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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

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



L’Édito

Michel Souloumiac, Maire de Lisses 
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Chères Lissoises, Chers Lissois, 
 
Le 4 octobre 2022, le bureau de la Communauté d’agglomération a voté, à l’unanimité, la convention 
d’études avec la SPLA IN porte Sud (première société publique locale d'aménagement d'intérêt  
national), Grand Paris Aménagement portant sur le terrain dit « le Haricot », rond-point du Clos aux 
pois (à proximité de Villabé). L’Agglomération, seule compétente en matière de développement  
économique, considère ce secteur comme stratégique pour le territoire et comme un élément  
de nature à conforter son attractivité. Elle prend en charge l’étude, d’un montant prévisionnel  
de 270 500 euros. 
 
Rappelons que ce terrain avait été l’objet d’une polémique lors des dernières élections municipales. 
Il forme une unité foncière d’environ 5 hectares appartenant respectivement à Grand Paris Sud 
(GPS) pour 1 hectare, à l’État pour 2 090 m2 et désormais à la ville de Lisses pour 4 hectares. 
Notre ville, détenant seule le droit de préemption, l’a exercé pour devenir propriétaire. Il s’agit  
également de garantir la maîtrise publique de la parcelle, opération financée uniquement par la  
trésorerie de la collectivité, donc sans solliciter d’emprunt. 
 
L’opposition municipale, défendant des intérêts privés, n’avait pas voté l’exercice du droit de  
préemption sous prétexte que cela allait « spolier l’acquéreur évincé » (SIC !) . 
 
Le mois d’octobre a vu également le début des travaux du Cirque de l’Essonne pour la partie située 
sur la commune de Lisses. C’est un projet structurant dont l’objectif vise l’appropriation par notre 
population de cet espace de nature, de loisirs et de cultures nourricières et pédagogiques. 
Le budget global s’élève à 8 Millions d’euros piloté par deux maîtres d’ouvrage, GPS et le Siarce. 
Ce projet est également cofinancé par le Département et la Région. La partie humide, réalisée par 
le Siarce, est notamment financée par la nouvelle taxe créée par l’Agglomération, la Gemapi (gestion 
des milieux aquatiques et protection des inondations - Cf page 11).  
 

Malgré les difficultés que nous traversons actuellement, notre politique 
locale reste orientée, plus que jamais, vers le « Bien vivre ensemble ».  

 
Sur le mois de décembre, je vous donne rendez-vous pour le Téléthon 2022 et pour la découverte 
du parc de la Mairie « Lisses enchanté », décorations réalisées par les enfants de nos accueils de 
loisirs, pour le plaisir de tous. 
   

 
 

« »



Votre Maire
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Monsieur le Maire 
vous reçoit  

tous les vendredis 
en Mairie  

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

Pêche scientifique le 14 septembre 

LISSES, ALLIÉE DES SAPEURS-POMPIERS 
Le Lieutenant Jérôme Cailleau a officiellement reçu ses nouvelles fonctions 
des mains du Colonel hors-classe Patrick Vailli, un évènement pour les  
Lissois tant le centre de secours joue un rôle crucial sur notre ville.  

Monsieur le Maire a rappelé le rôle du Lieutenant Stéphane Arnou pour  
maintenir un haut niveau d’activités et a souhaité la même réussite au nouveau 
Lieutenant. S’engager auprès des acteurs indispensables de la protection  
locale fait partie intégrante de la politique sociale de la Municipalité avec  
l’objectif de faciliter l’attribution de logements et l’accès aux mêmes avantages 
que pour notre personnel communal.  

Le Lieutenant Jérôme Cailleau a souhaité prendre la tête de ce centre de  
secours le 1er avril 2022 et a déjà démontré son esprit de coopération et sa  
volonté de faire connaître le métier des soldats du feu, sa passion. « Nous  
saluons avec un profond respect les femmes et les hommes de conviction pour 
qui l’engagement est une valeur et le travail au service des autres une seconde 
nature. »  

Retrouvez l’interview du Lieutenant Cailleau dans le Lisses Mag de juillet 2022. 

 

CIRQUE DE L’ESSONNE 
La reconquête de cet espace naturel sensible qui lie les villes de Lisses, 
de Corbeil-Essonnes et de Villabé peut commencer.  

Au cœur de cette action, c’est le vivant 
qui reprend ses droits, mais aussi les  
habitants qui se réapproprient les lieux 
et enfin, l’agriculture locale qui se fond 
dans ce patrimoine. Un cadeau précieux 
pour les générations futures où espace 
de loisirs rime avec biodiversité et action 
en faveur du climat pour bien vivre avec 
la nature.

 Passation de commandement au Centre d’incendie et de 
secours de Lisses le 19 septembre

Soirée gold pour l’anniversaire de la Maison des  
seniors le 30 septembre 

Semaine du petit déjeuner dans les écoles lissoises le 30 

septembre

Fête des associaitons le 3 septembre

Lancement des travaux du Cirque de l’Essonne  

le 11 octobre

Plus de 100 participants à la marche solidaire au profit 
de l’Institut Curie avec un don de 1 438 € le 2 octobre

Réunion de lancement du projet « Contrat Local de Santé »  
en présence de M. Galli, Délégué départemental 91  
de l’Agence Régionale de Santé le 24 octobre



Solidarité
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BEURSAULT DE L’ÉGLANTIER  
Vendredi 2 décembre  
• Challenge 12h de tir à l'arc 

GYMNASE JEAN MOULIN 
Vendredi 25 novembre  
• Tournoi de badminton 
Vendredi 2 décembre  
• Randonnée pédestre 
Samedi 3 décembre 
• Vente de crêpes et boissons 
Dimanche 4 décembre  
• Tournoi de poker  

COMPLEXE SPORTIF S. DIAGANA  
Vendredi 2 décembre  
• Courses enfants  

EGLISE SAINT-GERMAIN 
Dimanche 27 novembre 
• « Chanté Noël »  

(spectacle avec chants et contes) 
Samedi 3 décembre 
• Vente de gâteaux 

PISCINE INTERCOMMUNALE  
Vendredi 2 décembre  
• Challenge d’apnée et  

baptêmes de plongée

GYMNASE DU LONG RAYAGE 
Samedi 19 novembre 
• Tournoi indoor de cricket 

Vendredi 25 novembre  
• Tournoi de volley mixte 4X4 

Jeudi 1er décembre   
• Tournoi de badminton enfants 

Vendredi 2 décembre 
• Gala des arts martiaux avec  

les associations de sports  
de combats 

Samedi 3 décembre 
• Battle de hip-hop   

SALLE GÉRARD PHILIPE 
Vendredi 2 décembre 
• Soirée des collégiens 
Samedi 7 janvier 2023 
• Spectacle de Peps'Harmony 

(danse et chant) 
 

Solidarité 
TÉLÉTHON 2022 
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Lisses est une ville solidaire et également festive, car cette année, c’est la fête foraine qui s’invite au Téléthon ! 
Soyez nombreux à participer aux animations organisées sur la ville grâce à la générosité et à l’implication des  
Lissois. 
L’année dernière, la mobilisation des bénévoles, des associations, des entreprises, des établissements scolaires, 
des partenaires et des agents municipaux avait permis de récolter plus de 34 000 €. 
Les personnes atteintes de maladies génétiques comptent sur vous ! 
 
Mobilisons-nous les 2 et 3 décembre !

• Boutique Téléthon (porte-clefs, gourdes « Zéro déchet », carnets…) 
• Randonnée pédestre  
• Escalade sur le mur du gymnase  
• Démonstration de chants et de danses 
• Démonstration et initiation de sports de combats 
• Balade à poneys 
• Vente de Playmobil®  
• Stand gourmand  
• Structures gonflables 
• Courses de 3, 6 ou 9 kms

ANIMATIONS DU SAMEDI 3 DÉCEMBRE 
de 14h à 18h, gymnase Jean Moulin 

Carte Challenge*

2 ET 3

22

Disponible dans les boutiques  
Téléthon à partir de 1€, elle vous 
permet de participer aux anima-
tions. Vos dons sont entièrement  
reversés à l’AFM-TÉLÉTHON.

Téléthon 2021 



Collecte de sang le 21 septembre : 
merci aux 44 volontaires dont 5 
nouveaux donneurs  
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 Pêle-mêle 

  Octobre rose : les agents municipaux, les seniors, les jeunes, les enfants et les boulangeries lissoises se mobilisent

Championnat de France de  
pétanque avec la participation 
d’Axelle Gondouin les 28 et 29 août 

Journée du patrimoine : balade contée 
par la Compagnie inavouable le  
17 septembre 

Journée « Portes ouvertes » du Boxing 
Club Lissois le 10 septembre 

Fête des associations : nombreuses démonstrations des associations dont 
Ménéaté et les pompiers de Lisses le 3 septembre 

Journée « Portes ouvertes » de la Maison de la jeunesse en présence de 
Monsieur le Maire et de Madame Rangué, Conseillère municipale chargée 
de la jeunesse le 24 septembre 

Bal familial et festif en présence de 
Mesdames Boissé, Heurteaut et 
Blanchard le 10 septembre



Sensibilisation ludique au harcèle-
ment à l’ALSH élémentaire le 22  
septembre 

11 Lissois ont profité de l’action 
prévention « Lumière et vision » 
le 12 octobre 
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8e Grand Prix de marche athlétique (10 et 20km)  
organisé par le Lisses Athlétic Club le 16 octobre 

Pêle-Mêle  

 

Randonnée intergénérationnelle  
avec l’Accueil de loisirs maternel 
le 5 octobre 

 

Journée de la prévention routière 
proposée aux jeunes collégiens 
par l’Info jeunes le 14 octobre 

243 jeunes spectateurs ont assisté 
au spectacle jeune public à « Loomie 
et les robots »  le 19 octobre

Concert du quatuor Ludwig  
le 16 octobre 

2e édition de la fête de l’automne avec le Service Enfance, Éducation et Périscolaire : atelier calligraphie, ambiance musicale 
(au son du violon et du piano), marrons chauds et jus de pommes frais ont animé cette journée familliale en présence de 
Monsieur le Maire et des élues, Mesdames Vacher et Rue, le 8 octobre 
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Lisses et vous

LA FÊTE À TOUS ÂGES ! 
SOIRÉE GOLD 
Les adhérents de la Maison des Seniors ont célébré son 16e anniversaire 
le 30 septembre avec un dîner dansant, pétillant et brillant. Cette soirée 
Gold a surpris les convives par sa singularité apportée par les animations 
originales, le repas mais aussi les rires et les danses partagés. 
 
DANCING HALLOWEEN-CHIC 
Le 13 octobre, la Maison des seniors était hantée, revêtant son voile noir 
pour vous transporter dans la pénombre attrayante d’un « Halloween-chic ».  
Un orchestre a fait danser les convives aux déguisements effrayants dans 
une décoration fantomatique et des rires à vous glacer le sang.

La première conférence « Prévention Santé », organisée par la  
Municipalité, a réuni une cinquantaine de participants. Damien Guillou, 
Conseiller municipal chargé de la santé, a introduit cette séance en 
soulignant la volonté de l’équipe municipale d’apporter une information 
de proximité aux Lissois, sur des sujets de Santé Publique. 

C’est la Maladie de Lyme, maladie  
inflammatoire provoquée par une 
bactérie transmise lors d’une morsure 
de tique, qui a inauguré ce temps de 
dialogue, en présence de l’association 
France Lyme. Le Dr. Bransten et le  
vétérinaire Dr. Boulanger ont pu échan-
ger avec le public sur les risques,  
les vecteurs de transmission et les 
avancées médicales sur cette maladie 
encore méconnue. 

Mesdames Félix et Artaux, les deux infirmières lissoises ont rappelé  
l’importance de l’écoute du patient. L’intervenante des Scouts a souligné 
l’importance des vêtements adaptés lors des promenades en forêt et de 
l’utilisation de répulsifs. Les check-tiques et l'usage du tire-tique, offert 
aux participants à la conférence, sont également deux puissants leviers 
contre la maladie. 

Les témoignages de Valérie et Zohra, deux Lissoises confrontées à la  
maladie, ont mis en exergue la difficulté d’obtenir un diagnostic et une 
prise en charge adaptée suite à la 
perte de force musculaire et intellec-
tuelle ; mais aussi la souffrance psy-
chologique qui peut en découler. 

La Municipalité et les services  
restent investis auprès des Lissois, 
petits et grands, dans la sensibilisa-
tion à cette maladie. Retrouvez le  
dépliant sur la maladie de Lyme sur 
www.ville-lisses. 

Dancing de la semaine bleue

TOUS SOLIDAIRES  
AVEC L'INSTITUT CURIE 
Le 2 octobre, les Lissois se sont  
réunis avec l’association Randos  
Lissoises et le CMJ, pour soutenir 
l'Institut Curie qui œuvre au quoti-
dien pour améliorer les traitements 
et la vie des malades du cancer.  
• Une marche de 9 km, pour la vie,  

ouverte à tous. 

• Une marche solidaire, pour une 
cause qui rassemble, partagée avec  
Monsieur le Maire, les élus et le 
CMJ. 

• Merci à tous les participants et les 
partenaires, la somme récoltée est 
supérieure de 40% à celle de l’an 
passé.

Soirée anniversaire « Gold »

1 438  €



LA COHÉSION AU SERVICE DE L’ANIMATION 
Le 31 août s'est tenue la journée pédagogique du Service Enfance, Éducation et Périscolaire. Les animateurs 
de Lisses se sont retrouvés pour bien préparer la rentrée. La pratique quotidienne des animateurs évolue avec 
les dernières avancées sur les besoins de l’enfant. Cette formation avait pour objectif de garantir un accueil de 
qualité pour les familles lissoises.  

Les thématiques abordées :  
• Vision pédagogique pour son travail d'animation : à l’aide d’apports  

théoriques sur les besoins des enfants et les neurosciences, des études  
de cas et des jeux de rôle ont permis aux équipes d’apporter des  
solutions pédagogiques à des situations éducatives concrètes rencontrées au  
quotidien dans leur travail. 

• Accueillir du public en situation de handicap en Accueil collectif de  
mineurs : grâce à un approfondissement des connaissances et des 
échanges d’expérience, les animateurs ont appris à différencier les  
handicaps visibles et invisibles et à mettre en place les méthodologies 
pour accueillir ces enfants à besoins spécifiques. 

• Communication :  il s’agissait de mobiliser l’intelligence collective à travers un débat sur les différents modes 
de communication. La connaissance de la communication non verbale ou encore de l’écoute active permettent 
une prise de recul sur ces perceptions de l’autre pour un meilleur accompagnement et une meilleure trans-
mission d’informations au public concerné. 
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Lisses et vous
 

POUR BIEN COMMENCER LA JOURNÉE 
Bien manger, cela commence dès le matin avec la semaine du petit  
déjeuner organisée début octobre.  

Comment ? Les enfants des classes élémentaire et maternelle de chaque 
groupe scolaire ont pu profiter d’un petit déjeuner complet servi à table à la  
restauration scolaire.  

Pourquoi ? Pour se régaler d’abord ! Et aussi pour les sensibiliser sur  
l’importance de ce repas qui permet de rester bien concentré toute la  
matinée et de bien apprendre. 

Au menu : Lait chaud ou froid, chocolat (32% de cacao), jus de fruit, pain, 
beurre, confiture miel et fromage. 

LISSES EN 1 CLIC 
Vous pourrez désormais tout savoir sur votre ville depuis votre smart-
phone grâce à l’application Ville de Lisses à télécharger sur GooglePlay® 
et Apple store®. 

● Choisissez et ordonnez les icônes 
● Suivez les événements avec l’agenda et les actualités 
● Vivez local avec les cartes interactives 
● Participez au cadre de vie avec l’outil « signaler » 
● Soyez alerté en cas d'incidents... 

Et continuez de nous suivre sur Facebook®, Instagram® et YouTube® ! 
Et restez informé grâce au nouveau site de la ville ! 

NOUVEAU
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Agir durablement

SEMAINE DD : UN VILLAGE ÉCO-RESPONSABLE
Le 1er octobre 2022, la Ville de Lisses a proposé un village local composé d’artisans, d’entreprises,  
d’associations et d’institutions. Cette nouvelle version est un lieu de rencontres de toutes celles et ceux qui 
s’intéressent à l’environnement, au développement durable, à l’agriculture biologique, à l’alimentation saine, 
au commerce équitable, aux énergies renouvelables, à l’habitat sain et au bien-être de l’humain et de son  
environnement. 

INTÉGREZ LE GROUPE  
DE REFLEXION AU PROJET  
1 000 ARBRES 
Planter 1 000 arbres à raison de 
200 arbres par an sur 5 ans, ça 
vous dit ? Financé grâce au budget 
participatif d'Île-de-France, ce  
projet peut à présent germer.  
Ensemble, faisons le grandir.  
Pour participer à la mise en œuvre 
concrète de ce projet, contactez le 
Service inclusion durable et  
républicaine par mail avec vos  
nom, prénom, téléphone, quartier,  
disponibilités. 
Infos : Pôle environnement 

01 64 97 59 96 
developpement durable@ville-lisses.fr  

 
 

DES CAMÉRAS NOMADES 
CONTRE LES DÉPÔTS 
SAUVAGES 
Il y a quelques mois, la ville a posé 
des caméras nomades afin de  
lutter plus efficacement contre les 
dépôts sauvages. Grâce à ce  
dispositif, on constate une nette 
diminution des dépôts sauvages, 
notamment aux emplacements où 
les caméras ont été posées. Ce 
nouvel outil s’ajoute à la coopéra-
tion entre la Gendarmerie de  
Bondoufle et la Police municipale 
et traduit la volonté municipale de 
mettre fin à ces incivilités.  

Les contrevenants responsables de 
l’abandon de déchets sur la voie 
publique sont passibles d'une 

amende pouvant aller jusqu'à  
1 500 €. 

La Ferme pédagogique Tigolo et sa nouvelle recrue Stand Ob’jeu avec des marionnettes en papier

« Mieux rénover » : les économies d’énergie pour le 
confort et votre bien

Ferme pédagogique Saint-Lazare

Retrouvez les photos de cet événement et comment agir au quotidien sur le site de la ville !

L’Agence locale de l’énergie et du climatLe Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de  
Rivières et du Cycle de l’Eau

INSCRIVEZ-VOUS !
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COMME ANNONCÉ DANS LE LISSES MAG DE SEPTEMBRE DERNIER, LA MUNICIPALITÉ A DÉCIDÉ DE 
MAINTENIR LES TAUX D’IMPOSITION COMMUNAUX DE LA TAXE FONCIÈRE À 40,32 %. 

La taxe foncière est due par tout propriétaire ou usufruitier d’un logement au 1er janvier de l’année.  
Elle comprend la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et la taxe GEMAPI*. 

Fiscalité 

TAXES FONCIÈRES : les explications ! 

         Revalorisation  
des valeurs locatives 
Déterminée par les services de 
l’Etat, la valeur locative de votre 
habitation correspond au loyer  
annuel théorique que pourrait  
produire votre habitation, si elle 
était louée dans des conditions 
normales. 

Depuis 2018, le Gouvernement a 
décidé que les valeurs locatives 
seraient revalorisées tous les ans 
en fonction de l’inflation consta-
tée au mois de novembre de  
l’année précédente. En novembre 
dernier, l’inflation était de 3,4 %. 
Vous pourrez donc constater que 
les bases ont évolué entre 2021 
et 2022 et que, mécaniquement, 
votre cotisation augmente car la 
valeur locative constitue la base 
de calcul de votre imposition. 
 

         Augmentation des taux par  
l’Agglomération Grand Paris Sud  
À cette base, chaque institution 
habilitée par la loi à percevoir de 
la taxe foncière applique son taux 
d’imposition. Pour votre cas, il 
s’agit de la Commune et de  
l’Agglomération Grand Paris Sud. 
Contrairement à la Municipalité 
qui a décidé de ne pas augmenter 
ses taux d’imposition, les élus 
communautaires ont voté à  
l’unanimité l’augmentation des 
taux de taxe foncière et de taxe 
d’enlèvement d’ordures ména-
gères. Aussi, votre imposition 
augmente par ce que l’on appelle 
l’effet des taux. 
 
Création de la taxe GEMAPI* par 
l’Agglomération Grand Paris Sud  
Cette taxe a été instituée pour 
agir pour la protection des milieux 
aquatiques et contre les inonda-
tions.  
 

           POUR RAPPEL 

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. 
La redevance audiovisuelle est 
également supprimée. 
 
Pour une meilleure compréhen-
sion de votre avis d’imposition et 
mesurer l’impact direct des  
mesures décrites précédemment, 
nous vous présentons sur les 
pages suivantes, l’exemple 
concret d’un ménage lissois dont 
la valeur locative de l’habitation a 
été estimée par les services de 
l’État à 2 337 €. 

Sur la page 12, est présenté 
l’avis d’imposition de l’année  
dernière et sur la page 13, l’avis 
2022 reçu récemment. 

* GEMAPI : Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

Mesures gouvernementales Mesures communautaires

- 138 €
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Le dossier du Mag

Versement au fonds de 
solidarité région IDF 

Il s’agit de la contribution 
de la ville au titre de la 
péréquation.

Frais de gestion : en contre-partie des frais de conception 
de rôle, de dégrèvement et de non-valeurs qu’il prend à sa 
charge, l’État perçoit un pourcentage sur le montant des 
taxes.

LA TAXE FONCIÈRE 2021 

En 2021, la Municipalité et les élus 
de l’Agglomération Grand Paris Sud 
ont maintenu les taux d’imposition 
à leur niveau de 2020.

Pour un ménage type avec un 
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Le dossier du Mag

LA TAXE FONCIÈRE 2022 

La revalorisation des bases, par l’État, 
entraîne pour ce ménage une augmentation 
de 30 € de la cotisation communale.

L’augmentation des taux votée par l’Agglomération implique, 
pour ce ménage, une hausse de cotisation de 49 € en  
faveur de l’Agglomération. A noter : la réduction du nombre 
de passages de collecte des déchets ont permis de limiter 
la hausse initiale.

MAINTIEN  
DU TAUX

AUGMENTATION DES TAUX 
ET CRÉATION DE TAXE 

votée à l’unanimité

+76€ (décision gouvernementale)

+3€ 

La création de la taxe GEMAPI par l’Agglomération 
induit une nouvelle cotisation d’un montant de 12 
€ pour ce ménage en faveur de l’Agglomération.

NOUVEAU 

 logement d’une surface de 90m2 
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Vie de quartier

Bien vivre ensemble cela passe aussi par le respect des règles de circulation et ce dès le plus jeune âge et 
sur tout type de mode de transport, dont les trottinettes.  

LISSES MISE SUR LA PRÉVENTION ROUTIÈRE 

Critérium du jeune conducteur 
Découvrir les règles fondamentales de la sécurité routière, c’est ce que propose 
la Police municipale aux élèves de CM2 des trois écoles lissoises, en partenariat 
avec l’Automobile club de l’Ouest, depuis 10 ans. 

Ce dispositif ludique s’inscrit dans la stratégie de prévention routière de la ville 
en complément du permis vélo, de l'attestation de première éducation à la route 
(APER) en élémentaire, puis de l’ASSR 1 et 2 délivrées au collège. 

Le lauréat 2022, Mohamed, n’en croyait pas ses yeux lorsqu'il a appris qu’il avait gagné, pour lui et ses parents, des 
places pour la finale du centenaire des 24 heures du Mans Auto en juin 2023. Toutes nos félicitations !

Trottinettes électriques :  
roulez en sécurité 
Ce moyen de transport extrêmement populaire et 
peu polluant s’impose dans notre quotidien.  
N’oubliez pas de l’assurer. pour rappel, la circulation 
sur les trottoirs est interdite à Lisses.  

Pour que chaque voyage reste un plaisir, nous 
avons rassemblé quelques conseils et astuces 
utiles !

https://www.securite-routiere.gouv.fr/

Service d’enlèvement de véhicule 
Faites enlever GRATUITEMENT votre véhicule pour 
destruction.  
Conditions :  
• Être domicilié à Lisses ;  
• Le véhicule doit être stationné sur le domaine public 

de la ville ;  
• Le véhicule doit être roulant (4 roues et son volant) ;  
• Seul le propriétaire du véhicule peut faire les  

démarches et signer les documents.  
Pour bénéficier de ce service, présentez-vous au poste 
de la Police municipale.  
Infos : 01 69 11 10 68 
 
A vos tailles ! 
C’est la période de taille des haies et des arbres qui ne  
doivent pas dépasser sur le domaine public. Grâce à votre 
action civique, la circulation des piétons et des véhicules 
est facilitée et sans danger. En automne c’est en effet le 
bon moment, pensez également à ramasser les feuilles 
mortes pour éviter les glissades des piétons.  
 

C’est vous !

A NOTER :  
La responsabilité du 
propriétaire riverain 
peut être engagée si 
un accident survient 
en raison d’une  
plantation mal taillée 
en bordure de voie  
publique. 



SÉCHERESSE : À VOS DOSSIERS ! 
La Ville va déposer un dossier de demande de reconnaissance de  
l’état de catastrophe naturelle pour le phénomène « sécheresse -  
réhydratation des sols » pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. 
En cas de reconnaissance, les habitants pourront bénéficier des mesures 
prises dans ce cadre juridique, sous réserve des termes des contrats  
d’assurance souscrits. 
Si vous avez constaté des dégradations sur vos biens, notamment des 
fissures, vous pouvez nous en faire part en adressant au service  
« secrétariat général – 2 rue Thirouin – 91090 Lisses » :  

• une lettre explicative  
(constat, date des faits, etc.) 

• des photographies des dégâts si possible 
• vos coordonnées (adresse, mail et télé-

phone) afin de vous informer sans délai de 
la parution de l’arrêté interministériel au 
Journal Officiel. 

 
 

Vous disposerez de 10 jours à compter de la publication  
de l’arrêté pour prévenir votre assurance. 
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OTV EN LIGNE    
Le dispositif « Opération 
Tranquillité Vacances »  
est désormais sur le site 
www.servicepublic.fr ! 

Connectez-vous avec votre compte 
FranceConnect, enregistrez-vous 
depuis chez vous et bénéficiez de 
la protection de votre résidence 
par la Police municipale et la  
Gendarmerie de Bondoufle lors 
des fêtes de fin d’année. 
————————————-—— 
LA COLLECTE C’EST EUX, 
LE RANGEMENT C’EST VOUS 
Nos rues sont tellement plus jolies 
sans poubelles oubliées, parfois  
plusieurs jours. Ces obstacles sont 
aussi dangereux pour tous les  
piétons, les personnes à mobilité  
réduite et les jeunes cyclistes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
« BIEN VIVRE ENSEMBLE » 
Voici les créneaux horaires autorisés 
pour la sortie des containers : 

Ordures ménagères :  
à partir de 18h  
le dimanche et le jeudi,  

 
Emballages et papiers :  
à partir de 18h le mardi,  

 
Vos containers rangés, 
pas d’amende ! C’est 
ainsi une économie de 
750 € à 3 750 €. 

INAUGURATION DU MARCHÉ TRADITIONNEL  
DU MAIL DE L’ÎLE-DE-FRANCE 
Dimanche 23 octobre, Michel Souloumiac, votre Maire, et son  
premier Adjoint, M. Morin ont inauguré le nouveau marché de Lisses en 
présence de nos commerçants. 
Nouveau ? Oui, car dans une volonté de redynamiser ce moment de vie  
locale et ce lieu de consommation durable, le premier adjoint s'était  
engagé à faire venir de nouveaux commerçants tout en maintenant le  
primeur et le poissonnier. C’est chose faite, il ne vous reste plus qu’à  
vous régaler. 
Votre marché vous attend tous les jeudis et dimanches matins de 8h30 à 
13h30 au Mail de l’Île-de-France avec désormais :  

• Brice Auclair, primeur  
• T. Molère, poissonnier  
• S. Corbella, fromagère  
• F. Veillet, bouchère  
• U.Djinn, rôtisseur  

(le jeudi uniquement).  
 
Consommer local, c’est plus  
convivial avec les commerçants  
de votre marché traditionnel  
au Long Rayage ! 

Retrouvez le discours intégral du premier Adjoint et les clichés de cet  
événement sur www.ville-lisses.fr

NOUVEAU

A NOTER

A NOTER

En 2023, 1 seul jour 
de collecte



 

LE SCOUTISME, ÉMANCIPATEUR DES JEUNES !  
Le scoutisme, c'est un projet éducatif altruiste, qui permet aux enfants et 
aux jeunes de grandir et de gagner en autonomie depuis plus de 100 ans. 
Les programmes éducatifs sont adaptés à chaque âge, aux besoins des 
jeunes et aux enjeux modernes de notre société. 
Cet été, pas moins de 80 enfants ont participé à un camp avec les Scouts 
et guides de France de Lisses - Bondoufle - Evry-Courcouronnes. Les farfadets 
sont partis un week-end à Athis-Mons, alors que les louveteaux et les  
jeannettes allaient une semaine dans les Hauts de France. Les scouts et 
les guides ont séjourné 15 jours en Normandie. Les pionniers et les  
caravelles sont partis 15 jours en Italie près de Florence. 
L’association Scouts et guides de France est aussi un centre de formation 
et elle peut accompagner les jeunes pour passer le BAFA et le BAFD. 
Enfants, jeunes ou adultes peuvent nous rejoindre ! 
 Infos : 06 09 88 18 67 - scout.lcb@gmail.com. 
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Jeunesse

A NOTER   
 

 
 
JOBS-AIDE AUX PROJETS 
Vous avez entre 16 et 18 ans et 
vous avez un projet (permis, 
études…) à financer ? 
En contrepartie d’une mission  
d’utilité publique de 30 heures  
au sein d’un service municipal, la 
ville vous propose de financer votre 
projet jusqu’à 240 € sous forme de 
chèques cadeaux. 
 
LA BOUSSOLE DES JEUNES 

C’est une plateforme 
numérique simple et  
intuitive qui permet 
d’informer les jeunes 
sur des thèmes variés : 

emploi, logement, santé, mobilité,  
engagement civique, sport, culture. 

Connectez-vous sur  
www.boussole.jeunes.gouv.fr.  

Infos : IJ 01 69 91 09 43 / 
https://boussole.jeunes.gouv.fr/

IMMERSION : À LA DÉCOUVERTE DU MONDE DU TRAVAIL  
Le stage de troisième en entreprise est un incontournable du collège. C’est l'occasion de quitter la théorie de 
l'école pour s'immerger dans le monde du travail. 
Pour mieux préparer cette première expérience professionnelle, les informateurs jeunesse vous prodiguent 
astuces et conseils pour vous aider à trouver votre stage. 
Alors venez dès maintenant à l’Info jeunes. 
Renseignements et infos au  01 69 91 09 43 ou pij@ville-lisses.fr 

Dépôt des candidatures 

jusqu’au 18 novembre. BACHELIERS À L’HONNEUR 
Pour la deuxième année, la Municipalité a récompensé les Bacheliers  
« 2022 » lors d’une cérémonie de mise à l’honneur, le vendredi 16 septembre.  
Ils étaient 34 ayant obtenu leur baccalauréat toutes filières confondues 
(5 mentions Très bien, 5 mentions Bien et 15 mentions Assez bien).  

Félicités par Monsieur le Maire de Lisses et Sabine Rangué, Conseillère 
Municipale chargée de la jeunesse, ils ont été récompensés cette année 
avec des chèques Cadhoc allant jusqu’à 150 € pour une mention très 
bien et ont reçu une enceinte connectée.



LA PETITE ENFANCE À LA RENCONTRE DE LA CULTURE  
« L'éveil culturel et artistique du 
très jeune enfant ou comment 
cultiver les capacités d'émer-
veillement des bébés et de ceux 
qui les accompagnent. » 

Conférence animée par  
Agnès Chaumié 
d’Enfance et Musiques 
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« JOUONS EN FAMILLE » 
Mercredi 9 novembre et  
mercredi 7 décembre,  
de 15h à 17h,  Centre culturel 
Afin de faire le lien et rassembler 
en un même lieu le jeu et  
l’univers de l’écrit ou de l’image, 
le Centre culturel proposera à 
partir de novembre, le premier 
mercredi de chaque mois, un 
après-midi jeux de société (hors 
vacances scolaires).  
Lors de ce nouveau rendez-vous, 
une thématique sera mise en 
avant et un panel de jeux sera  
proposé pour réunir tous les  
publics, des plus jeunes aux plus 
anciens, autour d’un instant  
ludique et convivial. 

« RUDOLPH »  
CONTE MUSICAL DE NOËL  
Spectacle de Noël : dimanche 4 
décembre - sur invitation 
Le Centre culturel propose aux 
enfants scolarisés sur Lisses  
« Rudolph », l’histoire d’un renne 
ostracisé pour l’étrangeté de 
son nez rouge. Cette différence 
fera sa force puisqu’il viendra au 
secours du Père Noël.  Ce conte 
populaire américain, devenu une 
chanson interprétée par de nom-
breux artistes (Frank Sinatra, 
Henri Dès ou encore Céline Dion) 
est une parabole à la portée de 
tous, pleine d'espoir et de  
tolérance. 
Les traditionnels chocolats  
seront offerts aux enfants à  
l’issue du spectacle. 
 
 

Infos : Centre culturel 01 69 11 40 10

TOUT PUBLIC
NOUVEAU

Mardi 15 novembre 20h auditorium Centre culturel. ENTRÉE LIBRE 

En 2018,  l’éveil culturel et artistique dans le lien parents-enfants devient 
une cause nationale : « L’éveil culturel et artistique des jeunes enfants  
doit désormais trouver place dans les propositions faites pour leur  
développement et s’inscrire dans le quotidien des familles. » 
Cette conférence invite parents, professionnel(le)s ou acteurs de la vie  
culturelle à débattre et à échanger pour appréhender l’importance que  
revêtent les arts et la culture dans l’éveil du très jeune enfant et du rôle 
qu’ils peuvent jouer.                                         
 

« Racines : plomb ou ailes, la crise 
identitaire » 
Café-philo : mardi 8 novembre, 20h 
à l’auditorium 
Qu’est-ce que l’identité ? L’identité 
n’est-elle seulement que le produit 
de notre culture, de notre commu-
nauté et de nos relations ?  
« Les petites Épouses de Blancs, 
Histoires de Mariages noirs… » 
Conférence : mardi 22 novembre, 
20h à l’auditorium   
Entre documentaire et fiction, surgit 
un passé caché au travers d'une  
enquête sous forme d’une causerie 
ludique. 

« Tunisia » par Clyde Chabot de la  
Communauté inavouable 
Théâtre : mardi 29 novembre, 20h 
à l’auditorium  
Clyde Chabot s’appuie sur son  
histoire familiale de migration pour 
inviter chacun à plonger dans sa 
propre mémoire.  
« Loin des Hommes » de D. Oelhof-
fen avec V. Mortensen et R.Kateb 
Cinéma : jeudi 1er décembre, 20h  
à l’auditorium 
Algérie 1954, commence une  
expédition où deux hommes, que 
tout semble séparer, vont devoir  
lutter pour retrouver leur liberté. 

COLONISATION, DÉCOLONISATION :  
HISTOIRES DE RACINES  
Mois thématique du lundi 7 novembre au samedi 
3 décembre au Centre culturel J. Cocteau 
Autour d’une exposition retraçant plus d’un siècle 
d’histoire commune entre la France et l’Algérie,  
le Centre culturel mettra en exergue la  
recherche d’identité et de racines que la colonisa-
tion et la décolonisation ont généré.
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C’est pour bientôt
 
En fonction de l’actualité sanitaire, les activités, animations et inscriptions peuvent être reportées ou annulées. 

RENTRÉE SCOLAIRE 2023/2024 
Votre enfant, né en 2020, rentre à l’école ? Vous le scolarisez pour la  
première fois sur la commune ? Pensez aux pré inscriptions scolaires. 
Quand ?         Du 2 janvier au 7 mars. 

Où ?               Au guichet esP@ssLisses. 

Comment ?    Sur rendez-vous, munis des documents suivants : justificatif 
de domicile de moins de 3 mois (facture électricité, eau, gaz, 
téléphone fixe ou forfait/box accès Internet, titre de propriété 
ou quittance de loyer, attestation d’assurance habitation). 
Carnet de santé ou photocopies des vaccinations  
Livret de famille 
Avis d’imposition ou de non imposition 2022 sur revenus 
2021 

A NOTER : Les demandes de dérogation au périmètre scolaire doivent être 
faites par écrit au service scolaire du 1er janvier au 30 avril, elles 
sont à renouveler chaque année. Imprimé à télécharger sur 
www.ville-lisses.fr ou à remplir au guichet esP@ssLisses. 

INSCRIPTIONS AUX  
VACANCES DE FIN D’ANNÉE 
Vous souhaitez que vos enfants participent aux  
activités proposées par l’accueil de loisirs ou la  
Maison de la jeunesse durant les vacances de fin  
d’année du 17 décembre 2022 au 3 janvier 2023,  
pensez aux inscriptions ! 

Structure                       Période 

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

Accueil de loisirs*             Dates de préinscription 
2 Via votre espace famille du 10/11/22 au 01/12/22  

Maison de la  jeunesse**  Date d’inscription 
2 Service jeunesse*         dès le 14/12/22, 14h 

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

requise au préalable.

CÉRÉMONIE  
DU 11 NOVEMBRE 
Rendez-vous à 9h15 sur le  
parvis de l'hôtel de ville pour 
rendre hommage à nos soldats 
morts pour la France en  
compagnie de vos élus, du 
corps des sapeurs-pompiers  
et des jeunes conseillers  
municipaux. 

Ceux qui ont donné leur vie 
pour la France durant la Grande 
guerre nous rappellent le prix 

de la liberté. Ce moment d’unité nationale et de  
cohésion sociale est l’occasion de transmettre les  
valeurs de la République que nous défendons à travers 
l'engagement politique local.   
 
 

Plus d’interactivité 
sociale

CALCULEZ VOTRE QUOTIENT FAMILIAL  
PENSEZ-Y ! 
Pour que les tarifs des prestations péri et extrascolaires correspondent à 
vos revenus, faites calculer votre quotient familial. 
Aucune rétroactivité ne sera effectuée à défaut de présentation de l’avis 
après le 31 décembre. 

Quand ?         du 1er septembre au 31 décembre. 
Où ?              Au service scolaire avec les justificatifs identiques à ceux  

nécessaires pour la rentrée scolaire ainsi que l’assurance 
scolaire de l’année en cours. 

Comment ?   Sur rendez-vous, munis des justificatifs pré-cités 
                     En envoyant les justificatifs par mail à scolaire@ville-lisses.fr

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.   
Il s’agit de constituer un diagnostic 
solide en termes de diversité des 
essences végétales et des espèces 
animales sur la ville. Cet atlas 
constitue la première étape d’une 
démarche municipale structurée 
pour protéger et favoriser la biodiver-
sité au niveau local.  
C’est le CAUE*  de l’Essonne qui  
accompagnera la Municipalité en 
réalisant un carnet de territoire  
en vue d’élaborer un atlas de la  
biodiversité. Le CAUE est à la  
disposition des collectivités et  
des administrations publiques qui  
peuvent le consulter sur tout projet 
d’urbanisme, d’architecture ou  
d’environnement depuis 1977.  
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ET VOUS ? ILLUMINEREZ-VOUS LISSES ?  
Inscrivez-vous jusqu’au 14 décembre et participez à la magie des festivités  
traditionnelles avec le concours des illuminations de fin d’année. 
Pour les heureux gagnants, des cadeaux, mais également pour tous, la joie d’embellir son 
quartier et de faire briller les yeux de vos enfants, petits enfants et de vos voisins. Cette 
année encore, le développement durable s’invite à la fête avec un bonus pour les  
décorations faites « Maison » à partir de matériaux de récupération. 
Bulletin d’inscription disponible sur www.ville-lisses.fr, au Pôle environnement et  
à l’accueil de la Mairie.  

 
 
 
 
 
 
 
CROSS DE LISSES ET  
GRAND PARIS SUD 
Dimanche 27 novembre, quartier 
Léonard de Vinci. 
Ce cross ouvert à toutes les  
catégories organisé par le Lisses 
Athletic Club réunit chaque année 
des centaines de participants et de 
supporters. 

        Inscriptions :  

• avant le jeudi 24 novembre  
par internet. 

• avant le 23 novembre par courrier 
(à M. le Borgne, 25 rue du Gantelet, 
91090 Lisses)  

• sur place 1h avant la course. 
Pour les non licenciés, un certificat 
médical de moins d’un an sera  
demandé. 
Infos : www.lissesac.com

CONNAISSEZ VOUS BIEN 
L’ÉGLISE SAINT-GERMAIN ?   
Vous passez régulièrement devant 
l’église St Germain, vous y venez 
pour des célébrations des événe-
ments… alors pouvez-vous répondre 
à ces questions : 
Pourquoi n’a-t-elle pas de clocher ? 
Quels éléments indiquent qu’elle a 
été agrandie ? 
Que représentent les 2 peintures 
murales découvertes en 2020 ? 
Venez découvrir les réponses à  
ces questions et la beauté de ce  
monument classé lors des visites 
guidées proposées par l'équipe  
animatrice de la paroisse. 
Prochaines dates : 
• Dimanche 13 Novembre à 15h 
• Dimanche 18 Décembre à 15h

 
OPÉRATION  
« BOÎTES DE NOËL » 
Virginie et Patricia vous proposent 
un Noël solidaire en partenariat 
avec vos commerçants locaux, la 
Mairie de Lisses, la Maison de la 
jeunesse et la Mie de pain® (orga-
nisme d’utilité publique, Paris 13e). 
Egayez le Noël des personnes sans-
abris en confectionnant une boîte de 
Noël ou en apportant un ou plusieurs 
produits qui seront intégrés dans une 
de ces boîtes.  
Le stand « Boîtes de Noël »  sera  
présent les dimanches du 20  
novembre au 11 décembre sur le  
marché du Mail de l’Île-de-France 
pour recevoir vos dons. Vous pourrez 
également déposer votre boîte 
jusqu’au 14 décembre dans un des 
commerces suivants :  
• Tabac-Presse du Long Rayage,  
• Le fournil d’Olivier,  
• Boulangerie « Au bon pain »,   
• Subtil Coiffure,  
• HMJ agence de Lisses. 
Infos : Patricia 06 14 79 86 65 

Virginie 07 71 72 91 26
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En fonction de l’actualité sanitaire, les activités, animations et inscriptions peuvent être reportées ou annulées. 

2e édition

LUMIÈRES BORÉALES À L'HÔTEL DE VILLE (LED)  
Le 9 décembre, les animaux du Pôle nord s'invitent dans le parc de la Mairie pour vous émerveiller lors 
des fêtes de fin d’année. Monsieur le Maire vous convie à la féérique inauguration des illuminations « 
Lisses Enchanté » de 17h30 à 20h. 
Les décorations resteront en place jusqu’au 2 janvier pour le bonheur des grands et des petits qui y retrouveront 
les animaux choisis à l’Accueil de loisirs, façonnés par les services techniques et peints par les enfants !  
Un vrai travail d’équipe accessible à tous de 17h à 21h ! 
Vous pourrez également apporter les jouets non utilisés en Mairie, ils seront donnés à une association caritative et  
offerts aux enfants dans le besoin.  

NOUVEAU



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

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

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

La France vient de dénoncer le Traité 
sur la Charte de l’Énergie (TCE) qu’elle 
juge antiécologique . 

Le TCE est un accord international  
visant à promouvoir la coopération 
dans le secteur de l’énergie. Il vise à 
assurer la sécurité énergétique grâce 
a des marchés plus ouverts et concur-
rentiels. Il a été signé en 1994  
puis ratifié en 1999. Il assure un  
mécanisme de protection des investis-

sements et garantit un dédommage-
ment en cas de modifications de  
politique afférente aux énergies  
fossiles. 

Selon le rapport du Haut Conseil pour 
le Climat (HCC), « le TCE y compris 
dans une forme modernisée n’est pas 
compatible avec les Accords de Paris 
et avec le rythme de décarbonation du 
secteur de l’énergie et l’intensité des 
efforts de réduction d’émissions  

nécessaires à l’horizon 2030. Le  
retrait du TCE est l’option qui permet 
de respecter les engagements natio-
naux et internationaux sur le climat. 

 

La majorité municipale 

Servir Lisses

L’opposition  

Lisses 2020
Dans l'Edito de septembre 2022, M. le 
Maire donne sa version sur la non- 
acquisition du site EDF. Ce site était à 
vendre à 850 000 €, montant qu’il 
connaissait puisque son pré-décesseur 
souhaitait l'acquérir afin de mieux  
maîtriser l'appétit des promoteurs à 
l'époque. 

Il avait l'opportunité de l'acheter, mais 
il a fait le choix de donner l'argent à 
l'agglomération pour acquérir le terrain 

dit « du haricot » qui était de la compé-
tence de l'agglomération. 

De plus, en achetant le site de l'EDF, 
aucune dépense n'était à prévoir pour 
la démolition puisque, selon le projet 
choisi, c'était à l'entreprise retenue par 
les marchés publics de le faire.  

L’entreprise actuelle a démoli les  
bâtiments afin d'éviter l'acquittement 
de la taxe foncière que vous allez  

perdre sur les prochains budgets. 

Résultat de cette gestion : Une perte 
de recette d'impôts sur la ville et un  
terrain non maîtrisé. 

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.



Infos : Maison de la jeunesse 01 69 11 40 14

INVESTITURE VERS LE FUTUR 

Le 21 octobre, Monsieur le Maire, Mme Rangué, Conseillère municipale chargée de la jeunesse et Mme Percey,  
Conseillère municipale chargée du CMJ ont investi les 30 nouveaux élus du Conseil Municipal Junior en leur remettant 
leur écharpe tricolore. Deux marraines et trois parrains pourrons les guider et les conseiller durant cette année. 
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Emploi • Santé • Social • CMJ

DYNAMISEZ  
VOS COMPÉTENCES ! 
Le service emploi en partenariat 
avec MDEFS GPS vous propose  
un parcours de redynamisation  
en 4 étapes pour valoriser vos  
compétences.  
Etape 1 - « Skill to game » : un moyen 
ludique pour valoriser des compé-
tences informelles par le jeu vidéo ; 
Etape 2 - Atelier CV et de la lettre  
de motivation pour adapter leurs  
rédactions au recruteur ; 
Etape 3 : Atelier de simulation  
d’entretiens pour améliorer sa  
communication ; 
Etape 4 : Conseils et outils de  
préparation à l’entretien d’embauche. 
Infos : 01 69 11 47 64 

  
 
 
 
 

UN PAS VERS L’EMPLOI    
En recherche d’emploi ou d’opportunité de reconversion ?  
Prenez rendez-vous pour vous inscrire au service emploi et profiter de 
conseils personnalisés munis des pièces justificatives suivantes : pièce 
d’identité, justificatif de domicile, CV version papier et /ou clé USB, carte 
du Pôle Emploi si inscrit. 
• Une salle ressource est ouverte du lundi au mercredi de 14h à 17h45 et 

le jeudi sur rendez-vous jusqu’à 18h30. 
• Menez vos recherches et vos démarches en toute autonomie ou avec un 

accompagnement. 
• De la documentation à disposition : Capital, l’Entreprise, Rebondir (conseil 

emploi), la Gazette des communes (fonction publique) 
• Des outils : 4 ordinateurs connectés à Internet, un fax et une imprimante 

photocopieuse, 2 téléphones, Pass numérique (sur inscription) 
• Des offres d’emploi : prospectées par le Service Emploi et disponibles 

sur notre site www.ville-lisses.fr/mon-quotidien/emploi/offres-demploi 
• Des ateliers de redynamisation et de valorisation des compétences vous 

sont également proposés comme le « Skill to game » sur inscription. 
Infos : 01 69 11 47 64

CONVENTION « FONDS SOLIDARITÉ EAU » 
Le CCAS a renouvelé la convention avec l’agglomération Grand Paris Sud 
concernant le Fonds de Solidarité Eau. Ce fonds est destiné à aider les ha-
bitants les plus modestes à régler leurs dépenses d’eau, notamment en cas 
d’impayé.  Infos : 01 69 11 47 60

A NOTER

CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR

Durant l’année à venir, ces collégiens de la 6e à la 3e vont 
participer à la politique locale et découvrir les institutions pu-
bliques en prenant part aux divers événements organisés 
sur la ville. Ils plancheront, lors des différentes commissions 
thématiques, sur de nouveaux projets que nous avons hâte 
de découvrir après la réfection du Skate park en 2021 et la 
réalisation du City stade en 2022. Ils impulseront également 
une démarche écologique à travers les ramassages  
citoyens solidaires, à Lisses mais aussi lors de leurs  
déplacements dans d’autres communes ! 

Pour en savoir plus sur le CMJ et ses actions, retrouvez le dernier podcast du CMJ sur notre chaine Youtube et sur 
www.ville-lisses.fr. Ce podcast, initié en juin par la promotion 2021-2022, porte la voix de la jeunesse lissoise.  

Félicitations aux jeunes élus !  



Notre parcours face à la maladie

DE NOUVEAUX LISSOIS 
STIENNE BOSCHER Louis le 29/07/22 
MESRAF Delya le 03/08/22 
FRUGIER Malory le 09/08/22 
ROUESNE KALICKY Zoé le 10/08/22 
MARIE TIENÉ Thalya le 16/08/22 
JOUBERT Evy le 19/08/22 
BIENKOWSKI Tom le 29/08/22 
VEAU Clément le 31/08/22 
BOULET Lya le 11/09/22 
KONATE Asma le 24/09/22 
 
ILS SE SONT DIT OUI 
ABOUKINANE Daniel et  
COUÉ Laureline le 06/08/22 
SUCH Matthieu et BASQUE Amandine 
le 13/08/22 
CALIMOUTTOUPOULLE Adrien et  
BELLOTO Lucie le 27/08/22 
PÉCHARD Charlie et BONNIN Lucie  
le 27/08/22 
GOGA Damien et COURTOIS Mélanie 
le 03/09/22 
LEMAIRE Moïse et VIDAL SALGUEIRO 
Dana le 10/09/22 
DOLS Maxime et JAMAIN Marie-Amélie 
le 24/09/22 
DESSEMBERG Enzo et LAFLEUR Sinaï 
le 01/10/22 
BOUDJENAH Amaël et VIARDOT  
Mélanie le 01/10/22 
 
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

Lors de la Conférence-prévention santé sur « la maladie de Lyme » du 11 
septembre, Valérie et Zohra témoignent de leurs parcours suite à une  
piqure de tique.  

C’est avec courage et détermination qu'elles ont affronté le déni des  
médecins pour, finalement, retrouver l’espoir et le transmettre aux autres. 

Le magazine d’information de la vie à Lisses 128 - Novembre 2022 

Zohra : Toute la famille a contracté 
la maladie de Lyme dans notre  
jardin. Cela s'est manifesté par des 
douleurs qui se déplacent, une  
fatigue extrême accompagnée de 
trous de mémoire. On s’est dit que 
c'était un mauvais passage.  

Plus de 7 mois après avoir vu la 
morsure, ma fille s'est retrouvée  
paralysée. C’est le souvenir de la  
piqure qui m’a mise sur la piste de 
la maladie de Lyme. Comme aux  
urgences hospitalières, les analyses 
ne montraient rien, ils ont dit  
que c’était psychosomatique et ont 
remis en question ma vie  familiale. 
J’ai quitté l'hôpital avec une  
ordonnance d’anxiolitiques.  

Suite à des recherches, j’ai contacté 
un hôpital des Hauts-de-Seine. Ils 
m’ont orientée vers un médecin très 
compétent qui s'occupait des  
enfants. Cet homme nous a sauvés 
et, grâce au traitement, il a permis 
à ma fille de redevenir elle-même. 

« Cette maladie m’a également  
permis de m’intéresser aux bienfaits 
de la phytothérapie ».

Valérie : La lutte contre la maladie 
de lyme passe avant tout par la sen-
sibilisation. Lors des promenades 
avec mon Toutou, je l’inspecte pour 
vérifier s’il n’a pas de tique. Moi, je 
n’ai jamais pensé à m'examiner.  

« Maintenant, j’ai toujours un tire-
tiques sur moi. » 

Je n’ai vu ni morsure, ni érythème, 
donc j’ai mis du temps à compren-
dre. Je cumulais les symptômes  
(articulaires, digestifs…) sans me 
poser de questions jusqu’à ce qu’on 
me diagnostique un Lupus et un 
syndrome de Gougerot-Sjögren, 2 
maladies auto-immunes. Sur les 
conseils de Zohra, j’ai demandé la  
sérologie de Lyme. On me l'a refusée.  

Quand j’ai finalement réussi à faire 
les tests et qu’ils sont revenus  
positifs, j’ai enfin su ce contre quoi 
j’allais me battre. J’ai pu trouver un 
médecin qui me traite et me suit  
sur le chemin de la guérison tout en 
s’intéressant au lien avec mon  
système immunitaire affaibli.

 
 

Infos : Ministère des Solidarités et de la santé /dossier Maladie de Lyme  
Santé Publique France/Maladies transmises par les tiques 

Retrouvez toutes les informations de sensibilisation à la maladie de Lyme 
sur www.ville-lisses.fr rubrique événement et actualité.

« »N’hésitez pas à consulter  
votre médecin en cas de doute. 



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

! !
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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

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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