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Service enfance,  
péri et extra scolaire

Fresque en récup’ par les enfants du l’accueil de loisirs « Fleurs en bouchons »



VOLETS ROULANTS - BATTANTS - PERSIENNES - STORES - AUTOMATISMES - FILM ANTI CHALEUR

01 60 76 09 55 

VENTE - INSTALLATION - SAV - DÉPANNAGES • Depuis 2005  
10, allée du Vivarais 91090 Lisses 

OUVERT 
TOUT L'ÉTÉ

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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07 68 41 11 28  
g.sodisap@gmail.com • sodisap.com

PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS 
SERVICES À LA PERSONNE

Visite et devis GRATUIT

36 rue de Corbeil • subtilcoiffure@gmail.com

Vous accueille sur rendez-vous 
du mardi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 18h   

Carte  
Privilège
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L’Édito
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Chères Lissoises, Chers Lissois, 

L’année scolaire se termine avec son lot d’animations festives dans nos écoles et nos accueils de 
loisirs.   

Ces deux derniers mois ont été l’occasion de se réunir autour de nombreux moments conviviaux 
comme la fête des voisins, les ateliers « permaculture », l’anniversaire des 30 ans du service  
jeunesse, l’inauguration du City stade de J-B. Corot, la reprise des rencontres culturelles « Musique 
dans les jardins » et le nouveau festival littéraire « Plumes en fête ». 

Je tiens à remercier l’investissement des bénévoles ainsi que la participation active de  
l’administration communale. 

Lisses renoue avec son dynamisme et son esprit festif : j’ai eu l’honneur de pouvoir partager ces 
évènements du quotidien avec beaucoup d’entre vous. L’occasion d’éclaircir des demandes de  
compléments d’informations concernant « le projet EDF », aujourd’hui zone à vocation économique, 
qui, je le rappelle, se construira conjointement avec les Lissois dans le cadre de la révision du PLU 
et les échanges lors des réunions publiques ouvertes à l’ensemble de nos habitants. 

Lors du dernier Conseil municipal, deux projets ont été débattus : 
• Pour la problématique de désertification médicale qui affecte toutes les régions d’Île-de-France, 

j’ai proposé de rendre notre offre médicale plus attractive en devenant propriétaire d’un logement 
à proximité du local médical de la Galipette. L’acquisition de ce bien, par la Mairie, complètera les 
leviers déjà existants. Le remplacement des départs en retraite des médecins est toujours notre 
priorité. Nos efforts sont constants et doivent être compétitifs. 

• Toujours au service des Lissois, la future acquisition des jardins familiaux, se situant sur le site 
du SIREDOM dans la zone du Bois Chaland, a pour objectif de maintenir cette activité écologique 
sur la commune. Je souhaite proposer les jardins vacants aux Lissois désireux de partager leur 
passion du jardinage et leur permettre de bénéficier de ses bienfaits sur leur alimentation. 

Je vous souhaite un bel été, que vous puissiez vous ressourcer en famille. 
 Nous aurons, ce mois-ci, l’occasion d’accueillir « La Lucarne » ainsi que l’Agglo fun tour. 

 

L’ensemble de l’équipe municipale vous attend pour nos traditionnels rendez-vous de la rentrée 
comme la Fête des associations et la deuxième cérémonie en l’honneur de nos nouveaux  
bacheliers.  

                                               Votre dévoué Maire   

« »



Votre Maire
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Vide-grenier de l’association des familles le 11 juin

Commémoration du 8 mai 1945 en présence du Conseil 

municipal junior

Bilan de fin d’année avec les directeurs d’écoles le 9 juin
Gala d’anniversaire de la Maison de la jeunesse : mise à 
l’honneur des animateurs le 20 mai

Monsieur le Maire 
vous reçoit  

tous les vendredis 
en Mairie  

de 15h à 18h 
sur rendez-vous  
& 01 69 11 40 40

Monsieur le Maire et Madame Daphné Ract-Madoux,  Sénatrice lors de sa visite sur Lisses le 14 juin

Les trottinettes laissées sur la 
voie publique sont signalées 
par notre Police municipale 
afin que l’entreprise « Ponytrail » 
les récupère au plus vite. Une 
option pour éviter l’abandon 
sauvage des trottinettes :  
les garer au niveau des  
emplacements vélos.

  CIVISME

Pot de l’amitié avec les forains le 10 juin Matinée de bienvenue des nouveaux Lissois  

« Quartier Paul Bouchard » le 11 juin

Passage et remise des ceintures, au Boxing club lissois  
le 19 juin

INAUGURATION DU CITY STADE LE 18 JUIN 
Action phare du programme, la création du City stade, installation urbaine 
multisports, répond à une forte attente des jeunes. 

Monsieur le Maire a adressé ses remerciements au CMJ, aux services tech-
niques, au service des sports et aux entreprises qui ont participé aux travaux 
dont Colas, Site Equip et Emulithe. Cet espace de mixité est un outil péda-
gogique de qualité au service des écoles qui se situent à proximité.  
Les granulats sont sans risques pour les utilisateurs (NF EN 15330-1).  

Retrouvez la vidéo de l’inauguration sur www.ville-lisses.fr.

Coupe du ruban en présence  
des jeunes du CMJ Match mixte élus/jeunes

Matinée à la Mairie pour les enfants de l’école maternelle 
J-B. Corot, classe de Mme Rupaire le 23 juin



BIEN VIVRE ENSEMBLE 
Pour la préservation du cadre de 
vie, désherbez et nettoyez les  
trottoirs devant vos habitations. 

L'entretien des trottoirs : 
mur et muret en limite de propriété  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L'entretien de la voirie : 
voirie et caniveau

RÉFORME DES  
RÈGLES DE PUBLICITÉ 
DES ACTES 
A compter du 1er juillet 2022, conformé-
ment à l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 
octobre 2021, les règles d’affichage des 
actes administratifs des collectivités  
territoriales changent afin de permettre 
un meilleur accès à l’information.  

Désormais vous trouverez les arrêtés, les 
délibérations et les décisions municipales 
sur le site de la ville : Ma Mairie > Open 
Data ou directement à cette adresse :  
lissesgrandparissud.opendatasoft.com/ 
explore/ 

Vous conservez le droit de solliciter une 
copie papier des actes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
APPEL À CANDIDATURE 
Jardins familiaux 
La ville est en cours d’acquisition  
des jardins familiaux se situant sur le 
site du Siredom. Elle souhaite mettre 
les jardins vacants à disposition  
de Lissois. Les candidatures seront  
ouvertes à partir du mois de septembre 
pour une commission d’attribution au 
dernier trimestre.  
Retrouvez prochainement les informa-
tions et les critères d'attribution sur le 
site de la ville.  
Infos : Service inclusion durable et républicaine 

 06 18 18 80 94 

C’est vous !

C’est nous !
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Vie de quartier

Infos : Maison de la jeunesse 01 69 11 40 14

DES IMAGES D’EPINAL SANS CLICHÉ

Nouveaux horaires  
d’ouverture du bureau  
de Poste de Lisses :  

du mardi au vendredi de 15h à 
17h30 et le samedi de 9h30 à 12h.

A NOTER

CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR

NOUVEAU

Du 25 au 28 mai, les Conseillers municipaux juniors de 
Lisses sont allés dans les Vosges rencontrer les membres 
du Conseil des jeunes d’Epinal. Un magnifique séjour 
d’échanges et de découvertes entre les deux villes. 

Grâce aux repas partagés et aux nombreuses activités et 
sorties, Spinaliens et Lissois ont échangé leurs connais-
sances et leurs points de vue. Lors de la visite du Musée de 
l’image d’Epinal, les jeunes ont découvert cette tradition du 
XVIIIe siècle devenue une expression.  

La traditionnelle journée consacrée à l’écologie s'est  
déroulée dans la forêt vosgienne avec un ramassage  
citoyen en montagne.



Noham Terai, vice-champion de 
France, 6 ans 1/2, une vraie 
graine de champion le 5 juin
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 Pêle-mêle 

 
Gala de l’atelier municipal de danse  
« Modern jazz » le 18 juin

 
 
Fête foraine le 11 juin 

Atelier permaculture devant le Pôle 
environnement animé par le service 
Inclusion durable le 4 mai

Fête des Accueils périscolaires de 
l’école J. Bellay le 13 mai

Philippe Micallef, président du BCL,  
a été élu meilleur arbitre de France de 
boxe, médaille d'or, le 4 juin

Championnat de tir à l’arc au  
Beursault le 24 avril

Sortie de la journée « Circuit en  
vallée du Loir » avec le Club de  
l’Espérance le 31 mai

Travail paysager et embellissement par le fleurissement réalisé par les agents techniques municipaux  
d’avril à juin sur le mail de l’Île-de-France, la butte d’Intermarché et le parc de la Mairie. 



 Visite de quartier « Village 3 :  
réfection de la rue des Maraichers

Rencontre interclubs en présence  
d’Amadou Meite 3e champion  
mondial en sport adapté le 19 juin

VISITE
DE QUARTIER

VILLAGE ter

Concert de l’association Choralisses 
à l’église Saint-Germain le 18 juin

Gala de l’atelier municipal de danse  
« Danse contemporaine » le 18 juin

7Lisses MAG

 

Les jeunes du collège accompagnés de Mme Percey, Conseillère 
municipale chargée du CMJ ramassent 30 kg de déchets pour 
Essonne verte Essonne propre le 17 juin  

Fête de la Maison de l’enfance  
le 17 juin

Pêle-Mêle  

 

Activité « puzzle » (temps calme)  
à la pause méridienne de l’école 
F. Mistral maternelle le 14 juin

Collecte de sang organisée par le  
service social en lien avec l’ESF  
le 13 juin

Randonnée USEP « Destination  
Montauger » à l’attention des écoliers 
lissois le 17 juin 

 

Fête des Accueils périscolaires 
de l’école F. Mistral le 14 juin
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A venir :  
• une sortie bowling 
• un déjeuner dans une pizzeria 
• une sortie karting 
• un pique-nique dans la forêt  

de Fontainebleau 

• un atelier de création de parfum 
• des ateliers développement durable 
• la présentation d’un roman par son 

auteur 
• des soirées dansantes 

• un karaoké, des ateliers intergéné-
rationnels 

• des ateliers cuisine 
… et bien d’autres rendez-vous que 
vous pourrez retrouver sur le site de 
la ville ou à la Maison des seniors. 
 

Lisses et vous

Lors de la soirée de gala du  
vendredi 20 mai, Monsieur le Maire,  
a retracé l’histoire de ce service  
municipal étroitement liée au dévelop-
pement de la Ville. Sabine Rangué, 
élue à la Jeunesse, et Cindy Percey, 
chargée du CMJ, ont aussi mis à l’hon-
neur les associations de la jeunesse, 
ainsi qu’une vingtaine de jeunes, pour 
leur engagement citoyen, leur investissement bénévole ou leur 

réussite entrepreneuriale. 
Le samedi 21 mai, les Lissois ont  
répondu présents sous un soleil  
radieux pour une journée festive et 
riche en activités. Près de 200 Lissois 
ont participé en famille à la Color Run, 
course festive et colorée rythmée  
par une Batucada. La journée s’est  
poursuivie par de nombreuses activités 

de plein air. Le soir venu, le public  
lissois a accueilli avec chaleur le show 
proposé par les artistes Rhyno, Kany, 
Axel Tony et Monsieur Orange.  
Une exposition ambulante a permis 
aux Lissois de tous les âges de  
revoir leurs bouilles d’ados et de se  
remémorer leurs meilleurs souvenirs. 
Retrouvez la vidéo et l’album photos 
sur www.ville-lisses 

UN ANNIVERSAIRE COLORÉ 
Les 20 et 21 mai, 4 anniversaires ont été célébrés au sein du service jeunesse 
pour le plus grand plaisir des Lissois.  
● 1992 : création du service jeunesse 
● 2002 : 1er Conseil Municipal des Jeunes, création de l'EPNE devenu le LEN 
● 2012 : création du Point Information Jeunesse devenu l'Info Jeunes 
● 2022 : anniversaire des 30 / 20 / 10 ans 

DESTINATION : MILLE ET UNE ACTIVITÉS AU SERVICE DES SENIORS  
Parce que la MDS met le capital humain au cœur de son action, plus de 127 heures d’échanges téléphoniques ont 
permis de rompre l’isolement des seniors. La fête de fin d’année, sur le thème des mille et une nuits, illustre le  
dynamisme de cette structure au service du lien social qui permet à tous les seniors de partager du bonheur. 
Mélanie, Silvina et Assima proposent un large panel de sorties et d’activités attrayantes. 

Soirée d’anniversaire « Mille et une nuits »
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Lisses et vous
 

MUSIQUE DANS LES JARDINS 
C’est avec enthousiasme que les Lissois ont retrouvé cette année,  
mélodies, ballades et ritournelles pour le plus grand plaisir des amateurs 
de « Musique dans les Jardins ».   
Le groupe la Mala Plata a apporté, sur des mélodies et des airs issus du  
répertoire vénézuélien et colombien, son lot de moments conviviaux en  
invitant au voyage aux rythmes du cuarto, de la flûte traversière et de la 
contrebasse.  

DES COURS « ENCORE PLUS MIEUX » 
Les enfants de l’école maternelle J-B. Corot vont désormais pouvoir  
évoluer, jouer et s’épanouir dans une belle cour mieux sécurisée et plus 
adaptée à leurs âges et à leurs besoins. De nouveaux jeux pour grimper, 
glisser et développer sa motricité ont été installés sur des sols souples. 
De nouvelles peintures au sol, en élémentaire J-B. Corot et F. Mistral, ont 
été réalisées afin de compléter les espaces de jeux pour permettre à nos 
bambins de se dépenser, de prendre un bon bol d’air frais et de faire le 
plein de vitamine D.  
Bien bouger à Lisses, c’est pour tous les âges !  

« CLASSES D’EAU » À COROT 
Le programme d’éducation à l’environnement « Classes d'eau » du SIARCE a 
pour objet la découverte des milieux naturels aquatiques, nombreux en  
Essonne et précieux pour la biodiversité.  
3 séances ont ainsi eu lieu dans la classe de CE2 / CM1 de Mme Narboni. La 
première s’est déroulée en janvier en classe. Celle-ci avait pour objectif d'évoquer 
le « petit » cycle de l'eau (cycle domestique) ainsi que le « grand » cycle de l'eau 
(cycle naturel). La 2e séance, au mois d'avril, a permis aux élèves de mener  
des recherches sur le vocabulaire lié aux fleuves et rivières. Ils ont pu ensuite  
réutiliser ce lexique en réalisant une maquette. La dernière intervention, fin juin 
au Lac Léonard de Vinci avait pour objet d'étudier l'eau comme milieu de vie. 

LES ÉCOLES À LA UNE

Organisées par l’inspectrice acadé-
mique avec le service des sports, 
deux journées d’athlétisme ont réuni 
les écoliers Lissois au Complexe spor-
tif S. Diagana. 
Après une collation offerte par la ville, 
tous les élèves ravis, sont repartis 
avec une médaille et un diplôme. Merci 
aux parents accompagnateurs, qui se 
sont investis tout au long de ces jour-
nées pleines d’entrain. le 21 Juin : les élèves d'élémentaire 

se sont surpassés avec divers  
ateliers, quizz, course de vitesse...

Le 16 juin : challenge des écoles 
maternelles sur plusieurs ateliers : 
lancer de poids, course en relais… 

LES JOURNÉES ATHLÉTISME À L’ÉCOLE

Quartier du Long Rayage
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Agir durablement • Inclusion

LE SAVIEZ-VOUS ?  
La prolifération d’espèces envahissantes sur notre territoire en raison du 
réchauffement climatique et d’une multiplication de quelques sujets est 
néfaste à la végétation du département comme à la santé humaine : 
● L’ambroisie, plante provoquant des allergies (asthme, conjoncti-

vites, eczéma, urticaire, toux, ou encore trachéites), est sans  
aucune propriété utile à nos sociétés modernes (décorative,  
gustative ou médicinale). Cet organisme se révèle de surcroît  
extrêmement colonisateur.  
● Le frelon asiatique, menace pour les abeilles dont il  

raffole. Il infeste les plantations fruitières en tous genres. 
Parfois dangereux pour l’homme qu’il pique, il crée  
annuellement une dizaine de victimes mortelles. 

BYE BYE LES TIQUES 
La tique n’aime pas les environne-
ments secs et chauds, une tonte 
régulière de votre pelouse permet-
tra de réduire sa prolifération. 
Pensez à arracher souvent les mau-
vaises herbes et à ramasser les 
feuilles tombées car les tiques ado-
rent se nicher dans ce genre d’abris. 
Aidez-vous de ce que la nature nous 
offre en épandant des purins  
végétaux, composés de lavande,  
d’orties, de prêle, ils constituent de 
véritables insecticides naturels, 
mais enrichissent aussi le sol. 
Supprimez les plantes qui attirent 
les tiques comme les genêts, et   
favorisez celles qui les repoussent, 
comme les herbes aromatiques  
(basilic, thym citron, laurier…) ainsi 
que les fleurs odorantes à l’instar 
de l’absinthe, du géranium citron-
nelle, de la lavande, de la mélisse, 
du lantanier… 

PIÈGE À FRELONS
L’appât sélectif le plus efficace se compose de : 10% de sirop de  
cassis, 10 % de vin blanc et de 80% de bière. Imbibez une éponge à  
insérer au fond du piège à frelons. N’oubliez pas de recharger en appât 
tous les 15 jours environ.

Faire des trous de 
6mm de diamètre 
pour permettre aux 
abeilles de ressortir.

A NOTER
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Emploi

Le service emploi, service de proximité au cœur de la politique municipale pour l'emploi, propose de nombreuses 
actions locales à destination des demandeurs d’emplois, des créateurs d’entreprise et des partenaires.  

LES ATELIERS DU SERVICE EMPLOI

QU’EST-CE QUE « MY MATCHUP ? » 
Il s'agit d'un outil gratuit pensé par la Maison de l’emploi et de la Formation de Grand Paris 
Sud pour promouvoir l’emploi local.  
Projet soutenu par le Fond Social Européen, l'objectif principal est de renforcer le partenariat et 
la communication entre : 
• Les demandeurs d’emploi, 
• Les entreprises, 
• Les organismes de formation. 
Ce site permet de consulter les offres d’emploi et de formation du territoire. Il est possible de 
postuler simplement à une offre d’emploi ou d’activer le « matching ». Tout candidat peut se 
créer un compte gratuitement sur mymatchup.fr.

BOOSTER SON LOOK « PRO » 
L“Atelier image de soi” a été synonyme d'apprentissage 
et de partage pour l'ensemble des participants. Chacun 
à su se saisir des enjeux de la tenue vestimentaire, de la 
posture ainsi que de la confiance en soi pour réussir son 
projet professionnel. Tous sont conscients que booster 
sa confiance, valoriser son image tout en développant  
un esprit positif offre une combinaison gagnante pour  
optimiser ses chances de réussite. 
Andréa est une jeune femme pleine de capacités  
qui n'avait pas d'idées claires sur ses souhaits  
professionnels au début du coaching. Après une phase 
d’observation, elle s’est dynamisée et sa vision s'est  
affinée grâce aux exercices de développement personnel. 
« Ce changement était nécessaire pour gagner en  
émancipation personnelle et professionnelle. » 
 
 

OSER L’ENTREPRENARIAT 
24 personnes ont échangé sur la thématique de  
« Un café pour créer mon entreprise à Lisses » lors de 
la 2e édition le 2 juin.  
« Ces cafés créa contribuent à faire en sorte que  
l'entreprenariat gagne la bataille culturelle française, 
que le fait d'entreprendre soit considéré comme une 
forme d'évidence et une nécessité accessible à tous 
avec un peu de méthode, mais surtout beaucoup de  
détermination ! » Extrait du discours de Sabine Rangué,  
Conseillère municipale déléguée à l’emploi. 
 
PRÉVENIR LES RISQUES 
Les 5 participantes au petit déjeuner entreprises du 
jeudi 16 juin ont étudié les mécanismes et les effets 
des risques psychosociaux pour mieux repérer des  
leviers d’action. 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 et le pôle développement 
des entreprises de l’agglomération Grand Paris Sud. 

Café création d’entreprises Petit déjeuner entreprises

Atelier « Image de soi »



LA COÉDUCATION À LISSES SE CONSTRUIT DE LA NAISSANCE À L’ADOLESCENCE ET LE SERVICE  
ENFANCE EN EST LE PILIER CENTRAL. GRÂCE AUX ACCUEILS PÉRISCOLAIRES ET DE LOISIRS,  
VOS ENFANTS BÉNÉFICIENT DE MOMENTS LUDIQUES ET ÉDUCATIFS PENDANT QUE VOUS  
VOUS CONSACREZ À VOTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE. MÊME SI NOUS SAVONS QUE  
PERSONNE NE PEUT VOUS REMPLACER, NOUS NOUS OCCUPONS DE VOS ENFANTS AVEC LA PLUS  
GRANDE ATTENTION. 
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« Not. »  

Parole d’élue 
 
Elodie Rue 
Conseillère municipale chargée 
du péri et extra scolaire «

»

Les accueils du service péri et extra-scolaire sont, pour les enfants, des lieux d'apprentissage de  
l'autonomie et de l'émancipation. Ils leurs permettent de concourir à leur développement sur les 
plans éducatifs, psychomoteurs, sociaux et émotionnels.  Il me tient à cœur que chaque enfant soit 
pris en considération dans son individualité au sein du groupe. 
Mme Vacher, Adjointe au Maire et moi-même, attachons une grande importance à ce que les enfants 
profitent d'un accompagnement de qualité, riche en activités diversifiées qui ont du sens. Pour  
cela, j'ai la chance de pouvoir travailler avec une équipe composée de 19 animateurs,  
qui m’accompagnent dans l'élaboration et le développement de ces projets. Ils sont formés à  
l'animation mais aussi à des disciplines spécifiques à chacun (le handicap, l’éveil corporel, les  
cosmétiques naturels, les arts, le développement durable, les sciences...). Ces diversités, qui sont 
leur force, leur permettent de proposer des plannings variés et adaptés à chaque enfant. 
Mon rôle est aussi de proposer des moments de partage et de convivialité aux familles. C’est pour 
cela que nous avons initié la fête de l’automne en 2021, et revisité le carnaval 2022 en proposant 
des stands d’activités qui nous ont permis de nous retrouver après ces 2 années de crise sanitaire. 
Nous vous retrouverons à la rentrée avec de nouvelles idées pour cette année scolaire 2022-2023, 
et cela commence dès cet été, avec le retour des mini-séjours et stages créés par les Accueils  
de loisirs sans hébergement (ALSH).  

Service enfance 

La famille c’est vous, le village c'est nous ! 

« Il faut tout un village pour élever un enfant » proverbe africain 

Les fées et les gentils trolls sont prêts à tout pour que vos enfants passent de bons moments, qu’ils  
s’amusent et qu’ils rentrent à la maison des souvenirs plein la tête et des étoiles pleins les yeux.  
Abracadabra, nous vous changeons en petite souris pour vous ouvrir les portes de ce merveilleux royaume. 
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Anass, 
(Animateur ALSH élémentaire)  
« Animateur périscolaire depuis 2018 et  
passionné de football, je mets en place des 
activités pédagogiques autour de la  
cohésion d'équipe, de la coopération et de 

la communication. Vos enfants sont le monde de demain, 
leur réussite est un travail collectif. » 

Delphine, directrice ALSH Maternelle 
« Au centre de loisirs, vos enfants se  
découvrent et découvrent le monde grâce 
à des activités autour de l’imaginaire ou 
encore du développement durable et lors 
de journées à thème... Des moments 

d'échange, de partage et d’écoute leurs permettent de  
s’exprimer librement. Enfin, ils se dépensent et s’initient à  
différents sports. » 

MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES, C’EST ALSH JACQUES PRÉVERT  
A l'accueil de loisirs, les enfants se lient d’amitié et élargissent le champ des possibles en côtoyant les enfants 
des autres écoles lissoises. Les notions d’entraide, de vivre-ensemble et de plaisir leurs permettent de se socialiser 
dans un contexte différent de l’école, un véritable plus pour leur épanouissement. Ils partagent leurs passions et 
n’ont pas le temps de s’ennuyer.  

Des professionnels au service des familles  
Nebia, responsable du service enfance, éduca-
tion et périscolaire est la cheffe d'orchestre  
de l'équipe de direction, elle garantit la  
cohésion, l'impulsion éducative et gère avec brio 
les aspects administratifs. 

Le directeur ou le référent, diplômé d’un BAFD, 
construit le projet pédagogique d'accueil de 
jeunes enfants. Il organise et coordonne la mise 
en place des activités qui en découlent et  
encadre l'équipe d'animation.

Accueil de loisirs : Fête du centre

Accueil de loisirs élémentaire : sortie à la mer

Accueil de loisirs maternel : initiation au bricolage

Accueil de loisirs élémentaire : activité sportive  

« jeux de coopération »

Accueil de loisirs : sortie en forêt

Une journée à l’Accueil de Loisirs  
7h30-9h Â Accueil du matin et ateliers libres 
9h30 Â Activités variées au choix 
11h30-12h30 Â Restauration (2 services) 
12h30-13h Â Sieste ou temps calme*  

 
13h-13h30 Â Accueil de l’après-midi/départ du matin  
14h00 Â Activités variées au choix 
16h00 Â Goûter et ateliers libres 
17h-19h Â Départ du soir 

* Sieste pour les 3/4 ans, temps calme à partir de 5 ans (histoire, musique douce, relaxation, etc.)
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Dossier

    A noter : Les maternels sont accompagnés par les ATSEM, notamment à la sieste des 
plus petits (PS-MS), à la pause méridienne et également sur d'autres temps d'animation.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE SUR LE TEMPS DE RESTAURATION

autonomieResponsabilité

Hygiène

Rythme biologique Activités 
calmes 

Pause méridienne

Table de tri
Éducation du goût 

Démarche 
anti-gaspi 

Participation

Activités libres ou dirigées 
Choisies en concertation avec les enfants, 
Présence bienveillante pour jouer librement 
dans la cour. 
Activités spécifiques  
Planning trimestriel des activités différenciées 
dans divers domaines, 
En accès libre et adaptées à l’âge des enfants. 

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES : LIEU DE VIE ET D'ÉPANOUISSEMENT 
Les accueils périscolaires (APS) sont l'ensemble des moments qui entourent le temps scolaire où la priorité est le  
respect des rythmes de l’enfant. Les activités sont proposées selon les rythmes biologiques, les thématiques et les 
divers événements tout au long de l’année dans l’école, au gymnase, à la piscine, la ludothèque, la médiathèque  
Colette et la salle Gérard Philipe.

Des professionnels qui font grandir vos enfants 
L'animateur, titulaire d’un BAFA, est formé à prendre en charge des enfants, 
à leur proposer des activités et des sorties adaptées. Son rôle est de varier 
les loisirs en développant les capacités de chaque enfant et en faisant vivre 
le groupe.

Christel, coordinatrice APS et pause  
méridienne 
Espace d’accueil et lieu de vie, de socialisa-
tion et d'épanouissement, les APS sont  
ouverts aux 3-12 ans qui choisissent leurs 
activités au sein même de leur école. 

 

Léa, référente à l’école élémentaire  
J-B. Corot et présente aux APS du matin  
« J'accueille vos enfants à partir de 7h30 
avec un petit déjeuner et des activités 
calmes afin de commencer la journée en 
douceur. Mon rôle est de rassurer vos  

enfants pour que la séparation se déroule au mieux et de 
faire le lien entre les familles et les enseignants. »

Wissam, chargé de Mission de la pause méridienne 
La pause méridienne est un moment de détente et de convivialité, propice à l’apprentissage de la vie en 
collectivité. Il s’articule autour de deux objectifs : assurer à l’enfant la prise d’un repas équilibré en lien 
avec ses besoins et lui proposer des activités construites autour d’objectifs pédagogiques dans le respect 
de son rythme. 

Pause méridienne maternelle : jardinage

Atelier périscolaire du matin : petit déjeuner

Atelier périscolaire du soir : activité peinture

De 7h30 à 8h20, 
commencer la  

journée en douceur

De 11h30 à 13h35,  
se détendre et combler 

ses besoins 

De 16h45 à 19h00,  
jouer, découvrir et grandir
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Dossier

 

LES CANTINES À LISSES 
L’amélioration du goût, de l’équilibre alimentaire, des 
qualités nutritionnelles et sanitaires sont une priorité 
pour permettre à tous les enfants de bien apprendre à 
Lisses. 
• Entre 580 et 630 enfants par jour, 
• 117 000 repas par an en 2021, 
• 100 % de viandes d’origine française,  
• 40 % de produits bio,  
• 50 % de denrées d’appellations d’origine, 
• 45/55 minutes par déjeuner,  
• Choix du menu sans viande.

LES AEV C’EST QUOI ? 
Les Ateliers Éducatifs du Vendredi (AEV), de 16h45 à 
18h, permettent aux enfants de découvrir un large panel  
d’activités réparties en 5 cycles sur l’année autour de six 
thématiques : 
• le sport, 
• le développement durable, 
• les sciences et techniques, 
• la culture, 
• les arts, 
• la citoyenneté. 
 

LE SERVICE ENFANCE : AU COEUR DE L’ANIMATION 
Le service enfance porte de nombreux événements sur la ville et participe activement à l’animation en dehors de 
la structure. 
Il travaille en partenariat avec les services des sports, de la culture, de la jeunesse, la Maison des seniors,  
la résidence du Béguinage ou encore la Médiathèque afin de proposer des activités innovantes et variées. 

Nombre d’encadrants par secteur

Mélanie, référente à l’école maternelle J. Du Bellay et présente aux APS du soir 
« Je m’occupe de vos enfants de 16h40 à 19h00. Nous prenons le goûter et partageons des  
activités variées. Je suis également en contact avec les enseignants, les familles et le service scolaire pour 
vous informer et échanger sur le développement de vos enfants. » 

Temps de restauration scolaire

Chasse aux œufs 2022
Activité passerelle avec la Maison de la jeunesse  
et le LEN

Fête de l’automne 2021

0

2

4

6

8

10 APS Soir

APS matin Pause  
méridienne

3 10 4/5



COMPÉTITIONS À GOGO 
Ces dernières semaines, les associations sportives nous ont proposé de grands événements sportifs pour  
le bonheur des amateurs. Organiser de telles compétitions ne serait pas possible sans la richesse des  
équipements de la ville et l’engagement des bénévoles qui sont l’âme de ces associations qui font battre le 
cœur de Lisses. 
Le Lisses athletic club remercie Michel Leborgne, Marie-Thérèse Raujouan, Marie-Elisabeth Baubeau, Jean-Pierre  
Michanol, Jean-Claude Ranguin pour leur engagement. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Le Handball club de Lisses remercie Simon Baderot et Nils Gatel pour leur implication.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Le Club de Badminton de Lisses remercie Cloé Charbonneau, Léa Dubois d'Enghien, Pauline Fortin, Boris Korwin 
Loane Lefebvre, Inès Mahmoudi, Chrystel Fabien, Nery Pulinger, Fabien Pulinger, Fabrice Spoljar, Sébastien et Nicolas 
Zanoni pour leur investissement.  
 

Championnat d’athlétisme des  
28 et 29 mai
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Sport

Critérium baby hand le 14 mai
Tournoi scola hand le 15 mai

Challenge handball le 19 mai

Squale tour au gymnase du Long Rayage le 24 
avril 

Championnat régional seniors les 21 et 22 mai

Championnat d’athlétisme des  
28 et 29 mai

Championnat d’athlétisme des  
28 et 29 mai
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Culture

Plus que jamais, la saison culturelle 2022-2023 s'inscrit dans la volonté  
politique de permettre à tous de profiter de l'émotion, de la créativité, de la 
convivialité, du partage et du lien social que la culture véhicule.  
Une programmation éclectique qui rassemble tous les publics et ouvre les  
horizons artistiques pour les plus jeunes.

@Marylene.Eytier-3332

Septembre : 
• Soirée de présentation, théâtre : 

« De Rien » par la Cie Comme Si  

Octobre : 
• Humour : « J'hésite » C. Lanoue 
• Concert : Quatuor Ludwig  

« Beethoven et Haydn » 
• Spectacle jeune public :  

« Loomie et les Robots » 

Novembre : 
• Humour musical : « Måriåj en 

chønsons! » Blønd and Blōnd and 
Blónd 

• Théâtre : « Les Fourberies de  
Scapin » de Molière (mise en scène 
Tigran Mekhitarian) 

Décembre : 
•  Noël des enfants : « Rudolph »  

(conte musical) 
• Concert de Noël :  

« Spirituals »  
Quatuor A'dam 
 

Janvier : 
• Ciné-concert :  

« Silence, Action... Jazz » 
• Chanson : Bazar et Bémols 
Février : 
• Spectacle jeune public : « Quand 

les Poules auront des dents »  
de Jeanne Plante 

• Humour : « Brut » J-Luc Lemoine 

Mars : 
• Théâtre : « Andromaque » de Racine 

(mise en scène A. Coutureau) 

Avril : 
• Humour : « Le Temps de vivre »  

Camille Chamoux (report 2021) 
• Concert : Georges Seba et le 

chœur de gospel de Paris 

Mai : 
• Spectacle jeune public : « Mektoub » 

de P. Coelho par  la Cie de l'Orage 

Juin : 
• Humour : « Egoïste » Olivia Moore 

Infos : Centre culturel 01 69 11 40 10 

 

  
Abonnements : 
• 90 € : 8 spectacles  

et 4 concerts   
• 60 € : 8 spectacles 
• 30 € : 4 concerts   

 
Tarifs : 
• Spectacle tout public :  

15 € (adultes), 7,50 € 
(enfants - de 16 ans)   

• Spectacle jeune public :  
7,50 € (adultes), 2 € 
(enfants - de 16 ans)  

 
 
Nouveau : 5 places, à titre 
gracieux, sont proposées 
aux personnes justifiant 
d'une carte Mobilité inclu-
sion avec mention « invali-
dité ». Sur réservation.

 
 
Action sociale : le Secours 
populaire réserve chaque 
année des places pour ses 
bénéficiaires. 

A NOTER

Spectacles, concerts 

Saison culturelle 2022-2023 :  
à vos agendas !

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS ET TARIFS
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BAC EN POCHE, LA CÉRÉMONIE

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

LA MAISON DE LA  
JEUNESSE PROPOSE… 
Pendant les vacances d’été, la  
Maison de la Jeunesse propose  
aux jeunes lissois de nombreuses  
activités ainsi que des mini-séjours.  
Ces deux mois d’été seront placés 
sous le thème de la découverte des 
sports émergents. 

Du 7 juillet au 31 août, la Maison de 
la  jeunesse accueillera chaque jour 
les jeunes lissois, sauf le samedi et 
le dimanche, de 14 h à 19h30 et 
aussi certaines matinées. 

 

Mini séjours de l’été 
Les jeunes seront accompagnés vers 
le « Bien vivre ensemble » par nos  
animateurs et des professionnels 
des activités sportives citées en  
garantiront la sécurité. 

Chamrousse du 25 au 28 juillet 
Canyoning, via Ferrata et VTT, un  
séjour en pleine nature riche en  
émotions et en sensations avec 7 
jeunes en chalet (pension complète).  

L’île d’Oléron du 15 au 19 août 
Char à voile, croisière, paddle et VTT, 
un séjour en bord de mer à la décou-
verte d’activités originales avec un 
hébergement pour 7 jeunes en tente 
marabout (pension complète).  

Attention : le nombre de places est 
limité. 

 

SOS RENTRÉE 
Pas de lycée ? Pas d’entreprise pour 
le contrat d’apprentissage ? Pas 
d’idée pour son avenir scolaire ?  
Quand : du 1er juillet au 30 août.  
Pour qui : les jeunes collégiens,  
lycéens ou étudiants. 
Pourquoi : trouver des solutions à 
l’approche de la rentrée. 
Comment : des ateliers CV,  
recherche de contrat d’apprentissage, 
inscriptions… 
Infos et inscriptions : Info jeunes  

01 69 91 09 43

Pour la deuxième année, la Municipalité met à l’honneur les bacheliers tout juste 
diplômés lors d'une cérémonie le vendredi 16 septembre 2022, à 18h30.  
À cette occasion, ils seront félicités pour le travail effectué durant cette dernière 
année scolaire et pour leur réussite. Il leur sera aussi remis un chèque-cadeau afin 
de les récompenser et de les encourager dans leur nouvelle vie.  
Pour participer à cette cérémonie, inscrivez-vous avant le 6 septembre 2022 auprès 
de l’info jeunes ou par mail pij@ville-lisses.fr, en fournissant votre relevé de notes.  
Infos : 01 69 91 09 43  

DE NOUVELLES DISPOSITIONS POUR LE BAFA 
Suite aux Assises de l’animation lancées par le Gouvernement, de nouvelles mesures ont été prises 
notamment concernant le BAFA : 
- L’âge minimum d’entrée en formation abaissé à 16 ans, 
- Raccourcissement d’obtention du BAFA, à compter du 1er avril 2023, 
- Valorisation des compétences BAFA et des expériences d’animation, dans Parcours Sup, 
- Aide de 200€ versée à 20 000 jeunes qui terminent leur formation BAFA, 
- Aide de 100€ pour les jeunes volontaires du Service Civique qui se forment au BAFA, 
- Intégration des formations BAFA/BAFD dans le Contrat d’Engagement Jeunes (CEJ), 
- Dès la rentrée 2022, création d’un simulateur des aides financières pour se former. 

CET ÉTÉ À LISSES POUR LES JEUNES

 Inscriptions à la MDJ  

ou sur le portail famille  

à partir du 29 juin, 14h

 Inscriptions à l’Info jeunes 

avant le 6 septembre

Infos et inscriptions : Maison de la jeunesse 01 69 11 40 14



Calendrier 2022/2023
Reprise des cours jeudi 1er septembre 2022 
Vacances de la Toussaint du vendredi 21 octobre au lundi 7 novembre 2022 
Vacances de Noël du vendredi 16 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023 
Vacances d’hiver du vendredi 17 février au lundi 6 mars 2023 
Vacances de printemps du vendredi 21 avril au mardi 9 mai 2023 
Vacances d’été vendredi 7 juillet 2022 

 
Le départ en vacances a lieu après la classe des jours mentionnés ci-dessus, et la reprise des cours le matin des jours indiqués.   
Les dates fixées par le calendrier scolaire national peuvent, sous certaines conditions, être modifiées localement par le recteur. 
Les classes vaqueront le vendredi 19 mai 2023.  

Organisation de la rentrée : Les enseignants réalisent leur pré-rentrée le mercredi 31 août.  
Les listes de classes seront donc affichées dans chaque école le 31 août en fin d’après-midi.  
Si l’entrée des classes ne s’effectue pas par la porte principale, une indication sera également affichée.  

!
Retrouvez le  

« Mémo Rentrée »  
dans le Sortir à Lisses
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C’est pour bientôt
 
En fonction de l’actualité sanitaire, les activités, animations et inscriptions peuvent être reportées ou annulées. 

PARTAGEZ VOS ASTUCES DD 
Vous avez envie de partager votre 
savoir, vos idées pour moins gaspil-
ler, vos astuces pour protéger la  
nature, votre beau jardin ? 
Rejoignez le mouvement en devenant 
acteur de la semaine du développe-
ment durable à Lisses courant  
septembre 2022. Inscrivez-vous, dès 
à présent auprès du Pôle environne-
ment pour construire ensemble cet 
évènement. 
Infos : pôle environnement 
01 64 97 59 96

     JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DES ACCUEILS DE LOISIRS J. PRÉVERT 
• MERCREDI 31 AOÛT 2022 (seule date de fermeture possible au regard des ouvertures permanentes de l’année) 

Dans le cadre de la formation continue et de l’évolution du métier d’animateur, la Municipalité souhaite mener 
une réflexion globale sur les pratiques. Cette journée de formation commune à l'ensemble de l'équipe a pour  
objectifs de déployer le projet éducatif territorial (PEDT), de préparer un projet de service et ainsi mieux répondre aux 
besoins des enfants et des familles. L’ALSH accueillera ainsi vos enfants dès le 6 septembre. Infos : 01 69 11 40 30 

A NOTER

22h30 • Retraite aux lampions • 
départ du parking du Long Rayage  

23h • Feu d’artifice • 
au Lac Léonard de Vinci

  ARTIFICEd
FEU’
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ANIMATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE 
Cette année, l'Agglo Fun Tour fait étape à Lisses du 26 
au 31 juillet 2022 inclus pour proposer des activités 
sportives et ludiques. Trampoline, learn-o, biathlon, mini-
golf, structures gonflables et biens d'autres animations 
vous y attendent. Entrée libre et gratuite.



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 

AIRPARIF est un organisme indépen-
dant agréé par le Ministère de l’envi-
ronnement pour la surveillance de la 
qualité de l’air en région IDF. 

La loi de 1996 sur l’air et l’utilisation 
rationnelle de l’énergie (LAURE) confie 
à des associations indépendantes la 
surveillance de la qualité de l’air  
ambiant. Elle fixe comme objectif « le 
droit à chacun de respirer un air qui ne 
nuise pas à sa santé ». 

Sa mission : surveiller l’air respiré par 
les franciliens, comprendre la pollution 
atmosphérique et ses impacts et  
accompagner les différents acteurs 
dans leurs politiques publiques. 

L’adhésion de GPS à cet organisme  
a été votée à l’unanimité par l’AG 
d’AIRPARIF le 21/06/22. 

GPS pourra bénéficier de l’expertise et 
du concours d’AIRPARIF pour la mise 
en œuvre d’un observatoire de la tran-
sition écologique et sociale ainsi que 
par l’accompagnement à l’élaboration 
d’un Plan air dans le cadre du PCAET. 

La majorité municipale 

Servir Lisses

L’opposition  

Lisses 2020
Une nouvelle promesse de campagne 
non tenue ! 

Durant sa campagne M. le Maire 
écrivait «  je m’engage à ne pas  
augmenter le taux de la taxe foncière ». 
Mais lors du conseil communautaire 
du 07/04/22 ce dernier a voté 
POUR des hausses de fiscalité au 
travers des taxes directes locales. 
Pour 2022, le taux de la taxe  
foncière sur les propriétés bâties est 

dorénavant fixé à 1.13%  (alors qu’il 
était à 0.279% en 2021), aussi,  
le taux de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères passe à 8.53% 
(7.54% en 2021). 

La campagne des municipales étant 
maintenant bien loin, pourquoi ne 
pas augmenter les impôts des  
Lissois .. ? 

Toute l’équipe de LISSES 2020 vous 
souhaite de très bonnes vacances 
d’été.           

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.



Don du sang 
138 vies sauvées  
La ville et l’Etablissement Français 
du Sang remercient les 46  
donneurs dont 6 nouveaux de la  
collecte de sang du 13 juin. Nous 
comptons sur vous pour la collecte 
du 22 septembre.

LA SANTÉ À LISSES  
Devenez acteur de votre santé 
avec les conférences santé et les 
campagnes de prévention propo-
sées par la ville de Lisses. 

Mars Bleu 
Cette année encore, à l’occasion 
de « Mars bleu » nos trois pharma-
cies se sont mobilisées pour infor-
mer et sensibiliser les lissois sur 
l’importance du dépistage du  
cancer colorectal. Un grand merci 
aux pharmaciens et pharma-
ciennes Lissois de soutenir cette 
action qui s’inscrit dans la poli-
tique santé de la ville.  

Conférence  
sur la maladie de Lyme 
Dimanche 11 septembre 

OFFRES D’ACCUEIL 
POUR LES SENIORS 
Places disponibles sur le secteur 
de Lisses dans les établissements 
publ ics, associat i fs et pr ivés  
d ’accue i l  des sen iors  et  des  
personnes en difficulté : 
● 19 places en Ehpad / Ehpad 

spécialisés. 
● 21 places en résidences seniors 

et foyers logements. 
● 3 places UPPD USLD. 
● 27 places habilitées aide sociale 
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Social  • Santé

« PLAN CANICULE » 2022 
Le CCAS coordonne le registre communal d’alerte et d’urgence  
« Plan Canicule » qui permet aux personnes à risque d’être appelées et de 
bénéficier de visites des ASVP (Agents de sécurité sur la voie publique). 

1/ Qui peut en bénéficier ? 
les personnes de 65 ans et plus résidant à leur domicile ; 
les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail ; 
les adultes handicapés bénéficiant de l’un des avantages prévus au titre IV 
du livre II du Code de l’Action Sociale des Familles. 

 N’hésitez pas à vous faire  
connaître auprès du CCAS.  

 

2/ Comment s’inscrire ? 
Sur demande par écrit ou au téléphone 
au CCAS où vous serez invité à remplir un  
formulaire. 

Un tiers, parent, voisin, médecin, aide  
à domicile…) peut également faire une 
demande (impérativement par écrit) 
 

  Signalez-nous les personnes  
en difficulté

Le 19 mai, Essonne Habitat a livré les logements de la nouvelle  
résidence dite « du Château d’eau » à leurs locataires. 14 Lissoises  
et Lissois ont trouvé un nouveau logement mieux adapté, ou tout  
simplement un logement, pour ceux qui n’en avaient pas.  

Nous remercions « Action Logement » 
et la Préfecture de l’Essonne pour 
leur coopération, puisque nous 
avons pu loger 8 Lissoises et des 
Lissois au-delà de notre contingent 
de 6 logements réservés « ville ». 

Dans l’après-midi, M. le Maire et 
M. Birebent, son adjoint en charge 
du logement ont pu rencontrer 

quelques nouveaux occupants. L’accueil fût très chaleureux.  

Nombre de Lissoises et de Lissois sont toujours en quête 
d’un logement, la prochaine étape sera la construction de  
44 logements, par Essonne Habitat, rue de Paris, dont 26 
en accession à la propriété. 

 

DE NOUVEAUX LOGEMENTS POUR LES LISSOIS 

Infos : CCAS 01 69 11 47 60

Merci



Pompier volontaire,  
pourquoi pas vous ?

BAPTÈME RÉPUBLICAIN 
DUBRAY Maëlyne le 30/04/2022 
 
DE NOUVEAUX LISSOIS 
KELLER Franck le 29/04/2022 
BRUN Tyrese le 01/05/2022 
SEROSE Eloan le 02/05/2022 
BOULANGER ZIEGLER Éllone  
le 10/05/2022 
BOUGAIZI Janna le 29/05/2022 
HOURLIER Jules le 29/05/2022 
AMAR Lyla le 02/06/2022 
ALBANESE Arya le 02/06/2022 
 
ILS SE SONT DIT OUI 
LOUIS Cédric et POINSIGNON Gaëlle 
le 30/04/2022 
N'DIN Koman et BORDIN Malika  
le 21/05/2022 
 
ILS NOUS ONT QUITTÉS 
CARRIAU Gérard le 22/04/2022  
(75 ans) 
WEILER Daniel le 25/04/2022  
(67 ans) 
THOMAS Roger le 04/05/2022  
(88 ans) 
AUGER Frédéric le16/05/2022  
(58 ans) 
 
 
UN HEUREUX ÉVÈNEMENT ? 
A NOTER :  La publication des actes 
d'Etat-civil (naissance, mariage ou 
décès) est gratuite mais n'est plus  
automatique, elle ne sera réalisée  
que si vous remplissez l'autorisation  
de publication disponible sur le site  
internet de la ville et à l'accueil de la 
Mairie.   
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

« Mordu » très jeune par la profession, le Lieutenant Cailleau entre chez 
les Jeunes Sapeurs Pompiers (ex Cadets) à 8 ans et passe volontaire à 
16 ans. Il effectue ensuite son service militaire à la brigade des  
Sapeurs-Pompiers de Paris. Après 31 ans au service des Essonniens, son 
engagement est toujours de 100% 

Votre parcours est impressionnant, 
pourquoi devient-on pompier ?  
Les façons de le devenir sont diffé-
rentes et nombreuses, le rester est 
issu de la même chose : la passion 
qui vous attrape. De plus, pour être 
volontaire (de nombreuses disposi-
tions existent), des aménagements, 
des conventions avec l’employeur, et 
on est indemnisé. Mais surtout on 
s’engage pour sortir de l’individua-
lisme, se remettre en question, 
transmettre son savoir, participer au 
collectif et partager des valeurs. 
L'ambiance, les actes et ce qui en 
découle au niveau humain n’existe 
que chez les pompiers. 

Quelle intervention vous a le plus 
marquée ? 
Elles sont nombreuses évidement 
mais pendant la canicule de 2006, 
nous intervenons chez une dame 
âgée, son mari est en arrêt cardio-
respiratoire. Mes collègues s'occu-
pent de la réanimation et je 
l’emmène à l’écart. Elle pose la 
main sur mon bras et dit : « Je sais 
que c’est fini vous savez, mais ce 
qui me rend triste, c’est que lors de 
notre dernier échange, je l’ai disputé 
pour le pain. »  Une vrai leçon de vie. 

Une aventure humaine, c’est ça être 
pompier volontaire ?  
Être volontaire est un engagement 
citoyen accessible à toutes et tous. 
L’image du pompier sportif qui  
va au feu n’est plus adaptée au  
terrain. Le secours à la personne  
représente 85% des interventions et 
tout le monde n’a pas besoin de  
porter 40 kg de matériel. Une mère 
de famille vient d’ailleurs d'intégrer 
le centre et s’épanouit vraiment.  

Comment devient-on pompier  
volontaire ?  
On passe des tests sportifs, des 
examens médicaux et un entretien 
oral, puis le volontaire part dans un 
cursus de formation. C’est long, 
mais il faut être préparé à ce que 
l’on va vivre. En intervention, il faut 
être efficace et avoir le recul néces-
saire sur la situation. Le suivi psy-
chologique permet aussi d’instaurer 
un cadre rassurant.  

Après la formation initiale, il y a  
un large panel de compétences  
possibles, des premiers secours au 
permis poids lourd en passant par 
l’analyse du feu.

Ì
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La reconnaissance dans les yeux des gens,  
ça vaut de l’or, on se sent utile.« »

Vous avez envie d’un engagement citoyen qui vous fera évoluer plus qu’au-
cun autre sur le plan personnel, vous assurera un suivi médical et l’acquisi-
tion de nombreuses compétences ? Devenez pompier volontaire et laissez 
vous gagner par la passion d’aider les autres !
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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

Vibora Education

3EDUCATION CANINE 
3PROMENADE 

3GARDE D’ANIMAUX 
(canin et félin)

06 74 65 42 60 
 

Yann Pastresse 
viboraeducation@gmail.com

01 60 86 32 35 
46 bis, rue de Paris

Avec ou sans rendez-vous 
Carte de fidélité 

••••••••••• 
Du mardi au vendredi 

de 9h30 à 19h 
sans interruption 

Le samedi de 8h30 à 18h

! !

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



Mairie de Lisses • 01 69 11 40 00 
www.ville-lisses.fr • 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
de 14h à 18h,  

Complexe Sportif  Stéphane Diagana

 

ANIMATIONS • INSCRIPTIONS• DÉMONSTRATIONS 

LissesLisses
Vide-grenier

Enfants


