 
 
Damien Guillou 
Conseiller municipal chargé de la santé 
 
 «

»

L’accès aux soins à tous les Lissois est une priorité absolue. Un spectre d’actions solidaires 
est déployé pour que chacun puisse y adhérer, s’investir ou y participer. Infirmier en soins  
généraux à l’Hôpital, je suis particulièrement attaché à servir toutes les générations :  
« La Santé, c’est l’affaire de tous ». 

La Ville souhaite attirer davantage de médecins libéraux en garantissant des conditions  
attractives et qualitatives pour chacune des implantations et s’appuyer sur l’installation de 
nouveaux professionnels paramédicaux.  

Un médecin généraliste a pu déjà s’installer dans le quartier de Marie Roche, la Municipalité 
et la population le remercie. Le Projet d’une création d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire 
est prévu pour 2025. Cet outil dynamisera le maillage des professionnels de santé en  
facilitant une symbiose pérenne.  

La ville de Lisses est par ailleurs ancrée dans son territoire : par son adhésion active à la  
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) de Centre-Essonne qui permet de 
coordonner l’offre médicale mais également par sa démarche récente d’initier un Contrat Local 
de Santé (CLS) avec les villes de Villabé et Bondoufle pour fédérer et agir en proposant des  
actions complémentaires. 

Très modestement, nous nous glissons dans les différentes campagnes de santé publique  
proposées et relayons les appels citoyens : don du sang, dépistage de la Covid-19,  
Mars bleu. 

Santé 

La ville prend soin de vous 
LA SANTÉ EST L’OBJET DE NOMBREUSES PRÉOCCUPATIONS POUR LES LISSOIS ET POUR  
LA VILLE. C’EST POUR CELA QU’UN ÉLU DÉDIÉ À LA SANTÉ EST PRÉSENT SUR LA COMMUNE.  

EN LUTTANT CONTRE LES DÉSERTS MÉDICAUX, EN FAVORISANT LES PARTENARIATS LOCAUX 
AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET EN ORGANISANT DES TEMPS DE PRÉVENTION,  
LA VILLE VEILLE SUR VOUS ET VOTRE SANTÉ.  

C’EST CELA AUSSI LA SOLIDARITÉ ET LE BIEN VIVRE ENSEMBLE À LISSES.
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Le dossier du Mag

Développer 
les partenariats 

locaux

Information
et prévention

Lutter contre
les déserts
médicaux

Objectifs

• Renouvellement de la convention avec le Docteur Batard 
pour l’année 2022 

• Réaliser une Maison de santé pluridisciplinaire 
• Créer une bourse pour les étudiants en médecine en 

contrepartie de leur engagement à s’installer sur Lisses 

• Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 
• Contrat local de santé 
• Partenariats avec les acteurs lissois de la santé  
 

• Campagne de tests virologiques 
• Partenariat avec le centre de vaccination C. Nougaro 

d’Evry-Courcouronnes 
• Nouvelle offre de service : navette pour la vaccination 

des + 65 ans 
• Accompagnement des Lissois : information et démarches 

• Partenariat avec l’association ACTIOM 
• Permanences au CCAS : rendez-vous individuel 
• Objectif : présentation de différentes mutuelles  

et accompagnement dans les démarches. 
 
Infos : CCAS - 01 69 11 47 60

Lutte contre la La solution santé mutualisée

Restons vigilants

2m

LA VILLE VOUS INFORME ET VOUS ACCOMPAGNE 
ACTIONS DE PROXIMITÉ DEPUIS FÉVRIER 2020 

Mois 
sans alcool

Campagnes
de santé
publique

Mars 
bleu

Octobre
rose

Mois 
sans tabac

NOVEMBRE - Prévention

JANVIER - Sensibilisation

OCTOBRE - RechercheMARS - Dépistage
4 Lutte contre le cancer du sein 

4 Partenariat avec les commercants lissois 
4 Partenariat avec la Ligue contre le cancer 

4 Lutte contre le cancer colorectal 
4 Partenariat avec les pharmacies lissoises 
4 Partenariat avec la Ligue contre le cancer 

 
1 572 € de dons en 2021

4 Risque de cancer x6 / 2 verres max/jour 
4 Testez les bienfaits d’un mois sans alcool  
4 Partenariat avec la Ligue contre le cancer 

4 Le tabac est responsable de cancers, de maladies 
respiratoires et de maladies cardiovasculaires 
4 Testez les bienfaits d’un mois sans tabac

PRÉVENIR PLUTÔT QUE GUÉRIR 

•  Campagnes de sensibilisation   
•  Conférence thématique                

Boulangeries lissoises
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Le dossier du Mag

Collectes 
de sang

Actions
pour tous
les LissoisA

te
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re
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s

santé

Ateliers de
sensibilisation

ENFANTS - Transmission

ADULTES - Solidarité

TOUS - Information

SENIORS - Partage

4 4 par an 
4 56 donneurs = 168 vies sauvées 

4 Partenariat avec l’EFS

 
4 Maladie de Lyme et Alzheimer  

dont des ateliers cognitifs 
4 Les réponses à vos questions

4 Les dangers du soleil 
4 Ton corps t’appartient 

4 L’hygiène dentaire, corporelle et alimentaire 

4 Séances de naturopathie 
4 Ateliers « Bien dans son assiette » 

Séance de naturopathie à la Maison des seniors

Atelier « Bien dans son assiette » à la Maison des seniors

Collecte de sang Collecte de sang 

Sensibilisation aux dangers du soleil à l’ALSH Prévert

Sensibilisation aux dangers du soleil à l’ALSH Prévert

Sensibilisation sur l’hygiène alimentaire à l’ALSH Prévert

Sensibillisation « Ton corps t’appartient » dans les écoles

AGIR POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS AU QUOTIDIEN
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Sport

COMPÉTITION DE TIR À L’ARC 
Du 15 au 16 janvier, 2022, gymnase Jean Moulin 
La Compagnie d'Arc de Lisses renoue avec les traditions après une 
interruption d’un an en organisant une compétition de tir à l'arc 
qualificative pour le Championnat de France. 
Au programme : 
• Samedi 15 janvier matin : compétition handisport
• Samedi 15 janvier après-midi et dimanche

accueil d’environ 180 archers pour des tirs de flèches à 18 m
• Dimanche 16 janvier après-midi : remise des coupes

AGIR POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS 
Le skate parc évolue 
Situé au complexe sportif Stéphane 
Diagana, le skate park créé en 2006 a 
bénéficié de plusieurs améliorations. 
Sous l’impulsion des jeunes du 
Conseil municipal junior, des travaux 
ont été réalisés afin de répondre à 
plusieurs objectifs : 

• Permettre l’utilisation du skate park à la pratique et au niveau du plus
grand nombre,

• Garantir le bon état du site en termes de propreté et de sécurité,
• Améliorer le cadre du site.
Pour ce faire, le service jeunesse en collaboration avec les services des 
sports et techniques ont entrepris les actions suivantes entre juillet et 
octobre 2021 : 
• Remplacement de 3 modules (un lanceur de courbe, une demi- 

pyramide, un chin courbe) et installation d’un nouveau module
(mini pont d'apprentissage) pour un coût total de 35 867,58 €,

• Déplacement du banc de slide,
• Installation d’un support vélos et de 3 bancs « assis-debout »,
• Réfection du mur d’expression réalisé dans le cadre d’un chantier

tremplin citoyen avec l'Info jeunes pour un coût 584,10 €,
• Reprise des fissures et retrait des racines.

1er tour de la Coupe de France 
de handball avec la victoire du 
HBC Lisses le 30 octobre

Coupe de France de low kick  
(130 compétiteurs) avec Boxing club 
lissois le 6 novembre

Cross du Grand Paris Sud organisé 
par le Lisses Athletic Club le 28  
novembre

LES VALEURS DU SPORT 
S’INVITENT À L’ÉCOLE 
Les éducatrices sportives de la 
ville sont intervenues dans les 
écoles afin de mettre au défi 
quelques classes sur le thème 
des J.O. 2024. Pour relever les 
défis, les enfants ont dû faire preuve 
de beaucoup de précision, une 
grosse cohésion de groupe, d’une 
bonne communication et un zeste 
d’entraide. C’est ainsi qu’elles ont 
pu transmettre les valeurs du sport 
de façon ludique.  
Défis réussis pour tous. Bravo ! 

ENGAGEMENT 

MUNICIPAL
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LES RENDEZ-VOUS POUR  
L’INSERTION ET L’EMPLOI 
Grâce au service emploi de la ville de 
Lisses, 8 Lissois ont été à la rencontre 
des entreprises du territoire lors du 
forum « Les rendez-vous pour l’inser-
tion et l’emploi ». Objectif : faciliter 
l’insertion des Lissois en lien avec les 
partenaires du territoire lors d’un  
événement organisé par le Conseil 
Départemental. 
Du lundi 15 au vendredi 19 novembre 
sur le Territoire Est, les demandeurs 
d’emploi longue durée et les bénéfi-
ciaires du RSA ont pu être recrutés 
dans les secteurs d’activités de la  
logistique, du commerce, du transport, 
de l’aide à la personne et de la  
restauration collective. 

Emploi • Seniors

PETIT DÉJEUNER DE L’EMPLOI 
Le 25 novembre, la Ville de Lisses a reçu 10 entreprises et les centres 
de formation du territoire à la Bergerie pour un échange sur :  
« Les différents dispositifs de formation pour vos salariés ». Le but était 
de préparer le développement des compétences des salariés en ciblant 
les différents organismes ou dispositifs.   
• Le compte personnel d'activité (CPA) qui permet de construire son  

parcours professionnel. 
• FNE-formation qui finance la formation des salariés des entreprises en 

difficulté. 
• Les opérateurs de compétences (OPCO) qui aident les entreprises à  

définir leurs besoins de compétences. 
Ce rendez-vous a été organisé 
conjointement par le service emploi 
de la ville de Lisses et les partenaires 
du territoire.  

 
Les seniors en balade : Bonneval, au fil du Loir 
Les adhérents de la Maison des seniors ont découvert 
le château de Montigny-le-Gannelon, superbe bâtisse 
Renaissance sur les hauteurs de la vallée du Loir.  

Ils ont partagé une pause déjeuner dans un cadre  
atypique : les salles de réception panoramiques avec 
vue sur la Vallée du Loir des Grottes du Foulon.   

D 
 
Ils ont ensuite profité d’une visite guidée de ce site  
géologique exceptionnel qui retrace dans ses strates 
calcaires, toute l’histoire de la planète et qui a été  
habité dès le paléolithique.   

RENCONTRES POUR L’EMPLOI ET LA FORMATION

DES SORTIES ET DES ANIMATIONS POUR ENTRETENIR LE LIEN SOCIAL ET LA SOLIDARITÉ

www.chateaudun-tourisme.fr

Vous recherchez un emploi, une formation ? Inscrivez-vous au service emploi de la ville de Lisses.  
Par ses actions et ses partenaires, c’est un facilitateur de l’accès à l’emploi et du droit à la formation  
résolument inscrit dans son réseau de partenaires. 
Infos : service emploi 01 69 11 47 64

Des actions pour favoriser l’insertion et l’emploi durable
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Scolaire • Enfance

JOURNÉE DES DROITS DE L’ENFANT 
Le mercredi 17 novembre, les enfants des accueils 
de loisirs maternel et élémentaire ont participé à la 
journée internationale des droits de l’enfant. 
A cette occasion, les enfants de l’élémentaire ont  
découvert la Convention internationale des droits de 
l’enfant qui en est un texte fondateur.  
• Côté élémentaire 
Sous forme d’atelier-débat le matin, puis d’un grand jeu 
l’après-midi, les enfants ont ainsi pu échanger autour des  
différents droits essentiels des enfants, tels que le droit 
à l’éducation et aux loisirs, à la famille, à la santé, à la 
justice ou encore à l’égalité filles-garçons. 
• Section maternelle 
Les enfants ont été sensibilisés à travers un court- 
métrage qui a suscité un débat très constructif de la 
part de nos petits citoyens. Ils ont ensuite confectionné 
une jolie guirlande représentant les enfants du monde 
entier. Chacun y a mis tout son cœur. 
N’oublions pas, tous les enfants ont des droits, c’est 
à nous, adultes, de les faire respecter. 

119 ALLÔ ENFANCE EN DANGER 
Créé en 1997, le 119 est le numéro national dédié à la prévention et à la protection 
des enfants en danger ou en risque de l’être. 
Témoin, victime appelez le 119 ou connectez vous par tchat sur allo119.gouv.fr 

SÉJOURS AU SKI 
Envie de dévaler les pistes de ski ? 
La Municipalité organise des colonies 
durant les vacances de février. 
2 séjours sont proposés (6-12 ans) : 
• Ski au naturel dans les Vosges : 

du 20 au 26/02/22 et du 27/02 
au 05/03/22 

• Glisse dans le Haut Jura :  
du 20 au 26/02/22 

• Premières traces dans la neige :  
du 27/02 au 05/03/22 

Retrouvez toutes les informations sur 
le site de la ville. 
Infos : service scolaire 01 69 11 40 05

DES VACANCES 
POUR RÉVISER  
EN S'AMUSANT  

Réviser en s'amusant c'est possible 
grâce aux vacances apprenantes,  
dispositif gratuit et ludique de soutien 
scolaire proposé par la ville. 
Pour qui ? Tous les enfants lissois  
scolarisés du CP au CM2. 
Quand ? Du 21 au 25 février de 10h à 
12h. 
Où ? A l’accueil de loisirs J. Prévert. 
Comment ? Sur inscription au service 
scolaire du 13/01 au 03/02/21. En 
précisant la classe et l'âge du ou des 
enfants. 
Infos : service scolaire 01 69 11 40 05  
A NOTER : les enfants inscrits à  
l'Accueil de loisirs (inscription distincte 
nécessaire) seront pris en charge avant 
et après l’activité. La journée sera  
facturée comme habituellement selon le 
quotient familial.

PRÉINSCRIPTIONS  
RENTRÉE SCOLAIRE 
2022/2023 
Votre enfant est né en 2019 ou 
vous le scolarisez pour la première 
fois sur la commune, une pré- 
inscription scolaire est nécessaire.  

Vous souhaitez bénéficier d’une 
dérogation scolaire, d’âge ou de 
secteur, une demande écrite est 
également à réaliser auprès du  
service scolaire.  

Les démarches de pré-inscription 
sont à effectuer auprès du guichet 
esP@ssLisses sur rendez-vous du  
3 janvier au 5 mars 2022 avec les 
documents justificatifs. 

Infos : service scolaire 01 69 11 40 05 
guichet esP@ssLisses 01 69 11 40 04 

                

ENGAGEMENT 

MUNICIPAL

Inscriptions  

du 3 au 31 janvier 



URGENCE : STAGE DE 3e 
Pas encore de stage ? L’Info jeunes accompagne 
les élèves de 3e dans leur recherche de stage.  
Différentes pistes seront explorées et un travail 
sera fait sur la lettre de motivation et le CV.  

Prenez vite rendez-vous avec un informateur jeunesse ! 
Infos : Info jeunes – 01 69 91 09 43 - pij@ville-lisses 

 
INSCRIPTIONS AUX  
VACANCES D’HIVER 
Venez inscrire votre enfant aux différentes activités 
proposées par l’accueil de loisirs ou l’équipe  
jeunesse pour les vacances d’hiver qui auront 
lieu du 21 février au 4 mars 2022. 

Structure Période 

Infos : ALSH 01 69 11 40 30 
Guichet esP@ssLisses 01 69 11 40 06 
Maison de la jeunesse 01 69 11 40 14

COUP DE POUCE BAFA 
Un boulot pour les vacances ?  
Un job d'appoint en période scolaire ?  
Pensez au BAFA ! 

Pour vous accompagner dans la vie active, la  
Municipalité participe au financement d' une partie  
de la formation théorique en fonction de votre  
quotient familial. Pour cela, il faut retirer un dossier 
de candidature auprès de l'Info jeunes en apportant 
les pièces suivantes : carte d'identité, avis  
d'imposition et justificatif de domicile. 

Le Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur 
(BAFA) en centres de  
loisirs ou de vacances  
autorise à encadrer, à titre 
non professionnel et de 
façon occasionnelle, des 
enfants et des adolescents 

dans un accueil collectif de mineurs. Ce dispositif 
d’aide vise à encourager les jeunes Lissois, âgés de 
17 à 25 ans, à effectuer un acte volontaire qui  
témoigne d’un réel engagement éducatif aux  
responsabilités importantes.  

Infos : Info jeunes 
01 69 91 09 43  
pij@ville-lisses.fr 
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« MOI, MON AVENIR » 
Ce nouvel événement a pour objectif d’aider les jeunes Lissois à déterminer leur projet d’avenir, notamment 
leur orientation scolaire, leur choix de métier. Un accompagnement sur le logiciel Parcoursup y sera proposé, 
passage obligé pour accéder aux études supérieures. 

Portées par la structure Info Jeunes, deux actions sont proposées : 

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.

 

Accueil de loisirs Dates de préinscription 
2 Via esP@ssLisses du 13/01/21 au 03/02/21  

Maison de la  jeunesse* Date d’inscription 
2 Service jeunesse dès le 09/02/2022, 14h 

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

CARREFOUR DES MÉTIERS 
Mercredi 26 janvier de 14h à 17h,  

salle Cocteau, Centre culturel 
Ouvert aux jeunes à partir de la 4e pour échanger sur les  
métiers avec des professionnels (en présence des pompiers). 

CONFÉRENCE PARCOURSUP 
Mercredi 16 février de 18h à 20h30,  

Auditorium du Centre culturel 
Animée par un professeur de lycée, cette conférence 
ouverte aux parents et aux jeunes, permettra de mieux 
comprendre l’utilisation du logiciel.Infos : Info jeunes – 01 69 91 09 43 / pij@ville-lisses.f

ENGAGEMENT 

MUNICIPAL

Prochaine session :  

Vacances de Février 
 

A NOTER
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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.

EXPOSITION « L'ESSONNE: 
TERRE D'INVENTEURS »  
du 10 janvier au 5 février,  
Centre culturel 
De Nicolas Appert, inventeur de la 
boîte de conserve, à G. Chamayou, 
inventeur de la Géode, l’Essonne a 
été depuis le XVIIIe siècle une terre 
d’innovations ou d’inventions.  

Autour d’une exposition retraçant 
cette histoire et la présentation 
d’objets venant en témoignage de 
celle-ci, le Centre culturel met à 
l’honneur la richesse du territoire 
essonnien. 

Rendez-vous au vernissage, le lundi 
10 janvier à 18h30, Centre culturel  
J. Cocteau. 
 

VISITE GUIDÉE 
Dans le cadre du mois consacré à 
l'Essonne, le Centre culturel en  
partenariat avec la Scène nationale 
de l'Essonne vous propose une  
visite guidée du théâtre d'Evry- 
Courcouronnes le samedi 15 janvier 
à 14h. 
Vous souhaitez y participer ?  
Inscrivez-vous auprès du service  
culturel avant le 8 janvier. 

Infos : Centre culturel 01 69 11 40 10 

HISTOIRE ILLUSTRÉE  
DU CINÉMA • Entrée libre 
Mardi 15 février à 20h,  
Auditorium du Centre culturel 
La conférence abordera l’évolution 
de la vision cinématographique  
de la guerre du Vietnam, moment 
d’histoire traumatisant pour les 
Etats-Unis, par Hollywood et analy-
sera les grands films de ce qui est 
devenu un genre à part entière. 
Jeudi 17 février à 20h, Auditorium 
du Centre culturel 
Projection de « Voyage au bout de 
l’enfer » (1978) de Michael Cimino 
avec Robert De Niro et Meryl 
Streep. L’amitié et les amours d’un 
groupe d’amis sidérurgistes sont 
mis à mal par la mobilisation de 
certains d’entre-eux.

Réalisez une vidéo d’une minute maximum 
format paysage, en commençant par : 
« Je m’appelle… , j’ai fréquenté le service  
jeunesse entre l’année… et l’année… ,  
ma plus belle aventure c’est … »

 

A LA  RECHERCHE DU TEMPS PASSÉ À LA JEUNESSE 

BOUILLON DE CULTURE 

Envoyez-nous votre vidéo, avant le 31 mars 2022 à smj@ville-lisses.fr.  
Par cet envoi, vous acceptez que votre vidéo soit diffusée sur les supports de communication de la ville.  
Les témoignages seront compilés dans un montage vidéo qui sera diffusé le 20 mai 2022. 
Infos : Service jeunesse - 01 69 11 40 14.

Jeune, parents, membre 
d’une association… 

ayant fréquenté  
le service jeunesse 

à partir de  
1992

AVIS DE  
RECHERCHE

Les 20 et 21 mai 2022, la Maison de la jeunesse célèbrera 4 anniversaires :

7 30 ans du service jeunesse ; 
7 20 ans du Lisses Espace Numérique ; 
7 20 ans du Conseil Municipal Junior ; 
7 10 ans de l’Info jeunes.

7 30  
7 20  
7 20  
7 10 

Partagez vos plus 
beaux souvenirs  !

ENGAGEMENT 

MUNICIPAL



Numéros utiles
Hôtel de Ville 01 69 11 40 00 
Maison de l’Emploi et de la Solidarité 
Centre Communal d’Action Sociale  
01 69 11 47 61 
Service Logement 01 69 11 47 60 
Service Emploi 01 69 11 47 64 
Maison des Seniors E. Godet 
01 60 86 23 01 
Centre Technique Municipal  
01 69 11 40 35 
Pôle Environnement 01 64 97 59 96 
Police Municipale 01 69 11 10 68 
Centre Culturel J. Cocteau  
01 69 11 40 10 
Espace Sports 01 69 11 40 38 
Piscine interco. 01 60 86 28 68 

Maison de l’Enfance F. Dolto 
01 69 11 40 33/34 
Relais Assistantes Maternelles 
01 69 11 47 55 
Protection Maternelle et Infantile 
01 64 97 22 67 
Ludothèque 01 69 11 47 59 
Accueil de Loisirs 01 69 11 40 30 
Service Scolaire 01 69 11 40 05 
EsP@ssLisses 01 69 11 40 06 
Groupe scolaire J-B. Corot   
maternelle 01 69 11 40 25 
élémentaire 01 69 11 40 24 
Accueil périscolaire 
01 69 11 40 65 

Groupe scolaire F. Mistral  
maternelle 01 69 11 40 22 
élémentaire 01 69 11 40 21 
Accueil périscolaire 
01 69 11 40 63 
Groupe scolaire J. Du Bellay  
maternelle 01 69 11 40 28 
élémentaire 01 69 11 40 27 
Accueil périscolaire 
01 69 11 40 64 
Collège Rosa Luxemburg 
01 64 97 54 54 
Maison de la Jeunesse  
01 69 11 40 14 
LEN 01 60 86 07 57 
Infos jeunes 01 69 91 09 43
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Libr’expression 

La décennie qui vient devra adapter 
notre économie aux enjeux environ-
nementaux qui sont la lutte contre le 
réchauffement climatique et la  
préservation de la biodiversité.  

Au niveau de la Commune a été  
nouvellement créé le service de  
l’inclusion républicaine et sociale. 

Les dernières COP font état de la 
transition écologique juste. Cette  

notion a été précisée dans l’accord 
de Paris de 2015 : « Les impératifs 
d’une transition juste pour la  
population active sont la création 
d’emplois décents et de qualité 
conformément aux priorités de  
développement ». Elle implique  
également l’objectif de réduire les 
inégalités sociales et doit être  
analysée sous cet angle. Elle doit 
avoir la compréhension et l’adhésion 

des citoyens afin que l’engagement 
de chacun soit total.  

« Servir Lisses » présente à tous les 
Lissois ses meilleurs vœux pour  
l’année 2022.  

Prenez bien soin de vous et de vos 
proches. 

La majorité municipale 

Servir Lisses

L’opposition  

Lisses 2020
Lors du conseil municipal du 6  
décembre 2021, nous avons interrogé 
le Maire et son équipe concernant  
l’armement de la police municipale. 

A notre grand étonnement, M. le Maire 
a botté en touche en annonçant qu’il 
attendait les élections présidentielles 
et observait la décision de la mairie 
de Paris. 

Lisses serait-elle un arrondissement 
de Paris ? 

Les élus Lisses 2020 continuerons à 
soutenir le port d’armes des agents 
de la police municipale pour leur  
propre sécurité et afin qu’ils puissent 
agir à armes égales face à des  
délinquants toujours plus déterminés. 
Il s’agit donc d’une mesure de bon 
sens pour leur sécurité et celle des 
Lissois. 

Les élus de LISSES 2020 vous  
souhaitent d’excellentes fêtes de fin 
d’année et une très belle année 
2022. 

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.



NOUVEAUTÉ :  
PROCURATIONS  
Afin de faciliter l’exercice du droit de 
vote et lutter contre l’abstention, les 
modalités de procuration évoluent. 

Procurations « déterritorialisées » 
A compter du 1er janvier 2022, un  
électeur pourra choisir un mandataire 
inscrit dans une autre commune que 
la sienne pour voter pour lui. 
En effet, à ce jour, il n’est possible de 
donner procuration qu’à un électeur 
de la commune dans laquelle vous 
êtes inscrit. Néanmoins le mandataire 
devra obligatoirement se rendre dans 
le bureau de vote du mandant pour 
voter à sa place. 

Le dispositif dérogatoire qui  
autorisait un même mandataire à  
bénéficier de deux procurations en 
France ne s’applique plus en 2022. 
Désormais, le nombre de procurations 
dont peut bénéficier un même  
mandataire est 1 procuration  
établie en France et 1 établie à 
l’étranger. 
  
 

 
STOP AUX VIOLENCES 
CONJUGALES 
Dans le cadre de la journée interna-
tionale de lutte contre les violences 
faites aux femmes, les agents muni-
cipaux du secteur Temps de l’enfant 
et du service social ont participé  
le 25 novembre à une action de  
sensibilisation de la Gendarmerie  
nationale - groupement de l’Essonne. 
Les agents sont des relais essen-
tiels pour la détection de violences  
conjugales et l’information des 
 victimes. Cet échange a permis  
de fournir les outils permettant de 
mieux détecter les victimes, et  
savoir quelle attitude adopter en 
cas de révélation d’un fait concret. 

Ensemble,  
luttons contre les violences ! 

TARIFS DES CONCESSIONS  
Il est nécessaire pour la Municipalité 
d’aligner progressivement les tarifs 
des concessions de terrain du  
cimetière de la ville sur ceux  
pratiqués par les communes de la 
communauté d’agglomération et 
du cimetière intercommunal.  

Les recettes ainsi engendrées  
seront versées au budget du CCAS.  
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Vie de quartier

CHARTE D'ÉTHIQUE DE LA VIDÉO-PROTECTION
Mise au service de la politique de sécurité et de prévention de la ville de 
Lisses, la vidéo-protection permet de prévenir l’atteinte aux personnes et 
aux biens mais surtout d’augmenter le sentiment de sécurité des Lissois. 
Il est nécessaire de préciser que l’accès à la salle d’exploitation est  
exclusivement réservé au personnel habilité et strictement interdit à toute 
autre personne ou service. L’utilisation de ces images, par les agents  
assermentés, pour toute autre raison que la sécurité est interdite. 
Cette politique se concilie au respect des libertés publiques et  
individuelles : il est donc important de rappeler que ce système est  
essentiellement au service des Lissois. Soucieuse d'aller au-delà des  
garanties prévues par le législateur, la ville a souhaité créer un Comité 
d'éthique (composée de 4 élus municipaux de la majorité comme de  
l'opposition et de personnalités qualifiées) afin de garantir la transparence 
de la mise en place et du fonctionnement de ce système vidéo avec  
l’adoption d’une charte d’éthique. 
Ce dernier se réunit à la fréquence d'une fois par an et à chaque saisine 
écrite d'un administré. Il a pour rôle notamment de veiller à ce que le  
système de vidéo-protection ne porte pas atteinte aux libertés publiques et 
privées fondamentales, d’informer les citoyens sur les conditions de  
fonctionnement de ce système et de recevoir les éventuelles doléances.  

ENGAGEMENT 

MUNICIPAL

ENGAGEMENT 

MUNICIPAL

Dimensions du terrain  
2 m² 

Tarif de la concession 15 ans 
158 € 

Tarif de la concession30 ans 
317 €



Boîtes de Noël lissoises

DE NOUVEAUX LISSOIS 
AME WINTERSTEIN Isaac  
le 28/10/2021 
CHATELIN Connor le 29/10/2021 
BENMOUSSA ANTUNES Luna  
le 18/11/2021 
XIONG Kenji le 19/11/2021 
GAZEAUX Carter le 23/11/2021 
 
ILS SE SONT DIT OUI 
BEAUBREUIL Vincent et DUCHEMIN 
Jennifer le 16/10/2021 
 
ILS NOUS ONT QUITTÉS 
DOS REIS Térésa de Jesus épouse 
MARQUES PEREIRA le 25/09/2021 
(78 ans) 
CREURER Marie-Thérèse veuve  
VALENTA le 03/11/2021 (92 ans) 
DUPUY Françoise épouse BAUDOIN  
le 05/11/2021 (71 ans) 
 
 
 
 
 
 
UN HEUREUX ÉVÈNEMENT ? 
Envoyez la photo de votre bébé  
ou de votre mariage au service  
communication, 2 rue Thirouin.  
Elle apparaîtra dans cette rubrique  
à la parution suivante. 
 
 

Des vies, 
une ville

Miroir

Une belle initiative a été lancée sur la ville grâce à Virginie et Patricia, 
« Les Boîtes de Noël Lissoises » en faveur des sans-abris. Ces deux  
Lissoises avaient à cœur, en cette période festive où l’on se retrouve 
en famille et où l’on partage des repas de fête, de faire preuve de  
solidarité. 

Lissoise depuis 12 ans, Virginie travaille sur la commune depuis 6 ans. 
Patricia, n’est autre qu’une de ses clientes qui vit depuis 3 ans sur 
Lisses. Conscientes qu’il suffit d’un licenciement, d’un problème familial 
pour que notre vie bascule et se retrouver à la rue, c’est ensemble que 
ces deux mères de famille ont décidé d'élaborer ce projet solidaire. Il 
s’agit de constituer une boîte cadeau avec des produits non périssables 
et de la déposer dans l’un des commerces partenaires afin qu’elle soit 
distribuée aux sans-abris. Après avoir démarché les commerçants, elles 
ont demandé le soutien de la Municipalité pour le prêt d’un local de 
stockage et afin de rassurer les Lissois quant à la véracité de leur  
engagement avant de faire appel à leur générosité. 

 

 

 

 

C’est ainsi qu’elles se sont tournées vers « La Mie de Pain », association 
reconnue d’utilité publique, mais aussi « Maraude Croix Rouge 91 » de 
Corbeil-Essonnes pour distribuer les boîtes de Noël récoltées.  
Les associations ont répondu favorablement à cette action dont elles 
ont plus que ja mais besoin. En effet, le nombre de sans-abris augmente 
chaque année et de plus en plus de femmes sont touchées. 

Un bonne dizaine de commerçants Lissois ont répondu présent pour  
devenir points de dépôt et l’agence immobilière HMJ a même demandé 
à participer. Elles les remercient tous, notamment le salon Subtil coiffure 
et le bureau de tabac du Long Rayage qui ont pris le temps pour  
expliquer l’action à leurs clients. Elles se souviendront longtemps du 
soutien de la boulangerie du Village qui leur a proposé de faire une  
animation pour expliquer le concept aux Lissois.  

Grâce à la solidarité des Lissois, près de 220 boîtes de Noël ont été  
distribuées aux sans-abris à Paris et en Essonne le soir du réveillon,  
apportant la joie et un peu de chaleur humaine dans le cœur des  
bénéficiaires. 

Virginie et Patricia, ainsi que « La Mie de Pain » et « Maraude Croix Rouge 
91 », remercient tous les participants pour leur générosité et espèrent 
pouvoir renouveler l’opération l’année prochaine. 

RESTONS CONNECTÉS 
 
Retrouvez toutes nos actus : 
www.ville-lisses.fr 
  
MairiedeLisses 
 
VilledeLisses 
 
VilledeLisses
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Ces deux Lissoises avaient à cœur, en cette 
période festive, de faire preuve de solidarité.« »
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GARAGE BCR

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

Nos prestations 
Révision - Diagnostique 

Contrôle géométrie 
Pneus - Recharge clim 

Dépannage 
Kit distribution 

Freinage - suspension 
Embrayage

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

3AVANTAGES 
100€ offerts 

Franchise offerte 
Déplacement offert 

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

& 
01 80 85 60 07

37j/7  
de 9h à 20h

3speedglass91@gmail.com 
speed-glass.com

46 Ter rue de Paris 91090 Lisses 

01 60 86 21 71  
contact@lembellieinstitudebeaute.com 

www.lembellieinstitutdebeaute.com•    L’Embellie•    lembellie_institut_de_beaute

 

INSTITUT DE BEAUTE 
Bio etNaturel

‘

‘

Epilations classique et définitive, onglerie,  

soins visage et corps, minceur, beauté du regard

91090 LISSES 

Port. 06 72 94 24 24 

MAÇONNERIE GÉNÉRALE 
COUVERTURE - CARRELAGE - DALLAGE 
RAVALEMENT - NETTOYAGE TOITURE

Lionel MAINTENANT

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 

c Restaurant 
c Traiteur  
c Vente  

à emporter 



www.ville-lisses.fr • 


