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Commerces de proximité



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 

91090 LISSES 

Port. 06 72 94 24 24 

MAÇONNERIE GÉNÉRALE 
COUVERTURE - CARRELAGE - DALLAGE 
RAVALEMENT - NETTOYAGE TOITURE

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

Le droit de vote permet aux citoyens que nous sommes d'exprimer leur volonté et participer  
directement à la prise de décision politique. Il fonde la légitimité des élus. Il fait partie des droits 
fondamentaux, au même titre que le droit à l'éducation, le droit au mariage et à la famille ou celui 
de manifester. 

Etabli en France par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, il n’a été effectif 
pour l’ensemble de la population qu’en 1944, avec la reconnaissance du droit de vote des femmes. 

Il n’a de sens que si nous l’utilisons ! Nous avons tous, notre rôle à jouer par le biais de cet acte 
citoyen, qui incarne notre liberté, notre capacité d’agir sur notre avenir et notre destin. 

Cette citoyenneté active, nous la pratiquons au niveau local dans de nombreuses instances de 
concertations comme le Conseil municipal junior, nos enquêtes participatives, nos visites de  
quartiers, réunions publiques et toutes actions démocratiques pour lesquelles nous solliciterons  
vos avis, celles des présidents des associations de copropriétaires et avons à coeur de partager nos 
solutions.     

Ce message s’adresse particulièrement aux jeunes lissois et ceux qui finissent par se  
désintéresser de cet exercice démocratique national et considèrent que se déplacer pour voter ne 
changera rien. Bien au contraire chaque vote compte, une élection n’est jamais remportée d’avance, 
vous le savez ! L’expression de votre opinion dans les urnes est un devoir qui fait partie de la  
bataille démocratique. 

 

Je compte sur vous et votre acte de civisme. 

 

Je vous laisse découvrir avec cette nouvelle publication municipale, les sujets qui rythment ce début 
de trimestre communal dont : 

• les traditionnelles affaires budgétaires, 

• l’invitation à se retrouver ensemble en famille pour célébrer le carnaval festif tout en couleur. 
Nous vous y attendons nombreux ! 

• une attention particulière au « dossier consacré aux commerces de proximité »  

Je voudrais rappeler l’importance de continuer à soutenir nos acteurs économiques qui ont besoin 
de nos encouragements !  

Consommons ensemble au cœur de notre village ! 

  

                                               Votre dévoué Maire   

« »



Votre Maire
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Lettre de remerciements de l’APHP pour la  
subvention en faveur de l’Hôpital Marin de Hendaye conformément au vœu de Francois Petit-Jean 

Vœux aux ATSEM de l’école J. Du Bellay le 28 janvier

Visite de remerciements aux enfants de l’école  
F. Mistral pour la participation au Téléthon le 1er février 

Rencontre avec les organisateurs de l’exposition  
« Essonne - Terre d’avenirs » le 2 février 

Première visite de l’institution Mairie par les Conseillers municipaux juniors le 17 février

Les vœux de la Municipalité en langue des signes  

le 10 janvier.  

Retrouvez la vidéo des vœux présentant les axes majeurs 
des projets 2022 sur le site de la ville.

 
Samedi 22 janvier, M. le Maire a participé au lancement de la 
Grainothèque de Lisses dans le hall du Centre culturel Jean 
Cocteau. En tant que Conseiller communautaire délégué  
en charge de la biodiversité, du Cirque de l’Essonne et de  
l’agriculture de Grand Paris Sud, il a à cœur de faire vivre ce 
projet citoyen pour le développement durable. 

Système basé sur le troc, la grainothèque a pour objectif 
de créer des opportunités de rencontres et de discussion  
entre Lissois, de préserver la biodiversité, de favoriser la  
souveraineté alimentaire et de maintenir une agriculture  
locale et durable. Il s’agit aussi de sensibiliser les citoyens 
à la lutte pour la liberté d’échanger et de produire ses  

semences. 

Dès à présent, troquez vos graines grâce aux boîtes mises à  
disposition au Centre culturel Jean Cocteau et à l'accueil de la Mairie. 

Prochains rendez-vous de 15h à 17h :  
• mercredi 23 mars, hall du Centre culturel J. Cocteau 
• lundi 11 avril, hall de la Mairie

Monsieur le Maire 
vous reçoit  

tous les vendredis 
en Mairie  

de 15h à 18h 
 

sur rendez-vous  
& 01 69 11 40 40

Carrefour des métiers - Madame Kohl, ostéopathe,  le 26 janvier

LANCEMENT DE LA GRAINOTHÈQUE DE LISSES
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Finances

 

Les jeunes du Conseil municipal junior 
(CMJ), Madame Percey, Conseillère  
Municipale chargée du CMJ et des  
relations européennes et Madame  

Blanchard, ont participé au premier nettoyage citoyen 
solidaire de l’année, le samedi 22 janvier.  

Cette édition, réalisée en petit comité, s’est déroulée 
quartier de l’Eglantier où une vingtaine de sacs ont été 
remplis par de nombreux détritus dont 800 mégots,  
50 masques, des jouets… le tout a été trié.

CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR

NETTOYAGE CITOYEN

DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 
Lors du Conseil municipal du 7 février dernier, les élus ont débattu sur les nouveaux projets à venir.  
Cette étape préalable est obligatoire avant le vote du budget primitif qui aura lieu le 4 avril prochain.  

Infos : Maison de la jeunesse 01 69 11 40 14

ENGAGEMENT 

MUNICIPAL

L’article R. 634-2 du Code Pénal prévoit une amende de 135 € pour  

« le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu  

public ou privé, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides 

insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit. »

• Achat de 60 ordinateurs  
portables à destination des écoles 
élémentaires 

• Cérémonie de mise à l’honneur des 
bacheliers 

• Enveloppe revalorisée pour le  
dispositif « Jobs aide aux projets » 

• Forum job d'été 
• Casques / webcams pour le dispositif 

des vacances apprenantes 

• Priorité aux projets subventionnables contribuant à maitriser les dépenses  
• Préservation d’un endettement réduit et des investissements responsables 
• Investissements financés sans le recours à l’emprunt par une gestion saine  

et équilibrée en maintenant une marge sécurisante 

Le PowerPoint® du débat d’orientations budgétaires 2022 est disponible sur le site de la Ville.

• Structures de jeux extérieurs 
• Sécurisation des abords des écoles, projet d’étude 

sur la rénovation de l’école J. Du Bellay, clôture de 
la cour d’école Mistral élémentaire 

• Mise en place de caméras nomades  
(incivilités liées aux dépôts sauvages) 

• Réactivation du dispositif de participation  
citoyenne en collaboration avec la Gendarmerie 

• Poursuite du plan pluriannuel de rénovation des 
voiries et d’accessibilité 

• Travaux d’enfouissement des réseaux filaires 
• Etude du projet d’agrandissement de la Maison  

de l’enfance 

• Nouveaux cours : swiss-ball et 
espagnol 

• Nouveaux ateliers : art du  
parfum, meubles et objets en  
carton recyclé et stimulation  
cognitive 

• Reprise des voyages long courrier 
• Repas chaque jeudi 

• Analyse territoriale des besoins  
sociaux 

• Rôle d’amortisseur social de la Ville : 
recrutements de contrats aidés et 
d’emplois civils 

• Charte du handicap, initiation à la 
langue des signes, développement 
du handisport 

• Installation de nouvelles « toutounettes » 
• Charte de l'arbre et plantations de 200 arbres dans le cadre du projet  

1 000 arbres  
• Lancement de l’atlas de la biodiversité afin de valoriser le patrimoine naturel 

de la Ville 
• Economie de papier : dématérialisation de la chaîne comptable et  

des autorisations d'urbanisme, extension du parapheur électronique  
• Réhabilitation des toitures du Centre de loisirs J. Prévert avec un dispositif  

de performance énergétique 

 
• Participation aux campagnes de  

communication : Octobre rose  
(cancer du sein), Mars bleu  
(cancer colorectal), Mois sans tabac 

• Organisation de 4 collectes de sang 
• Conférence sur la maladie de Lyme 
• Etude sur le contrat local de santé

Maintien des taux  
d'imposition communaux 

(page 14 du PowerPoint®)



Initiation informatique pour les  
seniors au Lisses espace  
numérique - 25 janvier

Concert des Curious Bards et  
I. Platiopoulou - 9 janvier

Robot Ozobot sur PC au LEN avec 
les jeunes de la Maison de la  
jeunesse - 21 décembre
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 Pêle-mêle 

Compétition sélective pour le  
Championnat de France par la  
Compagnie d’arc de Lisses - 16 janvier

« Les gestes qui sauvent » avec la  
Sécurité Civile pour les élémentaires 
de l’accueil Prévert - 20 décembre

Sortie au Parc Astérix® pour les  
élémentaires de l’accueil Prévert 
23 décembre

Activité peinture pour décorer le  
dortoir de l’accueil Prévert   
19 janvier

Atelier « tri des déchets » pour les  
enfants de l’accueil Prévert  
maternel - 19 janvier

Choco-philo de l’accueil Prévert : 
Moment convivial sur le thème  
« ma planète propre » - 19 janvier

Assainissement rue des dix corsLes enfants de l’école municipale multisports - 26 janvier



Hygiène avec « Toto, le chien » :  
démonstration et manipulation pour 
les maternels de l’ALSH - 26 janvier

Championnat Full contact, Light 
contact et point fighting par le 
Boxing club Lissois - 29 janvier

Vœux aux ATSEM de l’école J-B. 
Corot - 28 janvier
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Pêle-Mêle  

Le relais petite enfance sort à la médiathèque - 
28 janvier 

 

Crêpes party au relais petite enfance - 7 février

Tournoi indoor de cricket féminin 
par le Lisses cricket club - 29 et 
30 janvier

Championnat régional para- 
handball adapté par le Handball 
club de Lisses - 12 février

Echanges entre Monsieur le Maire  
et les stagiaires 3e - 18 février

Parcours de motricité pour les  
maternels de l’accueil Prévert  
2 février

Vœux aux agents de la Maison de 
l’enfance - 28 janvier

Action autour du cinéma pour  
les élèves de CM2 de l’école  
F. Mistral - 15 février
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Panorama 

CONCOURS ANNUEL  
DE TIR À L'ARC  
Les 15 et 16 janvier, au gymnase  
J. Moulin, la Compagnie d'Arc de 
Lisses a organisé, selon des mesures 
sanitaires strictes, son concours  
annuel, sélectif pour le Championnat 
de France. 
Le samedi matin était réservé à la 
compétition handisport, organisée 
avec le Comité Départemental de Tir 
à l'Arc de l'Essonne, clôturée par une 
remise de médailles. Durant le week-
end, 163 archers ont concouru dans 
les différentes catégories. Des 
coupes, offertes par la Municipalité, 
ont été remises par M. Mainferme, 
Capitaine de la Compagnie, en  
présence de M. Morin, 1er Adjoint au 
Maire chargé des sports.  
Une médaille « Bénévole de la  
Fédération Française de Tir à l'Arc » a 
aussi été remise à M. Rocher pour sa 
30e saison au sein de l’association,  
sa participation à la réalisation et  
à l’entretien du beursault.

LE SPORT  
S’INVITE À L’ÉCOLE 
Bien bouger, c’est indispensable 
pour bien grandir. Le service des 
sports intervient sur le temps  
scolaire en proposant des cycles 
sportifs dans les trois écoles  
élémentaires.  
Ce projet de motricité vise à  
permettre aux enfants de s'exprimer 
devant les autres et d’apprendre  
à adapter leurs déplacements à  
des environnements variés par  
une prestation artistique et/ou 
acrobatique. 
Les élèves ont pu découvrir  
les arts du cirque, avec une  
représentation finale devant un  
public ; le parkour, avec la création 
d’une vidéo de leurs enchaîne-
ments ; l’escalade, avec un  
diplôme en fin de cycle ou encore 
la gymnastique, avec des éléments 
de souplesse et d’acrobatie en 
fonction de leur groupe de niveau.

Enfance 
Semaine olympique et paralympique 2022
La Semaine olympique et paralympique 2022 s'est tenue du 24 au 28 janvier. Pour cet évènement, les  
éducateurs sportifs de la ville ont décidé de lancer des défis aux élèves des 3 écoles en collaboration avec 
l’Accueil de loisirs et les enseignants des écoles élémentaires sur les temps périscolaire et scolaire. 
• Ecole J-B. Corot : course de vitesse 
• Ecole F. Mistral : tirs au panier de basket 
• Ecole J. Du Bellay : jongles avec une raquette de badminton 
 
Les objectifs de la Semaine Olympique et Paralympique : 
• Sensibiliser aux valeurs olympiques et paralympiques en mobilisant des 

outils éducatifs et ludiques ;  
• Utiliser le sport comme outil pédagogique dans les enseignements ; 
• Découvrir des disciplines olympiques et paralympiques en organisant des 

ateliers de pratique sportive ; 
• Changer le regard sur le handicap en s’appuyant sur la découverte des  

disciplines paralympiques et en intégrant des rencontres de parasport 
(sport paralympique) et de sport partagé ; 

• Eveiller les jeunes à l’engagement bénévole et citoyen. 
  
Bravo à tous les enfants qui ont relevé ces défis avec détermination et sens du partage ! 

Médaillés handisport

Ecole F. Mistral Ecole J-B. Corot

Médaillé « Bénévole de la Fédération »

Activité cirque Activité gymnastique 



PÔLE EMPLOI :  
NOUVEAUX LOCAUX 
L’agence Pôle emploi d’Evry vous reçoit 
désormais au 34 cours Blaise Pascal 
91000 Evry-Courcouronnes. 
 

ELARGISSEMENT DU PLIE 
En janvier 2022, la Maison de  
l’Emploi et de la Formation (MDEF) 
Grand Paris Sud a fusionné avec  
l’association Dynamique Emploi. 
A ce titre, le territoire du Plan local 
pour l’insertion et l’emploi (PLIE) 
Grand Paris Sud est élargi aux 11  
communes suivantes : Cesson, 
Combs-la-Ville, Lieusaint, Moissy- 
Cramayel, Nandy, Réau, Savigny-le-
Temple, Vert-Saint-Denis, Saint-Pierre- 
du Perray, Tigery et Grigny. 
Infos : MDEF 01 64 13 40 18 
 
PARTENARIAT AVEC 
RANDSTAD INHOUSE 
Présents sur le lieu de travail, les  
interlocuteurs du groupe Randstad 
sont disponibles quotidiennement 
pour répondre aux questions des  
intérimaires : 

• Accompagnement tout au long de 
la mission, 

• Information, conseil, bilan, 
• Formation et évolution, 
• Gestion administrative. 

Les métiers de la logistique vous 
intéressent, contactez le service  
emploi. 
Infos : 01 69 11 47 64

9Lisses MAG

 Panorama
 

LES ATELIERS DE SILVINA
Maintenir le lien social et se faire plaisir, 
c’est possible avec la Maison des seniors 
de Lisses.  
Excellente nouvelle pour les aficionados de 
cuisine ou encore de jeux de société !  
Silvina, la bienveillante animatrice de la 
MDS, anime des ateliers au sein de la 
structure. Une nouveauté pour l’année 
2022. 

Pensez à vous inscrire, le nombre de 
places est limité !  

Et si vous avez 60 ans ou plus, et que vous 
n’êtes pas encore inscrit à la Maison des 
seniors, rendez-vous sur le site pour les  
modalités, de nombreuses activités y sont 
proposées ! 
Infos : MDS 01 60 86 23 01

Sport 
Dispositif « Coup d’pouce » 
bilan 2021
Le dispositif coup d’pouce est une aide financière municipale pour les ac-
tivités sportives, culturelles ou jeunesse. 
Cette aide prend en charge 10 à 60 % du prix de la cotisation selon le 
quotient familial (par tranche de 1 à 8). Elle est plafonnée à 87 € par an 
et par jeune, plusieurs enfants de la même famille peuvent en bénéficier. 
Elle est cumulable avec d’autres aides (CAF, CE, …). 

Coup d’pouce sport 
390 bénéficiaires 
18 300 € d’aides 

Coup d’pouce culture 
5 bénéficiaires 
423 € d’aides  

Coup d’pouce jeunesse  
40 bénéficiaires 
1 588 € d’aides

A NOTER

Nombre d’adhérents Coup d’pouce des activités les plus plébicitées 

FC Lissois
GSL
Judo

Esprit boxe

Dance with Rosa
Handball Club Lisses

DWR
13

33

38

52
57

89
FC Lissois

Gymnastique
sportive 
Lisses

Lisses
Sport
Judo

Esprit Boxe

HBC 
Lisses

Infos : www.ville-lisses.fr

NOUVEAU



AVANT APRÈS
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Vie de quartier

BILAN DES VISITES DE QUARTIERS 2021
La démocratie participative est au cœur de la transition écologique et sociale. 

QUELQUES CHIFFRES 
Comblements des nids de poule  
49 courriers envoyés (riverains/partenaires) 
13 voitures mises en fourrière  
4 panneaux de signalisation supprimés 
6 panneaux de signalisation remplacés 
8 opérations d’élagage  
2 nouvelles places PMR

4 Planning des interventions d’entretien des espaces 
verts bientôt disponible sur www.ville-lisses.fr 

4 Campagne de prévention « stationnement » 
4 Envoi de comptes-rendus des travaux réalisés  

par quartier 

• Campagne de dératisation,  
allée du Valois 

• Remplacement des boîtes aux 
lettres, allée du Mantois 

AVANT APRÈS

• Suppression de 2 panneaux  
ralentisseurs  

• Aménagements du parking rue 
de l'Arche 

• City stade 
• Expérimentation de circulation en 

sens unique rue M. Roche pour  
sécuriser l’accès à l’école J-B. Corot 

• Réalisation d’une bande jaune 
rue des Trucheux  

• Enquête sur l’emplacement 
d’une nouvelle aire de jeux 

• Remplacement du panneau de 
sortie de ville, route de Montauger 

• Mise en place d'un panneau 
double sens, route de Villoison 

• Déplacement du panneau Decaux 

• Second panneau interdiction  
3,5 T à l’entrée 

• Inscription d'une ligne blanche 
discontinue dans le tournant 

• Installation de 3 abribus 

• Alimentation de la caméra, 
rue des Acacias 

• Déplacement d’une place de 
stationnement, rue de Paris  
(devant chez M. Maintenant)  

AVANT APRÈS

   

• Sécurisation des clous sur les 
rondins de l’aire de jeu,  
square de la Mare  

• Ajout d'un caoutchouc de  
réduction de bruit au portail  
principal de l’aire de jeu,  
square de la Mare 

 

• Réparation de cadres béton à 
proximité du centre médical  
« La galipette » 

• Pose de croix de Saint-André  
anti deux roues aux extrémités 
du chemin du Vexin 

 

AVIS AUX LISSOIS 

A NOTER

• Élagage rue Raphaël devant les 
panneaux de signalisation 

• Nettoyage de l’abribus,  
avenue des Parcs 

 

Retrouvez le bilan des travaux 

sur www.ville-lisses.fr

C’est pourquoi les visites de quartier sont si importantes 
pour échanger et envisager, avec les Lissois et les  
représentants des associations de locataires et de  
copropriétaires, les solutions possibles d'amélioration  
de leur lieu de vie.  



A la demande des commerçants, une réflexion est en cours sur le stationnement dans un souci d'amélioration du 
cadre de vie. 

L’expérimentation des zones rouges aux abords des zones commerçantes et des écoles vise à faciliter le partage 
de l’espace public sans oublier la nécessité d’une approche pédagogique.  

En effet, la ville disposait déjà de plusieurs zones dites « bleues » avec des 
temps de stationnement différents difficiles à distinguer pour les usagers. 
Des marquages au sol de trois couleurs distinctes vous permettent à  
présent de vous repérer d'un coup d'œil. 

Les principaux changements  
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Vie de quartier

ADAPTATION DU PLAN DE STATIONNEMENT  

Des places sont toujours disponibles en libre accès sur le parking de l’Hôtel de ville au 2 rue Thirouin.

A NOTER

URBANISME : DEMANDES DÉMATÉRIALISÉES 
Grand Paris Sud propose un guichet unique en ligne pour déposer les  
demandes d’autorisation d’urbanisme par voie électronique. Le lien vers 
cette plateforme est accessible depuis le site Internet de Lisses (permis 
et déclaration d’urbanisme, mes démarches). 
Infos : 01 69 91 58 58 ou 01 69 11 40 00

INFO GRÈVE  
Conformément à la loi n° 2008-790 
du 20 août 2008, la Ville assure un 
service minimum d’accueil des  
enfants chaque jour de grève.

La limitation de la durée de stationnement ne s’applique que du lundi 9h au vendredi 19h. Le stationnement reste libre 
le soir, les week-ends et les jours fériés. Les disques réglementaires à apposer sur le tableau de bord du véhicule  
seront distribués prochainement (les anciens restent valables). 

AprèsAvant 

15  
min.

1h30

4h

-

-

-

1h30

15 min.

1h30

1h

1h30

1h30

1h30

2h

1h30

1h30

4h

-

                              Localisation des stationnements Couleur Durée Couleur Durée 

Rue de Paris entre le n°25 et le n°27 (temporaire) 

Entre le n° 24 rue de Paris et la rue François Pillon 

Entre le 37 et 39 rue de Paris (2 places devant la boulangerie) 

Rue Marie Roche entre le n°20 et le n°30 (école) 

Parking du haut Mail de l’Île-de-France (commerces/accessibilité) 

3 bis rue de Paris (Pharmacie) 

Place Général Leclerc 

Parking rue M. Roche - Maison Médicale en face du n°44 (4 places) 

Mail de l'Île-de-France rue du Hurepoix 

Rue Christine de Pisan, parking de l'école Du Bellay 

Entre le 48 et 50 rue de Paris (Pharmacie, coiffeur, esthéticienne) 

Avenue du Bois de Place (parking de l’école Corot) 

Parking Mail de l'Île-de-France  
Emplacements Mail de l'Île-de-France à droite   
entre l'entrée et l'accès piéton menant à la Médiathèque 

ex
pé

rie
m

en
ta

l



L’ÉQUIPE MUNICIPALE SOUHAITE DÉVELOPPER UN LIEN PRIVILÉGIÉ AVEC LES  
COMMERÇANTS LISSOIS.  

CE PROJET, ENVISAGÉ DE MANIÈRE GLOBALE, A VUE LA MISE EN PLACE D’UN SERVICE DÉDIÉ  
QUI PERMET LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIONS RELATIVES AUX COMMERCES LOCAUX : SUIVI DES  
DEMANDES ET RENFORCEMENT DU LIEN AVEC GRAND PARIS SUD.
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« Not. »  

Parole d’élu 
 
Jean-Marc Morin 
Adjoint au Maire chargé des sports, des associations sportives,  
des commerces et de l'évaluation des politiques publiques «

»

Soutenir le commerce de proximité est un engagement fort de la politique que nous menons. 

Tout comme vous, nous voulons redynamiser le marché du Long Rayage. Depuis octobre  
dernier, une nouvelle commerçante, Madame Corbella est présente tous les jeudis matins pour 
proposer la vente de fromages. Bonne nouvelle, depuis le 1er janvier, elle est également  
présente un dimanche sur deux. A vous entendre, elle fait l'unanimité par la qualité de ses  
produits et de son accueil. 

C'est dans cette même optique que j'ai œuvré pour que les conditions d'accueil du marché 
soient améliorées par l’implantation de nouveaux stands. Le service urbanisme a contribué, en 
parallèle, à donner un cadre juridique clair. Nous avons donc créé, au sein de la collectivité, un 
service dédié aux commerçants lissois, en relais des actions menées par la Communauté  
d'Agglomération Grand Paris Sud. 

Enfin, nous pouvons vous annoncer que le propriétaire des locaux d'Intermarché certifie  
vouloir maintenir le commerce sur place. Nous œuvrons par ailleurs avec les instances du  
Département pour l'agrandissement de celui-ci sur site. L'approche est favorable.  

Cette modification sera intégrée dans la révision du Plan Local d'Urbanisme. 

Nous avons tous un rôle à jouer pour aider nos commerces de proximité qui nous sont  
si chers. Nous comptons sur vous pour partager cet élan ensemble.  
Infos : Service urbanisme 01 69 11 40 00

Vie de quartier 

Commerces de proximité 

ENGAGEMENT 

MUNICIPAL



Redynamisation du marché du Long Rayage : 

installation de la fromagère, Mme Corbella

13Lisses MAG

Le dossier du Mag

SOUTIEN AUX COMMERÇANTS 
La Municipalité se mobilise aux 
côtés des commerçants pour leur 
permettre d’exercer leur activité 
dans de bonnes conditions :  
• Exceptionnellement, durant la 

crise sanitaire, avec l’édition  
de flyers et des informations  
publiées sur le site Internet ; 
• En relayant les demandes  

auprès de nos partenaires ou  
en faisant appel à notre réseau 
institutionnel. 

 
 
COMMERCES LOCAUX ET MARCHÉ 
L’engagement municipal consiste à préserver l’offre  
commerciale de proximité à travers différentes actions. 
Il consiste à améliorer l’attractivité aux abords des  
commerces du Long Rayage et du centre ville : 
• Éclairage public renouvelé par des lampes à  

économie d’énergie  (50% de consommation en moins)  
devant les commerces et sur les parkings attenants ; 

• Embellissement des abords des commerces avec les  
illuminations de fin d’année et le projet de fleurissement ; 

• Réfection des voies d’accès, nouvelles places PMR et 
réflexion sur le plan de stationnement pour garantir un 
meilleur accès aux commerces. 

 

Réunion de travail pour l’agrandissement du magasin Intermarché sur place avec M. Thierry Fournet et Mme Caroline Varin

Distribution des sacs à déchets verts par la librairie de  
M. Maguiraga dans un esprit d’aide mutuelle 

Participation des commerces à une action municipale phare :  
le Téléthon

Organisation de la campagne de dépistage “Mars bleu” 
avec les pharmacies

Soutien aux commerçants de proximité avec M. Marques, restaurant « le Charmy »

Retrouvez vos commerces lissois sur la carte  
interactive du site de la ville :  
www.ville-lisses.fr

ANNUAIRE DU SITE 

Votre société est domiciliée à Lisses ?  
Contactez le service communication pour bénéficier 
d’un encart publicitaire dans : 
1/ Lisses Mag (3 parutions - 6 mois) 
• 3 dimensions disponibles : 60 €, 150 € et 180 €  
2/ Guide municipal (1 parution annuelle) 
• 3 dimensions disponibles : 170 €, 300 € et 500 €  
Infos : 01 69 11 40 60

A NOTER

 COM’ LISSES A VOTRE SERVICE

Embellissement du Mail :  
1/ Plantations et mobilier urbain 
2/ Nouvelle boîte à lire 
3/ Renouvellement de l’éclairage 

public 
4/ Illuminations de fin d’année

1

4

3

2



DES CAMÉRAS  
NOMADES CONTRE 
LES DÉPÔTS  
SAUVAGES 

La ville s'est dotée de deux  
caméras nomades afin de lutter 
plus efficacement contre les dépôts 
sauvages et de permettre de  
verbaliser les contrevenants. 
Ce nouvel outil s’ajoute à la  
coopération entre la Gendarmerie 
de Bondoufle et la Police municipale 
et traduit la volonté municipale de 
mettre fin à ces incivilités. 
 
 
 
 
 

A NOTER

Les contrevenants responsables  
de l’abandon de déchets sur la voie  
publique sont passibles d'une 
amende pouvant aller jusqu'à  
1500 €.
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Agir durablement

Les jeunes du Conseil Municipal Junior ont sélectionné 
trois nouveaux emplacements où ont été installées des  
toutounettes. A présent, plus d'excuses pour ne pas  
ramasser les déjections de nos amis à quatre pattes,  
une question de respect et d’hygiène pour la préservation 
du cadre de vie.   
Retrouvez les nouvelles toutounettes sur ce plan et sur la 
carte interactive du site de la ville. 
- Quartier du Long Rayage : près du Pôle environnement. 
- Quartier Léonard de Vinci : à l'entrée du parc Léonard de 
Vinci, près du feu et du panneau de l'agglomération. 

- Quartier de l'Églantier : dans la rue des Maraîchers sur le 
petit espace vert où se trouve le petit terrain de basket. 

LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE ANIMALE 
Loi n°2021-1539 visant à lutter contre la maltraitance animale. 
 

GESTION DES  
ANIMAUX ERRANTS 

RENFORCEMENT 
DES PRÉROGATIVES 
MUNICIPALES

SANCTIONS  
PÉNALES

• Fourrière municipale 
pour les animaux errants  

• Restitution des animaux 
trouvés et identifiés 

• Capture, stérilisation et 
identification. 

• Constat des infractions 
par la Police municipale 

Sévices graves,  
actes de cruauté =  
• 3 ans d’emprisonnement  
• 45 000 € d’amende 

NOUVELLES TOUTOUNETTES !

Les 22 toutounettes, c’est nous, 

Le respect, c’est vous !

STOP 
MALTRAITANCE 

ANIMALE

Existantes 
Nouvelles
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Handicap

AGENDA D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE DE LISSES : UN EXEMPLE EN ESSONNE 
La 10e rencontre technique d'accessibilité organisée le 6 décembre par la  
Préfecture de l'Essonne réunit l'ensemble des collectivités.  
L'adjointe au Maire déléguée au handicap, à l'accessibilité, au Téléthon et 
au télétravail, Marie Allard-Méeus y a présenté la mise en œuvre de l'agenda  
d'accessibilité programmée (Ad'AP) de Lisses.  
Avec 90% de ses ERP** et 71% de ses IOP** rendus totalement accessibles 
aux personnes à mobilité réduite en 2021, la Ville de Lisses est un exemple  
pour l'ensemble des collectivités de l'Essonne. Pour un budget total de  

585 327 €, les travaux engagés ont permis de se mettre en conformité avec les dispositions réglementaires sur 
l'accessibilité, notamment la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la  
participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 
La Commune vise désormais le 100% accessible au sein de ses bâtiments à l’horizon 2024 tandis que la mise en 
accessibilité d’une grande partie des voiries communales est également poursuivie, en coordination avec GPS pour 
celles dont elle a compétence de gestion. 
 

ENGAGEMENT 

MUNICIPAL

INCLUSION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP  
Permettre aux personnes qui vivent des obstacles dans leur quotidien d'être actrices de leur vie, est une priorité.  
Ainsi, de nombreuses actions sont d’ores et déjà instaurées et seront étoffées au cours de la mandature. 

De plus, une charte du handicap est en projet pour l’année 2022. Elle prévoit notamment de renforcer le partenariat 
avec la Maison départementale des personnes handicapées et de développer le handisport et le sport adapté. 

PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA VOIRIE ET DES AMÉNAGEMENTS 
DES ESPACES PUBLICS (PAVE) 
Une politique de travaux financés à 100% par la Commune a permis de  
réaliser sur 2019/2021 des travaux de voirie. L’espace public Lissois a ainsi 
également été mis en accessibilité et en conformité avec les normes PMR.

• CAP Emploi 91 
• LADAPT Essonne

• Places gratuites* 
• Centre culturel accessible

• ERP et IOP mis en accessibilité  
• PMR** des espaces publics  
 mis en conformité  

• Installation des boucles  
à induction magnétique

• Sensibilisation• 
• Classe ULIS, école élémentaire 
F. Mistral 

• Démocratisation du  
langage des signes 

• Cross solidaire 
• Rencontres avec les seniors

**ERP : établissements recevant du public / IOP : installations ouvertes au public / PMR : personnes à mobilité réduite

CHANGEONS NOTRE REGARD

L-I-S-S-E-S

Initiation à la langue des signes française

*pour les détenteurs de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité »

• Handisport 
• Sport adapté
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DES VACANCES POUR RÉVISER EN S'AMUSANT  
Profiter des vacances pour réviser en s’amusant, c’est ce que le service scolaire vous propose avec les  
vacances apprenantes reconduites durant les vacances de Printemps.  

Ce dispositif gratuit de soutien scolaire ludique du CP au CM2 au sein de l’accueil de loisirs J. Prévert est  
encadré par un adulte. Votre enfant bénéficie de 2h de soutien quotidien (10h-12h) pendant une semaine. Les enfants déjà 
inscrits à l’Accueil de loisirs seront pris en charge avant et après l’activité. 
Quand ? Du 25 au 29 avril de 10h à 12h. 
Comment ? Sur inscription au service scolaire du 17 mars au 7 avril  
En précisant la classe et l'âge du ou des enfants. 
Infos : service scolaire 01 69 11 40 05  
                

Scolaire

CAPTEURS DE CO² 
La santé de vos enfants est notre préoccupation, c'est pourquoi un diagnostic  
complet a été établi avant la crise sanitaire pour améliorer la qualité de l’air dans les 
espaces où ils évoluent et ainsi favoriser leur concentration. Une programmation des  
travaux est en cours d’élaboration. 
50 capteurs de CO² ont été installés dans chaque classe, salle de restauration et  
accueil de loisirs. Ces capteurs seront complétés par des purificateurs d'air disposés 
dans les dortoirs, là où il n'est pas possible d'aérer et dans les salles de restauration.  

 
VALISES NUMÉRIQUES 
Afin de donner les moyens pour la réussite éducative, la Municipalité a décidé d'investir dans le  

renouvellement de l’équipement numérique des écoles élémentaires. 

2 « valises numériques » pour chacune des 3 écoles élémentaires ont été achetées, venant s’ajouter aux  
tableaux numériques et aux calculatrices. Chacune d’elle est constituée d'un chargeur intégré et de 10  

ordinateurs portables. 60 ordinateurs portables à destination des enfants  
seront ainsi déployés. Cet investissement permettra aux élèves de travailler 
en demi-groupes. 

Le service informatique a également renouvelé une vingtaine d'ordinateurs  
portables des enseignants parmi les plus anciens. En effet, chaque enseignant 
est doté d'un ordinateur portable, pour préparer ses cours notamment. 

Des lecteurs DVD, des souris et des casques ont été commandés pour  
compléter les dotations de chaque école ainsi que des licences logicielles plus 
complètes. 

Bien qu'une subvention à hauteur de 36 705 € ait été attribuée 
par l'Education nationale dans le cadre du plan de relance du  
numérique, ce n'est pas moins de 93 577,80 € qui seront  
investis pour le numérique à l'école cette année.

A NOTER

ENGAGEMENT 

MUNICIPAL

ENGAGEMENT 

MUNICIPAL

DU NOUVEAU DANS LES ÉCOLES
Bien vivre ensemble à Lisses, c'est favoriser la réussite éducative de nos 1000 écoliers lissois en  
dotant chaque école élémentaire de 20 ordinateurs. C’est aussi favoriser le bien-être et la  
concentration des enfants grâce à une bonne qualité de l'air en dotant les espaces scolaires et  
périscolaires de capteurs de CO² et de purificateurs d’air.

Concernant l’accueil de loisirs et 
les vacances apprenantes, une  
inscription distincte est nécessaire.  
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Jeunesse

INITIATION AU BABY-SITTING  
Les jeunes Lissois de 16 à 25 ans, intéressés par la garde d’enfants sont 
désormais formés par les agents de la ville pour acquérir les bons gestes 
et les bons réflexes pour travailler auprès des enfants. 
Un Baby-sitter formé est une garantie supplémentaire pour les parents et 
une opportunité supplémentaire d’être embauché. 
Pour chaque module de formation, les jeunes bénéficient de l’expertise 
des agents de la ville, partenaires du projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉALISE TES PROJETS 
C’est officiel ! Le dépôt des  
candidatures pour le dispositif  
« Réalise tes projets » pour les  
vacances d’été est ouvert.  
Une aide aux projets est proposée 
aux jeunes âgés de 16 à 18 ans 
avec, en retour, un service rendu à 
la collectivité.  
Ce dispositif permettra aux adoles-
cents dont le dossier (disponible à 
l’IJ) aura été retenu de bénéficier 
d’une compensation financière de 
240 €, sous forme de chèques  
cadeaux, en contrepartie d’une  
semaine de 30 heures de travail  
au sein des services municipaux. 
Infos : Info jeunes 01.69.91.09.43   

pij@ville-lisses.fr 
 

PERMIS CITOYEN 
Le permis citoyen aide les jeunes  
lissois de 17 à 25 ans à passer  
le permis, indispensable outil de  
mobilité.  
Tout jeune dont le dossier est  
retenu, pourra bénéficier d’une aide 
de 350 € pour financer son permis 
de conduire, en contrepartie d’une 
semaine de 35 heures de travail  
citoyen au sein d’un service  
municipal. 
Comment postuler ? 
Retirer et remplir un dossier de  
candidature en exposant son projet 
dans lequel s’inscrit le besoin de 
passer le permis B et le déposer à 
l’Info jeunes. 
Infos : Info jeunes 01 69 91 09 43 

pij@ville-lisses.fr 

JOBS D’ÉTÉ :  
MES MERCREDIS  
« CV ET LETTRES 
DE MOTIVATION » 

De mars à juin, l’Info jeunes  
propose aux Lissois de 16 à 25  
ans un accompagnement dans la  
recherche d’un job d’été.  
Rendez-vous tous les mercredis,  
de 14h à 19h, au programme :  
rédaction de la lettre de motivation 
et du CV. 

Forum « Jobs d’été » 
Mercredi 20 avril 
de 14h à 18h 
 
Jobs d’été Mairie :  
envoi des candidatures 
avant le 16 mai 

 

ENGAGEMENT 

MUNICIPAL

              Partenaires  
• Relais Petite enfance 
 

• Service enfance, éducation  
et périscolaire 

 
• Info jeunes 
 
• Service emploi

  Thématiques & modules 
• Techniques de puériculture 
• Prévention domestique 

• Animation d’une activité 
 
 

• PSC1  
(Brevet de secourisme) 

• Législation du travail 
• Entretien et valorisation  

de son annonce

Dates à

retenirDates à 

retenirDates à

retenir

!

Candidatures 

jusqu’au 16 mai

Carrefour des métiers le 26 janvier

Conférence Parcoursup le 16 février Infos : Info jeunes 01 69 91 09 43  - pij@ville
Inscriptions  

avant le 20 avril

23 exposants 

158 Jeunes



INSCRIPTIONS AUX  
VACANCES DE PRINTEMPS 
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

C’EST ÉTÉ, COLONIES  
DE VACANCES 2022 
Découvrez les activités 
et séjours d’été proposés 
aux enfants et jeunes  
lissois, de 4 à 20 ans,  
aux destinations variées : 
campagne, mer et montagne. 

Le détail des séjours et les dates d'inscription seront 
diffusés prochainement au sein des trois services  
que fréquentent les jeunes.  
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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 ou vaccinal pourra être demandé.

 

Accueil de loisirs Dates de préinscription 
2 Via esP@ssLisses du 17/03 au 07/04/22 

Maison de la  jeunesse* Date d’inscription 
2 Service jeunesse dès le 13/04/2022, 14h 
2 Via esP@ssLisses  

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

DU NOUVEAU  
POUR LE CARNAVAL 
Les animateurs du centre de loisirs 
vous donnent rendez-vous le  
samedi 12 mars pour un carnaval 
haut en couleurs ! 
Retrouvez-nous au terrain de cricket 
au niveau de Léonard de Vinci pour 
un après-midi sur le thème de la 
couleur à 14h30. 
Départ de la déambulation à 14h45. 
 

 
 

 
 

BROCANTE 
Dimanche 3 avril de 9h à 18h,  
venez flâner le long des étals,  rue 
Léonard de Vinci. 
Donnez une seconde vie aux vieux  
objets, en les achetant et en les  
revendant à petits prix. Participez à 
cette démarche écoresponsable en 
réservant un stand.  
Infos : M. Pagnie 06 35 59 85 53 
 
 
LOGEMENTS SOCIAUX 
Quartier du Château d’eau : 
La livraison des logements est  
prévue au mois d'avril. 
Nombre de logements : 6 
Commission d’attribution :  
20 et 21 avril 
 
Permanence de M. Birebent  
sur rendez-vous  

ATELIERS  
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, 
RETOUR LE 12 MARS 
Envie d’entendre le chant des  
oiseaux dans votre jardin ?  
Cet atelier est fait pour vous ! 
Parents et enfants construisez et 
personnalisez votre nichoir, avec 
l’aide d’un animateur, puis, de  
retour chez vous installez-le dans 
votre jardin. Des conseils d’instal-
lation, d’entretien ainsi qu’une  
sensibilisation seront prodigués à 
chacun pour que cet acte durable 
prenne tout son sens. 
Infos et inscriptions : 06 18 18 80 94  
developpement.durable@ville-lisses.fr  

DON DU SANG 
Lundi 14 mars de 15h30 à 19h30  
salle Cocteau, Centre culturel 

+ de donneurs =  
+ de vies sauvées 
 
Infos : MES 01 69 11 47 60

A NOTER

A NOTER

MARS BLEU 
La ville de Lisses participe à la campagne 
Mars bleu en faveur de la lutte contre le 
cancer colorectal.  
La meilleure défense, c’est le dépistage !  
De 50 à 74 ans, consultez votre médecin qui 
vous remettra le test à faire chez vous.  
Dépisté à temps, il guérit 9 fois sur 10.

OBJECTIF   
60 donneurs

Inscriptions  

jusqu’à 8 mars

AU PROGRAMME : 

• Musique et chorégraphie 

des animateurs  

• Stands gourmands sur le 

thème du développement 

durable 
• Lâcher de ballons  

au Long Rayage

CIRCUIT : 
• Terrain de cricket

NOUVEAU

• Piste cyclable •

Mail de l’Île-de-France 

au Long Rayage •

Infos : service scolaire  
01 69 11 40 05 
ALSH  
01 69 11 40 30

Maison de la jeunesse  
01 69 11 40 14 
guichet esP@ssLisses  
01 69 11 40 04
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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 ou vaccinal pourra être demandé.

MOIS « VICTOR HUGO » 
du 14 mars au 9 avril, Centre culturel 
Monarchiste devenu socialiste, 
petit bourgeois qui passa pour un 
rebelle, Victor Hugo traversa son 
siècle en marquant de son  
empreinte l'histoire littéraire et  
politique. Cet illustre écrivain, qui 
essuya les plus cinglants revers, 
mourut sans confession le 22 mai 
1885 et connut quatre refus avant 
de siéger sous la Coupole.  
Durant un mois, le Centre culturel 
J. Cocteau lui ouvre ses portes  
autour d'une exposition et de  
soirées thématiques. 
 

CAFÉ PHILO 
Mardi 15 mars, 20h, auditorium du 
Centre culturel 
Peut-on tout pardonner ? 
Le pardon est surtout une notion 
théologique et religieuse qui semble, 
a priori, inaccessible au simple  
raisonnement humain. Si les  
philosophes occidentaux ont réfléchi 
sur la nécessité rationnelle de la  
justice, il semble que peu d’entre eux 
aient traité directement le sujet  
du pardon, le laissant aux mains  
des théologiens. Pourtant, les  
traumatismes liés aux crimes de 
masse du 20e siècle lui donnent une 
nouvelle place. La nécessité du  
pardon est encore un impensable et 
c’est à lui que nous devrons nous  
attaquer lors de cette séance.  
Peut-on pardonner les tentatives de 
génocide ? Quel est le fondement du 
pardon ?  
Infos : Centre culturel 01 69 11 40 10

POÈTES PRINTANIERS  
Samedi 19 mars, 14h30 et 16h30, 
Médiathèque Colette  
En octobre dernier, le Centre culturel 
accueillait Denis pour un récital  
commémorant le centenaire de la 
naissance de Brassens.  

Pour le Printemps des Poètes des 
théâtreux lecteurs se joignent à lui 
pour célébrer les poètes mis en  
musique par Brassens. Autour de 
quelques chansons que viendront 
accompagner des lectures, venez 
découvrir ou redécouvrir les mots de 
Lamartine, d'Hugo, de Villon, de  
Verlaine ou encore d'Aragon.

SQUALE TOUR 
Après 2 ans d’absence, le Squale 
Tour est de retour… Les 23 et 24 
avril, près de 200 joueuses et 
joueurs seront présents pour le 
tournoi organisé par le club de  
badminton de Lisses au gymnase 
du Long Rayage. Dès 8h, vous 
pourrez voir des doubles hommes 
et doubles dames le samedi et des 
doubles mixtes le dimanche.  

N’hésitez pas à venir encourager 
nos joueurs lissois.  
Bonne ambiance assurée. 

 
RONDE LISSOISE 
Le grand rendez-vous annuel de  
la course à pied se tiendra le  
dimanche 27 mars avec un nouveau 
parcours plus simple. 
  9h50 : 5 km (championnat  

départemental Cadet) 
10h30 : 10 km (interdépartemental 

LIFA MASTER) 
11h55 : animation enfants  

(en fonction de la situation  
sanitaire) 

Départ avenue des Parcs devant  
le complexe sportif et arrivée sur la 
piste d'athlétisme. Inscriptions sur 
www.le-sportif.com ou sur place 
dès 8h30  
Infos : lisses-athletic-club.athle.fr

HISTOIRES DE DUOS 
La troupe Pep's Harmony vous  
embarque à travers les histoires de 
duos qui ont marqué la musique.  
Des rencontres, des émotions et 
du partage, venez les retrouver le 
samedi 9 avril lors d'une de leurs 
deux représentations ! 
Infos et réservations :  
https://pepsharmony.wixsite.com/pepsharmony

 

LES ASSOCIATIONS EN ACTION

BOUILLON DE CULTURE 

BOURSE  
AUX PLANTES 

Amis jardiniers,  
l’Association des familles 
vous donne rendez-vous  

le samedi 9 avril  
de 15h à 18h,  

1 place du Gal Leclerc. 

Tombola sur place 

Infos : 01 60 86 12 57



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 

Bien manger à Lisses n'est pas 
qu'une simple expression.  

Devant la baisse du pouvoir d'achat, 
les efforts sont redoublés pour  
permettre aux familles les plus en  
difficulté d’accéder à ce besoin  
primaire. Grâce à la tarification  
sociale accentuée, la qualité des 
menus équilibrés avec 40% de  
bio, votre Municipalité favorise le  

bon déroulement des apprentissages  
et la concentration des enfants.  

La participation des Lissois au défi  
famille alimentation positive initié par 
la communauté d’agglomération  
s'inscrit également dans cette  
politique visant à s'alimenter saine-
ment en intégrant des habitudes de 
consommation bio à moindre coût. 
Les rencontres portées par le groupe-

ment des agriculteurs biologiques 
d’Île-de-France sont soit en présentiel 
ou distanciel. Il est prévu également 
des visites de fermes urbaines ou des  
exploitations bio situées sur le  
territoire.  

La majorité municipale 

Servir Lisses

L’opposition  

Lisses 2020
Une nouvelle promesse de campagne 
non tenue !!! 

Lors des dernières élections, le maire 
et son équipe annonçaient vouloir  
préserver le site d’EDF situé sur les 
Malines avec des slogans tels que : 
« Créons un parc arbore, stoppons 
l’appétit des promoteurs »... 

Nous venons d’apprendre, avec  
stupéfaction, qu’un promoteur avait 
acheté le site dernièrement et que la 
mairie n’avait pas exercé son droit de 
préemption. Elle avait largement les 
moyens d’effectuer cette opération vu 
que l’acquisition de ce site a été 
conclue à 1.500.000€, rappelons que 
le fond de roulement sur la commune 
était, à l’arrivée de la nouvelle équipe, 
aux environs des 6.500.000€. 

Peut-être fallait-il lire sur le tract de la 
campagne : 
« Ouvrons un parc pour l’appétit des 
promoteurs » ? 

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.
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Citoyenneté

ELECTIONS 2022

LES BUREAUX DE VOTE  
À LISSES 
Lisses compte 6 bureaux de vote 
répartis sur toute la ville : 
Bureau 1 : Maison des seniors  

E. Godet  
7, Place du Gal Leclerc. 

Bureau 2 : Centre culturel  
Jean Cocteau 
Mail de l’Île-de-France. 

Bureau 3 : Salle Gérard Philipe 
(Centralisateur)  
Place Gérard Philipe 

Bureau 4 : Ecole J. Du Bellay  
2, rue Christine de Pisan 

Bureau 5 : Centre de loisirs 
Jacques Prévert  
1, rue de la Pièce du 
Concours 

Bureau 6 : Ecole J-B. Corot  
30, Avenue du Bois de Place 

Pour voter, vous devez présenter 
votre carte d'électeur et une pièce 
d'identité. Le bureau de vote dans 
lequel vous devez vous présenter 
est inscrit sur votre carte d'électeur. 

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales de 
2022 ? N'oubliez pas de vous inscrire. 

• en ligne, grâce au téléservice disponible sur service-public.fr sur  
présentation de justificatifs d'identité et de domicile numérisés ; 

• en mairie, sur présentation de justificatifs de domicile, d'identité et 
du Cerfa n°12669*02 de demande d'inscription en prenant rendez-
vous ; 

• par courrier adressé à votre Mairie, en joignant les justificatifs de  
domicile, d'identité et le Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription.

Etes-vous prêt pour les élections 2022 ? On fait le point ensemble. 
Notez que vous retrouverez toutes les informations sur les démarches 
à effectuer pour participer aux scrutins et bien plus encore sur le site 
de la ville.

2022 est une année de  

refonte électorale. Chaque 

électeur va donc recevoir, 

courant mars, une nouvelle 

carte électorale. 

A NOTER

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 

1er tour le 10 avril 2022 

2e tour le 24 avril 2022 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

1er tour le 12 juin 2022 

2e tour le 19 juin 2022

Dates limites d’inscription sur les listes électorales  

Inscription Élection présidentielle Élections législatives 

En ligne Jusqu'au 2 mars 2022 Jusqu'au 4 mai 2022 

En Mairie ou  
par courrier Jusqu'au 4 mars 2022 Jusqu'au 6 mai 2022 

 

Vous pouvez dès à présent vérifier si vous êtes déjà inscrit sur le site 
service-public.fr.  

Ce service vous permet également de : 
4 savoir sur quelle liste électorale vous êtes inscrit(e) ; 
4 connaître l'adresse de votre bureau de vote ; 
4 connaître votre numéro national d'électeur ; 
4 savoir si vous avez des procurations en cours ; 
4 télécharger votre attestation d’inscription sur les listes électorales. 

Mesures sanitaires

2m



Danièle et les abeilles

DE NOUVEAUX LISSOIS 
DIVRY Moana le 24/11/2021 
NGONO Lola le 09/12/2021 
QUESSADA CLISANTE Erwan  
le 09/12/2021 
BILLOTET Emy le 17/12/2021 
LETERME Fériel le 29/12/2021 
MSOILI Keyla le 13/01/2022 
MANI Mehdi le 18/01/2022 
 
ILS SE SONT DIT OUI 
MOUTAMALLE Gilyan et  
ZACHARIE Tania le 18/12/2021 
 
ILS NOUS ONT QUITTÉS 
CREURER Marie-Thérèse veuve  
VALENTA le 03/11/2021 (92 ans) 
GRANGERAY Michel le 02/12/2021 
(77 ans) 
VAILLANT Dany veuve STEINMETZ  
le 17/12/2021 (71 ans) 
MEITLIS Bernard le 23/12/2021  
(64 ans) 
ADEL Jean-Paul le 23/12/2021  
(76 ans) 
MERIZEN Claire épouse BENGUIGUI 
le 24/12/2021 (72 ans) 
GUILLEMET Danielle épouse COLLAS  
le 24/12/2021 (71 ans) 
COLIN Daniel le 25/12/2021  
(87 ans) 
DUMAIS Yves le 25/12/2021  
(75 ans) 
BEXLEY Alan le 25/12/2021  
(55 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

Danièle et Didier Somson sont apiculteurs professionnels depuis 1987. 
Aujourd'hui Danièle est à la tête des 250 ruches de la Miellerie de  
Misery, et Cédric, leur fils, y travaille. Quant à Didier, retraité depuis un 
an, il reste présent bénévolement pour transmettre son savoir et  
sa passion. 

D’abord installés dans le nord de l’Île de France, ils sont tombés  
amoureux du territoire Essonnien et s’y sont établis. Ils participent aux 
salons et aux manifestations du département et de la région qu’ils  
représentent, notamment avec les labels, Made In Essonne et Made in 
Île-de-France. Ils commercialisent leurs miels directement à la miellerie, 
chez des revendeurs et sur certains marchés apportant ainsi plaisir et 
santé à tous, ce qui est très valorisant pour eux.  

En partenariat avec la Municipalité de Lisses, ils installeront deux ruches 
dans le Parc de la Mairie dès le printemps 2022, ruches dont une  
partie du miel reviendra à la ville. Ils recevront aussi des groupes 
d'élèves lissois pour des ateliers de formation ou encore de  
sensibilisation et des rencontres pour tous les âges seront organisées. 
Enfin, ils participeront à certains événements, notamment  la « Semaine 
du développement durable ». 

 

 

 

 

 

 

 
Si vous voulez commencer dès  
maintenant à favoriser la biodiversité,  
Danièle vous donne quelques conseils 
simples.  

Faites comme la ville de Lisses !  

Laissez pousser les pâquerettes et les 
pissenlits, évitez les pesticides et  
plantez des essences mellifères dans 
votre jardin. 

RESTONS CONNECTÉS 
 
Retrouvez toutes nos actus : 
www.ville-lisses.fr 
  
MairiedeLisses 
 
VilledeLisses 
 
VilledeLisses
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Le projet de la ville nous plait car sensibiliser 
toutes les générations à l’importance des  
insectes pollinisateurs pour la biodiversité 
nous tient à cœur.

« »



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   
sur rendez-vous

Subtil’CoiffureCarte  
Privilège
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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



Randos Lissoises

Champagnac
I M P R I M E R I E

S A S  M A LV E Z I N  -  VA L A D O U
A U R I L L A C

ainsi que les services et agents municipaux 
* Liste non exhaustive 

REMERCIEMENTS 3

www.ville-lisses.fr • 

Pharmacie 
du Village

Bar - Brasserie  
Tabac de la Mairie

Le Charmy

LIBRAIRIE 
       PRESSE 
                  DU LONG RAYAGE

L’atelier de 
Coralie


