Votre maire

Finances

Tous en bleu

L’essentiel du
budget 2022

................... page 4

................... page 5

Le magazine d’information de la vie à Lisses

125 - Mai 2022

Dossier

Petite enfance
Le magazine d’information de la vie à Lisses # 1 - février 2010

www.ville-lisses.fr

Subtil’Coiffure

Carte
Privilège

Salon de Coiffure Mixte
Vous accueille
du mardi au vendredi de 9h à 19h
et le samedi de 9h à 18h

01 60 86 60 69

36 rue de Corbeil • subtilcoiffure@gmail.com

Cécile DUCAUD
Naturopathe
Diplômée IFSH

Coaching Nutritionnel
Analyse composition corporelle
• Prévention

effets
secondaires COVID

• Phytothérapie
• Nutrithérapie

Bilan personnalisé
Déséquilibre digestif • Stress • Perte de poids
• Intolérances alimentaires • Allergies • Sommeil…

06 81 07 84 60

Consultation sur rendez-vous à Lisses
ou à distance par téléphone / Skype®
cecile2.ducaud@orange.fr

Cécile DUCAUD
Naturopathe
Diplômée IFSH

Vibora Education

Coaching Nutritionnel
Analyse composition corporelle
• Prévention

effets
secondaires COVID

• Phytothérapie
• Nutrithérapie

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

Bilan personnalisé

Déséquilibre digestif • Stress • Perte de poids
• Intolérances alimentaires • Allergies • Sommeil…

06 81 07 84 60

Consultation sur rendez-vous à Lisses
ou à distance par téléphone / Skype®
cecile2.ducaud@orange.fr
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06 74 65 42 60
Yann Pastresse
viboraeducation@gmail.com
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L’Édito

Michel Souloumiac, Maire de Lisses

Chères Lissoises, Chers Lissois,
Nous fêterons le 21 mai prochain les 30 ans de la Maison de la Jeunesse.
Trente ans de service public et d’actions au plus près de nos jeunes Lissois.
Ce lieu de vie, ouvert, propose depuis des années, une série de dispositions cohérentes et
adaptées aux besoins de nos adolescents.
Également, le Football Club Lissois fêtera ses 50 ans (+ 2) au service des jeunes, le 2 juillet.
La politique jeunesse menée par notre municipalité redouble son effort pour favoriser l’égalité des
chances et contribuer à l’enrichissement du destin de la tranche d’âge des 11 - 22 ans.
Ce sont plus de 52 % de nos crédits budgétaires qui sont consacrés au secteur du temps de l’enfant.
Bien grandir à Lisses, c’est pouvoir accéder, dès le plus jeune âge, aux espaces de socialisation
permettant la transmission des valeurs nécessaires à l’épanouissement individuel.
Les politiques publiques sont nécessaires mais onéreuses, nous consacrons une importante
partie de notre budget en faveur de la réussite éducative des Lissois afin de leur transmettre
des valeurs et des repères républicains. La commune a voté son budget sans hausse des taux
communaux.
De son côté, la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud a dû faire appel au levier fiscal pour
équilibrer ses dépenses. La partie de la taxe foncière lui revenant et la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères ont donc été majorées. Afin de lutter contre le réchauffement climatique et de
ses conséquences, la taxe GEMAPI a été créée. Pour rappel, l’Etat a revalorisé les valeurs
locatives de 3,4% en fonction de l’inflation.

«

»

Pour 2022, les derniers citoyens redevables de la taxe d’habitation pour les résidences principales
bénéficient d’un abattement de 65%.
Je ne manquerai pas de vous apporter les compléments d’informations dans une prochaine publication.
Je vous attends nombreux pour souffler les bougies
de nos futurs anniversaires.

Votre dévoué Maire

Collecte en solidarité à l’Ukraine le 3 mars
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Votre Maire
Monsieur le Maire
vous reçoit
tous les vendredis
en Mairie
de 15h à 18h
sur rendez-vous
& 01 69 11 40 40
LE SAVIEZ-VOUS
Vincent Delahaye, sénateur
de l'Essonne, a contribué à
l'achat des tableaux numériques des écoles lissoises
en mobilisant la réserve
parlementaire.

AVEC TOUS EN BLEU,
AFFIRMEZ VOTRE SOUTIEN
AUX PERSONNES AUTISTES
Samedi 2 avril 2022, la ville de Lisses s’est associée à l’opération « Tous
en bleu » et a illuminé la façade de l’Hôtel de ville. Les élus et les agents
de la Mairie se sont également vêtus de bleu pour affirmer leur soutien
aux personnes autistes. Le bleu est une couleur douce et apaisante qui
symbolise le rêve et la vie : elle semble être appréciée des personnes
atteintes d’autismes qui connaissent souvent des troubles sensoriels.
Infos : developpement.durable@ville-lisses.fr

Remise du chèque d’un montant
de 34 671,21€ à
Mme P. Jaget représentante de l’AFM
-Téléthon le
19 février

Rassemblement en solidarité avec l’Ukra

ine le 3 mars

Delahaye
Visite du Sénat avec Vincent
et Jocelyne Guidez le 6 avril

Rencontre avec M Gilles Ganne, directeur général adjoint,
7 mars
sur le projet d’agrandissement de CFI Technologie le

Remise des lots pour le concours des illuminations
2021 le 10 mars

Repas du jeudi de la Maison des senio
rs en présence
de Monsieur le Maire le 24 mars

Rencontre de Monsieur le Maire avec le Président de la Fédération de foot de Guadeloupe et Jocelyn Angloma le 25 mars
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Carnaval des enfants haut en couleurs le 12 mars

Brocante de Lisses en présence de Monsieur le Maire
accompagné de ses élus le 3 avril

«

Finances

»

Près de 17 millions d’euros pour la réussite éducative
et la préservation du cadre de vie.
La présentation détaillée du budget est disponible sur www.ville-lisses.fr.

• Nouvelles aires de jeux : 176 500 €
• Travaux de voirie : quartier E. Maintenant
• Enfouissement des réseaux filaires rue G. Vervant,
• Plantations « projet 1 000 arbres »,
• Atlas de la biodiversité,
• Nouveaux distributeurs de sacs à déjections
canines.

Manifestations
culturelles

• Fête foraine,
• Spectacles, conférences, débats,
• Retour de « Musiques dans les jardins »,
• Feu d’artifice.

soit 800 000€

Réussite
éducative

Cadre de vie

(voirie, environnement,
sécurité)

(Maison de l’enfance,
écoles, Centre de loisirs,
service jeunesse)

31 %
soit 6,2 M€

52 %
soit 10,4 M€
6 domaines
d’intervention*

20 M €

Solidarité
(social, emploi,
santé, seniors)

• Travaux - groupes scolaires : 267 460 €
(nettoyage des façades, clôture de l’école F.
Mistral élémentaire, carrelage des restaurations),
• Distribution de fournitures scolaires,
• 5 ATSEM par école,
• Anniversaire de la Maison de la jeunesse 2022.

soit 800 000€

• Ateliers de stimulation cognitive,
• Conférence sur la maladie de Lyme,
• Activités de la Maison des seniors,
• Accompagnement et aides financières
aux demandeurs d’emploi.

Animation
du territoire
Pratique
sportive

soit 300 000€

soit 1,5 M€
• Illuminations dans le parc de la Mairie,
• Marché et frais de fonctionnement.
• Manifestations sportives (ronde lissoise, cross des écoles),
• Ecole municipale multisports avec nos deux éducatrices sportives,
• Citystade,
• Entretien des équipements sportifs.

SUBVENTIONS

*sont inclus les frais de personnel

• Subvention au Centre Communal d’Action Sociale : 150 000 €
• Subvention à la Caisse des Écoles : 30 000 €
• Subventions
aux associations
Infos
: Maison de la jeunesse
01 69 11 40locales
14 : 199 054 €. Ce montant inclut également les dispositifs « Coup D’Pouce » : sports,
culture et jeunesse. A NOTER, dorénavant, il est possible de cumuler deux « coups d’pouce » dans deux secteurs différents.

Lisses MAG
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Pêle-mêle

Carnaval des enfants le 12 mars

6

Atelier passerelle « pâtisserie » avec
l’ALSH et la Maison de la jeunesse
le 24 février

Grand jeu à la conquête du Pôle nord
avec les maternels de l’ALSH
le 25 février

Sortie des enfants de l’ALSH à
l’Exploradome®de Vitry-sur-Seine
le 1er mars

Fabrication de dinosaures à l’ALSH
élémentaire le 2 mars

Sortie des enfants de l’ALSH aux
deux buttes le 2 mars

Collecte du Conseil municipal junior
en soutien à l’Ukraine le 3 mars

Séjour au ski pour les jeunes de la
Maison de la jeunesse du 28 février
au 4 mars

Remise des lots pour le défi
challenge interne « Nouvel an »
le 10 mars

Le magazine d’information de la vie à Lisses 125 - Mai 2022

Départ à la retraite de Jacqueline
Fin « Kako », ATSEM après 30 ans
de service le 11 mars

Sensibilisation à l’utilisation du vélo pour les élementaires
de l’école F. Mistral du 11 au 15 avril

NOUVEAU : Forum « Job d’été » le 20 avril
55 jeunes, 13 entreprises pour 150 offres d’emploi

Stand de fabrication de jus de
pommes par le Conseil municipal
junior lors du Carnaval le 12 mars

Printemps des poètes à la
Médiathèque Colette le 19 mars

Nettoyage citoyen sur le Cirque de
l’Essonne et les Longaines par le
Conseil municipal junior le 26 mars

Atelier « cabanes à hérissons »
par le service inclusion durable
le 26 mars

Atelier Silvina « potager de plantes
aromatiques » le 28 mars

Brocante sous le soleil de Lisses
le 3 avril

Visite des logements du quartier du
Château d’eau avec CDC Habitat
le 4 avril

Chasse aux œufs dans le parc de la
Mairie le 9 avril

Chasse aux œufs lors de la pause
méridienne à l’école J-B. Corot le
15 avril

Lisses MAG
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Pêle-mêle sport

Le citystade adopté par les jeunes le 7 avril

Escalade pour les élémentaires de
l’ALSH le 24 février

Stage avec Muay thaï Academy,
complexe C. Agbégnénou Lisses
le 20 mars

Animations au Complexe sportif
S. Diagana par l’école d’athlétisme
du Lisses Athletic club le 9 avril

8

Ronde lissoise (qualificative pour les championnats de France de
5 km et 10 km) par le Lisses Athlétic Club le 27 mars
Plus de 400 participants représentant une quarantaine de clubs

Participation des poussins à une
animation judo en présence de
Quentin Joubert le 12 mars

Section jeunes hand adapté tous les
mercredis à partir de 18h au gymnase
du Long Rayage

Cricket féminin : ateliers et matchs
avec des joueuses de l’Équipe de
France le 3 avril

Cross des écoles pour les écoliers
lissois, Complexe sportif S. Diagana
le 5 avril

Passage de grades de taekwondo :
19 clubs représentés avec une
cinquantaine de participants le 10 avril

Remise des médailles du bénévolat
par la FFTA à la Compagnie d’arc de
Lisses le 10 avril
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Lisses et vous

RÉUNION MARIE ROCHE

5 DÉCENNIES
AU SERVICE DES LISSOIS

Le samedi 2 juillet, le Football Club
Lissois fêtera ses 50 + 2 ans
au service des jeunes Lissois avec,
entre autres, un fort engagement en
faveur du handisport et sport adapté.
Un tournoi avec la catégorie
U10/U11 de 9h à 17h, une action
développement durable au travers
d'un troc aux équipements de
football (1 article donné = 1 article
récupéré) suivi d’une tombola
avec de nombreux lots vous seront
proposés.
Infos : 06 14 63 80 67

PASSION PÉTANQUE
UNE CHAMPIONNE DE L’ESSONNE
Lors du championnat de l'Essonne tête à tête
féminin, qui s'est déroulé les 2 et 3 avril à
Palaiseau (91), 59 joueuses étaient inscrites.
Axelle Gondouin de Lisses jouant contre Martine
Debiasi du club de Massy, a été sacrée Championne de l'Essonne. Elle s’est donc qualifiée
pour le Championnat de France tête à tête féminin
à Bergerac (24) le 27 et 28 août totalisant un
score de 13 à 3.
LES TRIPLETTES EN QUART
Martine, Corinne et Axelle se
sont inclinées en quart de final
au Championnat Départemental
Triplette Féminin des 9 et 10 avril
organisé par le club de Lisses.
M. le Maire et M. Morin, 1er adjoint
au Maire chargé du sport et
des associations sportives, ont
eu l'honneur de lancer le
cochonnet durant les finales de cette compétition qui a réuni 41 équipes.
Infos : lissespetanque.91@gmail.fr

Une évaluation du dispositif expérimental a réuni une quarantaine de riverains
le 11 mars au cours de laquelle chacun
a pu s’exprimer.
De nouveaux aménagements vont
être mis en place. La phase
expérimentale est renouvelée pour
une durée de 3 mois supplémentaires. Une prochaine réunion sera
programmée au second semestre.

ENQUÊTE AIRE DE JEUX
C’est le terrain de l’Eglantier qui a
été plébiscité par les habitants du
quartier du Village lors de l’enquête
réalisée au mois de janvier 2022 qui
a recueilli 23 réponses.
La ville va donc engager des
discussions avec l’Agglomération
Grand Paris Sud, propriétaire du
terrain, pour pouvoir y aménager une
aire de jeux. Vous serez informés de
l’avancée de l’étude.
Ordre de préférence pour les activités
Se balancer

Type d’activités

ANNIVERSAIRE

80

Glisser

68

Grimper

63
38

Se cacher
Traverser

32

Découvrir

0

10

31

20

30

40

50

60

70

%
80

Les structures qui seront installées
dans l’aire de jeux seront choisies en
fonction des âges majoritaires des
enfants (0-9 ans) et des activités les
mieux notées (se balancer, glisser,
grimper) par les répondants.
Nous remercions les habitants du
quartier pour leur participation à cette
enquête.

Lisses MAG

9

Agir durablement • Inclusion

ATELIER PERMACULTURE

T
AU
VE
U
NO

É

Si accueillir des oiseaux dans son
jardin contribue à la biodiversité et
régule les nuisibles menaçant vos cultures, réaliser un jardin en
permaculture va plus loin.
Votre jardin devient un écosystème
harmonieux, productif, autonome,
naturellement régénéré et respectueux de la nature et de tous ses
habitants.
Pour démarrer un jardin en permaculture, il faut observer son orientation, les
plantes qui y poussent et quels animaux et insectes y vivent.
Envie de vous lancer et d’échanger avec d’autres Lissois ? Nous vous
donnons rendez-vous, devant le Pôle environnement, le samedi 14 mai
à 10h, pour une initiation.
Infos et inscription : Pôle environnement
É
UT
EA
01 64 97 59 96
V
U

GAEP, KESAKO ?
Vous voyez l’herbe pousser un peu
partout ? On vous explique pourquoi
la Municipalité a choisi la gestion
adaptée des espaces publics
(GAEP).
Les zones avec des hautes herbes
favorisent la biodiversité végétale
et animale. Orchidées sauvages,
abeilles, libellules et papillons,
retour des oiseaux et petits mammifères, plus de vie sauvage dans
les espaces verts, c’est aussi un
biotope qui s’autorégule mieux !
De plus, la GAEP évite le recours
à des techniques polluantes et
consommatrices d’eau, une évidence
pour la transition écologique.
Les bottes de foin réalisées sont mises à disposition des Lissois et du
A NOTER
Conseil Départemental.
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ATELIER CULINAIRE

NO

Quoi de plus plaisant que de
faire du bien à son corps en
mangeant des produits sains,
locaux qui ont du goût ?
Rendez-vous samedi 18 juin à
14h en visio. Inscriptions avant
le 6 juin pour recevoir votre
panier garni adapté aux recettes
de cette visio participative.
Infos : 06 18 18 80 94

PARTAGER ET SE DÉPASSER AVEC ADAPTATEAM
Johan Daix et Gilles Gauthier ont
fondé ensemble cette association
qui permet à tous de pratiquer le
Cross Training.
Au fil des exercices pratiqués en
binôme, la passion du sport fait
tomber les barrières qui peuvent
séparer les personnes en situations de handicap.
Cette association sort les personnes en situation de handicap de
la routine et leur permet de découvrir ce dont elles sont capables. Le
concept de binôme favorise les
échanges avec les personnes
valides, en un mot Adaptateam.
Leur première session d'entraînement s'est déroulée au gymnase
Jean Moulin de Lisses le 16 janvier
et a réuni 18 sportifs et quelques
visiteurs.
Infos : adaptateam91@gmail.com

PARTICIPEZ AU PROJET 1 000 ARBRES
La ville s'est lancé un défi ambitieux en faveur du développement
durable et du cadre de vie : planter 1 000 arbres à raison de 200 arbres
par an sur 5 ans. Ce projet, financé grâce au budget participatif d'Îlede-France remporté grâce à vos votes, peut à présent germer.
Mais votre participation ne s’arrête pas là !
Nous vous invitons dès à présent à intégrer un groupe de réflexion, pour
participer pleinement à la mise en œuvre concrète de ce projet, dans la
démarche de participation citoyenne dans laquelle nous sommes
engagés.
Faites-vous connaître auprès du Service inclusion durable et républicaine,
en envoyant un mail à developpement.durable@ville-lisses.fr avec vos
nom, prénom, téléphone, quartier, disponibilités.
Infos et inscriptions : 06 18 18 80 94
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Vie de quartier
Retrouvez le projet de révision
du PLU sur www.ville-lisses.fr

LANCEMENT DES PROJETS PARTICIPATIFS
PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL (PEDT)

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Le PEDT qui inclut le plan mercredi traduit des
priorités éducatives, en objectifs, en projets et en
moyens, au regard des besoins des enfants. Il est
issu d’une dynamique de concertation entre les
partenaires locaux du ruban éducatif (animateurs,
agents des services transversaux, élus, représentants des établissements scolaires, associations,
représentants de parents d'élèves, …)
Voici les thématiques qui ont été travaillées lors d'une
séance le 12 avril dernier comportant des ateliers
participatifs :
• Culture/Patrimoine/Art,
• Citoyenneté /préventions,
• Organisation d’événements/Co-éducation/
travail partenarial/implication,
• Inclusion/accès pour tous,
• Activités extérieures/éducation à l’environnement,
• Sports/activités de mouvements.
53 participants étaient présents et ont débattu,
proposé et conçu des arbres à projets.

Le lancement de la mission confiée au cabinet
d'étude A4+A pour la révision de notre PLU a eu lieu
le vendredi 15 avril.
Cette première réunion de travail a rassemblé les
adjoints municipaux référents du projet et permis de
valider les modalités de concertation avec le public.
Monsieur le maire a réaffirmé les objectifs : se mettre
en compatibilité avec la réglementation actuelle,
préserver l’environnement et le patrimoine communal,
faire coïncider bassin d’emploi et bassin de vie,
favoriser le commerce de proximité, le développement
économique.
Modalités de concertation avec le public :
• Outils digitaux, réseaux sociaux
et site internet
• Plaquette et lettre d'information

• Exposition évolutive
• Rendez-vous citoyen lors de la
concertation préalable : ateliers,
groupe de travail, transmissions d'idées,
balades urbaines et réunion publique

RÉSILIATION ANTENNE 5G
La ville doit prendre en compte les
risques évoqués par les agents et
se doit de prévenir tous risques
psychosociaux liés à l’installation
de cet équipement.
C’est dans ce cadre que le Conseil
municipal a décidé par délibération
n° 14-01 du 21 février 2022 de
résilier la convention conclue avec
TOWEO pour l'installation d'une
infrastructure de télécommunications sur la parcelle du Centre
technique et administratif des
Malines.

RENCONTRE AVEC
LES BAILLEURS SOCIAUX

EN BREF

Monsieur Birebent, adjoint en charge
du logement, en présence du service
affaires sociales, du cabinet du Maire
et du service Pôle environnement, a
souhaité rencontrer les gardiens
et responsables de secteur des
principaux bailleurs présents dans la
commune le 19 avril dernier.
Cette réunion de travail a pour objectifs de tisser un partenariat solide
entre les entités et d’inciter à la
création d'associations de locataires.
Chacun a pu évoquer son organisation
interne et identifier les interlocuteurs
clés. Parmi les sociétés immobilières
présentes, Essonne Habitat, Seqens,
1001 vies habitat et I3F.

Le permis de construire ainsi
que l'autorisation environnementale
ayant été accordés, les travaux ont
débuté le 22 mars 2022.

Data center

Travaux E. Maintenant
Le cahier des charges constitué, la
consultation est lancée pour le
marché des travaux d’aménagement,
de réparation, d’entretien et de
création de voiries réseaux divers du
quartier Eugène Maintenant et de la
rue Vasco de Gama.

Projet Essonne Habitat
Démolition > courant mai, rue de Paris
Lisses MAG

11

Tout-petits

La Maison de l’enfance et vous
LA MAISON DE L’ENFANCE FRANÇOISE DOLTO,
ACCUEILLE LES FAMILLES À LA RECHERCHE D’UN
MODE DE GARDE ET PROPOSE DES ACCUEILS
COLLECTIF, OCCASIONNEL ET FAMILIAL. MAIS CE
N’EST PAS TOUT !

ENFANTS, RÉUNIT EN UN MÊME LIEU LES
DIFFÉRENTES STRUCTURES DE LA PETITE
ENFANCE : LE MULTI-ACCUEIL, LE RELAIS PETITE
ENFANCE, LA LUDOTHÈQUE. LE SERVICE
PETITE ENFANCE HÉBERGE ÉGALEMENT LA
CETTE STRUCTURE ENTIÈREMENT DÉDIÉE À PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
L’ÉVEIL ET À L’ÉPANOUISSEMENT DES JEUNES (PMI), ORGANE DE PRÉVENTION DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL.

Parole d’élue

«
« Not. »

Brigitte Boissé
Adjointe au Maire chargée de la culture, des seniors, de la petite enfance et de l’événementiel
Je suis très attachée au domaine de la Petite Enfance. Les Lissois bénéficient d'une offre d'accueil
et d'animation du jeune enfant, riche en activités, et de diverses structures. C'est ce qui fait
également l'attractivité de notre cadre de vie.
Mon rôle est d'offrir à nos petits citoyens, par le biais de l'accompagnement des professionnelles
de la MDE, un épanouissement intellectuel, affectif et physique adapté à leur âge sans oublier que
nous sommes également une passerelle vers le secteur de l'enfance et de la maternelle.
J'ai à coeur d'impliquer les familles en les invitant à participer aux cafés-parents avec un
soutien à la parentalité et l'éducation.
Ces premiers cafés-parents rencontrent un très grand succès.
Protection
maternelle infantile
Infirmières

Types d’accueil

Accueil collectif
Auxiliaires
de puériculture
• Régulier
• Occasionnel

Maison
de
l’enfance

Ludothèque
Animatrices
municipales
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Accueil familial
Assistantes
maternelles

Relais Petite Enfance
Assistantes maternelles
indépendantes

»

Le dossier du Mag
Dotée d’une équipe pluridisciplinaire, la Maison de
l’enfance a pour missions d’accueillir, d’informer, de
dialoguer, d’accompagner et d’impliquer les familles dans
une volonté de co-éducation.

« Libérons le potentiel de l’enfant et nous
transformerons le monde avec lui »
de Maria Montessori
L’évolution de la place de l’enfant est au cœur de nos
préoccupations dans une société en mouvement. Ainsi de
nouvelles actions ont été proposées aux familles et aux
différentes professionnelles de la Petite enfance afin de
développer la co-éducation.

Si on jouait » : un samedi matin par mois, un temps
de jeu en famille et de rencontres à la ludothèque
autour de divers thèmes.

L’ACCUEIL FAMILIAL À LISSES
Vanessa Grouleaud, assistante maternelle, nous parle de
l’accueil familial de Lisses.

«

La structure offre un encadrement
avec des professionnelles médicales,
éducatives et administratives.
Cela permet de se sentir soutenue
dans nos missions, et d’avoir des
référentes à qui s’adresser en cas de
questionnements.

»

Semaines ou journées thématiqu
es : prévention
solaire, prévention accidents dome
stiques, semaine
découverte sensorielle et mani
pulation autour
d’éléments naturels.

Lecture d’album et comptines :
Une professionnelle
de la Médiathèque intervient auprè
s des enfants du
multi-accueil collectif. Elle accu
eille également les
assistantes maternelles de la Mais
on de l’Enfance et
du Relais petite enfance.

DES ACTIONS À VENIR

MANGER BIO ET BON

Place aux livres : favoriser l’échange et la seconde main
dans le foyer de chaque enfant en créant une boîte à livres
au sein de la structure en partenariat avec le CMJ.
La petite Enfance et la culture : l'action culturelle
municipale s’étend aux enfants de 3 mois à 3 ans avec
des activités et des spectacles adaptés.
Transformation du Patio : jardin pédagogique, jardin des
sens, jardin à histoires, un bel espace pour sensibiliser
l’enfant à la nature et au vivant.
Jouer : une semaine thématique au sein de la Maison de
l’Enfance autour du jeu. Le plaisir de s’amuser ensemble
et de découvrir les jeux de société.

Bien manger, ça s’apprend dès le plus jeune âge !
Avec l'évolution du service de restauration à la Maison
de l’enfance et les adaptations spéciales tout-petit, c’est
un tout nouveau monde qui s’ouvre à vos bambins.
Bio bien sûr, mais pas seulement. Réalisés avec une
nutritionniste, vous êtes assurés que les repas fournissent tous les nutriments essentiels pour bien grandir sans
oublier la gourmandise, la découverte des goûts et des
textures, et tout ce qui fait des repas des moments de
bonheur partagé.

JOIES DU JEU À LA LUDO !

Les bénéfices du jeu libre :

Venez découvrir la Ludothèque en famille, et retrouvez
l’énergie pour changer d’état d’esprit, jouer et rire
avec vos enfants et leur permettre un meilleur
épanouissement.
Infos : Ludothèque 01 69 11 47 59
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Dossier
INSCRIPTION A L’ACCUEIL OCCASIONNEL
DÈS 18 MOIS

Remplir
un formulaire
de demande

2
Rendez-vous
d’inscription
de l’enfant

1
Traitement des demandes
par ordre d’arrivée

Date
d’adaptation
définie

3

Café-parents : un moment de convivialité et de rencontres autour d’une thématique pour favoriser
la
confiance en soi des parents et développer l’entraid
e
parentale.

Avec la directrice du multi-accueil
collectif et familial

Journée Nationale des assistantes maternelles : une journée dédiée
à cette profession avec notamment un ciné-débat au Service Culturel.

rices
Atelier Motricité : encadrés par les éducat
e,
sportives de la ville, les enfants de la crèche familial
f
du Relais petite enfance et de l’accueil collecti
découvrent leurs capacités motrices.

RENTRÉE 2023

Les rendez-vous de pré-inscription pour la rentrée de septembre 2023 se feront tous les lundis et mardis aprèsmidis en contactant le secrétariat de la Maison de l’Enfance :
• Du 2 mai jusqu’au 12 juillet 2022 inclus
• Du 26 septembre 2022 jusqu’au 31 janvier 2023

QUELLE PROCÉDURE POUR INSCRIRE SON ENFANT À LA MAISON DE L’ENFANCE :
• 1re démarche : Prendre rendez-vous pour la préinscription auprès de la coordinatrice petite enfance et
de la responsable du Relais Petite Enfance.
Lors de ce rendez-vous, les différentes possibilités
d'accueil sur la ville sont présentées : accueil collectif,
accueil familial, assistantes maternelles salariées du
particulier employeur.
La famille exprime ses attentes et ses besoins (jours
d’accueil, horaires, etc.) et une réflexion est menée avec la
famille sur les modalités d’accueil souhaitées.
La procédure et les échéances de l’inscription sont
présentées.

• La commission d’attribution des places
Elle se réunit une fois par an en mars/avril pour étudier
les dossiers déposés par les familles. Cette commission
est présidée par Mme Boissé, adjointe au Maire chargée
de la petite enfance. Y participent également la coordinatrice petite enfance, la directrice du multi accueil collectif
et familial, son adjointe ainsi que la responsable du relais
petite enfance. Des partenaires peuvent être invités à cette
commission (représentant de la PMI, la directrice du service social de la ville …).
• Les critères d’attribution de place
La commission d’attribution se fait en toute équité, de
façon anonyme. Une étude individualisée des demandes
e
• 2 démarche : La confirmation de la préinscription en
est réalisée selon les critères définis dans le règlement de
février
fonctionnement validé par la CAF :
Un courrier est envoyé aux familles préinscrites afin de - date de préinscription
confirmer leur demande en complétant le dossier.
- âge de l’enfant
- horaires d’accueil et répartition sur la semaine
A noter : des places sont réservées aux familles • Attribution des places
inscrites dans un parcours d'insertion sociale et
professionnelle ou ayant un membre de la famille La commission attribue l’ensemble les places disponibles
ainsi qu’une liste d’attente en cas de vacance de places
porteur de handicap.
entre deux réunions de la commission. La décision de la
commission d’attribution des places est communiquée aux
familles par courrier.
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Enfance • Scolaire

Pause méridienne

La cantine à 1€
La restauration scolaire est un service public indispensable aux familles spécifiquement lorsque les parents
exercent une activité professionnelle, mais c'est aussi un espace privilégié d'apprentissage pour nos
enfants. La Municipalité est consciente que ce temps fait partie intégrante des conditions de réussite de chaque
enfant et a souhaité accentuer sa politique de tarification sociale notamment par l'adoption du dispositif proposé par
l'Etat, dont le soutien financier s'élève à 3€ pour les repas facturé à 1€. Ainsi, pour permettre à davantage d'enfants
de bénéficier de cette mesure, les quotients 1 et 2 ont été fusionnés.
Ce sont 77 enfants qui ont pu bénéficier de cette nouvelle avancée sociale.
Tarifs des prestations du temps de l'enfant
La Municipalité va plus loin !
Concrètement, 74 familles peuvent bénéficier d'un tarif préférentiel Au 27/06/2018
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
pour la restauration. 25 d'entre elles ont vu le tarif de l'ensemble Prestations
des prestations du temps de l'enfant auquelles leur enfant
participe diminuer car elles sont passées du quotient 2 au quotient
1. Cette fusion des quotients est également valable pour les
colonies de vacances, les séjours pédagogiques et les futurs coups
de pouce.
Retrouvez les nouveaux tarifs par prestation sur www.ville-lisses.fr
Accueil périscolaire maternel
Matin de 7h30 à 8h30
0,26 € 0,29 € 0,43 € 0,67 € 0,88 € 1,08 €
Soir de 16h45 à 19h
0,51 € 0,58 € 0,85 € 1,35 € 1,75 € 2,17 €
Accueil périscolaire élémentaire
Matin de 7h30 à 8h30
0,26 € 0,29 € 0,43 € 0,67 € 0,88 € 1,08 €
Soir de 18h à 19h
0,26 € 0,29 € 0,43 € 0,67 € 0,88 € 1,08 €
ALSH
1 journée complète
2,56 € 2,92 € 4,27 € 6,73 € 8,75 € 10,80 €
1 matin + restauration
1,79 € 2,04 € 3,42 € 5,38 € 7,00 € 8,64 €
1 après-midi
1,28 € 1,46 € 2,13 € 3,37 € 4,38 € 5,39 €
1 matin + restauration PAI 1,33 € 1,52 € 2,65 € 4,17 € 5,43 € 6,70 €
1 journée complète PAI
2,10 € 2,40 € 3,51 € 5,51 € 7,18 € 8,85 €
Etude surveillée et atelier éducatif du vendredi pour les élèves niveau élémentaire
Soir de 16h45 à 18h
0,86 € 0,98 € 1,11 € 1,25 € 1,39 € 1,53 €
Restauration
PAI
0,56 € 0,64 € 0,94 € 1,47 € 1,92 € 2,38 €
1 repas
1,02 € 1,17 € 1,71 € 2,69 € 3,49 € 4,33 €

UN ETÉ APPRENANT

1,23 €
2,48 €

1,29 €
2,60 €

2,51 €
5,03 €

1,23 €
1,23 €

1,29 €
1,29 €

2,52 €
2,52 €

12,30 €
9,84 €
6,15 €
7,64 €
10,03 €

12,93 €
10,34 €
6,46 €
8,71 €
11,36 €

23,73 €
18,98 €
11,87 €
14,46 €
19,21 €

1,74 €

1,83 €

3,34 €

2,72 €
5,02 €

2,86 €
5,29 €

5,53 €
10,06 €

Au 7 février 2022

Inscrivez votre enfant au dispositif de soutien scolaire
ludique et gratuit de la ville ! Proposé du CP au CM2 du lundi
au vendredi de 10 à 12h, il a lieu au sein même de l’accueil de
loisirs afin de permettre aux enfants qui y sont inscrits (inscriptions distincte nécessaire) d’être pris en charge avant et après
l’activité.
Inscriptions : avant le 16 juin à midi, au service scolaire, en
précisant la semaine souhaitée, l’âge et la classe du ou des
enfants. Prochaine session prévue du 22 au 26/08/2022.
Infos et inscriptions : service scolaire - 01 69 11 40 05

Fêtes de fin d’année !

Prestations

T1

T2

T3

T4

T5

T6

Accueil périscolaire maternel
Matin de 7h30 à 8h30
0,26 € 0,43 € 0,67 € 0,88 € 1,08 € 1,23 €
Soir de 16h30 à 19h
0,51 € 0,85 € 1,35 € 1,75 € 2,17 € 2,48 €
Accueil périscolaire élémentaire
Matin de 7h30 à 8h30
0,26 € 0,43 € 0,67 € 0,88 € 1,08 € 1,23 €
Soir de 18h à 19h
0,26 € 0,43 € 0,67 € 0,88 € 1,08 € 1,23 €
ALSH
6,73 €
8,75 € 10,80 € 12,30 €
1 journée complète
2,54 € 4,27 €
1 matin + restauration
1,77 € 3,42 € 5,38 € 7,00 € 8,64 € 9,84 €
1 après-midi
1,28 € 2,13 € 3,37 € 4,38 € 5,39 € 6,15 €
1 matin + restauration PAI 1,33 € 2,65 € 4,17 € 5,43 € 6,70 € 7,64 €
1 journée complète PAI
2,10 € 3,51 € 5,51 € 7,18 € 8,85 € 10,03 €
Etude surveillée et atelier éducatif du vendredi pour les élèves niveau élémentaire
Journalier
0,86 € 1,11 € 1,25 € 1,39 € 1,53 € 1,74 €
Restauration
1 repas PAI
0,56 € 0,94 € 1,47 € 1,92 € 2,38 € 2,72 €
1 repas
1,00 € 1,71 € 2,69 € 3,49 € 4,33 € 5,02 €

T7

T8

1,29 €
2,60 €

2,51 €
5,03 €

1,29 €
1,29 €

2,52 €
2,52 €

12,93 €
10,34 €
6,46 €
8,71 €
11,36 €

23,73 €
18,98 €
11,87 €
14,46 €
19,21 €

1,83 €

3,34 €

2,86 € 5,53 €
5,29 € 10,06 €

Les tranches T1 et T2
deviennent la tranche T1
Les tranches suivantes
se décalent à la suite

A NOTER ! Le plan Vigipirate étant toujours de rigueur,
ces manifestations sont susceptibles d’être annulées.

DANS LES ÉCOLES

4 Ecole F. Mistral maternelle
du 20 juin au 1er juillet
4 Ecole F. Mistral élémentaire
Mardi 28 juin
4 Ecole J. Du Bellay maternelle
Lundi 27 juin
Au jour de la parution, les dates ne
sont pas définies pour les
autres écoles.

DANS LES APS

4 Fête des APS
• 13 mai école J. Du Bellay
sur le thème des fonds marins
• 10 juin école F. Mistral
sur le thème de la mer
• 1er juillet école J-B. Corot
sur le thème des animaux
Chants, danses sur des musiques
entraînantes et œuvres collectives
(fresques…) sont à découvrir accompagnés d’un rafraîchissement convivial.
Lisses MAG
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Social • Seniors

BIEN BOUGER À LISSES
Les seniors lissois se préparent
pour les JO 2024 ! La ville se
mobilise et fait bouger toutes les
générations pour faire briller la
France.
La venue des Jeux Olympiques 2024
à Paris est attendue par de nombreux
français après plus de 100 ans.
Rappelons que Lisses est labellisé
« Terre de Jeux Paris 2024 ».
Une belle occasion de rejoindre les
dieux du stade sur le mont Olympe.

LE CCAS VOUS TEND
LA MAIN
Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), organisme de
solidarité, effectue des actions de
prévention et de développement
social en liaison avec les institutions
publiques et privées. Il s’agit de :
• L’aide et accompagnement des
seniors
• L’aide aux personnes en situation
de handicap
• L’aide aux enfants et aux familles
en difficulté
• La lutte contre les exclusions et
les violences intra-familiales
Contactez-le pour bénéficier d’aides,
de subventions et d’un accompagnement adapté, notamment pour
vos démarches administratives et
demandes d’aide sociale (RSA,
CSS, aide sociale, APA, MDPH, aides
facultatives, facture d’eau ou d’électricité…).
Infos : CCAS 01 69 11 47 60

PERMANENCES

Reprise des permanences A NOTER
de l’assistante sociale :
4 1 mardi sur 2 sur rendez-vous

Infos : Maison Départementale des
Solidarités - 01 60 87 76 20
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C’est dans l’attente de cet événement plébiscité par les français que
les seniors ont pratiqué deux des
disciplines olympiques collectives:
le badminton et le volley-ball. C’est
au cours des animations proposées
par le Service des sports les lundi

et vendredi matins qu’ils ont pu
bouger pour rester en forme plus
longtemps.
Objectifs :
• Favoriser le bien bouger, vecteur
de santé et de bien être
• Démontrer que le sport est
universel et multi générationnel
• Partager les valeurs olympiques
• Développer le lien social et le
collectif
Infos : Maison des seniors 01 60 86 03 21

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE ET DROIT AU RÉPIT

La loi d’adaptation de la société au vieillissement, entrée en vigueur au
1er janvier 2016, prévoit un droit au répit pour les proches aidants des
personnes âgées en perte d’autonomie ou des personnes atteintes de
handicap. Le droit au répit permet à l’aidant de prendre du repos dans son
activité d’accompagnement.
Ce dispositif permet :
• aux personnes qui y font appel de pouvoir continuer à vivre chez elles et
d’avoir recours ponctuellement à un hébergement temporaire ;
• à leurs proches de pouvoir s’absenter ponctuellement et passer le relais.

Combien cela coûte t’il ?
Les prix de l'hébergement temporaire en EHPAD sont consultables dans
l'annuaire des EHPAD. En ce qui concerne les accueillants familiaux, le coût
dépend des conditions financières fixées dans le contrat.
Quelles aides ?
Plusieurs dispositifs possibles peuvent aider à financer un séjour en
hébergement temporaire :
• l’allocation personnalisée d'autonomie (APA) pour les personnes dont la
perte d'autonomie a été évaluée en GIR 1 à 4 (groupe iso-ressources) ;
• l’aide sociale à l’hébergement (ASH) ;
• votre caisse de retraite complémentaire et votre complémentaire santé
peuvent parfois financer une partie de l’hébergement temporaire.
Un droit au répit pour financer l’hébergement temporaire
De manière à leur permettre de se reposer ou de s’absenter, la loi
instaure un nouveau droit au répit pour les proches aidants de
personnes bénéficiaires de l’APA : une présence ou une aide indispensable à la vie à domicile de leur proche, qui ne peuvent être remplacés
pour assurer cette aide à titre non professionnel.
Infos : Point d’information local (CLIC) 01 60 78 01 01

LE SAVIEZ-VOUS

La reconnaissance sociale des proches aidants proposée par la
sénatrice de l’Essonne Jocelyne Guidez, elle-même aidante, a été
adoptée le jeudi 9 mai 2019.
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Seniors • Emploi

LE MUSIC HALL
NE SE DÉCOUVRE PAS
D’UN FIL

UN CABARET
AUX AIRS DE CIRQUE

C’est au Zèbre de Belleville, cabaret
cirque Parisien, qu’Alyona a présenté
son nouveau spectacle aux seniors
dans une ambiance intimiste et
chaleureuse.
Au menu, déjeuner de fête, performances artistiques, arts du cirque,
music-hall, cabaret, jongleurs,
trapézistes, funambules et magiciens.
Une merveille visuelle et gustative
pour nos chers seniors !

Cette année, robes à paillettes et
smoking étaient de rigueur en ce
premier avril !
En effet, le premier dancing 2022
de la Maison des seniors a mis à
l'honneur le Music hall au cours d’un
après-midi festif avec chorégraphies et
chants en direct, le tout accompagné
de gourmandises sucrées pour le plus
grand plaisir des seniors.
Prochaine soirée dansante pour les
adhérents de la MDS le 3 juin.

SESSIONS D’INFORMATIONS
COLLECTIVES

Les sessions d’information collectives de recrutement, organisées
en partenariat avec Géodis, vous
permettent de trouver un emploi, à
proximité de votre domicile, dans
le secteur de la logistique.
Postes proposés :
- préparateur de commandes,
- manutentionnaire,
- cariste.
Comment participer ?
Vous devez vous inscrire et être
positionné par le service emploi.
Pour cela, contactez le service
emploi par mail à mes-emploi@villelisses.fr, muni de votre CV à jour.
Prochains rendez-vous ?
Jeudi 12 mai, jeudi 9 et 23 juin
de 9h à 12h en salle Cocteau.

BOOSTER SA CONFIANCE
EN SOI ET SON POTENTIEL

Le service emploi, en partenariat
avec Madame Amandine Teteya
de l’association COSMO PLUS,
conseillère en image, va organiser
un atelier les 19 et 20 mai. Celui-ci
permettra aux participants d’acquérir un ensemble de techniques et
d’outils permettant de révéler l’individu à travers sa personnalité, son
savoir être, ses goûts et ses atouts.
Infos : service emploi 01 69 11 47 64

UN CAFÉ POUR CRÉER
MON ENTREPRISE À LISSES
La 2e édition « Un café pour créer
mon entreprise à Lisses » se tiendra
le 2 juin 2022 de 9h30 à 12h30.
Un événement organisé par la
Municipalité en partenariat avec
l’agglomération Grand Paris Sud, le
Pôle emploi ainsi que les villes de
Bondoufle et Villabé.
Inscription auprès du service emploi
avant le jeudi 31 mai 2022.

Infos : service emploi 01 69 11 47 64

LE PETIT DÉJEUNER
ENTREPRISES
Le jeudi 16 juin 2022, le service
emploi accueillera des entreprises
et des centres de formation du
territoire sur la thématique : « Les
différents dispositifs de formations
pour vos salariés », à la Bergerie.
L’objectif est de préparer le développement des compétences des
salariés en ciblant les différents
organismes.
Cette réunion est organisée par le
service emploi de la ville de Lisses
en partenariat avec le service
d’appui RH de la Maison de l'Emploi
et de la Formation de Grand Paris
Sud, le pôle développement des
entreprises de l'agglomération
Grand Paris Sud et Transitions Pro
Ile-de-France.
Inscription auprès du service emploi
avant le mardi 14 juin 2022.

Lisses MAG
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C’est pour bientôt
En fonction de l’actualité sanitaire, les activités, animations et inscriptions peuvent être reportées ou annulées.

ACTIONS POUR LES JEUNES
CET ÉTÉ, PASSE TON BAFA !

AU CHANTIER, CITOYEN !
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous
êtes prêts à donner un peu de temps
pour l'intérêt général tout en
financant vos loisirs ?
Du 25 au 29 juillet, venez participer
au chantier citoyen organisé par la
Municipalité de Lisses et le SIARCE.
5 jours de chantier pour des chèques
cadeaux d’une valeur de 240 €.

Vous souhaitez devenir animateur
et travailler avec des enfants ?
L’info jeunes vous propose trois
sessions théoriques de BAFA dont
le coût dépend de votre quotient
familial. Grâce à ce dispositif, la
Municipalité encourage les jeunes
Lissois, âgés de 17 à 25 ans, dans
cet acte volontaire qui témoigne
d’un réel engagement éducatif.
• Du 20 au 27 juin 2022 Fin des inscriptions le 3 juin ;
• Du 18 au 25 juillet 2022 Fin des inscriptions le 30 juin ;
• Du 16 au 23 août 2022 Fin des inscriptions le 30 juillet.
L'inscription est validée une fois le
paiement réalisé.

DÉMARCHES À SUIVRE POUR CES ACTIONS…

• Dispositif municipal « Réalise tes projets » :
Le dossier à remplir est à télécharger sur www.ville-lisses.fr ou à retirer à
l’Info jeunes (IJ). Dépôt au service jeunesse au plus tard le 16 mai.
• Chantier citoyen SIARCE :
Télécharger le dossier d'inscription sur www. siarce.fr ou à retirer
à l’Info jeunes et remplissez-le. Dépôt à l’IJ avant le 9 juillet.
Infos : Info jeunes 01 69 91 09 43

INSCRIPTIONS AUX
VACANCES D’ÉTÉ

Une aide exceptionnelle de 200 €
pour finaliser votre BAFA
Vous êtes déjà engagé dans un
parcours de formation BAFA ? Afin
de vous aider à finaliser celle-ci,
vous pouvez bénéficier d’une aide
exceptionnelle de l’Etat de 200 €
au cours de l’année 2022.
Déduit des frais d’inscription à une
session d’approfondissement ou de
qualification, le montant de cette
aide sera versé prioritairement aux
stagiaires en cours de formation.
D'autres aides, dont une subvention
municipale de la Caisse des écoles,
sont également possibles, contactez
l’Info Jeunes !

SÉJOURS D’ÉTÉ 2022

Le service scolaire et les accueils de loisirs vous
Structure
Période
proposent des séjours et stages pendant les
vacances d’été pour les enfants de 4 à 12 ans.
Accueil de loisirs
Dates de préinscription
A la mer, à la montagne ou à la campagne, du voyage
2 Via esP@ssLisses
du 19/05 au 16/06/22
découverte aux vacances sportives, il y en aura pour
Maison de la jeunesse* Date d’inscription
tous les goûts, notamment de l’équitation, des
2 Service jeunesse
dès le 29/06/2022, 14h
activités aquatiques et un stage de capoeira.
* Pour rappel, une inscription à la Maison de la jeunesse est requise Retrouvez les détails des séjours et stages sur
www.ville-lisses.fr. Des flyers descriptifs sont aussi
au préalable.
disponibles au guichet esP@ssLisses.
Infos : ALSH 01 69 11 40 30
Infos et inscriptions : ALSH 01 69 11 40 30
Guichet esP@ssLisses
service scolaire 01 69 11 40 05
01 69 11 40 06
guichet esP@ssLisses 01 69 11 40 04
Maison de la jeunesse
01 69 11 40 14
BIEN ÉQUIPÉS POUR LA RENTRÉE
A la rentrée, les écoliers d’élémentaire trouveront sur
leur bureau une partie des fournitures. La liste du
matériel, établie en concertation avec les enseignants,
sera communiquée aux familles courant juin.
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C’est pour bientôt
En fonction de l’actualité sanitaire, les activités, animations et inscriptions peuvent être reportées ou annulées.

LE JURASSIC À LISSES

Venez observer des tricératops,
brachiosaures et autres ptéranodons grandeur nature au complexe sportif S. Diagana de Lisses.

Quartier Léonard de Vinci - square Le Titien

FÊTE DES VOISINS

Le vendredi 20 mai, célébrez
votre quartier lors de la « Fête
des voisins ». A cette occasion, la
Municipalité distribuera des kits
composés de victuailles (gâteaux
apéro, bonbons) et artifices de
décoration.
Venez retirer vos kits à partir du
mardi 17 mai au Centre culturel
J. Cocteau, Mail de l'Île-de-France.
Infos : 01 69 11 40 10

FÊTE FORAINE
DE LISSES
Les 10, 11 et 12 juin
prochains, Lisses accueille
sa traditionnelle fête foraine.

Au total, ce sont 35 dinosaures
à découvrir avec des explications sur
leur mode de vie et pour la première
fois en France, un tyrannosaure
entièrement robotisé. Les enfants
pourront également, au cours d’un
atelier de fouilles, trouver des
ossements de dinosaures.

Manèges pour tous les âges, stands
de jeux et de restauration animeront
durant 3 jours le cœur de Lisses pour
le bonheur des grands et des petits.

Visite interactive et éducative, avec
un coin musée et un dino quiz,
cette exposition est une occasion
de passer un moment ludique,
pédagogique et agréable en famille.
Dimanche 1er, mercredi 4, samedi 7
de 14h30 à 19h et dimanche 8 mai
de 14h à 18h.
Tarif : 8 € (enfant) et 9 € (adulte).
Infos : Le musée des dinosaures - 06 65 75 73 82.

Les tickets offerts par la Municipalité
seront distribués aux écoliers dans
les trois groupes scolaires de la ville
et mis à disposition des collégiens
au centre culturel J. Cocteau.
A NOTER : Les enfants lissois scolarisés hors commune ont la possibilité
de retirer leur ticket auprès du Centre
culturel sur présentation d'un
justificatif de domicile.
Infos : 01 69 11 40 10

ÉLECTIONS 2022

Joie et bonne humeur seront au rendezvous au croisement de l'avenue des
Parcs et de la rue de Paris !

4 Elections législatives les 12 et 19 juin : Inscription A NOTER
sur les listes électorales avant le 4 mai en ligne et 6 mai en
mairie ou par courrier. Infos : service-public.fr

FESTIVAL LITTÉRAIRE
Samedi 25 de 13h à 19h et dimanche 26 juin de 10h à 18h
Pour la première fois à Lisses, une soixantaine d'auteurs tous
genres confondus se réunissent pour un festival culturel
organisé par « Les Plumes de Lisses » à la salle G. Philipe.
De la bande dessinée à la poésie en passant par le thriller, laissez-vous
emporter par les mots des auteurs invités. Lectures, ateliers d’écriture,
concours et conférences seront proposés au cours de ces deux journées.
Un marché bien-être avec réflexologue, masseuse, animatrice parentalité, artisanat et ateliers proposés
par les artisans, gastronomie et
produits locaux sauront enchanter
votre visite.
Une sensibilisation sur le tri et l’utilisation limitée d’emballages sera
diffusée tout au long du festival.
Infos : www.plumesdelisses.fr

TROUVE TA VOIX
LE STAGE !

Vous allez pouvoir
donner de la voix !
Et pas que sous la
douche !
Envie d'apprendre
à chanter ?
Participez aux stages
de chant « Musiques actuelles ».
Ces sessions de 12 heures de sensibilisation et de formation auront
lieu les vendredis de juin, de 18h à
21h dans l'auditorium du Centre
culturel J. Cocteau. Un concert de
restitution organisé en partenariat
avec Le Plan à Ris-Orangis aura lieu
le 1er juillet.
Places limitées - informations et
inscriptions par e-mail à trouvetavoix@grandparissud.fr
Lisses MAG
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Libr’expression

Le directeur de publication, dans le cadre de sa responsabilité éditoriale et en référence à la loi du 29 juillet 1881, rappelle que les tribunes libres ne peuvent contenir
de propos de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne ou d’un groupe et que leurs auteurs doivent s’abstenir de toute polémique
personnelle et se limiter à des thèmes se rapportant strictement à l’objet de la publication à savoir la vie politique, culturelle, associative ou publique de la commune et
non à des considérations de politique générale ou partisane. Ainsi, le directeur de la publication refusera de publier une tribune ayant un caractère injurieux ou diffamant.

La majorité municipale

Servir Lisses
Le 3iéme volet du 6ième rapport du
GIEC est alarmant . Les températures ont déjà progressé de 1,1°C
depuis l’ère préindustrielle. Pour
limiter le réchauffement climatique à
1,5°c il faudrait atteindre dès 2050
zéro émission de C02. Cela
implique une diminution des
émissions de 43% avant 2030. Le
rapport passe en revue tous les
secteurs : énergie, transport, habi-

tat, alimentation... Les experts relèvent un changement d’habitudes des
citoyens pour limiter les émissions :
« un large éventail de lois a permis
d’améliorer l’efficacité énergétique,
de réduire la déforestation et
d’accélérer le déploiement des
énergies renouvelables ». Certaines
industries (ciment) ne pourront pas
parvenir à la neutralité carbone, il
faudra substituer un captage de CO2

soit naturel (forêt) soit technologique. Les plus grands obstacles à
l’action climatique sont politiques et
non technologiques.

L’opposition

Lisses 2020
Non communiqué

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

Maison de l’Enfance F. Dolto
01 69 11 40 33/34
Relais Assistantes Maternelles
01 69 11 47 55
Protection Maternelle et Infantile
01 64 97 22 67
Ludothèque 01 69 11 47 59
Accueil de Loisirs 01 69 11 40 30
Service Scolaire 01 69 11 40 05
EsP@ssLisses 01 69 11 40 06
Groupe scolaire J-B. Corot
maternelle 01 69 11 40 25
élémentaire 01 69 11 40 24
Accueil périscolaire
01 69 11 40 65
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Groupe scolaire F. Mistral
maternelle 01 69 11 40 22
élémentaire 01 69 11 40 21
Accueil périscolaire
01 69 11 40 63
Groupe scolaire J. Du Bellay
maternelle 01 69 11 40 28
élémentaire 01 69 11 40 27
Accueil périscolaire
01 69 11 40 64
Collège Rosa Luxemburg
01 64 97 54 54
Maison de la Jeunesse
01 69 11 40 14
LEN 01 60 86 07 57
Infos jeunes 01 69 91 09 43

Culture • Patrimoine

ET BIEN DANSEZ MAINTENANT !
La ville vous propose des cours de danse et de théâtre pour les enfants, les adolescents et les adultes.
Les ateliers de danse sont encadrés par Pascale Pasquer, professeure diplômée et passionnée. Les cours de
modern-jazz accueillent les amateurs de swing à partir de 4 ans. La danse contemporaine, elle, s’adresse aux
adolescents et aux adultes. L'aspect chorégraphique et le travail de
chaque élève prennent forme lors du spectacle de fin d'année, une occasion pour beaucoup de monter sur scène et de braver le trac.
“Au-delà de la technique, la Municipalité souhaite permettre à tous ceux
qui viennent pratiquer la danse au sein des ateliers culturels d’être bien
dans leur corps et dans leur tête.”
Rendez-vous à
la fête des associations,
début septembre,
pour les inscriptions.
Venez assister aux représentations des ateliers municipaux :
4 Gala de danse le samedi 18 juin à 20h, théâtre de l’Agora
4 Représentations des ateliers de théâtre municipaux
les 25 et 26 juin au Centre culturel J. Cocteau.

CHORALISSES
DONNE DE LA VOIX

IL ÉTAIT UNE FOIS
ST GERMAIN - ST VINCENT

La quarantaine de chanteurs de
l’association donne son concert
de fin d’année à Lisses le 18 juin
prochain à 20h30 à l’église Saint
Germain pour un moment d’émotion et de plaisir.
Ce concert en 3 parties débutera
par des chants sacrés suivis de
chants anglais classiques des 16e
et 17e siècle riches en harmonies.
La troisième partie conclura cette
soirée sur une note festive avec
des chœurs d’opérette enjoués et
alertes.
Infos : 01 60 86 25 44

CLUB DE
L’ESPÉRANCE

Réservé
rents
x
au adhe

Le Club de l’espérance vous propose
des journées conviviales à passer
entre amis :
4 Loto : vendredis 13 mai et
3 juin
4 Vendredi 29 avril : sortie
(1 journée) « Romance au bord
du Loing »
4 Mardi 31 mai : sortie (1 journée)
« circuit en vallée du Loir »
Infos et inscriptions : 06 20 68 20 53

VIDE-GRENIER
DE L’ASSOCIATION
DES FAMILLES

Le 11 juin de 8h à 18h, avenue du
8 mai, venez nombreux dénicher
l’objet vintage de vos rêves ou
simplement refaire la garde robe
de vos bambins à moindre coût
pour une consommation durable.
Mieux qu’un site d’occasion, un
moment convivial pour échanger !
Devenez apprenti vendeur en téléchargeant le formulaire disponible
sur le site de la ville (événements >
vide grenier) et celui de l’association
des familles. Puis retournez-le
imprimé et accompagné de votre
chèque à l’ordre et à l’attention de
l’association avant le 9 juin.
Infos : www.famillesdelisses.com

Animation « Nuit des Eglises
2022 » à Lisses
L’Equipe Animatrice de la Paroisse
s’associe à «la Nuit des Eglises»,
manifestation nationale créée en
2011, en ouvrant les portes de
l’église St Germain-St Vincent :
Samedi 2 juillet de 21h à 22h30
ENTRÉE GRATUITE

Autour d’une veillée aux bougies,
comme à l’époque médiévale, la
visite des lieux aura pour support
un diaporama intitulé :
« Des bâtisseurs jusqu’à nos jours »
accompagné de musiques, lectures
de textes, chants et chansons.
Entrée gratuite.

Lisses MAG
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Miroir

Des vies,
une ville
DE NOUVEAUX LISSOIS

BECHANE Assya le 02/12/2021
(née à Lisses)
KOFFI SEDDOH Victoria
le 19/01/2022
BÉGOC Marceau le 28/01/2022
VARNAJOT Julia-Rose le 07/02/2022
LANDAUER Eliab le 08/02/2022
ADON Léane le 14/02/2022
BROCARD LARSONNEUR Aryaah
le 24/03/2022

ILS NOUS ONT QUITTÉS

DE JESUS ANDRÉ Helder le
18/01/2022 (49 ans)
DENIER Patrick le 24/01/2022
(73 ans)
BALLAND Jacques le 25/01/2022
(67 ans)
VEILLON Jacques le 26/01/2022
(78 ans)
HAMEL Suzanne épouse ROUILLON
le 02/02/2022 (80 ans)
CARDIN Véronique épouse TARONI
le 10/02/2022 (66 ans)
BIZIEN Alec le 12/02/2022 (73 ans)
DASSONNEVILLE Wesley
le 19/02/2022 (42 ans)
LAGRAIN Albert le 01/03/2022
(83 ans)
REINHARD Louis le 08/03/2022
(82 ans)
CASICAUX Simon le 26/03/2022
(76 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.

RESTONS CONNECTÉS
Retrouvez toutes nos actus :
www.ville-lisses.fr
MairiedeLisses
VilledeLisses
VilledeLisses

10 ans au service du mieux-être
Valérie Kohl est ostéopathe au sein de la maison paramédicale rue
Thibault de Champagne depuis 2011. Membre du Conseil d'administration d'Ostéopathes de France, elle compte 17 000 consultations et
plus de 5000 patients du nouveau-né à la personne âgée.
Elle a participé au Carrefour des métiers le 26 janvier où elle a pu
transmettre et expliquer son métier aux jeunes lissois avec toute sa
générosité.
En quoi consiste l'ostéopathie ?
L'ostéopathe cherche à régler tant les symptômes que le problème à la
racine des symptômes. Ce qui constitue la force de cette discipline, c’est
son approche globale du patient. L’ostéopathe ne remplace cependant
jamais un médecin, une sage femme ou un pédiatre.
Quelles sont vos spécialités ?
J’ai fait plusieurs formations pour les femmes enceintes et les
nourrissons. L'ostéopathie intervient en complément du suivi médical
de grossesse, par exemple pour réduire les douleurs ou encore les
œdèmes. La prise en charge des bébés va de la plagiocéphalie
(déformation du crâne) au reflux, en passant par les coliques ou encore
les troubles de l’allaitement.
Quelles sont les évolutions de cette discipline ?
Bien que les études scientifiques manquent, les observations
empiriques permettent de faire évoluer la prise en charge. Par exemple,
il était impensable, il y a 10 ans, d’intervenir sur les patients souffrant
de lésions cérébrales. A présent, nous constatons que l’intervention d’un
ostéopathe améliore la récupération. C'est l'Union Nationale des
Associations de Familles de Traumatisés crâniens et de Cérébro-lésés
(UNAFTC) de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui ouvre la voie à
l'ostéopathie dans ce domaine.
Avez-vous un projet en ce moment ?
Oui, absolument, je compte créer des séances de relaxation parent-bébé
pour travailler en groupe sur des temps de motricité pour les tout petits
entre 0 et 6 mois. Pourquoi pas en lien avec la Maison de l'enfance de
Lisses.

«

»

On peut recevoir tout le monde, on adapte la
pratique en fonction du patient et de ses
antécédents.
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c Restaurant
c Traiteur
c Vente
à emporter

3AVANTAGES

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

&

01 80 85 60 07

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

Nos prestations

Révision - Diagnostique
Contrôle géométrie
Pneus - Recharge clim
Dépannage
Kit distribution
Freinage - suspension
Embrayage

01 60 86 18 38 • 06 95 54 75 77

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

3

7j/7
de 9h à 20h

3speedglass91@gmail.com
speed-glass.com

onglerie,
Epilations classique et définitive,
du regard
uté
bea
r,
soins visage et corps, minceu

INSTITUT DE BEAUTE

Bio etNaturel

46 Ter rue de Paris 91090 Lisses

01 60 86 21 71
‘

01 64 97 34 95

30 rue de Paris 91090 Lisses
www.chez-jean-claude.fr • contact@chez-jean-claude.fr

contact@lembellieinstitudebeaute.com
‘

Organisation de baptêmes, mariages, repas
d’entreprise… Location/vente décorations
pour vos événements

www.lembellieinstitutdebeaute.com•

L’Embellie• lembellie_institut_de_beaute

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

91090 LISSES

Port. 06 72 94 24 24
Lisses MAG
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www.ville-lisses.fr •

