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Ensemble pour l’avenir 
de nos enfants

« A Lisses, je fais vraiment 
le travail d’une ATSEM,  
je suis avec les enfants 
toute la journée »  
Sylvie, école J-B. Corot



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

 
GARAGE BCR

01 60 86 18 38 • 06 95 54 75 77 
ZAC Les Malines - Lisses • garage.bcr@gmail.com

Nos prestations 
Révision - Diagnostique 

Contrôle géométrie 
Pneus - Recharge clim 

Dépannage 
Kit distribution 

Freinage - suspension 
Embrayage

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

      46 Ter rue de Paris 91090 Lisses  
www.lembellieinstitutdebeaute.com •     A Lembellie •     lembellie91

INSTITUT DE BEAUTE 
Bio etNaturel

01 60 86 21 7101 60 86 21 71

Epilations classique et à la lumière pulsée, onglerie,  

soins visage et corps, minceur, beauté du regard



L’Édito

Michel Souloumiac, Maire de Lisses 

LISSES MAG • Magazine municipal bimestriel 3 900 exemplaires • ISSN 1635-2378 • Directeur de la publication : Michel Souloumiac 
Rédaction : J. Gallois • Infographiste : L. Renou • Photographie : service communication, Epictura®  
Magazine réalisé avec la collaboration des élus et des services municipaux • Imprimerie : Imp. Champagnac – Aurillac 

Chères Lissoises, Chers Lissois, 
 
Dans un contexte d’inflation élevée, des coûts de l’énergie et de l’alimentation qui explosent,  
notre défi sera de nous adapter grâce à plus de sobriété sans sacrifier le service public. 
 
Au niveau de l’éclairage public, c’est donc tout naturellement que nous avons débuté un travail de 
repérage en lien avec les services de l’agglomération. Ce qui a permis de définir l’extinction des 
lieux de forte consommation électrique, de plus de 400 watt, comme la RD 446. Des quartiers, 
dans le secteur de Marie Roche, vont être rénovés avec des  lampadaires LED. Par ailleurs, les  
décorations de Noël, dont les contrats avaient déjà été passés et facturés, ont été limitées dans la 
durée pour s’éteindre le 2 janvier.  
 
Des sensibilisations avec l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC) vont se multiplier auprès 
des habitants, elles ont commencé en novembre dernier dans le cadre des balades  
thermographiques. Je remercie les habitants des quartiers du Village et du Long Rayage qui ont  
répondu présents et qui ont partagé notre dynamique.  
 
Un comité interne de sensibilisation sur les écogestes au travail a été constitué, les agents et élus 
ont fait des propositions pertinentes que nous mettrons en place dès 2023.  
 
Les bâtiments municipaux les plus énergivores s’inscrivent désormais dans un plan de rénovation 
et de performances énergétiques afin de réduire nos dépenses de 30% (ex : Centre de loisirs  
J. Prévert).  
 
Dans le même état d’esprit de sobriété, nos jeunes des Accueils de loisirs ont transformé le parc 
de la Mairie en parc enchanté réalisé avec des ampoules LED uniquement sur trois vendredis du 
mois de décembre. Fiers de ce succès, cette opération sera reconduite. 
 
Notre « village arboré » approfondit ces objectifs de transition écologique qui sont abordés en  
transversalité et en globalité de par nos actions environnementales, éducatives, culturelles,  
solidaires et sociales qui sont développées dans ce bulletin municipal.  
Adaptons la commune au changement climatique avec une écologie positive au quotidien. 
 
 

 Je vous souhaite une très belle année 2023,  
pleine de santé et d’énergie renouvelée. 

 
 

« »



POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DU DATA CENTER 
Nous étions nombreux pour la pose de la première pierre du Data Center 
de Lisses le 22 novembre dernier, lancement de cet immense chantier à 
visée d’exemplarité. 

• Implantation de plus de 800 arbres. 
• Maintien du corridor écologique entre les deux bois. 
• Volonté de Cloud HQ de participer à la vie locale et sociale de notre commune. 
• Opportunité économique et stratégique pour le territoire. 

Pour illustration de son importance, cet événement a rassemblé sénateurs, 
Maires, élus municipaux, gendarmes, pompiers, chefs d’entreprises, riverains 
et représentants d’associations. 

Retrouvez le discours de Monsieur le Maire et l’album photos  
sur www.ville-lisses.fr 

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

 

Rencontre de Monsieur le Maire avec M. Fateh,  

fondateur du Data Center en France et Monsieur Verfaillie, 

Directeur administratif et financier de la société Sebia

Pose de la première pierre en présence de Mme Duriez, Maire 
d’Etiolles,M. Bisson, Président du GPS, M. Vielhescaze, directeur 
de la SPLA-IN, M. Delahaye, Vice-président du Sénat, M. Dugoin, 
Président du SIARCE et M. Derain, chef de cabinet du GPS

Vue d’ensemble sur le chantier du Data Center de Lisses 

Discours de M. Benoit Martin, directeur commercial Eiffage 

Energie Système

Présentation du projet par M. Reid, architecte de 
Cloud HQ, cabinet Bidard&Raissi
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Conseil municipal junior

SOLIDARITÉ AU DUCHÉ D’AQUITAINE 
Durant les vacances d’automne, les jeunes conseillers municipaux juniors 
de la ville de Lisses se sont rendus à Poitiers, capitale du duché  
d'Aquitaine. Ce mini séjour a été l’occasion de mener des actions solidaires 
et citoyennes avec le CMJ de Migné-Auxances, une commune de la banlieue 
de Poitiers. 
 
Nos jeunes élus ont participé à une collecte alimentaire dans un centre commercial. Ils sont ainsi venus en aide à 
l'épicerie sociale de la ville « Le Panier garni ». 
Ils ont bien joué leur rôle pour récolter des denrées alimentaires et aider des personnes dans le besoin. Ils ont  
ensuite eu l'occasion de discuter avec un bénévole de l'épicerie en y déposant les denrées récoltées, un moment 
fort et enrichissant.  
Les conseillers ont également organisé un après-midi intergéné-
rationnel à l'EHPAD des Fougères. Ils se souviendront longtemps 
de cet échange convivial et intense. 
Ils ont passé du temps avec les résidents retraités autour de jeux 
de société ou en bavardant tout simplement. Cette expérience les 
a marqués, car elle a permis à certains résidents de rompre  
l'isolement qu'ils ont subi durant les deux ans de pandémie. 
Enfin, ils ont rencontré Agnès Nossent, élue aux affaires sociales. 
Elle était venue remercier nos jeunes pour leur investissement  
à l’occasion de ce partage. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Félicitations à eux pour leur investissement. De beaux souvenirs qu’ils garderont en tête. 
Retrouvez le podcast dédié à ce voyage sur www.ville-lisses.fr. 
 

Rencontre avec un bénévole de 

l’épicérie sociale « Le panier garni »

Collecte de denrées alimentaires au 

profit des personnes dans le besoin
Visite du musée Sainte-Croix Sortie au futuroscope

Après-midi jeux de société intergénérationnelle 
àl’EHPAD des Fougères« »Il était important pour moi de les sensibiliser à ce type d'actions 

solidaires qui restent indispensables pour certains d'entre nous.  
Cindy Percey



Remise des dons de l’opération  
« octobre rose » par M. Guillou, élu 
chargé de la santé le 4 décembre

Job truck en présence de  
Mme Rangué, élue chargée  
de l’emploi le 30 novembre
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 Pêle-mêle 

Cross de Lisses et du Grand Paris 
Sud avec le Lisses Athletic club  
le 27 novembre 

Remise des dons de l’opération  
« Courir pour Curie, courir pour la vie 
» à l’Institut Curie le 9 décembre

Spectacle de Noël des Accueils 
périscolaires le 9 décembre

Repas à la cantine des enfants 
du Centre de loisirs avec Léana 
Doualot, saisonnière régulière

Spectacle de Noël « Rudolph »  
en présence de Mme Boissé, élue 
chargée de la culture le 4 décembre

Exposition « Village de santons » entièrement fabriqué par Monsieur Fovet

Commémoration du 11 novembre avec la mise à l‘honneur des sapeurs-pompiers de 
Lisses en présence de Mme Amrani, Députée, M. Maquestiau, Conseiller départemental, 
le Lieutenant Cailleau, chef de la caserne et le Lieutenant Bénatier, chef de la Gendarmerie



Jouons en famille  
« en attendant Noël » le 21 décembre
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Pêle-Mêle  

Championnat IDF France Low Kick 
avec le BCL le 10 décembre 

Les membres du jury ont désigné les lauréats du concours « Illuminations 2022 » : M. Dasilva (catégorie appartement)  
et M. Pezzato (catégorie maison) le 14 décembre 

Remerciements à M. Fovet pour son 
œuvre et sa participation au « Parc 
Lisses enchanté » le 21 décembre

Sortie « Paris illuminé » avec la MDJ le 21 décembre

Championnat de para-hand  
avec le Handball Club de Lisses  
le 17 décembre

Activité intergénérationnelle de la  
Maison de la jeunesse avec les  
résidents du Béguinage le 19 déc.

Réunion sur les travaux « Eglise et  
presbytère » le 22 décembre



Remise de chèque par le Cricket Club  
lissois
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Téléthon 2022 

« Chaque année, la ville de Lisses se mobilise pour l’organisation du Téléthon. En 2022, la commune a  
proposé 48 animations du 6 novembre au 7 janvier pour tous les Lissois sur le thème de la fête foraine. 

Nous avons la chance à Lisses d’avoir de formidables associations sportives et culturelles ainsi que des  
établissements scolaires qui se mobilisent en proposant des activités lors de cet événement. Tous nos services 
municipaux sont aussi pleinement engagés. Je tiens à remercier chacun d'eux pour leur travail exceptionnel. 

Nos chers bénévoles répondent présents, en nombre, en proposant leur aide si précieuse, pour l’organisation et la tenue de 
ces animations. Merci à eux pour leur mobilisation sans faille. C’est aussi grâce au soutien de tous nos partenaires que nous 
pouvons proposer toutes ces actions et être la première ville d’Essonne en terme de dons reversés au Téléthon ! 

Tous ensemble, à ce jour, nous avons réussi à récolter la somme de 36 021,29 €  
qui sera entièrement reversée à l’AFM-Téléthon. Un grand merci à chacun de vous ! »

Course « enfants » avec le Lisses Athlétic 

Club

Atteignons les sommets avec le Dahu91

36 021,29 

11 ans d’engagement pour le Téléthon 
240 heures de tirs 
186 380,00  € récoltés pour Lisses 
En quelques chiffres, voici ce que  
la Compagnie d’Arc de Lisses  
a apporté au Téléthon et à la ville.  

« L’énergie et la générosité sont toujours là, 
sur le pas de tir et chez les donateurs privés, 
les partenaires industriels, artisans ou  
professions libérales. »  
David Trotou, coordinateur Téléthon  
de la Compagnie d’Arc depuis 2011 

Restauration, structures gonflables,  
boutique et autres animations  
au gymnase J. Moulin 

Avec le Gala des arts martiaux, 
les clubs de sports de combat 
s’unissent pour partager leur  
passion lors d’un spectacle  
grandiose au profit des maladies 
rares.  

en date du 22 décembre

Retrouvez les remerciements de Marie Allard-Méeus 
et l’album complet sur www.ville-lisses.fr 

Marie Allard-Méeus 
Adjointe au Maire  

chargée du Téléthon



 Tournoi de poker avec le Poker club ville 

d’Essonne 

Challenge d’apnée avec Apnée G’Lisses

Loto du club de l’espérance

Tournoi avec les Consuls du rugby  

Tournoi enfants-parents  
avec le handball club de Lisses  

Remise de chèque par Heracklisses

 Tournoi de tennis par le Tennis club de Lisses

Randonnée avec Randos Lissoises 

Tournoi avec le FC Lissois

Vente de gâteaux et concert « Chanté Noël » 
avec l’association Saint-Germain 
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Tournois sportifs du collège  

Rosa Luxemburg

Battle de danse avec Libre style 

Course du muscle à l’école F. Mistral 

Tournoi de badminton enfants et adultes  
avec le Club de badminton de Lisses 

Balades à poneys pour les plus jeunes  

par la Team Guimiot

Retour en images

Tournoi de volley avec le Volley-ball lissois
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Lisses et vous

CULTIVONS L’ÉVEIL CULTUREL DE NOS TOUT PETITS
Mardi 15 novembre 2022, plus d'une vingtaine de personnes ont assisté à la conférence sur l’éveil culturel et 
artistique du jeune enfant. Cette action illustre la volonté municipale de mettre en lien la petite enfance et la 
culture afin de soutenir la parentalité.  

Agnès Chaumié, diligentée par l’association Enfance et Musiques, a dressé 
un tableau non exhaustif des mécanismes d’éveil chez le très jeune enfant. 
A la lumière de ses éclairages, de ses analyses et de ses expériences  
d’artiste et de musicienne, elle a démontré, qu’à ces âges, tout est source 
de découverte. 

Professionnels de la petite enfance et parents ont pu réfléchir aux  
conditions pour que le très jeune enfant s’éveille culturellement et  
artistiquement. Ils ont découvert les moyens d’accompagner l’enfant dans 
cette démarche au quotidien.  
 

Nous vous en partageons quelques uns : 
• Aménager des temps et des espaces d'éveil culturel et artistique adaptés. 
• Prendre le temps de laisser l’enfant s’approprier son environnement. 
• Se détacher de nos codes esthétiques et de notre regard d’adulte.  
nfos : Centre culturel 01 69 11 40 10 - Maison de l’enfance 01 69 11 40 33

UN PARC À LA HAUTEUR DE NOS ARTISTES EN HERBE 
Le Centre de loisirs a réalisé, cette année, des personnages en bois afin de 
décorer notre beau parc. Il s'est joint aux commerçants locaux et aux élus 
du Conseil municipal junior pour vous offrir quelques moments de magie avec 
les illuminations en LED du Parc de la Mairie.  

En cette période de sobriété 
énergétique indispensable, 
les compromis ont été  
nombreux, mais les étoiles 
dans nos yeux encore plus. 

Collecte de jouets 

Atelier « Lettre au Père Noël »

Véronique de « Vitamine Bijoux »



Une vingtaine de minutes a été 
consacrée à chaque maison avec : 
- des conseils individualisés 
- de la sensibilisation 
- des échanges sur les solutions 

Vers la sobriété énergétique 
Cette prise de conscience est un 
premier pas vers une meilleure  
isolation des habitations. Avec 
l’augmentation des prix de l'énergie 
et les nombreuses aides proposées 
par l'État, le coût de ces projets  
vertueux est amorti plus rapidement.  
Le chauffage et la climatisation des 
bâtiments constituent 25% de la 
consommation d'énergie en France. 
Une bonne isolation est donc  
indispensable pour la sobriété éner-
gétique. 

Faites vous accompagner 
Les conseillers de l’ALEC vous  
accompagnent gratuitement dans la 
rénovation de votre logement.  
Rendez-vous sur France Renov’.  
Vous pouvez également prendre 
contact auprès de Soliha, associa-
tion agréée, pour vous aider dans 
vos projets de travaux.  
Infos : Pôle environnement 01 64 97 59 96 
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Agir durablement
 

QUAND UNE ENTREPRISE LISSOISE PARTICIPE À NOTRE CADRE DE VIE 
Samedi 26 novembre, les employés de Truffaut ont participé au premier « Chantier nature » lissois.  

Avec le service inclusion durable, ils ont préparé des zones pour l’installation du nouveau rucher et d’un futur poulailler 
dans le parc de la Mairie.  

Mission « biodiversité » 
En consacrant leur journée de solidarité à ce chantier, ils ont réalisé 
une mission éco-citoyenne d'amélioration des espaces verts en 
faveur des Lissois.  
Ils ont débroussaillé cet espace et ont planté de nouveaux  
végétaux dont des vivaces mellifères. Il est ainsi plus agréable pour 
les Lissois et mieux adapté pour les abeilles qui viendront  
prochainement fabriquer le Miel de Lisses. 

Mission « restauration » 
Les « Chantiers nature » ont pour vocation de garantir la conservation des sites par des travaux comme le  
débroussaillage de plantes envahissantes. Il s’agit de chantiers de préservation et de maintien des milieux  
naturels effectués par des bénévoles et des volontaires de l’entreprise. 
Ce premier « Chantier nature » avec la société lissoise est le début d’un partenariat durable en faveur de la  
nature. D’autres chantiers seront organisés tout au long de l’année. 

POUR DES MAISONS MIEUX ISOLÉES 
Le mercredi 23 novembre 2022 s'est tenue une balade thermographique sur les quartiers du village et du 
Long Rayage. Les 8 familles lissoises, accompagnées des élus, ont pu observer les déperditions de chaleur 
de leurs habitations en compagnie des agents de l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC).

CHANTIER NATURE
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La première  priorité de la Municipalité, en partenariat avec les membres des conseils d’écoles et les 
parents d'élèves, est de contribuer à l'égalité des chances à travers l'éducation. Cet objectif se traduit 
par de multiples actions effectuées par les agents des services municipaux en lien avec l’Inspection 
académique, les enseignants. 

Cette volonté a un coût, 10,4 Millions d’euros en 2021, soit 52% du budget de la commune. Cette 
somme regroupe le financement des moyens humains et matériels nécessaires à la mise en œuvre de 
la politique en faveur de la réussite scolaire.  

 
 
 
« Not. »  

Parole d’élue 
 
Estelle Vacher 
Adjointe au Maire chargée de la réussite scolaire, 
du péri et extra scolaire «

»

Contribuer à la réussite éducative des 1 000 écoliers accueillis dans nos trois groupes scolaires est  
une réalité quotidienne pour tous les membres de la communauté éducative lissoise. Se sentir bien et 
apprendre dans de bonnes conditions dans nos écoles, cela passe par : 
• Des moyens humains renforcés : une ATSEM par classe de maternelle, des animateurs formés et  

motivés sur les temps péri et extra scolaires (accueil du matin et du soir, temps du midi, études,  
vacances scolaires…). Tous les services municipaux travaillent au quotidien pour le bien-être  
des enfants. 

• Des moyens matériels déployés au service de la réussite éducative : des fournitures scolaires distri-
buées au moment de la rentrée aux purificateurs d’air dans les dortoirs et les lieux de restauration 
en passant par les ordinateurs portables et les tableaux numériques installés dans chaque classe… 

La Municipalité mise sur les actions qui participent au « bien vivre ensemble » : self au sein des  
restaurations scolaires, accompagnement renforcé des enfants en situation de handicap, groupe de 
lutte contre le harcèlement scolaire et toutes les festivités qui permettent de se retrouver, en famille, 
pour des moments de convivialité et de découverte.

Réussite scolaire 

Ensemble pour l’avenir de nos enfants 



UNE JOURNÉE AVEC LES ATSEM  
Afin de favoriser l’égalité des chances dès la maternelle, l'équipe municipale maintient son choix de mettre une 
ATSEM par classe. L'ATSEM est un repère pour les enfants, elle leur permet d'évoluer en sécurité et à son rythme 
au sein du groupe.  
Â 16 ATSEM à Lisses   Â 334 enfants concernés   Â 99,6 % de femmes (100% à Lisses) 

Eduquer, câliner, rassurer… les indispensables des écoles maternelles 
Les ATSEM assistent l'enseignant au quotidien. A Lisses, la charte des ATSEM est un document de référence pour 
l’organisation des équipes. Une ATSEM référente assiste au Conseil d’écoles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le décret n° 2018-152 du 1er mars 2018 élargit leur champ d’action à l’accompagnement et à l’animation des temps 
péri et extra scolaires : accueil du matin, cantine, Centre de loisirs. 
C’est leur ATSEM que les enfants vont voir en cas de petit bobo ou de gros chagrin. Elles sont les super-héroïnes du 
quotidien et les référentes câlins, toujours en action et tendrement présentes quand les tout-petits les réclament.  

Des agents territoriaux formés à la Petite Enfance 
Il faut un CAP Petite Enfance pour devenir accompagnant éducatif Petite Enfance. 
La formation couvre l’accompagnement global des tout-petits et jeunes enfants de 0 à 6 ans. Il s’agit de favoriser leur 
développement moteur, leur éveil, leur autonomie et leur compréhension du monde.  
 
, 
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Le dossier du Mag

En élémentaire, ce sont les agents d’entretien et de restauration, en complément des animateurs, qui  
tiennent ce rôle éducatif et veillent au bon déroulement du repas et à limiter le gaspillage alimentaire. 

A NOTER

« En nous permettant d’avoir une ATSEM par classe, la  
Municipalité nous offre une aide que l’on n’a pas partout. »  
Mme Mahay, directrice de l’école maternelle J-B. Corot 
 

« Les ATSEM sont indispensables, elles connaissent leurs  
missions, nous formons une vraie équipe. »  
Mme Léger, directrice de l’école maternelle J. Du Bellay  

Un soutien pour les enseignants, une chance pour les élèves

« Travailler avec les petits 
enfants, c’est ce qui me 
passionne, à cet âge, ils 
ont encore toute leur  
innocence. »  
Valarmady, école J-B. corot

« Nous avons une très 
bonne directrice qui  
considère les ATSEM  
au même niveau que les  
professeurs des écoles »  
Emmanuelle,  
école J. Du Bellay

Mariam soigne un petit bobo  
à la récréation

Lucie encadre les enfants 
lors d’un atelier peinture Charlène prépare un atelier  

d’écriture
Marie Elyse et Chamila  
débarrassent les tables
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Le dossier du Mag

PROMESSE TENUE  
POUR LA NOUVELLE  
CARTE SCOLAIRE 
L’adaptation de la carte scolaire,  
effectuée courant 2021, en prévision 
des livraisons de nouveaux loge-
ments, a permis d'échelonner les  
arrivées et de mieux répartir les  
effectifs. 
• Ouverture de 3 classes : 1 en  

élémentaire à la rentrée scolaire 
2021/2022 et 2 classes de  
maternelle  à la rentrée scolaire 
2022/2023  

• Fermetures évitées sur les écoles 
J-B. Corot et F. Mistral 

• Classes moins chargées : 25 
élèves par classe en moyenne 
aujourd’hui. 

Par exemple, le CE1 de Mme Fillot,  
à l’école J. Du Bellay, comporte 21 
élèves et 2 accompagnants des élèves 
en situation de handicap : des  
conditions de travail optimales ! 
 
Plus de proximité entre les parents 
d’élèves et les élus  
Mme Vacher a organisé le 26 novem-
bre un petit déjeuner entre les mem-
bres de l’équipe municipale et les 
représentants des parents d'élèves 
nouvellement élus. Toutes les asso-
ciations y étaient représentées avec 
une vingtaine de participants. Ce  
moment d'échanges de proximité 
vise à fluidifier les remontées d’infor-
mations en se respectant mutuelle-
ment et a vocation à être pérennisé. 
 
Un agent technique municipal dédié 
aux écoles 
Un agent des Services techniques a 
été missionné afin de mieux répondre 
aux demandes de travaux dans les 
groupes scolaires. Il sera également 
désigné un référent technique pour 
les espaces verts. 
 
UNE VISION POUR L’AVENIR 
Îlots de fraîcheur dans les écoles 
La Municipalité prévoit la création de 
cours « oasis » ainsi que des travaux 
en faveur des économies d'énergie 
dans les trois groupes scolaires.  

La planification de ces mesures 
d'adaptation au changement clima-
tique s’inscrit dans le projet 1 000  
arbres et dans le partenariat avec  
le CAUE (Conseil d’Architecture,  
d’Urbanisme et de l’Environnement). 
L’isolation des bâtiments et le  
remplacement des luminaires pour 
des panneaux LEDs sont déjà en 
cours d’étude. 
 
Sécurisation des groupes scolaires 
F. Mistral et J-B. Corot 

  
 

 

 

 

 

Pour faire suite à la demande des 
parents d’élèves et des enseignants, 
une extension de la clôture de l’école 
F. Mistral élémentaire a été actée et 
est en cours de réalisation.   

Lisses, territoire éducatif 
Le Projet Éducatif de Territoire (PEDT), 
voté en septembre 2022, est un outil 
collaboratif local fédérant l’ensemble 
de la communauté éducative autour 
de valeurs, d’objectifs et d’actions 
communes, dans le respect des  
besoins des enfants et de leurs  
familles.

La Convention Territoriale Globale 
(CTG) est fondée sur un partenariat 
avec la CAF (Caisse d'Allocations  
Familiales). Elle vise à renforcer l’effi-
cacité, la cohérence et la coordination 
des services rendus aux habitants. 
Les objectifs : 
• Favoriser l’égalité des chances  
• Soutenir la parentalité  
• Développer l’inclusion  
• Agir en prévention santé dès le plus 

jeune âge 
• Eduquer au développement durable 
• Améliorer le cadre de vie des  

enfants 
Après le diagnostic des besoins  
réalisé conjointement avec la CAF,  
les projets développés couvriront  
les secteurs de l’enfance, de la  
jeunesse, du soutien à la parentalité, 
de l’animation de la vie sociale, de  
l’accès aux droits, de l’inclusion  
numérique, du logement et de la prise 
en compte du handicap… 

Les premiers comités pour la CTG se 
sont réunis en octobre 2022. La 
Convention finale sera votée pour la 
rentrée 2023-2024. 

LE CERCLE VERTUEUX DE LA REUSSITE SCOLAIRE

Â Bien manger 
 
 
• Repas de 40% bio et menus sans viande 
• Commission des menus et participation des élus  

au déjeuner lors de la pause méridienne 
• Semaine du petit déjeuner et du goût  
• Tarification sociale du repas 

Â Bien vivre ensemble 
 
• Elaboration du Projet Educatif Territorial (PEDT) 
• Tarifs adaptés aux revenus des familles  
• Lutte contre le harcèlement 
• Spectacles culturels pour les écoles 
• Aires de jeux dans les écoles maternelles 
 
 

Mise en sens unique de la rue Marie Roche

Groupe de travail PEDT

Â Bien apprendre 
 
• 1 ATSEM par classe 
• Tableaux numériques et formation des enseignants 
• Fournitures offertes, cahiers de vacances 
• Vacances apprenantes 
• Temps périscolaires avec des ateliers éducatifs 
• Purificateurs d’air et capteur CO2
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Santé • Emploi

Lisses propose des conférences et des ateliers autour de la santé, pour diffuser une information claire et juste, 
gratuitement, au plus grand nombre. Ces événements complètent la politique de prévention construite par  
Damien Guillou, Conseiller Municipal chargé de la santé. 

LA SANTÉ POUR TOUS 

 
La Municipalité vous propose une nouvelle conférence « Prévention santé »  
sur la maladie d’Alzheimer. Rendez-vous jeudi 2 février 2023 à 18h  
à l’auditorium Jean Cocteau. 
1,2 million de personnes touchées  
La maladie d’Alzheimer est une maladie neuro dégénérative qui touche 23% 
de la population à partir de 65 ans, soit 1,2 million de personnes.  
Une perte progressive de la mémoire et de certaines fonctions intellectuelles 
(cognitives) sur plusieurs années la caractérise.  

Prévention et soins 
Un certain nombre de facteurs, sur lesquels on peut agir, commence à être 
établi dans la prévention de la maladie d’Alzheimer.  
Le diagnostic précoce permet d’anticiper les conséquences de la perte des 
fonctions cognitives et ainsi de maintenir sa qualité de vie plus longtemps.  

Enjeux 
La maladie d’Alzheimer pose un défi sociétal et éthique devant les problèmes 
qu’elle pose aux individus et aux aidants qu’ils soient professionnels ou non. 
Compte tenu du vieillissement démographique, des travaux annoncent un 
doublement du nombre de cas d’ici à 2050. 

ATELIERS DE SENSIBILISATION COGNITIVE 
En parallèle à cette action, 12 séances d’ateliers cognitifs à destination des 
malades sont proposées les lundis de 9h30 à 11h30 les 16, 30 janvier et le 
13 février. Retrouvez les autres dates sur www.ville-lisses.fr 
Infos et inscriptions : France alzheimer 01 60 88 20 07

                      HELLO FRESH 
IS COMING* 

 
Hello Fresh propose des box à cuisi-
ner à ses clients . Cette entreprise 
nouvellement implantée à Lisses  
recrute ! 
Plusieurs postes sont disponibles : 
agent de production, d’entrepôt, de  
réception ou d’expédition, débu-
tants acceptés. Retrouvez l’offre 
complète sur le site de la ville. 
Une information collective pour le  
recrutement aura lieu les 9 et 18 
janvier de 9h à 13h, salle Cocteau. 
Infos :  Service emploi 01 69 11 47 54 

*Hello Fresh arrive



   
 

UN COLIS FESTIF OFFERT 
Les élus et les jeunes du Conseil 
Municipal Junior ont distribué les 
colis de Noël aux seniors lissois qui 
n’ont pas pu participer au repas. 
Madame Varin, Adjointe au Maire et 
Vice-Présidente du CCAS, Monsieur 
Birebent, Adjoint au Maire,  
Mesdames Heurteaut et Blanchard, 
Conseillères municipales étaient à la 
Maison des Seniors, jeudi 8 décembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michel Souloumiac accompagné de 
trois jeunes Conseillers municipaux 
juniors sont allés à la Résidence du 
Béguinage, mercredi 21 décembre. 
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Solidarité • Seniors

A NOTER

RETROUVAILLES CONVIVIALES POUR LES SENIORS 
Samedi 10 décembre 2022 s’est tenu le premier repas des seniors depuis la 
pandémie en présence des élus du Conseil municipal.  

Nos seniors ont pu à nouveau vivre 
et partager, lors ce moment convi-
vial et festif, la joie d’être ensemble 
après ces moments d’isolement  
imposés par la crise sanitaire. 

Un accueil musical « cabaret » a 
animé l’arrivée des convives à ce 
rendez-vous tant attendu.  

Le spectacle de magie a su éblouir 
les invités qui ont, ensuite, été  
conviés à danser grâce à Jérémy et 
Stéphane.  

Le repas de circonstances a  
émerveillé les papilles des Lissois. 



EXPOSITION « ARTISTES EN ESSONNE » 
Du 9 janvier au 3 février -  Centre culturel 

La Municipalité a l’honneur de vous inviter au  
vernissage de l’exposition « Artistes en Essonne », 
lundi 9 janvier, à 18h30, au Centre culturel. 

Le Centre culturel met à l’honneur des peintres,  
des écrivains ou des compositeurs ayant trouvé en 
Essonne l’inspiration créatrice : Gustave Caillebotte, 
Paul Fort, Jean Cocteau, Alphonse Daudet ou encore 
Eugène Delacroix… 
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Culture

JOUONS EN FAMILLE  
En janvier, retrouvez-nous et  
retrouvez-vous pour un moment 
ludique et convivial autour des 
jeux de société. Faisons le lien 
et rassemblons en un même lieu 
le jeu et l’univers de l’écrit ou de 
l’image. 

Vos prochains rendez-vous de 
15h à 17h au Centre culturel  
J. Cocteau :  
• Mercredi 4 janvier : l’Essonne 
• Mercredi 1er février : Noir et blanc 
Animation tous publics 
Infos : Centre culturel 01 69 11 40 10 
 
 
 
ECOLE DE  
SCRABBLE 
L’école de scrabble de  
Lisses ouvrira le 11 janvier  
au centre culturel J. Cocteau. 
Amateurs de tous les âges, venez 
vous exercer en bonne compa-
gnie tous les mercredis de 14h à 
16h. Apportez un stylo et un jeu. 
  
Inscriptions gratuites sur place, 
auprès de Guy Biron. 
Infos : 06 61 81 34 62 ou 

guy.biron2802@orange.fr.

Infos : Centre culturel 01 69 11 40 10

TOUT PUBLIC

NOUVEAU

Visite guidée du Musée Caillebotte 
Samedi 28 janvier - 12 €  
La Municipalité vous donne rendez-vous à 12h30 sur le Mail de l’Île-de-
France. Réservations auprès du Centre culturel. 
Sur « les pas de Delacroix » avec « Randos lissoises » 
Rendez-vous dimanche 29 janvier, à 14h, sur le parking du Carrefour du 
Chêne d'Antin à Draveil.

« FAUT-IL AVOIR DES UTOPIES ? » 
Mardi 14 février, 20h, auditorium du Centre culturel 
Café-philo animé par Bruno Magret 
« C’est dans les utopies d’aujourd’hui que sont les solutions de demain » 
disait Pierre Rabhi. Selon son étymologie grecque « utopia » signifie  
« en aucun lieu ». Est-ce à dire que l’utopie est une illusion ?  
Pourquoi nos utopies deviennent-elles des dystopies lorsque nous tentons 
de les incarner ? Les utopistes ne sont pas réalistes, mais qu’est-ce que 
la réalité ? La raison s'oppose-t-elle à la croyance et à l’utopie ? 
Et si nous n’avions aucune utopie, que se passerait-il ? Autant de  
questions auxquelles nous devrons essayer de répondre pour perdre nos 
illusions, sans abandonner nos utopies, si c’est possible… 
 
« LA PLANÈTE AU RISQUE DE LA NUMÉRISATION »  
Mardi 7 février, 20h, auditorium Centre culturel 
Conférence numérique animée par Juliette Duquesne 

Nous entendons beaucoup parler de sobriété, tandis 
que la numérisation de notre monde continue. Et 
pourtant, l’informatique est loin d’être immatériel.  
Si le numérique était un pays, il aurait 2 à 3 fois  
l’empreinte environnementale de la France. Comment 
réduire notre impact ?  
Venez échanger avec Juliette sur ce sujet d’actualité. 



18 Le magazine d’information de la vie à Lisses 129 - Janvier 2023 

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

DES MOMENTS ENTRE COPAINS 
Divertissez sainement votre enfant ou votre ado avec  
l’Accueil de loisirs et la Maison de la jeunesse durant les 
vacances d’hiver du 20 février au 5 mars 2023, pensez 
aux inscriptions !

Accueil de loisirs*             Dates de préinscription 
2 Via votre espace famille du 12/01/23 au 02/02/23 

Maison de la  jeunesse**  Date de début d’inscription 
2 Service jeunesse           dès le 15/02/23, 14h 
2 Via votre espace famille* 

* sur le portail espP@ssLisses 
** Pour rappel, une inscription à la Maison  

de la jeunesse est requise au préalable. 
Infos : Guichet esP@ssLisses 01 69 11 40 06 

Maison de la jeunesse 01 69 11 40 14 
ALSH 01 69 11 40 30

LA MAISON DE L’ENFANCE  
VOUS OUVRE SES PORTES  
Samedi 21 janvier 2023, venez visiter les locaux et  
rencontrer les professionnelles du service Petite enfance. 
Rendez-vous de 9h30 à 12h30, 52 rue Paul Bouchard. 
Après vous avoir guidés à la découverte de ces locaux 
d’accueil adaptés au plus jeune âge, elles pourront  
répondre à vos questions autour des modalités d'admis-
sion et de vos préoccupations de parents et de futurs 
parents. 

                                  DU 13 AU 17 FÉVRIER 
 
La ville de Lisses organise une semaine consacrée à la santé avec : 
• Un atelier cognitif avec la Maison de l’emploi et de la solidarité  
• Une sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire à la Maison de l’enfance 
• « Ton corps t’appartient » et « stop au harcèlement » avec le Centre de loisirs 
• Une information sur les « fake news » et le harcèlement à la Maison de la 

jeunesse 
• Des actions de prévention au Collège Rosa Luxemburg 

Le 16 février, une journée « Prévention santé » aura lieu au gymnase Jean 
Moulin pour les élèves du CM1 à la 4e.  
Les services municipaux et les partenaires leurs proposeront : 
• Information sur la sexualité avec le bus “tout s’explique”  
• Sport santé pour voir l'implication du sport sur la santé cardio-vasculaire 

avec le service des sports  
• Sensibilisation aux arnaques bancaires  

avec l’association Prévention Océane 
• Stop au harcèlement avec Maxime Robin  
• Tout savoir sur les « fake news » et cyber arnaques  
Infos : www.ville-lisses.fr 

NOUVEAU

UNE SEMAINE À LA MONTAGNE 
La Municipalité vous propose 3 séjours pour permettre à vos enfants  
(6-12 ans) de profiter des joies de la glisse durant les vacances d'hiver. 
• Ski au naturel dans les vosges (6/12 ans) du 26/02 au 04/03/2023 
• Passion glisse à Orbey ( 6/12 ans) du 19/02 au 25/02/2023 
• Glisse à Costa nuova (6/11 ans) du 18/02 au 25/02  

ou 25/02 au 04/03/2023 
Retrouvez toutes les informations sur le site de la ville.  
Infos : service scolaire 01 69 11 40 05

ENSEMBLE, VEILLONS ! 
La sécurité, c’est nous et vous ! 
Avec le dispositif « Participation  
citoyenne », devenez acteur de la 
prévention à Lisses en lien avec la 
Police Municipale et la Gendarme-
rie de Bondoufle.   

Rendez-vous pour  
la réunion publique  
le 1er février 2023 

18h30 à la Bergerie 

PA
R

TI
CI

PA
TION CITOYENN

E

Inscriptions  

du 2 au 31 janvier



VENEZ LES ENCOURAGER 
En ce début d’année,  
2 associations sportives  
attendent vos encourage-
ments pour des rencontres 
majeures. 

Dimanche 8 janvier 2023  
au gymnase du Long Rayage 

Rencontre de badminton Filles par le 
Club de Badminton de Lisses 

Samedi 14 et dim. 15 janvier  
au gymnase J. Moulin 

Concours annuel qualificatif du  
Championnat de France de Tir à l’arc 
par la Compagnie d’Arc de Lisses. 

Samedi 18 février  
au gymnase du Long Rayage 
Sports en famille, un moment convi-
vial à partager en famille qui permet 
de se remettre en forme après les 
fêtes de fin d’années ! 
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C’est pour bientôt
 
En fonction de l’actualité sanitaire, les activités, animations et inscriptions peuvent être reportées ou annulées. 

NOUVELLE FORMULE

CARREFOUR DES MÉTIERS 
Jeudi 2 février 2023, l’Info Jeunes vous propose le Carrefour des  
métiers nouvelle formule, salle Gérard Philipe de 14h à 17h !   
Un moment de rencontres et de dialogue entre des professionnels  
passionnés et les jeunes Lissois. 

Les nouveautés 2023 
Des casques de réalité virtuelle permettront de s’immerger au cœur des 
métiers supplémentaires du forum. 
Le stand Info Jeunes sera présent afin d'accompagner et d'orienter les 
élèves dans leur choix d’avenir. 
 

Quelques secteurs à découvrir : 
• Santé, soins et rééducation, 

• Sécurité et défense, 
• Métiers de l'enfant et de l’adolescent 

• Immobilier 
• Métiers de la mer 

 
 
                           A NOTER :  
Les « Jeudis de l’orientation » prolongeront l'expérience du carrefour des 
métiers au sein du Collège Rosa Luxemburg avec l’intervention de  
professionnels qui viendront expliquer leurs métiers. 
Des jeunes seront invités en entreprise pour découvrir un métier. Ils  
le présenteront ensuite en classe à leurs camarades. 

LA POSTE VOUS ACCUEILLE 
Les horaires du bureau de poste 
de Lisses évoluent à compter  
du 9 janvier 2023. 
• Du mardi au vendredi  

de 15h à 17h30 
• Le samedi  

de 9h30 à 12h 

 

L’ANIMATION,  
MÉTIER PASSION 
Devenez animateur, auprès des enfants 
pendant les vacances scolaires ou à la 
cantine, auprès des adultes en centre de 
vacances ou pour les mariages ! 
Si vous avez entre 16 et 25 ans, la  
Municipalité vous propose une aide  
financière et un accompagnement. pour 
passer le BAFA (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur) ! 
Infos : Maison de la jeunesse - IJ –  

01.69.91.09.43 ou pij@ville-lisses.fr 
 

A LA DECOUVERTE  
DE VOTRE AVENIR  

Votre ado n’a pas encore trouvé son 
stage de 3e ? Recherche, lettre de  
motivation, CV, l’Info Jeunes l’accom-
pagne dans la dernière ligne droite !  
Tous les mercredis de janvier de 14h à 
16h. 
 
PARCOURSUP 
A partir du 18 janvier, les lycéens  
devront s'inscrire sur Parcoursup. 
L’Info Jeunes accompagne les jeunes 
dans cette démarche tous les mercredis 
de 17h à 19h. 
Calendrier 
Jusqu'au 8 mars : créer son dossier et 
formuler ses vœux  
Jusqu'au 6 avril : compléter son  
dossier (lettre de motivation...) 
Du 1er juin au 13 juillet :  
propositions d'admission

Dates à

retenirDates à 

retenirDates à

retenir

!

DÉCOUVERTES

INFORMATIO
NS

ORIENTATIONS



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 15e conférence des parties à la 
convention sur la biodiversité vient de 
se dérouler au Canada. 

Cet accord pour enrayer la crise de la 
biodiversité a été obtenu : protéger 
30% de la planète d’ici 2030 et  
restaurer également 30% des terres 
dégradées.  

En parallèle, l’Europe interdit l’impor-
tation des produits ayant participé à la 
déforestation. 

Un effort est porté sur la réduction  
des pesticides et l’élimination des  
pollutions plastiques. 

Les politiques RSE des entreprises 
(responsabilité sociétale et environne-
mentale) devront préciser l’impact de 
leurs activités sur la biodiversité. 

Ces nouveaux critères devront  
être considérés et intégrés dans  
notre politique locale « Lisses,  
territoire engagé pour la nature et la 

biodiversité ». 

L’équipe Municipale « Servir Lisses » 
vous présente ses meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année 2023.

La majorité municipale 

Servir Lisses

L’opposition  

Lisses 2020
L’année 2022 aura été pour grand 
nombre d’entre vous signe de 
difficultés au quotidien. La Covid  
toujours présente, l’inflation et la 
hausse des taxes, beaucoup d’évène-
ments sont venus entacher cette 
année. 

Nous ne pouvons que vous souhaiter 
une année 2023 plus heureuse et 
apaisée. 

Cette année encore, vos élus Lisses 
2020 mettront tout en œuvre pour que 
vous soyez toutes et tous entendus  
et représentés. Nous sommes et  
resterons une opposition positve et 
constructive mais avant tout à votre 
disposition et service. 

Très belle année 2023 et meilleurs 
vœux à toutes et à tous. 

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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L’agglo et vous

Les objectifs : 
• réduire l’impact environnemental 
• maîtriser l’évolution des dépenses 
• optimiser le service 
• simplifier et encourager le tri 
• réduire et valoriser les déchets 

: 
Ces évolutions vont permettre de  
limiter la hausse des dépenses de 
collecte et d'émettre 290 tonnes  
de CO2 en moins, chaque année.   

LA COLLECTE DES DECHETS ÉVOLUE POUR LA PLANÊTE 
Mercredi 14 décembre 2022 s'est tenue une réunion d’information sur la 
gestion des déchets à la salle de la Bergerie. Plus d’une cinquantaine de  
Lissois était présente pour échanger avec Germain DUPONT, Vice- 
Président délégué à l’agglomération.  
L’agglomération Grand Paris Sud fait évoluer la collecte des déchets afin  
de répondre aux enjeux environnementaux tout en maîtrisant les coûts de 
fonctionnement.

NOUVEAU CALENDRIER 
Vous avez reçu votre nouveau calendrier dans vos 
boîtes aux lettres en décembre, vous pouvez également 
le retrouver sur le site de la ville. 

RÉDUISONS NOS DÉCHETS

Consultez toutes les astuces sur la page « Réduire et mieux trier vos 
déchets » sur www.grandparissud.fr 
Inscrivez-vous aux ateliers « Compost » organisés par l’Agglo et  
repartez avec votre composteur !  
Infos et inscriptions : 0800 97 91 91 ou services.urbains@grandparissud.fr.



Irène Norais, 20 ans pour l’Espérance

DE NOUVEAUX LISSOIS 
ZEDIN MALDHÉ Timothée  
le 28/09/2022 
ATASHYAN Jivan le 02/10/2022 
BIGNON LISBOA Giovann  
le 07/10/2022 
TISSIER MEZAGUER Lauriane  
le 07/10/2022 
DIOMANDE Nabintou le 12/10/2022 
NAPOL FERREIRA Émilio  
le 13/10/2022 
DESBARRES Hérem le 18/11/2022 
COULIBALY Mariam le 29/11/2022 
 
 
ILS SE SONT DIT OUI 
LANDAUER Caïn et ADELLE Carla  
le 22/10/22 
ROLLAND Arnaud et BRUYERE Virginie 
le 22/10/22 
BALA Pravine et RAJASEKARAN Sithi  
le 22/10/22 
KAPAY Leydja et MUSOKI MATUNGU  
Renée le 29/10/22 
BAÏTA Julien et LI  Wanman  
le 03/11/22 
 
 
ILS NOUS ONT QUITTÉS 
JÉGAT Paul le 28/06/2022 (90 ans) 
 

Adieu  
Michèle

Miroir

Présidente et gestionnaire du Club de l’Espérance, Irène Norais vit à Lisses 
depuis 63 ans. Cette Lissoise de cœur s’est toujours impliquée dans la vie 
communale et c’est tout naturellement qu’elle fait vivre l’association depuis 
plus de 20 ans.  
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Pouvez-vous me faire une petite  
présentation de l’association ? 
Le Club de l'Espérance existe depuis 
1981 et compte une centaine d'adhé-
rents. Il a pour objet de créer, d’ani-
mer et de développer les rencontres 
et les liens d'amitié entre les  
personnes âgées et de participer  
activement à la vie communale. 

Jean-Pierre Vervant était encore Maire 
de Lisses quand j’ai été élue  
Présidente de l’association, je me 
souviens qu’il est venu me féliciter. 

Comment êtes-vous arrivée à Lisses ? 
Je suis née à Moulins dans l’Allier, 
j’avais 12 ans quand je suis arrivée à 
Lisses. J’étais à l’école ici avec  
Monsieur et Madame Salmon. 

Nous avons emménagé à Corbeil, une 
fois mariée, je suis revenue à Lisses. 
Je ne me voyais pas habiter ailleurs. 
La Mairie nous a proposé de nous ins-
taller ici en 1988 dans ce lotissement 
qui était tout neuf à l’époque.  

Vous avez toujours été impliquée 
dans la vie associative ? 
Dès mon arrivée sur la ville en 1959,  
je me suis investie dans la vie  
associative.  
Quand j’étais à la boucherie à Lisses, 
j’étais au Comité des fêtes avec toute 
l’équipe Vervant, nous avons organisé 
beaucoup de choses. Je suis membre 
du CCAS depuis presque aussi  

longtemps que je suis mariée. 63 ans 
de mariage, nous avons fêté avec 
mon mari nos noces d’or et de  
diamant à la Mairie de Lisses.  

Que propose votre association ? 
Nous organisons un loto par mois à 
la salle Jean Cocteau. C’est une  
institution, il y a les résidents du  
Béguinage qui viennent jouer. Nous 
faisons des goûters à thème, un loto  
galette, un loto crêpes. C’est l’occa-
sion d’échanger et d’être ensemble.  

Nous avons aussi un programme de 
sorties et de voyages d’une journée à 
une semaine. Il y en a pour tous les 
goûts. Dernièrement, nous avons  
fait une croisière sur la Seine avec  
déjeuner et bal. 

Vous cherchez de l’aide pour la  
gestion du Club ? 
Oui, je suis atteinte d’une DMLA et je 
ne peux plus assurer toutes les 
tâches liées à l’association. Je suis 
toujours dynamique, mais à 87 ans 
on n’a plus la même autonomie. 

J’ai besoin de quelqu’un qui puisse 
prendre le relais pour les courses, la 
tenue des comptes.  

Infos : Club de l’espérance 06 20 68 20 53 

« »Je sais que le Club de l'Espérance est très  
important pour beaucoup de monde ici,  
alors j’espère qu’il va pouvoir perdurer.

Toute notre équipe municipale  
a rendu un dernier hommage le  
7 décembre à Madame Michèle  
Macron, Conseillère municipale 
très investie à nos cotés. 
 
A la demande de la famille et en  
sa mémoire, un don en faveur de la 
lutte contre le cancer par le biais  
de l’Institut Curie est à privilégier 
comme geste de condoléances. 
  
Retrouvez l’hommage qui lui a été 
rendu par l’équipe municipale sur 
www.ville-lisses.fr

Sociable, 
Altruiste, 
Militante, 
Ecrivaine publique
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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

91090 LISSES 

Port. 06 72 94 24 24 

MAÇONNERIE GÉNÉRALE 
COUVERTURE - CARRELAGE - DALLAGE 
RAVALEMENT - NETTOYAGE TOITURE

Lionel MAINTENANT

Cabinet paramédical • 2 rue T. de Champagne06 67 14 83 99
ÉPILATION À LA LUMIÈRE PULSÉE

Organisation de baptêmes, mariages,  
repas d’entreprise… 

01 64 97 34 95  
30 rue de Paris 91090 Lisses 

www.chez-jean-claude.fr • contact@chez-jean-claude.fr 

c Restaurant 

c Traiteur  

c Vente  
à emporter
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www.ville-lisses.fr • 

Cérémonie des Vœux aux Lissois 
samedi 21 janvier, 19h 

salle Gérard Philipe

Meilleurs 
Vœux


