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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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Chères Lissoises, Chers Lissois, 

A la suite de cet été caniculaire, mes pensées sont dirigées vers toutes ces familles,  
professionnels, victimes d’incendies et vacanciers ayant dû malheureusement écourter leurs  
vacances avec des images apocalyptiques. Je tiens à féliciter l’action de nos Pompiers et de la  
Sécurité civile au combat contre ces murs de flammes et saluer les élans de solidarité qui se sont 
naturellement multipliés autour d’eux.  

Les causes de ces événements, sont en lien direct avec le réchauffement climatique lié à  
l’activité humaine. Nos gestes du quotidien et de mode de vie doivent changer en faveur de la  
transition écologique. Nous devons adapter notre ville à ces hausses de température et à ces  
phénomènes extrêmes. 

Le mois de septembre, à travers la Semaine du développement durable, sera l’occasion de mettre 
en avant et de réfléchir aux actions à mener pour réduire notre utilisation des énergies fossiles . Il 
nous permettra d’apporter des solutions à l’adaptation au changement climatique. Egalement sur 
ce mois, le dimanche 11 septembre, aura lieu une conférence de prévention sur la maladie de Lyme, 
à l’auditorium du Centre culturel, maladie de plus en plus fréquente.  

Pour cette rentrée 2022, les écoliers vont retrouver leur traditionnel sac de fournitures. Je leur  
souhaite une belle réussite pour leur année scolaire. Celle-ci dépend certes des conditions de  
travail mais aussi de l’environnement familial et éducatif dont les indispensables « concentration, 
sommeil, respect de l’autre, confiance en soi et bien manger ». 

La ville est bien consciente de l’effort des familles dans ce contexte inflationniste. C’est pour cela 
que j’ai décidé que la hausse des coûts qui nous est imposée (notamment sur la restauration et 
l’énergie) ne soit aucunement répercutée sur le pouvoir d’achat des parents lissois. L’extension du 
repas à 1 euro aux familles des quotients 2 et 3, le maintien des tarifs pour les autres tranches et 
des petits déjeuners offerts lors des APS du matin en sont des exemples. Ces décisions difficile-
ment perceptibles ont un impact direct et positif sur les dépenses obligatoires des familles  
lissoises. 

Je vous donne rendez-vous à la fête des assocations le 3 septembre. 

Mon équipe et moi-même vous souhaitons une bonne reprise sereine,  
prenez soin de vous et de vos proches. 

 

 

« »



Votre Maire
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Edition 2022 du défi « Familles à Alimentation positive » 

le 1er juillet

Monsieur le Maire 
vous reçoit  

tous les vendredis 
en Mairie  

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

Match amical de cricket féminin Lisses/Luxembourg  le 2 juillet

Gigot de bitume de la société Atlas géotechnique le 23 juin 
Inauguration de la tribune vestiaires Jean-Pierre Vervant,  

en présence de la famille, le 9 juillet

Départ du directeur général des services le 1er juillet

INAUGURATION DE LA TRIBUNE JEAN-PIERRE VERVANT 
Lors de son discours d’inauguration de la Tribune, Monsieur le Maire,  
Michel Souloumiac, a rendu un très bel hommage à Jean-Pierre Vervant, 
Maire de Lisses durant 36 ans de 1965 à 2001. Rappelant ses qualités de 
gestionnaire et visionnaire, il a souligné comment ce dernier avait construit 
la ville avec une densité modérée de 50 logements à l’hectare en donnant 
toute sa place aux zones de verdures. Il a évoqué son association du nom 
de l’Audacieux dont les bénéfices servaient à fournir des repas aux seniors 
puis a mis en exergue sa politique de réussite éducative et économique 
toujours d’actualité. 

En présence de la Députée Farida Amrani, Benjamin, son petit-fils a  
également rendu un témoignage puissant et émouvant à son grand-père, 
ainsi que les Maires de la ville d’Evry-Courcouronnes, Stéphane Beaudet, 
l’ayant connu petit, et de la ville de Bondoufle, Jean Hartz. 

Monsieur le Maire a annoncé qu’une rue portera son nom comme le veut la 
tradition de la ville de Lisses. Située dans le centre, elle reliera le vieux 
Lisses, rue de Paris à une rue du nouveau Lisses, rue Paul Bouchard. 

Retrouvez les discours de Monsieur le Maire et du petit-fils, Benjamin,  
sur www.ville-lisses.fr.

 Inauguration de la tribune vestiaires Jean-Pierre Vervant  
en présence de la famille le 9 juillet

Anniversaire des 50+2 ans et tournois du FC Lissois 
le  2 juillet

Retraite aux flambeaux et feu d’artifice de Lisses  
le 13 juillet
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Impôts locaux

COMPRENDRE VOTRE AVIS D’IMPOSITION 

REVALORISATION DES VALEURS LOCATIVES 
La valeur locative de votre habitation constitue la base de calcul de votre imposition. 
Depuis 2018, le Gouvernement a décidé que les valeurs locatives seraient revalorisées tous les ans en  
fonction de l’inflation constatée au mois de novembre de l’année précédente.  Le contexte inflationniste est 
connu de tous depuis plusieurs mois.  

En novembre dernier, l’inflation était de 3,4 %.  
C’est donc une raison de l’augmentation de votre imposition. 

 

TAXE FONCIERE 
La taxe foncière est due par tout propriétaire ou usufruitier d’un logement. 
Comme vous pourrez le constater sur votre futur avis d’imposition, la commune n’est pas la seule collectivité 
à percevoir de la taxe foncière, il y a également la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud (CA GPS). 
Sur cet avis, figure également, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dont le produit est voté et perçu 
par la CA GPS.

TAXE D’HABITATION : SUPPRESSION EN COURS 
Pour mémoire, en 2020, le Gouvernement a décidé la suppression par étapes de la taxe d’habitation. En 2020, 
80 % des foyers fiscaux ne payaient plus la taxe d’habitation sur leur résidence principale. Pour les 20 % de  
ménages restants, l’allègement a été de 30 % en 2021 et de 65 % en 2022.  

En 2023, plus aucun ménage ne paiera de taxe d’habitation au titre de sa résidence principale.  
Attention, la taxe d’habitation demeure en vigueur pour les résidences secondaires. 

REDEVANCE TV : SUPPRESSION DÈS 2022 
D'un montant de 138 euros par foyer fiscal, la redevance TV a été supprimée par le Parlement lors de 
l'examen en première lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2022. Elle ne sera donc plus 
collectée dès la rentrée 2022. 

Conformément à ses engagements, la Municipalité n’augmente pas les taux d’imposition communaux.  
Toutefois, des décisions qui relèvent d’autres institutions vont entraîner une modification de votre imposition. 
Nous vous donnons ci-dessous toutes les explications nécessaires pour vous aider à mieux comprendre et lire avec 
clarté votre futur avis d’imposition. 

Taxe foncière (part communale)     40,32 % 40,32 %  
  
Taxe foncière  (part CA GPS)       0,279 %   1,13 %

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères            7,54 % 8,53 %

Taxe GEMAPI*
  

2021 2022TAUX D’IMPOSITION

inchangé

*Pour agir pour la protection des milieux aquatiques et contre les inondations, les élus communautaires ont voté l'instauration 
de la taxe GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations). Le taux est calculé par la DDFIP.

Revalorisation des 2021 2022 
valeurs locatives + 0,2 % + 3,4 %

A NOTER
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Bilan de compétences « Skill to 
game » à la MDJ le 6 juillet
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 Pêle-mêle 

Démonstration de Tai chi lors du buffet champêtre le 24 juin « La lucarne » le 24 juillet

Visite de la chapelle Saint Blaise  
de Milly la forêt avec la Maison des 
seniors le 4 juillet

Remise des médailles du travail  
le 23 juin

Visite d'un jardin d'un Lissois  
expérimentant la permaculture  
le 12 juillet

Pique-nique dans le parc de  
Chamarande avec la Maison des 
seniors le 11 juillet

Visite de la maison de J. Cocteau 
avec la Maison des seniors le  
4 juillet

Festival littéraire « Plumes en fête » 
les 25 et  26 juin

Représentation de fin d’année de 
la troupe du théâtre municipal le 
2 juillet

Atelier « piège à frelon » par le  
service inclusion durable et  
républicaine le 2 juillet



Découverte des insectes à l’ALSH  
élémentaire le 12 juillet

Sortie au labyrinthe de maïs à l’ALSH  
élémentaire le 13 juillet

Jeu des aventuriers à l’ALSH  
élémentaire le 15 juillet

Retraite aux flambeaux et feu 
d’artifice du 13 juillet
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Stage de légo Master® du 1er au 5 août

Pêle-Mêle  

 

 

Cet été : nettoyage quartier Vasco de Gama et réfection des lignes du parking Thibaud de Champagne,  
travaux de peinture et montage du mobilier dans les écoles par les saisonniers en action.  

Agglo fun tour du 26 au 31 juillet Visite de l’aquarium Sea Life®  
le 3 août



CHAMPIONNAT DE FRANCE  
PARA HAND 
La section « Hand Adapté » du HBC 
Lisses, une délégation de 15 per-
sonnes, a participé aux champion-
nats de France Para Handball Adapté 
qui se sont déroulés à Scey sur 
Saône (70) du 24 au 26 juin 2022. 

Pour sa 1re participation, l’équipe  
lissoise s’est bien défendue en obte-
nant une 3e place dans la catégorie  
« Challenge Open de France » et en 
remportant le trophée du fair-play sur 
les 10 équipes participantes. 

Félicitations aux joueurs, entraîneurs 
et encadrants, et remerciements aux 
partenaires qui sont la ville de Lisses, 
la Fondation Serge Dassault et  
le garage Renault Lisses Auto. 
Infos :      Handball Club Lisses 
 

TOURNOI CARITATIF VOLLEY 
Le Volley Ball Lissois a organisé le 
samedi 2 juillet, au gymnase du  
Long Rayage, un tournoi caritatif  
« Supers héros » au profit du Secours 
Populaire lissois.  
15 équipes essonniennes ont  
répondu présentes dont l’équipe 
des Marvolley de Lisses qui a  
remporté ce tournoi.  
Cette belle initiative, impulsée  
notamment par une jeune lissoise, 
Emma  Josse ,  ave c  d ’ au t r e s   
étudiantes en DUT Techniques de 
commercialisation à l’IUT d’Evry,  
a récolté  650 €. 

Merci aux partenaires Le fournil  
d’Olivier, Intermarché, Franprix, Le 
Pain rustique (boulangerie de Brunoy) 
et O’dej pour leur participation à cet 
événement.  
Lien pour les photos : 
https://drive.google.com/drive/folders/ 
10sxXiFMRia2SXaLTWQhqpLNtQjdhX5z6 
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Vie sportive

 

 

Fête du HBC lisses le 3 juilletFête du Dahu 91 le 2 juillet
Gala de la GSL le 26 juin

LISSES INITIATIVES 
SPORTS 
Le développement des activités  
physiques et sportives, leurs diversi-
tés, leurs évolutions nécessitent une 
bonne connaissance des besoins 
pour définir les orientations de la  
politique sportive municipale. 
C’est avec cette volonté que la  
Municipalité relance la commission 
extra-municipale « Lisses Initiatives 
Sports » (LIS) rassemblant tous les 
acteurs sportifs locaux (pratiquants  
fédérés et « inorganisés », entraîneurs, 
dirigeants de clubs, représentants 
d’association…) intéressés par le 
sport (pratique, enseignement,  
manifestations, développement du 
sport loisir…). 

Ce comité de pilotage vise à amener 
des pistes de réflexion, permettant 
d’améliorer, de dynamiser, et de faire 
évoluer la vie sportive sur notre ville. 

Des personnes représentant les  
éducateurs sportifs, animateurs,  
entraîneurs, initiateurs, habitants ou 
employés lissois du domaine du sport 
ou des personnes intéressées par leur 
développement « handisport » et/ou  
« Sport Adapté » peuvent y participer. 

Candidature à transmettre à sports@ville-lisses.fr 
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Vie de quartier
 

MATINÉES DE BIENVENUE 
Les nouveaux habitants des quartiers « Paul Bouchard » et « Château  
d’Eau » ont été conviés à une matinée d’accueil à la Bergerie dans le parc 
de l'Hôtel de ville. M. le Maire leur a décrit la ville, son patrimoine et son  
attractivité. Les élus municipaux se sont présentés en mentionnant leurs 
délégations respectives. 

Les invités du jour ont pu découvrir que la ville était engagée pour le  
développement durable, la biodiversité et qu’elle est également un vivier 
d’emplois locaux. Dotée de nombreux services publics de qualité, la  
Municipalité œuvre pour toutes les générations. 

Les nouveaux Lissois sont sortis ravis de ce premier contact avec l'équipe 
municipale, satisfaits de l’écoute de leur quotidien. 

PROJET EDF® 
Préempter le site EDF® aurait mis en péril les finances de la commune en 
raison du coût des travaux de désamiantage et de dépollution du site qui 
se serait ajouté au budget d’achat. Le projet du promoteur devra  
intégrer impérativement un parc arboré et une maison médicale. La  
décision finale reviendra aux Lissois qui décideront si cette parcelle restera 
à vocation économique ou non. 

PARLONS PLU (PLAN LOCAL D’URBANISME)

Nous avons pu constater l’inadé-
quation du projet immobilier du 
Château d’Eau et Paul Bouchard 
avec le paysage de la commune et 
nous en subissons à présent les 
conséquences (point d’apport  
volontaire des déchets sous  
dimensionné et mal localisé,  
stationnements non adaptés…). 
Ces constructions, autorisées par 
le précédent Maire, n’ont fait que 
confirmer le bien fondé de notre  
réflexion et notamment l’objectif  
« Zéro artificialisation des sols ».  

Garder le « Lisses arboré et  
agréable » que nous connaissons,  
défendu par Jean-Pierre Vervant 
dès 1965, sera l’enjeu majeur de  

 

la prochaine décennie, un enjeu 
pour le « bien vivre à Lisses », mais 
aussi à une échelle plus large 
d'adaptation au changement  
climatique.  

Une vision plus moderne que  
jamais, puisque les îlots de  

fraîcheur, le maintien des trames 
verte et bleue sont à présent  
reconnus d’utilité publique et  
deviendront bientôt d’indispensa-
bles régulateurs de température 
dans les zones urbaines. 

Des discussions concertées avec 
la population permettront de  
formaliser les projets EDF®,  
Truffaut® ainsi que le réaménage-
ment de la place du Général  
Leclerc avec l'objectif d’y intégrer la 
boulangerie. 

 

La Municipalité souhaite préserver le cadre de vie, notamment par l’instauration du nouveau PLU qui  
respectera une densité de construction inférieure à 50 logements à l'hectare. La transition écologique et 
sociale doit être pensée comme préalable à tout projet d'aménagement et d'urbanisme pour faire face aux 
défis environnementaux et ce en concertation avec les Lissois. 
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Lisses et vous

REPAS À 1€ 
Désormais, le tarif de 1€ par repas 
est étendu aux tranches 2 et 3 du 
cœfficient familial. 
Cette extension traduit la volonté de 
l’équipe municipale de permettre aux 
enfants scolarisés à Lisses l’accès à 
une alimentation de qualité, variée et 
équilibrée, gage d’une meilleure 
concentration et assimilation des sa-
voirs.  
C’est également dans ce but que la 
Commission des menus veille à pri-
vilégier le goût et la qualité nutrition-
nelle des déjeuners proposés par le 
service restauration. Elle réunit, tous 
les trois mois, Mme Vacher, Adjointe 
au Maire chargée de la réussite  
scolaire, une diététicienne, les repré-
sentants des parents d'élèves, un  
représentant de Grand Paris sud, la 
Société Elior®, les responsables des 
services restauration et scolaire et la 
DGA Temps de l'enfant. 
Retrouvez les menus sur www.ville-lisses.fr 
 

 
 
 
 
 
 
LE PRÉLÈVEMENT  
AUTOMATIQUE,  
C’EST PRATIQUE ! 
Facilitez vos paiements sur le  
guichet esP@ssLisses, optez à  
tout moment pour le prélèvement  
automatique. 
Fonctionnement : 
• Prenez rendez-vous au guichet 

esP@ssLisses au 01 69 11 40 04, 
• Inscrivez-vous muni de votre RIB, 
• Réglez votre facture mensuelle le 

10 du mois sans y penser 
Prélèvement en fonction des 
consommations réelles :  pas de 
consommation, pas de prélève-
ment. 
 

ESPACE FAMILLE :  
DÉMONSTRATION  
INTERACTIVE  
Le guichet esP@ssLisses, les  
Accueils de loisirs et la Maison de 
la jeunesse vous proposent une  
démonstration interactive pour les 
inscriptions aux vacances d’au-
tomne.  
Programme : 
- Créer son profil 
- S'inscrire aux vacances de  
l’Accueil de loisirs ou aux activités 
de la Maison de la jeunesse 

- Mettre à jour son « espace famille » 
- Payer une facture en ligne 

Sessions : 
- Mercredi 28 septembre à 19h30 
à l’ALSH Jacques Prévert, 1 rue de 
la Place du Concours. 

- Mardi 4 octobre à 19h30 au LEN 
(Lisses Espace Numérique), 16 rue 
Gérard Philipe. 

Réservation obligatoire au guichet esPa@ssLisses : 
01 69 11 40 04 ou espasslisses@ville-lisses.fr 

ACCUEILS DE LOISIRS  
J. PRÉVERT  
Rappel des horaires  
pour mieux vous servir  
• de 7h30 à 9h : accueil du matin 
• de 13h à 13h30 : accueil de 

l’après-midi / départ du matin 
• de 17h à 19h : départ du soir 

CHANTIER SIARCE
Durant une semaine de 30 heures de travail, huit jeunes lissois ont  
débroussaillé, coupé, tondu le sentier qui se trouve au bout de l'avenue 
du Château afin de rendre ce secteur de Lisses plus accessible et 
agréable. Ils participaient ainsi à un chantier citoyen, organisé conjoin-
tement entre le SIARCE et la Municipalité. 

C’EST LA RENTRÉE

A NOTER

Le 1er septembre, les écoliers Lissois ont fait leur rentrée pour l’année 2022-2023.  
Après avoir pu réviser durant l’été grâce aux cahiers de vacances offerts par la Municipalité et au dispositif  
« vacances apprenantes », les enfants ont trouvé sur leur bureau les fournitures scolaires sélectionnées en lien 
avec les professeurs des écoles pour leur réussite.  
Cet été, les services techniques ont honoré les demandes de travaux, ont installé les meubles des deux  
nouvelles classes de maternelle (J. Du Bellay et J-B. Corot) et effectué des travaux de peinture.  



LA RENTRÉE DE LA MAISON DES SENIORS 
Prêt pour une nouvelle saison où la lumière inonde, les senteurs se propagent, les couleurs éclatent et les  
nouveautés pleuvent ? 
Côté festivité, l'équipe vous attend dès le 8 septembre pour les inscriptions à la soirée « Gold » du 30  
septembre et au Dancing « halloween chic » du 13 octobre. Côté activités, elle vous donne rdv dès le 15  
septembre pour les inscriptions aux cours suivants : pilates/swiss ball, gymnastique, renforcement musculaire, 
danse de salon, tai-chi, qi-gong, espagnol niveau débutant, yoga, dessin & peinture, et anglais niveau intermédiaire.  

A NOTER : pour les activités sportives, un certificat médical d’aptitude est à fournir obligatoirement le 
jour de votre inscription.  

Infos : Maison de la jeunesse 01 69 11 40 14

JEUNE ET CITOYEN 

CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR

Vous êtes un jeune lissois âgé de 11 à 15 ans ? Vous avez des 
idées et souhaitez prendre part à la vie de la commune ?  

Rejoignez le Conseil Municipal Junior (CMJ) en vous inscrivant 
aux élections qui auront lieu courant du mois d’octobre au  
collège Rosa Luxemburg. Initiez-vous à la vie politique locale et 
découvrez les institutions de la république.  

Comment ? 
- retirer et remplir une fiche de candidature au collège ou  
à la Maison de la jeunesse ; 

- l’introduire dans l’urne située dans le hall du collège,  
accompagnée de l’autorisation parentale. 

Retrouvez les actions du CMJ sur www.ville-lisses.fr. 
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LE PASS NUMÉRIQUE  
Besoin de remplir un dossier en ligne ? Envie  
d’installer une application sur votre smartphone ?  
Le pass numérique est fait pour vous ! 
La Mairie de Lisses, en partenariat avec l’aggloméra-
tion Grand Paris Sud et l’association Colombbus,  
propose des « Pass numériques » pour rompre la  
fracture digitale et renforcer ses compétences. Vous 
êtes intéressés, vous pouvez être orientés par le  
service affaires sociales, la Maison des seniors, l’IJ et 
le guichet esP@ssLisses. 
● Par qui ? Distribué par le service affaires sociales, 

emploi, santé 
● Pour qui ? Les personnes qui ont  

besoin de se former au numérique 
● Comment ? Formation proposée  

par l'association Colombbus 
Infos : 01 69 11 47 64

BILAN PLAN CANICULE 2022 
A Lisses, le service social, les agents de surveillance 
sur la voie publique (ASVP) et le service restauration 
sont restés mobilisés, pour la santé des seniors  
et personnes fragiles, tout au long de cet été  
exceptionnellement chaud.  
           Température max cet été :  

42°C (au 18/07) 
 
 

Nombre d’inscrits  
au Plan canicule : 85 

Appels quotidiens : 85 

Visites à domicile : 57 

Bouteilles d’eau  
distribuées : 114 

Portage à domicile : 37 personnes



TRANSFORMER LES MODÈLES DE SOCIÉTÉS EN VISANT LA SOBRIÉTÉ CARBONE ET L’ÉCONOMIE  
DES RESSOURCES NATURELLES, POUR AGIR EN FAVEUR DU CLIMAT, DE LA PLANÈTE ET DE LA  
BIODIVERSITÉ, C’EST AGIR EN FAVEUR DE L’HUMAIN ÉGALEMENT. COMMENT ? EN S’ENGAGEANT 
POUR UNE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE QUI N’OUBLIE AUCUN CITOYEN DANS LE RESPECT 
DE L’ÉQUITÉ, LA JUSTICE, LE PARTAGE ET L’ENTRAIDE. 

4 Une transition juste qui lutte contre toutes les inégalités et agit pour les droits de chacun. 
4 Une transition citoyenne qui se concrétise dans des projets locaux concertés. 

4 Une transition durable qui éduque pour relever les défis du changement climatique. 
4 Une transition globale qui agit pour la santé de tous via un environnement sain. 
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« Not. »  

Parole d’élu 
 
Philippe Perrot 
Adjoint au Maire chargé  
de la transition écologique, des travaux et du garage associatif« »Il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre et adapter la commune au réchauffement 

climatique tout en veillant à l’équité sociale.  

Environnement 

Transition écologique : un fil rouge, vert ! 

Participation
Effet de serre

Arbres Consultation
ZAN

Agriculture
Empreinte carbone Trame

verte 

Protection des forêts

Biologique

Raisonnée
Education

Zéro phyto 

Eau BiodiversitéAlimentation 

Trame brune
Qualité de l’air 

Trame bleue

Espaces naturels
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ÉCLAIRAGE PUBLIC :  
MODERNISATION 
Des éclairages LEDs ont été installés 
au Long Rayage ainsi qu’au gymnase 
Jean Moulin, des pavés LEDs ont  
vocation à remplacer les luminaires 
dans les trois groupes scolaires de 
Lisses. Ces nouveaux équipements 
consomment en moyenne 3 fois 
moins*. 

Économies d’énergie et trame noire 
Le réaménagement du quartier E. 
Maintenant donne lieu à la mise en 
place d’un dispositif économique et 
écologique en termes de pollution  
lumineuse.    
Voies piétonnes : 
• Éclairage à 30% jusqu’à 23h 
• Éclairage éteint de 23h à 5h 
• Éclairage à 30% de 5h à l’extinction 
• Éclairage à 100% sur  

3 candélabres en cas de présence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voies circulables : 
• Éclairage à 100% jusqu’à 23h 
• Éclairage à 50% de 23h à 5h 
• Éclairage à 100% de 5h  

à l’extinction 
 
Gouvernance démocratique 
Cet aménagement a vocation à être 
déployé sur l’ensemble de la ville 
après consultation des riverains par 
quartier. 
Une proposition sera également faite 
aux habitants d’éteindre totalement 
l’éclairage public, notamment lors de 
la Nuit des étoiles.  
 
 

MAGELLAN ET PRÉVERT : 
ISOLATION  
Des travaux sont en cours sur le  
bâtiment Magellan et d’autres sont 
prévus, pour le confort de vos enfants, 
à l’accueil de loisirs Jacques Prévert 
courant septembre.  
Au programme, des modifications et 
des remplacements au niveau des 
principaux ponts thermiques structu-
rels diagnostiqués sur ces bâtiments : 
• Toitures (imperméabilisation  

et isolation) 
• Fenêtres & menuiseries  
• Isolation intérieure 
Une amélioration de 30% des perfor-
mances énergétiques est attendue 
suite à ces aménagements, autant 
d’économies pour la commune ainsi 
que pour la planète. 

ACTION ÉNERGIE  
BÂTIMENT : RÉNOVATION 
Vous pouvez également participer en 
rénovant votre logement ! En effet, 
25%* de l'énergie consommée en 
France est destinée au chauffage et à 
la climatisation des bâtiments, agir sur 
ce levier est donc un pas important 
vers la transition écologique. De plus, 
l’augmentation du prix de l'énergie per-
met d’amortir rapidement le coût de 
ces projets vertueux.  
* Source : bilan énergétique de la France 

Deux organismes pour vous aider : 
 
4 France Rénov’ 
Envie de vous lancer ? Contactez les 
conseillers de l'agence locale pour 
l'énergie et le climat sud parisienne 
d’Evry qui vous accompagnent de 
façon gratuite et indépendante, sur les 
aspects techniques et financiers au 
01 81 85 00 89. 

4 Soliha Yvelines  
Essonne 

Cette association agréée par l’État est 
missionnée par la Ville pour vous in-
former et vous accompagner dans vos 
projets de travaux. Contactez les au 01 
60 78 53 00 afin d’obtenir les aides fi-
nancières pour vos travaux sous condi-
tion de ressources. 
Infos : www.ville-lisses.fr/Ma ville/Urbanisme/ 

Aides financières – travaux 

VERS LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE 
En 2022, tout projet doit être envisagé en prenant en compte son impact carbone dans le contexte du changement 
climatique. C’est dans cette optique de réflexion globale que la Ville, en concertation avec les citoyens, entre-
prend plusieurs projets de rénovation pour améliorer les performances énergétiques des équipements municipaux.  

Visite des écoles le 22 août : pavés LEDs installés 

durant l’été

Nouveaux luminaires 

Travaux de voirie et éclairage rue E. Maintenant

Accueil de loisirs J. Prévert

*Source : Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud 
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ÎLOTS DE FRAÎCHEUR 
Qu’est-ce que c’est ?  
C’est une adaptation locale du territoire aux effets du  
changement climatique. Les arbres agissent sur la  
qualité de l’eau, de l'air et sont les garants d’une biodiversité 
riche. Cette verdure appréciée des habitants est également 
essentielle au bien-être de la population et de la planète.  

OBJECTIF BIODIVERSITÉ 
Avec l’arrêt des pesticides, la gestion adaptée des espaces publics, l’installation de nichoirs, d’un hôtel à insectes 
et d’une cabane à hérisson, Lisses agit pour la biodiversité. Des petits pas et des projets d’envergure avec un  
objectif ambitieux : zéro artificialisation nette des sols.  

LE PARC DE LA MAIRIE  
Le Parc de l’Hôtel de Ville est un lieu 
de vivre ensemble et de fraîcheur  
ouvert à tous. L'usage des pesti-
cides y est proscrit et des ruches  
seront installées en partenariat avec 
la miellerie de Misery. La réappro-
priation de ce jardin par les habitants 
s’inscrit dans une démarche de  
valorisation de la nature et de partage 
écocitoyen. 
 

SENSIBILISATION  
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE  
Avec les ateliers DD, l’intervention 
de notre partenaire le SIARCE et  
l’information sur ses divers supports 
de communication, la municipalité 
souhaite sensibiliser les Lissois aux 
enjeux de la transition écologique.  
Former les citoyens et les impliquer 
dans cette mutation permet d'asso-
cier les forces vives du territoire, vous 
et nous, pour un avenir commun. 

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ 
L’atlas de la biodiversité sera lancé 
d’ici fin 2022 dans le cadre de la  
révision du Plan Local d’Urbanisme 
en partenariat avec l’agence de la 
biodiversité.  
Disposer d’un diagnostic solide est la 
première étape d’une démarche 
structurée pour protéger et favoriser 
la biodiversité. 
 

CHARTE DE L’ARBRE 
La Municipalité met en place une méthodologie partagée en termes d'entretien du parc arboré de la ville en lien 
avec le projet 1 000 arbres. L’objectif est de faire adhérer agents communaux, partenaires, sous-traitants et  
habitants autour de valeurs communes, par exemple : 
• Choix des essences peu allergènes, remplacement des arbres malades 
• Périodes sans élagage autour du 15 mars au 31 juillet pour protéger la nidification des oiseaux 

PROJET 1000 ARBRES  
La ville a obtenu un financement pour son projet 1000 arbres grâce à vos votes au budget participatif d'Île-de- 
France. Afin d'intégrer pleinement les citoyens dans cette démarche vous êtes invités à participer en vous inscrivant 
sur developpement.durable@ ville-lisses.fr ou lors de la manifestatiion « Villade DD » du 1er octobre prochain.  

• Plantations de nouveaux arbres  
à la Maison de l’enfance et à 
l’Accueil de Loisirs J. Prévert. 

• Création de cours oasis dans les groupes scolaires Lissois. 
• Réaménagement du quartier E. Maintenant avec des îlot de 

fraîcheur. 
• Études à partir des propositions de riverains.

• Désimperméabiliser les sols 

• Transformer le CO2 en oxygène

Favoriser la  
biodiversité

Faire baisser la 
température

Trame  
verte

 

DES ILÔTS, POURQUOI ?

Trame  
brune



ALIMENTATION POSITIVE  
L’équipe municipale souhaite impulser un changement 
dans les habitudes alimentaires pour aller vers plus de 
qualité, une alimentation saine privilégiant  les produits 
locaux de saison, les circuits courts comme l’AMAP de 
Lisses.  
• Menus premium dans les cantines  

(Bio, AOC, AOP, repas sans viande),  
• Défi des familles à alimentation  

positive proposé par GPS 
• Jardins familiaux 
• Jardins pédagogiques 
• Grainothèque  
• Ateliers permaculture  
 

 
 
 
 
 
CIRQUE DE L'ESSONNE 
Avec son réaménagement, le Cirque de l'Essonne a  
vocation à devenir une vitrine pour la sensibilisation des 
citoyens. La réappropriation de cette zone mêlant sentiers 
de promenade, cultures et zones naturelles à la faune et 
à la flore remarquables est une priorité pour la  
Municipalité. Plusieurs projets y sont envisagés : 
• Nouveaux jardins partagés  
• Maraîchage et viticulture
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AIRPARIF 
Michel Souloumiac est le représen-
tant titulaire de la communauté d’ag-
glomération Grand Paris Sud au sein 
de l’assemblée générale de l’associa-
tion Airparif. Agréée par le ministère 
de l'Environnement pour la surveil-
lance de la qualité de l'air en région Île-
de-France, ses missions sont de :  
• Surveiller l’air respiré par les Franci-

liens. 
• Comprendre la pollution de l’air et 

ses impacts. 
• Accompagner et informer tous les 

acteurs. 
• Innover pour améliorer la qualité de 

l’air. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PURIFICATEURS D'AIR  
DANS LES ÉCOLES  
Suite à l’installation des 50 capteurs 
de CO2 dans les trois groupes  
scolaires et au centre de loisirs,  
une analyse a été effectuée et des 
préconisations ont été émises.  Les 
purificateurs d’air ont été installés à 
l’accueil de loisirs courant juillet et 
dans les écoles en septembre dans 
les dortoirs où il n’est pas possible  
d'aérer, surtout en hiver. 

PARC AUTOMOBILE :  
RENOUVELLEMENT 
L’un des objectifs du renouvellement 
des véhicules de service de la  
Municipalité est de n’avoir que des 
véhicules certifiés crit’air 1 ou mieux, 
soit des véhicules répondant aux 
normes Euro5 et Euro6.   
Il s'agit de faire preuve d’exemplarité 
et d’aller plus loin que ce qu’impose la 
loi en se dotant de véhicules essence 
récents, ainsi que de véhicules  
électriques et hybrides rechargeables. 
 
 
 

ZONES 20KM/H :  
PARTAGE 
Les endroits où la circulation est  
naturellement lente sont nombreux à 
Lisses, les quartiers intéressés par  
le passage de certaines voies en 
zone partagée seront invités à consti-
tuer des groupes de travail.  Ce  
passage en zone 20km/h de fait en 
zone 20km/h de droit aura plusieurs 
avantages : 
• meilleure sécurité  
• circulation adoucie 
• nouveaux stationnements  
• moins de pollution 
• moins de nuisances sonores 
• Contrôle plus fréquent

Visite des écoles le 22 août : capteurs de Co2  Mini bus municipaux Cirque de l’Essonne

Atelier permaculture

QUALITÉ DE L’AIR, QUALITÉ DE VIE 
En sa qualité de Maire de Lisses et de Conseiller communautaire délégué en charge de la biodiversité, du 
Cirque de l’Essonne et de l’agriculture de Grand Paris Sud, Michel Souloumiac est, plus que quiconque, 
conscient que cadre de vie et qualité de vie sont liés. 

ALIMENTATION ET AGRICULTURE 
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Santé

La santé de nos animaux  
La ville a le plaisir d'accueillir un cabinet vétérinaire au 6 rue Léonard de Vinci.  
Ouvert depuis quelques mois, il accueille vos animaux de compagnie pour les  
petits et gros bobos ainsi que pour les visites de contrôle.

CONFÉRENCE SUR  
LA MALADIE DE LYME  
En septembre, l’action municipale 
globale de sensibilisation à la  
maladie de Lyme se poursuit avec 
une conférence le dimanche  
11 septembre 2022 à 17h à  
l’auditorium du Centre culturel  
J. Cocteau.  
Depuis le début de l’année, les  
services de la ville organisent de 
nombreuses animations et mettent 
en place de nouveaux outils pour 
mieux prévenir les morsures de 
tiques, notamment auprès des  
enfants. Venez échanger avec des 
professionnels de santé, l’associa-
tion des Scouts et guides de 
France lissoise ainsi que les  
malades qui témoigneront. Médecin, 
infirmiers et vétérinaire pourront  
répondre à toutes vos questions sur 
cette maladie méconnue. 

UNE RETRAITE BIEN  
MÉRITÉE POUR LE KINÉ  
« Cela fait plus de 37 ans que j'ai 
exercé la kinésithérapie dans la 
commune, au 7 de la rue de Paris. 
Ce n'est pas sans une certaine 
émotion que j'ai fait valoir mes 
droits à la retraite au 1er avril 2022. 
Durant ces années au service de 
mes patients, je n'ai pas vu passer 
le temps. Je veux profiter de ces 
quelques lignes pour saluer et  
remercier ceux, à qui je n'ai pas eu 
l'occasion de parler dernièrement.  
Je souhaite informer la commune 
de l'installation de ma collègue,  
Madame Vânia Pascoal Ferreira,  
kinésithérapeute, qui me succède à 
la même adresse. 
Je terminerai par un clin d'œil, en 
vous recommandant de bien faire 
vos exercices...». Eric Touitou 

La Ville met tout en œuvre pour attirer de nouveaux médecins  
généralistes et permettre à tous les Lissois un meilleur accès aux soins.  

Dans son « Zonage médecins 2022 », 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
classe l’Essonne parmi les zones les 
plus fragiles face à la sous-densité des 
médecins. Lisses n’y échappe pas et 
cette pénurie de généralistes inquiète, à 
juste titre, les Lissois.  

Infos : CCAS 01 69 11 47 60

VOTRE SANTÉ, NOTRE OBJECTIF 

La CPTS*, la Maison de santé  
pluridisciplinaire et un hébergement  
Afin de remplacer le Docteur Batard 
qui part à la retraite et de pallier ce 
manque, la Municipalité pratique une 
politique de santé proactive au-delà 
de ses prérogatives.  
M. le Maire et M. Guillou, Conseiller 
municipal délégué à la santé, ont  
rencontré tous les médecins de la ville 
dans le cadre de la convention CPTS. 
Il s’agit d’échanger avec eux sur les 
solutions à envisager, notamment la 
construction d’une Maison de santé 
pluridisciplinaire prévue dans le  
nouveau PLU. 
Le défi reste d’attirer de nouveaux  
médecins. Pour cela, la Ville va acqué-
rir une maison individuelle, en plus du 
local mis à leur disposition, pour  
accueillir un nouveau généraliste et 
ainsi améliorer la dotation prévue par 
l’ARS. Nous sommes convaincus que 
notre ville, dynamique et au cadre 
agréable, dispose de nombreux atouts 
susceptibles d’attirer de nouveaux  
praticiens. 

Une bourse pour les étudiants  
en médecine 
La ville met également en avant le 
dispositif du schéma de santé 
2019-2023 du Département pour 
inciter les jeunes médecins à  
s’installer en Essonne. 
Le Conseil départemental délivre une 
aide financière de 6 600 € nets  
non-imposables (soit 555 € par mois) 
aux étudiants en troisième cycle de  
médecine. En contrepartie, le candidat 
s’engage à s’installer en Essonne, au 
sein d’un territoire identifié déficitaire 
ou fragile par l’Agence régionale de 
santé (ARS), pour une durée minimale 
de cinq ans, une fois son diplôme  
obtenu. Cette bourse est également 
ouverte aux autres spécialités en 
santé.  

Dépôt des dossiers  
avant le 31 décembre :  
etudiants-sante@cd-essonne.fr 

A NOTER

* Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) 



JOURNÉES DU PATRIMOINE : BALADE CONTÉE 
Dans le cadre des « Journées du patrimoine », la ville propose une balade 
théâtralisée présentée par la compagnie de la Communauté inavouable 
qui, après avoir mis en valeur deux joyaux de son patrimoine en 2021, la 
Bergerie et le parc de la Mairie, vous invitera à déambuler dans le Bois 
de Place le samedi 17 septembre à 16h. 

« Amie d'Enfance » 
par la Communauté inavouable 
« Amie d’Enfance » invite les spectateurs à 
une marche dans le Bois de Place ponctuée 
de stations. La narratrice et le public déam-
bulent de concert dans la nature. Les mots 
font émerger le passé d’une adolescence 
des années 80. Ils recréent au présent la  
situation de la fiction : une marche entre 
amies qui se sont perdues de vue durant 
des décennies. 

Les spectateurs deviennent les fantômes de cette scène, témoins de cette 
journée de retrouvailles que la narratrice réécrit et rejoue. 

« LOOMIE ET LES ROBOTS »  
Rendez-vous mercredi 19 octobre à 
14h30 à la salle Gérard Philipe 
pour assister en famille à cette 
création époustouflante mise en 
scène par Benjamin Castaneda. 

A la suite d'un cataclysme, Loomie 
grandit, seule, avec ses amis robots 
dans un bunker futuriste régenté 
par « Papa », une intelligence artifi-
cielle. Devenue une ado énergique 
et rebelle, Loomie ne pense qu'à 
s'amuser, jusqu'au jour où elle  
apprend l'existence d'un autre être 
humain quelque part sur la planète. 
Elle décide de partir à l'aventure, 
mais découvre que « Papa » sera  
difficile à convaincre.  
 

CONCERT-RENCONTRES 
« L’ABÉCÉDAIRE  
DE BRASSENS »  
Vendredi 21 et samedi 22 octobre 
20h, auditorium Centre culturel 
Pour le centenaire de sa naissance 
et le quarantenaire de sa mort, le 
Centre culturel rendait hommage à 
Brassens en proposant un concert-
rencontre.  
Cette année, ce poète embléma-
tique de la chanson française sera 
mis à l’honneur avec un abécédaire 
qui sillonnera son répertoire et son 
œuvre permettant par là-même de 
découvrir ou redécouvrir certains 
des textes ayant marqué sa  
carrière. 
Sur réservation 
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IL ÉTAIT UNE FOIS SAINT-
GERMAIN-SAINT-VINCENT 
Pour la première fois, Lisses a  
rejoint « La Nuit des Églises »,  
manifestation nationale créée en 
2011 qui invite les églises à ouvrir 
largement leurs portes. A cette 
occasion, le 2 juillet, l’équipe  
animatrice de la paroisse vous a 
fait voyager dans le temps…  
L’espace d’une nuit, l’église lissoise 
a retrouvé son ambiance médiévale 
grâce aux bénévoles costumés et 
aux 100 bougies réparties dans 
l’édifice. 
Le diaporama « Des bâtisseurs à 
nos jours » a pris vie avec des  
lectures de textes, de poèmes et 
d’intermèdes musicaux. Nous 
avons ainsi découvert le travail des 
artisans au cours des siècles, ceux-
là même qui ont façonné, de leurs 
mains, le plus ancien patrimoine de 
notre commune. La soirée s’est  
terminée autour d’un verre d’hypo-
cras, breuvage apprécié par les 
adultes au Moyen-Âge et dont les 
bénévoles ont retrouvé la recette 
dans un vieux grimoire. Des bois-
sons étaient également prévues 
pour les enfants, le tout accompa-
gné de fruits secs comme à 
l’époque. Chacun est ensuite  
reparti avec une des bougies en 
souvenir de cet évènement. 
Un grand merci à tous les  
bénévoles, qui depuis février, se 
sont investis dans la réalisation de 
cette soirée et ont offert, aux  
Lissois, un moment suspendu 
entre histoire et magie.

Infos : Centre culturel 01 69 11 40 10



INSCRIPTIONS AUX  
VACANCES D’AUTOMNE 
Vous souhaitez que vos enfants participent aux  
activités proposées par l’accueil de loisirs ou la  
Maison de la jeunesse durant les vacances d’automne 
du 24 octobre au 6 novembre 2022, pensez aux  
inscriptions ! 

Structure Période 

Infos : ALSH 01 69 11 40 30 
Guichet esP@ssLisses 01 69 11 40 06 
Maison de la jeunesse 01 69 11 40 14
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SEMAINE DU DD 2022 

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

CRITÉRIUM  
DU JEUNE CONDUCTEUR 
La Police municipale, en partenariat 
avec l'Automobile Club de l’Ouest, 
propose aux élèves lissois de CM2 
d’apprendre à se prémunir des  
dangers de la route en adaptant  
leur comportement aux risques  
rencontrés lors de leurs déplace-
ments.  
La formation aura lieu les 26 et 27 
septembre au gymnase Jean Moulin 
et se déroulera en 3 parties : 
- la théorie encadrée par un  
moniteur diplômé, 

- un quiz sur les panneaux de  
signalisation, 

- une séance pratique encadrée par 
des moniteurs diplômés. 

Du 20 septembre au 1er octobre 2022, rejoignez-nous pour la transition  
écologique ! Venez découvrir et participer aux actions locales, aux sensibilisa-
tions et aux projets de développement durable. Nous sommes tous impliqués 
et tous porteurs d’idées, construisons ensemble un avenir sain et serein.

PORTES OUVERTES  
DE LA MAISON DE LA JEUNESSE 
Votre enfant a 10 ans et sera bientôt en âge de s’inscrire 
à la Maison de la jeunesse ?  
Il a 11 ans et n’est pas encore inscrit ?  
Venez visiter les locaux, rencontrer les animateurs,  
échanger et vous renseigner avec votre enfant le samedi 
24 septembre au 16 rue Gérard Philipe. 
Infos :  Service Jeunesse - 01 69 11 40 14 

Accueil de loisirs* Dates de préinscription 
2 Via votre espace famille du 15/09/22 au 06/10/22  

Maison de la  jeunesse** Date d’inscription 
2 Service jeunesse dès le 19/10/22, 14h 

* via votre espace famille sur le portail espP@ssLisses 
** Pour rappel, une inscription à la Maison de la jeunesse est  

requise au préalable.

SI ON JOUAIT !  
A la ludothèque, les familles lissoises profitent d’un  
espace de rencontre, d'épanouissement et de sensibili-
sation par le jeu qui favorise un moment privilégié, de  
partage et d'échanges avec les grands-parents, parents 
et enfants. Alors rendez-vous les : 
- Samedi 24 septembre  
- Samedi 15 octobre 
Infos et inscriptions : 01 69 11 47 59

Du 6 septembre au 9 octobre, verrière de la Mairie « Les plantes médicinales » 
Du 19 septembre au 1er octobre à la Médiathèque Colette « Objectif DD » 
Du 16 septembre au 9 octobre « Plaisir et vitamines » 
 
  

Mardi 20 septembre • Café rencontre « Nos plantes et champignons »  
Mercredi 21 septembre • Fabrication de bombes à graines et quiz  
Samedi 24 septembre • Lancement des bombes à graines avec la MDJ 
Mercredi 28 septembre • Visite du site de Truffaut avec la MDJ 
Samedi 8 octobre • Animation sur les plantes médicinales 
 
 
Samedi 1er octobre de 10h à 18h / Mail de l’Île de France 
• Ateliers : les écogestes de la maison  
• Ferme pédagogique • Balade en poney  
• Marché de producteurs locaux 
• Apiculteur • AMAP  
• Stand mobilité 

Infos : Service inclusion durable et républicaine 01 69 11 40 69 

Expositions

Animations

Village DD

Programme complet à venir 
sur www.ville-lisses.fr

Moins d'exposition  

aux écrans



MARCHONS POUR LA VIE 
La Ville et l’association Randos  
Lissoises  sont engagées pour  
soutenir l'Institut Curie, acteur  
de référence de la lutte contre le 
cancer, qui améliore les traitements 
et la qualité de vie des malades.  
Les dons sont directement destinés 
au programme de recherche du  
Directeur O. Ayrault pour mieux  
comprendre le cancer du cerveau et 
permettre le développement de  
nouvelles pistes de traitement inno-
vantes pour les enfants malades. 

Rendez-vous le dimanche 2  
octobre dès 13h30 à l'Hôtel  
de ville pour une randonnée  
pédestre ouverte à tous. 

Indisponible le 2 octobre ?  
Faites un don à l'Institut grâce à :  
- L’urne située à l'Hôtel de ville   
- Page de dons  

OCTOBRE ROSE  
La ville participe, cette année  
encore, à la campagne contre le 
cancer du sein organisée par  
la Ligue contre le cancer.  
Rendez-vous le 28 octobre à 17h 
à l'auditorium J. Cocteau pour le 
spectacle « Les dépisteuses ». 
GRATUIT 
Mais aussi : les patisseries « roses » 
chez vos boulangeries locales pour 
devenir un gourmand solidaire ! 
A cette occasion, en octobre ,les 
agents de la ville porteront un 
ruban rose en soutien à la lutte 
contre le cancer du sein. 
 
 

VACCINATION  
ANTIGRIPPALE  
Le Centre Communal d’Action  
Sociale organise une séance de  
vaccination pour les personnes de  
65 ans et plus, dans le cadre de  
la campagne antigrippale de  
l’Assurance Maladie.  
Rendez-vous le vendredi 18 novembre 
2022 de 9h à 11h30 à la Maison des 
seniors munis de votre vaccin. 
 Infos et inscriptions : 01 69 11 47 60 
 
VACCINATION CONTRE  
LA VARIOLE DU SINGE  
Deux centres de vaccination sont à 
votre disposition sur RDV : 
• CHSF Corbeil-essonnes  

les mercredi /vendredi 
• GHSIF Melun du lundi au vendredi 
Infos : 0801 90 80 69  (appel gratuit depuis un poste 

fixe en France, de 8h à 23h 7j/7)

19Lisses MAG

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

     INSCRIVEZ-VOUS AU REPAS OU AU COLIS DE FIN D‘ANNÉE !  
65 ans et plus ? Vous êtes cordialement conviés au repas de Noël, le 10 décembre 2022 de 12h30  
à 18h. Pour les seniors ne pouvant pas participer au repas, un colis est offert sur inscription.  
Vous pouvez demander à un proche de vous inscrire pour le colis. Concernant le repas,  
en raison des places limitées, chaque personne doit s’inscrire pour elle-même et/ou son conjoint(e).  
Les inscriptions pour d’autres personnes ne seront pas acceptées.  Infos et inscriptions : 01 69 11 47 60 

 INSCRIPTIONS :  

Du mardi 11 au jeudi 13 octobre  

de 9h à 12h et de 14h à 16h au CCAS.

ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ 
Rendez-vous les 1er et 2 octobre, pour le week-end de commercialisation  
des futurs logements Essonne habitat, rue de Paris, dont la construction  
commencera courant septembre.  

26 logements d’accession sociale à la propriété seront proposés : 
- 21 logements collectifs du T2 au T5 
- 5 maisons individuelles T4 
 

Le prêt social location-accession (PSLA) s'adresse à des ménages sous plafonds de ressources pour acheter un  
logement agréé par l'Etat. Il repose sur le principe de la location-accession qui comprend deux phases. Dans un  
premier temps, le ménage teste sa capacité de remboursement en étant locataire. A l’issue de cette première phase 
de deux ans, le ménage a la possibilité de lever son option d’achat afin de devenir propriétaire de son logement. 
Les prix de vente seront communiqués uniquement par Essonne Habitat lors du week-end de commercialisation. 
Infos : Essonne habitat 01 69 25 46 00 

A NOTER



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 

Fibre optique : un constat d’échec. Un 
projet de loi déposé au Sénat a  
vocation à rendre responsable  
l’opérateur d’infrastructure jusqu’au 
client final, comme cela se fait à 
l’étranger. En effet, en France  c’est le 
fournisseur d’accès internet, opéra-
teur commercial, qui construit la  
dernière partie du réseau. Pour cela il 
utilise des sous-traitants payés à la 
connexion quelle que soit la qualité de 

cette connexion. Ceci explique que 
certains intervenants débranchent des 
abonnés pour leur substituer de  
nouveaux clients. Ces pratiques  
entraînent également une dégradation 
des équipements (armoires).  

Le Conseil d’Etat a bien précisé que le 
pouvoir de police spéciale communi-
cation appartient à l’ARCEP (Autorité 
de régulation des communications 
électroniques) et à l’Etat. 

Grand Paris Sud a saisi l’ARCEP de 
ces dysfonctionnements qui privent 
les utilisateurs de l’accès à la fibre  
optique. 

La majorité municipale 

Servir Lisses

L’opposition  

Lisses 2020
Non communiqué

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



Entreprenariat au féminin
DE NOUVEAUX LISSOIS 
PERGOOT Anthony le 09/06/2022 
GAILLARD Maëlane le 10/06/2022 
VIOLET Kate le 25/06/2022 
MINDUNGU Ilana le 26/06/2022 
JOVANOVIC Ana le 21/07/2022 
 
ILS SE SONT DIT OUI 
NZIASI Arnaud et CHANMALA 
Adeline le 17/06/2022 
BERTHON Jérémy et HAMCHAOUI 
Angéline le 18/06/2022 
DUBOSSON Nicolas et DUMONT 
Soizic le 25/06/2022 
DA FONSECA Antonio et TEIXEIRA  
Aline le 06/07/2022 
GALLIER Alexandre et DUGOURGEOT  
Shirley le 23/07/2022 
LIEBARD Victor et ALVES Mélissa  
le 23/07/2022 
 
ILS NOUS ONT QUITTÉS 
DAUSISAN Dominique épouse  
PHETCHANPHENG le 19/07/2022 
(57 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

Voici trois Lissoises, trois parcours, trois secteurs et quelques points 
communs qui partagent une envie commune : devenir maîtresse de leur 
vie. Qu’est-ce qui les motive ? Nous vous dévoilons les secrets de ces 
nouvelles entrepreneuses : beaucoup de passion, une bonne dose de  
détermination et un peu de soutien. Alors, pourquoi pas vous ? 
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« Aucun produit ne sort du local  

sans que j’en ai testé chaque composant. » 

Les trésors de Lénah 

Prénom : Frédérique 
Activité : créatrice de bougies parfumées,  

fondants parfumés et accessoires de 
décoration. 

Secteur : artisanat 
Particularité : une famille d’entrepreneurs 

Suite à un licenciement, Frédérique décide 
de se lancer dans l’artisanat, avec toute la 
passion et la générosité qui la caractérisent. 
Les nombreuses contraintes du métier ne lui 
rendent pas la tâche facile, mais ses  
produits de qualité, au juste prix, sont sa 
meilleure carte de visite. Le bouche à oreille 
ne trompe pas et son bel atelier ambiance 
cosy ne donne qu’une envie : tester tous  
les parfums ! Elle fourmille d’idées et sa  
curiosité la pousse à toujours enrichir son 
savoir faire et également à le partager lors 
des ateliers bougies. 

« Je ne me vois pas enfermée dans  
un bureau sans relation clientèle. »

BL Agents 
Prénom : Soïzic  
Activité : Agent (immobilier) indépendant  
Secteur : Immobilier 
Particularité : une motivation à toute épreuve 

Soizic a choisi l’immobilier pour être à son 
compte et pouvoir concilier vie profession-
nelle et vie de famille. Attirée par la  
relation client, elle s’est formée grâce au  
réseau BL agents® et a intégré une équipe 
au sein de laquelle elle trouve conseils et 
soutien. Elle y a trouvé son équilibre et  
n’envisage l’avenir qu’en indépendante.  
Positive et dynamique, son sens de l’humain 
lui permet de développer son activité et  
ses partenariats. Sa collaboration avec  
l’association Afa Crohn RCH France®, lui tient  
particulièrement à cœur parce que sa mère 
souffre de cette maladie.

« J’ai à cœur de bien conseiller et  

de favoriser le commerce de proximité. » 

Bo Thé In 

Prénom : Céline 
Activité : Boutique thé, épicerie fine et accessoires  
Secteur : Commerce 
Particularité : la pertinence de ses conseils 

Céline, présidente FCPE (parents d’élèves), 
s’est décidée à réaliser son rêve : ouvrir son 
propre commerce. Guidée par sa passion 
pour le thé et tout ce qui s’y rapporte, cette 
cadre a eu le déclic, durant la crise sanitaire, 
de repenser son activité professionnelle. 
C’est désormais pour sa famille et pour elle-
même qu’elle cultive ses qualités profes-
sionnelles. Grâce à sa connaissance des 
produits, laissez-vous enivrer par les effluves 
florales ou fruitées des infusions, des bou-
gies baobab et des grands crus et surpren-
dre par des produits originaux autour du thé.

07 64 52 24 74

01 46 94 05 56

06 23 04 50 23
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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 
 

Franchise offerte 
Déplacement offert 

Aucun frais à avancer 
Nettoyage intérieur du véhicule

&  
01 80 85 60 07

37j/7  
de 9h à 20h

3speedglass91@gmail.com 
speed-glass.com
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MARCHE  
SOLIDAIRE   
CONTRE le cancer  

en partenariat avec Randos lissoises  
et le Conseil municipal junior 

4 Table ronde échanges et discussions  
avec des professionnels de santé 

4 Témoignage d’un parcours individuel 
4 Stand France Lyme 

Sam. 8  
octobre
Parc de la Mairie 

à 13h30

FÊTE  
DE L’AUTOMNE   

« LES VIEUX MÉTIERS » 

ACCÈS LIBRE

Samedi 1er octobre 2022 
Mail de l’Île-de-France de 10h à 18h 

Dimanche 2 octobre 2022 
Hôtel de ville, à partir de 13h30 

Lisses se mobilise

  
11 septembre  
auditorium, à 17h

LYME
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ur
ab

le

Rejoignez-nous pour une journée active 

en faveur du déveoppement durable

Expositions 
Animations 

Ferme pédagogique 
Atelier mobilité 

…

Bénéfices entièrement reversés à l’Institut Curie  

Dons par chèque de préférence / déduction d’impôts de -66%


