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      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
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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
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Chères Lissoises, Chers Lissois, 
 
Temps fort du processus budgétaire, notre équipe municipale a présenté les orientations du projet 
communal pour l’année 2023. 
 
En confirmant la volonté de mettre la proximité et la qualité de vie au cœur des actions de notre  
village, la Municipalité s’engage à ne pas répercuter la hausse de l’inflation et des coûts de l’éner-
gie sur les familles lissoises déjà fragilisées, tant en gardant des tarifs modérés qu’en maintenant  
les taux communaux d'imposition. 
 
Seront priorisés, les investissements non générateurs de dépenses nouvelles, subventionnés et 
favorables à la lutte contre le réchauffement climatique.  
 
Notre politique éducative reste active avec la création de « cours oasis » au sein de notre Centre de 
loisirs et l’intégration d’îlots de fraîcheur dans notre Maison de l’enfance. Nos collégiens pourront 
bénéficier d’un nouvel espace de soutien scolaire qui émergera à l’intérieur de l’espace Magellan  
situé en face du collège. Ils ont pu participer au premier Forum de Prévention Santé qui s’est tenu 
en février. Le mois du Manga se lance en Mars. Nous les attendons nombreux au Centre culturel. 
Pour nos plus petits, l’emplacement et la réalisation de la nouvelle aire de jeux inclusive de  
l’Eglantier sont actés.  
 
Côté travaux, des mesures sont adoptées pour contrer l’augmentation du coût de l'électricité, 
comme la mutation en LED de l’ensemble de nos écoles et du Centre de loisirs. S’ajouteront la 
mise en place de « zone 20 », l’aménagement de l’entrée de la rue Marie Roche, la rénovation  
thermique du Centre de loisirs et l’étude de l’enfouissement des réseaux de la rue Gabriel  
Vervant. Une réflexion sur la mise en place d’un marché de gestion du patrimoine arboré est lancée.  
 
Dans ce contexte budgétaire qui augure deux années difficiles 2023 et 2024, l’écologie sera au 
centre de nos préoccupations et continuera à rythmer les actions et ambitions locales.   

 
 

Ensemble, restons positifs et continuons à travailler  
pour conserver notre joli cadre de vie !   

 
 

« »
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VŒUX AUX LISSOIS 2023 

Plus de 300 convives ont répondu présents à l’invitation des premiers vœux « en live » de Michel Souloumiac et du 
Conseil municipal. L’occasion de mettre à l’honneur le Docteur Batard pour ses 40 ans de présence au service 
de la santé des Lissois, de présenter sa remplacante, le Docteur Ta, de remercier Mme Norais pour ses 20 ans 
de dévouement au Club de l’Espérance et de saluer les performances sportives de l’année 2022.  
En présence de Mme la Sénatrice D. Ract-Madoux, de Mme la Députée F. Amrani, de M. le Conseiller départemental, A.  
Maquestiau, de M. le Président de l’agglomération GPS, M. Bisson et des Maires des communes avoisinantes, M. le Maire a 
invité les Lissois à relever, à ses côtés, le défi démocratique, le défi du bien vivre ensemble et le défi de la transition écologique.  
Ce fut également l’occasion de valoriser le soutien quotidien des Sapeurs-pompiers, des Gendarmes présents et la Préfecture.

Votre Maire

 

Retrouvez le discours de 
Monsieur le Maire, la vidéo 
et l’album souvenirs sur 
www.ville-lisses.fr.

Nos Performances sportives

2 Mises à l’honneur

Lieutenant Cailleau et Maud

Nos Officiels

Mme NoraisDocteur Batard

L’équipe municipale

Anne-Laure, Vice-championne de France et 
Vice-championne régionale de Beursault

Pauline, équipe 1 mixte, montée en D1, 
plus haut niveau départemental

Equipe de Division 1 seniors féminines  
championne de France 2022



1

Le 11 janvier 2023, 21 jeunes conseillers, accompagnés 
par Cindy Percey, Conseillère municipale chargée du CMJ, 
ainsi que Madani et Ramzy, les animateurs référents, ont 
visité le palais du Luxembourg à Paris où siège le Sénat.   

Jean-Raymond Hugonet, Sénateur de l’Essonne, membre  
de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication, leur a fait découvrir ce haut lieu de la  
politique Française et ses quatre siècles d’histoire. 

D’abord résidence princière, il devient prison à la révolution. 
Il héberge diverses chambres représentatives des deux em-
pires, de la Restauration et des Républiques successives. 
Le Palais devient le siège du Sénat de la Ve République le  
4 octobre 1958.  

Chambre haute du Parlement, élu au suffrage universel indirect, le Sénat assure la représentation des collectivités 
territoriales de la République. Le Sénat vote la loi et contrôle l'action du gouvernement, notamment avec ses  
commissions et délégations parlementaires. 

Nos jeunes Conseillers Municipaux ont montré un vif intérêt envers cette institution de la République. Ils ont pu  
assister en direct aux questions d'actualités au gouvernement. Ce temps fort de la vie politique Française permet 
aux Sénateurs  d'interpeller les ministres sur des problématiques remontées par les Français dans chaque territoire. 
Ils ont également apprécié la rencontre avec M. Hugonet, Sénateur de l'Essonne.

Infos : Maison de la jeunesse 01 69 11 40 14

CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR
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Vos élus

LE CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR AU SÉNAT

Visite de chantier du Cirque de l’Essonne 
Commission d'appel d'offres 
Stand de sensibilisation « Dry january »  
au marché du Long Rayage  
Galette des rois de la Maison des seniors  
Visite de la société Prologis  
Remerciements à Bruno et Nathalie,  
libraires du Long Rayage  
Carrefour des métiers 
Stage d’observation des 3e 

1 
2 
3 
 
4 
5 
6 
 
7 
8

2 3

4 6

7

5

8



Galette des rois de la Maison des  
seniors avec l’artiste Chris Agullo  

Job truck avec l’entreprise ADECCO 
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 Pêle-mêle 

Bienvenue à Tony, le nouveau  
libraire du Long Rayage 

Visite du TGI d’Évry-Courcouronnes 
par les jeunes avec l’équipe de  
médiation et Mme Varin 

Activité motricité pour les tout-petits 
de la Maison de l’enfance avec le 
service des sports 

« Atelier nichoirs » avec le service 
inclusion durable et républicaine 

Remise des récompenses du 
concours des illuminations 

Dans le cadre de l’exposition « Artistes en Essonne » : Vernissage du 10 janvier en présence de Monsieur Morin,  
1er Adjoint au Maire et Messieurs Henri Gonet, Gabriel Fauchard, Jean-Claude Robin, Lissois créateurs de  
l’exposition des 45 panneaux regroupant les Artistes en Essonne (écrivains /peintres/sculpteurs/musiciens)

Carrefour des métiers avec plus de 223  jeunes accueillis par 
les professionnels et étudiants 
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Seniors
 

La Municipalité a eu le plaisir de proposer un séjour d’une semaine en Laponie finlandaise aux adhérents de la 
Maison des seniors qui sont rentrés enchantés. Madame Blanchard, Conseillère municipale, nous raconte cette 
aventure. 

Du 2 au 8 janvier 2023, les seniors ont eu l’immense chance de pouvoir découvrir le pays 
du Père Noël pour des moments de partage hors du commun. A l’arrivée, ils ont vécu un 
grand moment de fou rire en enfilant d’énormes combinaisons. 

En pleine taïga, ils ont apprécié la magie des paysages lors d’une randonnée de 25 km en 
motoneige. Ils ont ensuite déjeuné dans un kota, une sorte de yourte en bois  
typique de la région. 

La sensation d'évasion fut totale lors de la splendide balade avec les chiens de traîneau. 
Mais on ne s’improvise pas pilote de traîneau (musher) en un jour. En effet, l’une des nom-
breuses peripéties de la semaine a été immortalisée lorsqu'une musher débutante a lâché 
les commandes du traîneau et que son équipière s'est retrouvée dans les congères sans 
savoir que personne ne pilotait ! Cf. Bêtisier Facebook du 11 janvier 2023 

Madame Blanchard n’a pas été épargnée par les cascades dans la neige au cours de la 
balade en raquette. Les voyageurs lissois ont également découvert le ski altaï : des skis de 
randonnée qui permettent de se balader sans contraintes. 

Ils ont séjourné dans le village de glace et se sont retrouvés chaque soir sur le lac gelé pour leur immanquable  
rendez-vous avec les aurores boréales. Nos lutins et lutines de la semaine sont tous (ouf, le Père Noël n’en a  
kidnappé aucun) rentrés avec des images plein la tête. Mais dommage… sans cadeaux ! 
 

C’était surtout l’occasion d'apprendre à mieux connaître les adhérents.  
Christine Blanchard, Conseillère municipale chargée des seniors 

 
 

VOYAGE AU PAYS DU PÈRE NOËL

«

Retrouvez l’album complet sur www.ville-lisses.fr 
Pêche dans la glace

Musée de glace
Découverte des  
aurores boréales

Balade en traineau

»
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Lisses et vous

AGIR POUR LA SANTÉ  

Pour compléter l'action de l’Équipe municipale en direction de toutes les générations, Damien Guillou a  
mobilisé un groupe de travail d’agents municipaux. En partenariat avec l’Info Jeunes, il a impulsé l'organisation du 
premier « Forum Prévention » à destination de nos pré-ados et jeunes du collège.  
Fruit de cette coopération active élus/agents, deux conférences de prévention sur des thématiques proches des 
préoccupations lissoises, les maladies de Lyme et plus récemment Alzheimer, ont été proposées par le service affaires 
sociales. 

 
ALZHEIMER : DES TÉMOIGNAGES 
ÉMOUVANTS 
Une cinquantaine de Lissois et  
d’habitants des communes avoisi-
nantes a participé à la conférence « 
Prévention santé » sur la maladie 
d’Alzheimer le jeudi 2 février.  

Le Docteur Stéphanie Marchand-  
Pansart, gériatre, a écouté les témoi-
gnages avec beaucoup d’empathie.  
Les participants ont parlé de leur 
vécu, en tant que malade ou en tant 
que proche. Chacun a pu constater 
qu’il n'était pas seul à vivre la situa-
tion, y compris Monsieur le Maire, 
Mme Boissé, 2e adjointe au Maire et 
Mesdames Blanchard et Heurtault, 
Conseillères municipales.  
Pédagogue, Stéphanie a fourni des 
outils pour gérer le stress et aborder 
la maladie plus sereinement. Elle a 
souligné l’importance d’être bien  
entouré pour traverser les difficultés 
rencontrées face à la maladie. 
M. le Maire a évoqué son vécu face à 
cette maladie en tant que proche et 
la Sénatrice J. Guidez qui a fait  
évoluer la loi en faveur des aidants.

FORUM PRÉVENTION 
Jeudi 16 février, les 405 élèves du 
CM1 à la 4e ont participé à des  
ateliers ludiques autour de la santé 
lors d’un parcours adapté à leur âge.  
L’association Outseeders a démontré 
que le jeu vidéo sert de vecteur au 
lien social, à l’acquisition de compé-
tences, au développement de la 
confiance en soi et à la lutte contre 
le sexisme. 

Une conseillère du planning familial 
présentait l’éducation à la sexualité de 
façon adapté au public dans le bus du 
Département « Tout Sexplique ». 
L’association lissoise « Prévention 
Océane » et des étudiants ont sensi-
bilisé les jeunes au harcèlement. 
La chanson du professeur X « Mon 
corps m’appartient », reprise en 
chœur par les jeunes, les a informés 
sur le consentement et la prévention 
des violences sexuelles de manière  
simple et ludique.  
Le CIDJ a sensibilisé les collégiens 
aux bonnes pratiques sur internet et  
les réseaux sociaux grâce à leur  
dispositif « Promeneurs du net ».  
La Maison de l’enfance a proposé 
aux enfants un Escape Game sur la 
santé bucco-dentaire en partenariat  
avec le Docteur Karine Mamou,  
Chirurgien-dentiste lissoise. Enfin, un 
atelier de massage assis a répondu 
à la demande des collégiens.  
Retrouvez l’album sur www.ville-lisses.fr. 

ATELIERS DE MOBILISATION COGNITIVE 
Inscrivez-vous aux ateliers de mobilisation cognitive, animés par une psychologue, organisés par France  
Alzheimer et la Maison de l’Emploi et de la Solidarité. Infos et inscriptions : France Alzhiemer 01 60 88 20 07

A NOTER

Nutrition

Harcèlement 

Réseaux sociaux

Jeux vidéo



BOITES DE NOËL LISSOISES 
Patricia et Virginie ont récolté 285 
boîtes pour l’association de lutte 
contre la précarité et reconnue 
d’utilité publique « La Mie de pain ». 
31 boîtes ont été confectionnées par 
le collège et le service jeunesse ! 

« Merci à toutes les personnes qui 
ont participé à cette collecte ainsi 
qu’à Monsieur le Maire et Mme  
Allard-Méeus pour leur aide.  

Un grand merci également à tous les 
commerçants (les 2 boulangeries, le 
tabac du Long Rayage, l’agence HMJ 
et Intermarché) qui nous ont aidées 
avec une attention plus particulière 
au salon Subtil coiffure qui a même 
décoré sa vitrine à notre image. » 

Les boîtes ont été remises par  
l’association « La Mie de pain » de 
Paris lors de leurs maraudes aux  
personnes sans domicile fixe. Lors 
de celles-ci, les deux Lissoises ont  
également préparé soupes, café et 
petits gâteaux.  
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Lisses et vous

UN RECORD POUR LE TÉLÉTHON 2022 
La ville de Lisses tient à remercier tous les participants à ce 
Téléthon pour les 48 actions réalisées du 6 novembre 2022 au 
31 janvier 2023. 
Spectacle de Pep’s Harmony 
Le 7 janvier, l'association Pep's Harmony, troupe musicale, s'est 
produite sur la scène Gérard Philipe. Un petit tour de manège 
musical sur le thème de la Fête Foraine qui a fait chanter et  
danser les nombreux spectateurs !  

Les seniors ont mit la main à la pâte 
Les adhérents de la Maison des seniors ont fabriqué près de 300 
crêpes vendues ensuite par le CMJ ou encore la MDE. Ils ont  
également fourni de nombreux objets pour la tombola Téléthon. 

Les commerçants solidaires 
Les commerçants locaux ont, comme chaque année, participé à 
la collecte de dons grâce aux boîtes Téléthon présentes dans 
leurs boutiques.  

L'ensemble des bénéfices a été reversé à l'AFM Téléthon par 
Marie Allard-Méeus, adjointe au Maire en charge du Téléthon. 
Retrouvez l’album sur www.ville-lisses.fr.  

NOUVEAU

AMICALE DES  
LOCATAIRES 
« LES ROCHES FLEURIES » 
Cette amicale a pour objectif  
d’être l’interface entre les locataires, 
le bailleur et la Mairie. Elle repré-
sente et défend les intérêts des  
locataires auprès de CDC HABITAT. 
Infos : Mme Peraud, présidente 

06 30 31 62 84  
peraudnicole@gmail.com

36 556,52 €

La ville de Lisses  
a récolté la somme de

  
Dons commerçants 
solidaires 2022 : 
203,74 €

670 € 
Pep’s Harmony

432 € 
40 Portages déj. 

CMJ et Conseil du Centre

Chargement des colis stockés dans 
la salle municipale de la Galipette 
prétée gracieusement en décembre



PREMIÈRE BOUGIE POUR LE GARAGE ASSOCIATIF LISSOIS 

Après un an de fonctionnement, le Garage Associatif Lissois, G.A.L 
pour les « intimes », remplit pleinement ses promesses. Quatre 
femmes se sont même jointes à l’aventure. 

Le rendez-vous des mécanos 
Une adhésion accessible, des 
échanges d'expériences, un lieu de 
partage convivial permettent de  
découvrir la mécanique « amateur ».  
Garage ouvert le samedi de 9h à 18h. 

Le mot du président 
« L’ensemble des adhérents, dont 60 
% de Lissois, se sont investis dans la  
recherche d’équipements à moindre 
coût en démarchant les particuliers 
et les garages professionnels.  
De nombreux donateurs Lissois ont 
soutenu le projet en nous offrant  
plusieurs équipements (armoires,  
établis, peinture, etc.). Le Garage  
Associatif Lissois les remercie  
pleinement. » Frédéric G. 

Un succès participatif 
Des articles dans la presse locale dont le Parisien et un passage sur France 
Inter le 6 février ont contribué à faire connaître cette association phare qui 
participe au Bien vivre ensemble et à la préservation de l'environnement.  

Infos : 07 87 44 33 04 / gal-lisses@hotmail.com /        Garage Associatif Lissois /www.radiofrance.fr 

Le coin « vélo » 
Le Garage Associatif Lissois a récemment acquis des outils pour la  
réparation et l’entretien des vélos. Cet atelier est accessible sans  
adhésion et sans inscription le premier samedi du mois en présentant un 
justificatif de domicile et pour les mineurs en étant accompagnés d’un 
adulte. Un partenariat avec le service Inclusion durable et républicaine et 
le service jeunesse est en cours de réflexion.
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Agir durablement

En complément de  l’installation de luminaires publics plus économes, des pavés LEDS sont installés dans les écoles 
de Lisses.  

Ce projet de rénovation vise à accroître l'efficacité énergétique des 
établissements scolaires. Un passage en 100% LEDS des écoles 
est attendu à l'horizon 2024. 

Ce nouveau mode d’éclairage consomme en moyenne 4 fois moins.  

VERS DES ECOLES 100% LED 

NOUVEAU 93 
adhérents

183
entretenus

Parole d’élu 
Philippe Perrot 
5e Adjoint au Maire 
chargé de la transition 
écologique, des  
travaux et du garage 
associatif «L’équipe municipale a soutenu 

ce projet novateur dans  
l'Essonne. Nous sommes ravis 
de voir que ce projet fait des 
émules et connait la notoriété 
qu'il mérite. Il est important de 
faire confiance aux acteurs  
associatifs lissois et leur capa-
cité à innover et fédérer autour 
d'actions de transmission aux 
vertus écologiques. »
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vie de quartier

 
Une démarche participative 
Complémentaire de l’action de la 
gendarmerie nationale, la « Participa-
tion citoyenne » favorise les échanges 
entre les forces de l’ordre, les élus  
locaux et la population. Elle améliore 

l’efficacité des interventions et déve-
loppe une culture de prévention de la 
délinquance. 

Devenir « citoyen référent »  
6 personnes se sont déjà portées  
volontaires pour devenir « Citoyen  
référent ». Une commission retiendra 
une ou deux candidatures par  
quartier avant la prochaine réunion 
prévue courant avril 2023. Il est  
encore temps de vous inscrire,  
notamment si vous habitez les  
Longaines, Montauger ou l’une des 
Zones d’activité commerciale.  
Inscrivez-vous auprès de la Police 
Municipale au 01 69 11 10 68. 

Rôle des « citoyens référents » 
• Ils alertent la gendarmerie de tout 

événement suspect dont ils  
seraient témoins. 

• Ils relaient les messages de la 
Gendarmerie auprès des habitants.  

• Ils n’ont aucune prérogative de 
puissance publique.  

• En cas d’urgence, ils composent 
le 17.  

 

 

 
STOP : MINUTE PRÉVENTION 
Des opérations de prévention rou-
tière sont actuellement menées par 
la Police municipale. Les visites de 
quartier ont fait remonter les  
manquements de nombreux automo-
bilistes lissois. La sécurité routière 
nous concerne tous et encore plus 
aux abords des écoles. Rappel : on 
doit s’arrêter quelques secondes et 
laisser la priorité aux conducteurs  
venant de droite comme de gauche 
avant de s’engager sur la route.

PEUT-ON SE GARER  
DEVANT SON PROPRE  
GARAGE ? 
La réponse est non, c’est interdit. 
On vous explique tout ! 

Stationnement gênant y compris si 
on est propriétaire 

Le stationnement devant les entrées 
carrossables est considéré comme 
gênant la circulation publique. Se 
garer devant une porte de garage, au 
niveau d’un trottoir bateau constitue 
par conséquent une infraction  
routière.  

Cette interdiction de stationnement 
est également applicable aux  
véhicules utilisés par le propriétaire 
du garage. (Art. R417-10 du code de la route) 

Le saviez-vous ?

VEILLER MAIS PAS SURVEILLER 
Le dispositif « Participation citoyenne » a été présenté à une trentaine de Lissois lors de la réunion publique du 1er février 
en présence de M. Le Maire, M. Dimur, adjoint au Maire à la sécurité, les Lieutenants Bénatier et Claude de la Gendarmerie 
de Bondoufle et la Police Municipale. Avec ce partenariat entre la Police Municipale, la Gendarmerie et les habitants, la 
ville agit en faveur de la sécurité. 

RÉNOVATION  DU  
QUARTIER E. MAINTENANT 

Monsieur le maire a donné rendez 
vous à l'ensemble des habitants sur 
les différentes placettes du quartier 
en amont de la réception finale du 
chantier. Cette visite méticuleuse en 
présence des propriétaires et élus, fait 
suite aux 9 phases du chantier. M le 
Maire, les élus référents et le directeur 
technique ont accompagné les rive-
rains et recueilli leurs doléances tout 
au long du projet. Ce qui a permis à 
cette rénovation de se faire dans le 
dialogue, le respect et le compromis. 
Ces travaux ont réglé les sujets 
concernant la fibre optique et l’amélio-
ration du plan de circulation avec la 
mise en place de la zone 20. Ils per-
mettent l'augmentation des stationne-
ments et l’amélioration des espaces 
végétalisés avec des essences adap-
tées. L’équipe municipale a également 
souligné l'esprit particulièrement  
positif des riverains et leur patience. 
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Rémy, Pierre et Sandra du Centre culturel valorisent les différents champs des arts. Les  
animations du service, de par leur diversité et leur accessibilité, s'adressent à tous les publics.  

De nombreux rendez-vous sont déjà ancrés dans le paysage culturel de la ville : expositions, 
conférences, concerts-rencontres, cafés-philo, spectacles de théâtre et de danse. Il lance 
également de nouvelles actions et engage des partenariats pour étendre et étoffer son 
rayonnement local. 

Conscient de son emplacement central et de cohésion sur le Mail Île-de-France, l'équipe  
municipale envisage aussi de créer un évènement phare en lien avec les commerçants. 

 
 
 
« Not. »  

Parole d’élue 
 
Brigitte Boissé 
Adjointe au Maire chargée de la Petite enfance,  
de la culture et de l’événementiel «

»

L'attractivité de notre village passe par sa richesse culturelle. Après deux ans de crise sanitaire, 
il est devenu essentiel que chaque Lissois retrouve à proximité une offre diversifiée correspon-
dant aux plaisirs  de chacun et sous différents formats. J'ai à cœur de réinvestir le patrimoine 
de la ville en mettant entre autre en lumière nos archives municipales, sources vivantes de notre 
culture locale.  

Je m'appuie également sur les associations lissoises ; elles contribuent au dynamisme et à  
l’enrichissement culturel de la ville. A leur écoute, je suis sensible au développement de leurs 
projets. J'aspire prochainement à faire venir sur scène des troupes d’amateurs locales et leur 
donner la visibilité qu'elles méritent. Je m’inspire également des échanges et partages issus du 
groupe de travail « culture » des élus de l’agglomération. 

Il s'agit aussi d'innover et d’agir pour toutes les générations. Grâce aux visites virtuelles, nos 
cibles de publics seront élargies. Dans cette même optique, nous avons apporté depuis deux 
ans, une offre axée sur l'éveil culturel et artistique des tout-petits, au plus grand plaisir des 
assistantes maternelles, des parents et de notre crèche. 

Culture 

Les arts et les lettres pour tous
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Le dossier du Mag

BIENNALE : 100% MADE IN LISSES 
Cet événement majeur et attendu de l’art à Lisses sera 
ouvert aux artistes de la ville du 2 au 3 novembre 2023. 
Durant un mois, sculpteurs, peintres, photographes,  
amateurs ou professionnels exposeront leurs œuvres et 
montreront la diversité des créateurs de notre commune. 
A l'issue de cette Biennale des artistes lissois, le prix Guy 
Naveau, peintre amateur, sera remis à l'artiste dont la 
composition aura captivé le jury.  
Un prix spécial récompensera également la création d'un 
jeune artiste lissois.

LA CULTURE HORS LES MURS 
Dans le cadre de l’exposition « Artistes en Essonne » de 
janvier, le service culturel a proposé une visite guidée du 
musée Caillebotte à Yerres ainsi qu’une balade sur les 
pas de Delacroix en forêt de Sénart en partenariat avec  
l’association Randos Lissoises.  
En fonction des opportunités, des programmations  
franciliennes, le calendrier des sorties s’étoffe. Ainsi une 
sortie au Musée Picasso est programmée retrouvez la 
dans la rubrique « C’est pour bientôt » de ce mag. 

2

LA CULTURE À LA CARTE 
Le service culturel transmet le goût des arts et des lettres, l’envie d’apprendre, d’entendre, de découvrir, à travers 
des rencontres fédératrices et diversifiées. 
Cette ouverture d'esprit est possible grâce aux équipements culturels du cœur de ville. Ainsi, grâce à  l'auditorium 
partagé avec la médiathèque Colette, le Centre culturel a l'opportunité de proposer une dizaine de formules  
accessibles aux arts et à la pensée.   

 

Petites formes 
théâtrales

Choco PhiloCafé Philo

Conférences

Lectures 
rencontres

Sorties 
culturelles

Concert 
rencontres

Bal familial

Jouons  
en famille

Biennale des 
artistes lissois

Musée CaillebotteLauréats 2021
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Le dossier du Mag

 
THÉÂTRE DE L’AGORA 
Les expositions et les coulisses 
Le Théâtre de la Scène Nationale 
d’Evry s’ouvre aux Lissois pour des 
expositions et la visite des coulisses. 

Le Théatre de l’Agora permet ainsi 
aux enfants du Centre de loisirs élé-
mentaire de s’ouvrir à divers aspects 
de la création et des arts. En décem-
bre c’est l’univers d’Alice aux pays 
des Merveilles qui ouvrait ses arcanes  
et en mars prochain ce seront les  
fanzines qui livreront leurs secrets.  

Cette ouverture sur le théâtre devrait 
aboutir en août à un stage d’une  
semaine. 

DES PARTENARIATS DE PROXIMITÉ 
LES ASSOCIATIONS CULTURELLES LISSOISES 
Le tissu associatif lissois brille par son dynamisme et son éclectisme. Le service culturel est l’interlocuteur privilégié 
des associations et les soutient dans leurs démarches administratives logistiques et techniques. Il gère les  
réservations des salles G. Philipe et Cocteau (Médiathèque Colette). C’est un bon partenaire d’organisation  
d’événements, avec la technicité d’Eric, Fabrice et J-P., qui comptabilise 200 créneaux réservés en 2022.

L’AGGLOMÉRATION GRAND PARIS 
Les BIM (brigades d’intervention musicales) 
En partenariat et sur proposition du Réseau des conservatoires de Grand Paris 
Sud, le service culturel a entamé une collaboration durable avec ce dernier. 
Stage « Trouve ta voix » 
Première action engagée avec le Réseau, ce stage a permis à 
des chanteurs amateurs lissois de créer un spectacle au Plan 
à Ris-Orangis avec l’enseignement d’une professionnelle du 
chant.  
Prochaines sessions à l’auditorium de Lisses les 31/03 et 
7, 14, 21/04 de 18h à 21h.  
Infos : www.grandparissud.fr/evenements/trouve-ta-voix-stage-de-chant/ 

Bal familial 
En septembre dernier, une Brigade d’Intervention Musicale 
composée de professeurs de musique des conservatoires a proposé un bal 
familial. Les Lissois ont pu se retrouver le temps d’un après-midi pour 
quelques pas de danse au rythme d’un orchestre de six musiciens. 

Toute la musique que j’aime 
En plus de ces animations qui ont voca-
tion à être pérennisées, de nouvelles  
collaborations sont envisagées en vue 
d’amener la musique au plus près des  
habitants. Ce partenariat vise également 
à susciter un engouement autour de  
l’apprentissage de la musique.  
A vos instruments ! 

MICRO-FOLIES D’EVRY-COURCOURONNES 
Les Micro Folies d’Evry offrent de leur côté un accès à la culture et aux arts par des 
ateliers et animations numériques. Dans un premier temps, portés par les Micro 
Folies eux-mêmes, ils seront accessibles aux enfants fréquentant le Centre de  
loisirs élémentaire. A terme, les agents du service culturel ou du Centre J. Prévert 
pourront s’approprier les outils pour étendre le champ des actions alliant culture et 
numérique et s'adresser à tous les enfants des plus petits aux plus grands.

 11 
associations

200
créneaux 
reservés

NOUVEAU

NOUVEAU PARTENARIAT

1er festival des Plumes de Lisses Association Scrabble®



 
DES RENCONTRES THÉMATIQUES  
En novembre 2022, les prémices de 
cette collaboration entre le service 
culturel et la Maison de l’Enfance ont 
pris corps avec l’organisation 
conjointe d’une conférence.  
Animée par une intervenante de l’as-
sociation Enfance et Musiques, elle 
s’adressait aux professionnel(le)s 
comme aux familles. Une vingtaine 
de Lissois a ainsi pu s’informer sur  
« L'éveil culturel et artistique du très 
jeune enfant ou comment cultiver les 
capacités d'émerveillements des 
bébés et de ceux qui les accompa-
gnent ». 
Fort de cette première expérience  
et soucieux de rendre pérenne des 
événements transversaux, d’autres 
rencontres thématiques sont en  
réflexion. 
 
Infos : service culturel 01 69 11 40 10

SPECTACLES JEUNE PUBLIC 
Convaincu que l’éveil à la culture et 
au spectacle vivant s'acquiert dès le 
plus jeune âge, le Centre culturel  
propose des créations variées aux  
enfants de la maternelle au CM2. De 
la marionnette, au conte musical en 
passant par le théâtre, à chaque  
âge ses rendez-vous annuels, salle  
G. Philipe ! 
• Découverte d’artistes avec les 

spectacles du mercredi proposés 
une fois par trimestre, également 
offerts aux enfants de l’accueil de 
loisirs  

• Spectacle de Noël offert à tous les 
enfants lissois 

• Spectacles proposés aux écoles 
• Une programmation de spectacles 

à l’adresse du très jeune public est 
envisagée dans un proche avenir.  

 

JOUONS EN FAMILLE 
Retrouvez-vous pour jouer en famille 
dans le hall d’exposition du Centre 
culturel J. Cocteau. 
La médiathèque et la ludothèque œu-
vrent à promouvoir la culture à travers 
le jeu. Ainsi, le Centre culturel a mis 
en place des après-midi de jeux de 
société en étroite collaboration avec 
ces deux structures.  
Le succès de cette nouvelle anima-
tion qui a vu le jour en novembre 
2022 a permis de proposer des  
« Jouons en famille » pendant la  
période de vacances.  
Ces rendez-vous ludiques, familiaux 
et conviviaux s’organisent autour de 
thématiques différentes et augurent 
d’un événement s’étalant sur une 
journée en juin prochain.

POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS 
Les mois thématiques, sont destinés à tous les publics et la diversité des 
thèmes abordés permet effectivement de toucher toutes les générations.  
C’est ainsi que le Centre culturel agit pour promouvoir la culture auprès de 
tous, notamment avec le « Mois thématique » qui sera dédié cette année à 
la culture Manga.  
Depuis deux ans, le Manga a dépassé les ventes de BD en France, nous 
plaçant deuxième consommateur de cette catégorie de livres après le Japon.  
La culture rassemble ainsi enfants, parents et grands-parents  
autour du Manga, thème qui a déjà marqué plusieurs générations. 

« Cela permettra à tous d’échanger et de se retrouver autour 
d’un sujet résolument sociétal qui vise à partager de bons  
moments en famille et à cultiver le lien intergénérationnel. »  
Animateur culturel

15

LIER CULTURE ET PETITE ENFANCE 
Depuis 2018, une directive ministérielle, demande aux acteurs de la culture et de la petite enfance d’engager des 
actions axées sur l’éveil culturel et artistique du très jeune enfant. Les actions conjointes entre le service culturel 
et les structures municipales autour de l’enfance visent à donner le goût des arts et de la culture à nos bébés.

1er mercredi 
du mois
15h-17h

Jouons en 
famille

Période scolaire

Congés scolaires*
un  mercredi 
des vacances
17h30-19h30
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L’INCLUSION NUMÉRIQUE, UN ENJEU MAJEUR 
Avec le déploiement du Pass numérique et le Lisses Espace Numérique, 
Lisses s’engage pour l’appropriation des outils numériques. Le dispositif 
est renouvelé en 2023 ! Inscrivez-vous avant le 17 mars 2023. 

Santé • Emploi • Solidarité

A NOTER

LE DÉPISTAGE QUI PEUT 
SAUVER LA VIE !  

Pour lutter contre le cancer colorectal, 
la réponse est simple :  
le dépistage ! 
C’est pourquoi la Municipalité  
participe à la campagne nationale  
« Mars Bleu » en partenariat avec 
les pharmacies de la ville.  
Ce mois de sensibilisation s’inscrit 
dans la politique de prévention qui 
permet aux Lissois de préserver leur 
santé.  
Le cancer colorectal en chiffres  :  
• 43 000 personnes touchées  

en France ; 
• 3e cancer, le plus fréquent ; 
• 2e cancer le plus meurtrier. 
Le 23 mars : stand de sensibilisation 
pour les hommes de 50 à 74 ans et 
distribution de kit de dépistage sur 
le marché du Long Rayage. 
Infos : www.monkit.depistagecolorectal.fr 

Ce dispositif permet de : 
• favoriser l’autonomie numérique 
• apprendre aux usagers à utiliser les démarches en ligne 
• renforcer leurs compétences pour faciliter le retour à l’emploi 

Témoignage 
« Les cours ont été utiles pour apprendre à utiliser les applications des  
différents organismes nécessaires à nos démarches administratives. »  
Danielle Bonneau 
Grâce à la Maison de l’Emploi et de la solidarité, à l’agglomération Grand 
Paris Sud et à l’association Colombbus, 10 Lissois ont déjà pu bénéficier 
d’un atelier de formation en 2022.  
Infos : service emploi - 01 69 11 47 64 
 
UN ESPACE MULTIMÉDIA GRATUIT 
Le Lisses Espace Numérique (LEN) a pour mission de 
rendre les technologies numériques accessibles à tous 
et ainsi de favoriser l’inclusion. 

Situé au 1er étage de la Maison de  
la jeunesse, le LEN propose des initia-
tions au numérique et des plages 
d’ouvertures en accès libre pour : 
• Internet et réseaux sociaux  
• Démarches en ligne 
• Utilisation des logiciels 
Infos : Lisses espace numérique  

01 60 86 07 57

L’IMMERSION PROFESSIONNELLE FACILITÉE 
Avec Immersion Facilitée, découvrez un métier, confirmez votre projet professionnel et rencontrez  
potentiellement votre futur employeur ! 
Une démarche simple, 100% dématérialisée 
La plateforme permet aux candidats de trouver une entreprise et aux entreprises de se référencer pour trouver un 
candidat : https://immersion-facile.beta.gouv.fr/ 
Un dispositif gagnant-gagnant ! (étude Pôle emploi publiée en mars 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
Infos : service emploi - 01 69 11 47 64 

A NOTER

La ville de Lisses accueille les demandeurs 
d’emploi lissois dans le cadre d’immersions 
dans ses 22 services.
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LE SPORT ADAPTÉ DÉCROCHE L’ARGENT 
La section de Para Hand Adapté du Handball Club de Lisses a été sacrée Vice-Championne de France Para-
Handball Adapté.  
Arrivée le 10 février avec une délégation de 14 joueurs et 5 encadrants, l'équipe était engagée dans la catégorie 
ABC Mixte. Au gymnase Ginko de Bordeaux, nos Lissois ont obtenu 3 victoires en phase de poule contre les 
équipes de Dijon, du Gard et du Médoc. L’équipe a ainsi décroché sa qualification pour la finale nationale ! 
La finale s'est jouée à Bruges contre l'équipe du Val de 
Saône, grande favorite de la compétition. Malgré sa défaite, 
le club est très fier du parcours exceptionnel de sa section 
qui a porté très haut les couleurs du club et de la ville de 
Lisses. M. le Maire et ses Adjoints, M. Morin et Mme  
Allard-Méeus, les féliciteront le 10 mars prochain lors d’un 
pot en leur honneur. 
Prochain rendez-vous, le championnat régional Île-de-
France, le samedi 11 mars 2023, au gymnase du Long 
Rayage de 9h à 16h. 
Infos : www.hbc-lisses.fr 

Sport

FAVORISONS  
LA PRATIQUE FEMININE 
Le Club de Badminton de Lisses 
s’engage pour la pratique sportive 
féminine avec le Rassemblement 
Filles Badminton. 
A l’initiative du Comité départemen-
tal de badminton, cette journée avait 
pour objectif la promotion du sport 
féminin dans le monde du sport. Le 
club lissois qui l’a accueilli montre, 
une fois de plus, l’implication et les 
valeurs des associations de la ville. 

Dimanche 8 Janvier, 27 jeunes 
joueuses de l’Essonne de 10 à 17 
ans se sont réunies au gymnase du 
Long Rayage. L’occasion de faire de 
belles rencontres dans une super 
ambiance et de passer un moment 
convivial entre filles. Avec le succès 
de cette première rencontre, une 
deuxième est déjà en projet. 
Infos : www.badminton-lisses.fr

 
CHAMPIONNAT  
QUALIFICATIF DE  
LA COMPAGNIE D’ARC 
La compagnie d'arc a été représen-
tée par 8 archers, dont 2 ont fait un 
podium. Anne Vetele finit seconde 
en arc droit, Nicolas Guindeuil finit 
troisième en arc à poulies pour sa 
première participation.  
Une vingtaine d'archers de la 
compagnie ont participé à l'installa-
tion et à son bon déroulement. 
La Compagnie d’arc a été retenue 
pour organiser le championnat  
départemental de l’Essonne les 22 
et 23 avril 2023, avec la participa-
tion des jeux de Morsang/Sainte- 
Geneviève-des-Bois et Villebon. La 
présence d’officiels du Département 
ainsi que du champion, de la Vice-
championne et le 3e en titre du dernier 
championnat de France Beursault est 
à noter. 
Infos : compagniearclisses.com 

TOUJOURS PLUS LOIN 
AVEC LE LAC 
Avec, notamment un vice-champion 
de France de marathon et 3 cham-
pions de l'Essonne de cross, le 
Lisses Athletic Club porte haut les 
couleurs de la ville dans les compé-
titions d'athlétisme de haut niveau.  
Le 20 Novembre 2022 à Deauville,  
Aurélien Olivier décrochait sa première 
médaille nationale de Marathon, en 
2h17, à quelques secondes du titre.  
Le 15 janvier, le Championnat de 
l'Essonne de Cross était Lissois 
avec 3 titres individuels et 2  
médailles en équipe.  

La benjamine Inès Jarmuszewicz  
enchaîne avec une victoire sur le 
cross du Val de Marne, deux titres 
de championne de l'Essonne en 
cross, une médaille d'argent en 
épreuves combinées. 
Le 13 avril, venez nombreux encou-
rager les athlètes lissois au Meeting 
de lancers et courses, au Complexe 
sportif S. Diagana et le  15 avril pour 
une animation des écoles d’athlé. 
Infos : www.lissesac.com 



RÉALISE TES PROJETS 
C’est officiel ! Pour les jeunes de 16 à 
18 ans, le dépôt des candidatures pour 
le dispositif « Réalise tes projets »  
durant les vacances d’été est ouvert. 
Déposez votre dossier complété 
jusqu’au 26 mai 2023. 
 
PERMIS CITOYEN  
Avec le « Permis citoyen », la Municipa-
lité aide les jeunes de 17 à 25 ans à 
financer leur permis de conduire. Le 
nombre de places est limité. 
Pour ces 2 dispositifs, la sélection se 
fait sur dossier disponible à l’Info 
Jeunes  

VOTRE JOB D’ÉTÉ 
Les informateurs jeunesse aident les 
jeunes lissois de 18 ans et plus à  
trouver et décrocher un job d’été. 
Ateliers CV et lettre de motivation  
Tous les mercredis de mars à juin, de 
14h à 19h, à l’Info Jeunes, améliorez 
votre CV et votre lettre de motivation 
avec les informateurs jeunesse.  

Un Forum « Jobs d’été » et alternance 
Mercredi 12 avril 2023 de 14h à 17h30, 
salle Cocteau. Ce forum vous offre la  
possibilité de rencontrer des entre-
prises. L'année dernière, 55 jeunes ont 
participé et 150 offres d’emploi ont été 
proposées. 25 jeunes ont décroché un 
job au sein de la collectivité. Nous ne 
doutons pas de la qualité de la seconde 
édition. 

 
 
 
 
 
 
Tu es en 3e ? Participe au dispositif  
« Révise ton brevet » et ainsi prépare 
toi au mieux pour obtenir ton brevet ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inscriptions : 01 69 11 40 14 

smjlisses@ville-lisses.fr 
 
 

CHASSE AUX ŒUFS 
Samedi 15 avril de 14h à 17h, à  
l’occasion de la grande chasse aux 
œufs, le Parc de la Mairie se trans-
formera en mappemonde géante ! 
Mmes Rue et Vacher, élues,  
accompagnées des animateurs, 
vous accueilleront pour un Tour du 
monde des aventuriers. Les enfants 
pourront repartir avec du chocolat. 

Sur présentation de l’invitation distribuée 
dans les écoles. 

Les enfants lissois non scolarisés à 
Lisses (ou scolarisés par correspon-
dance) pourront retirer leur  
invitation auprès du SEEP  
au Centre de loisirs. 

RETOUR D’UN CHAMPION 
La ville de Lisses, en concertation 
avec le LAC, a rendu possible et a  
garanti le transfert Bordeaux/Lisses 
de Pablo Matéo, Vice-champion  
d’Europe du 4x100 m à Munich.  

Nous espérons sa  
sélection aux Jeux  

Olympiques 2024.  
Pour rappel, la ville de Lisses est 
labellisée Terre de Jeux. 
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C’est pour bientôt
 
En fonction de l’actualité sanitaire, les activités, animations et inscriptions peuvent être reportées ou annulées. 

JOUONS EN FAMILLE 
Vos prochains rendez-vous de 15h 
à 17h dans le hall du Centre  
culturel J. Cocteau :  
Mercredi 8 mars : autour du 

manga/Japon 
Mercredi 5 avril : en couleurs 

AIDE AUX JEUNES 
La Municipalité soutient et accompagne les jeunes lissois de 16 à 25 ans à travers la structure Info Jeunes. Plusieurs 
aides favorisent leur autonomie, leur formation, leur épanouissement et leur intégration dans la société. 

Renseignements : Info jeunes  
01 69 91 09 43 
pij@ville-lisses.fr

A NOTER

Au service jeunesse 

Les mardi, mercredi et 
jeudi des 2 semaines des 
vacances de Printemps 
de  14h à 17h 

Matériel : stylo, cahier ou 
feuilles

Inscriptions jusqu’au  

14 avril dernier délai 



Si vous souhaitez participer, faites-vous connaître auprès de la Mairie. 
• Formulaire disponible sur www.ville-lisses 
• Par e-mail à infolisses@ville-lisses.fr  
• Par téléphone au 01 69 11 40 00

ASSOCIATION DES FAMILLES 
TRANSACTIONS DURABLES 

Bourse aux plantes 
Samedi 8 avril 2023 à partir de 14h 
dans les locaux de l'association, 
place du Général Leclerc. 
Échangez vos plants, semis ou 
graines. Glanez quelques conseils 
des spécialistes des "Jardiniers des 4 
saisons" de Mennecy. Gagner l'un 
des lots offerts par l'A.F.L. 
Cette bourse d'échanges est réalisée 
dans le cadre de la Semaine du  
développement durable. 

 
 
Bourses aux vêtements  
Participez à un après-midi de shop-
ping responsable en déposant et 
achetant vos vêtements de femmes, 
enfants, bébés en bon état pour leur 
offrir une seconde vie à moindre coût. 
Les mercredis 8 mars, 5 avril et 10 
mai 
Infos : www.famillesdelisses.fr
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C’est pour bientôt

MATINÉE DE BIENVENUE DES NOUVEAUX LISSOIS  
Michel Souloumiac, Maire de Lisses et le Conseil Municipal auront le plaisir 
de vous recevoir lors d’une matinée de bienvenue des nouveaux Lissois,  
le samedi 15 avril, salle de la Bergerie dans le Parc de l’Hôtel de ville. 

CARNAVAL TROPICA’LISSES 
Les animateurs du Centre de  
loisirs et la Caisse des écoles 
vous donnent rendez-vous le sa-
medi 13 mai pour un nouveau car-
naval festif ! 
Plus d’infos à venir… 
 
BROCANTE MUNICIPALE 
Dimanche 14 mai, de 9h à 18h, 
votre rendez-vous annuel revient 
sur l’avenue du 8 mai 1945. 
Cette nouvelle localisation permet-
tra d’accueillir plus de monde. Afin 
de promouvoir le circuit court et 
surfer sur la mode des articles de 
seconde main, la Municipalité  
valorise le recyclage. 
Pour tenir un stand, contacter Monsieur Pagnie 
au 06 35 59 85 53. 

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

CONCERT-RENCONTRE  
« ENTREZ DANS LA DANSE » 
Jeudi 20 avril à 20h à l’Auditorium 
Jean Cocteau 
La harpiste Agnès Peytour vous 
propose un voyage musical sur le 
thème de la danse à travers trois 
siècles de musique.  
Le programme qu’elle vous réserve 
mêle pièces originales et transcrip-
tions choisies afin de mettre en va-
leur les couleurs, les effets sonores, 
les audaces et la virtuosité que la 
harpe autorise. Ce concert est placé 
sous le signe de l’éclectisme et de la 
découverte.  

 
SORTIE FAMILIALE :  
VISITE DU MUSÉE PICASSO 
Samedi 15 avril, le Centre culturel 
vous propose une visite guidée du 
Musée Picasso à Paris à l’occasion 
des 50 ans de la disparition de  
l’artiste. 
Initiateur ou affilié à divers mouve-
ments artistiques (cubisme, surréa-

lisme, post-impressionnisme), Pablo 
Picasso a laissé son empreinte dans 
le XXe siècle aussi bien en tant que 
peintre, sculpteur, dessinateur ou  
graveur. Parmi toutes ses créations, 
Les Demoiselles d’Avignon et Guer-
nica demeurent les plus connues. 
Un conférencier vous éclairera sur 
l’œuvre de Picasso et vous pourrez  
ensuite déambuler dans les galeries 
riches des différents tableaux ou 
sculptures de ce Maître espagnol 
ayant passé l’essentiel de sa vie en 
France. 
Renseignements et inscriptions :  
Centre culturel 01 69 11 40 10 
 Tarif : 15 € (transport et visite compris)

Weekend festif
Dates à

retenirDates à 

retenirDates à

retenir

!



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 

Notre délégataire se trouve en position 
dominante.  

Pour mettre fin à cette situation  
défavorable, les quatre intercommuna-
lités : Grand Paris Sud, Val d’Yerres / 
Val de Seine, Cœur d’Essonne agglo-
mération et l’établissement territorial 
Grand Orly Seine-Bièvre ont créé un 
syndicat mixte fermé avec le soutien 
du Conseil départemental de  
l’Essonne et la communauté d’agglo-

mération Paris-Saclay. Cette nouvelle 
entité est désormais capable de négo-
cier des contrats d’achat au réseau  
interconnecté sud francilien RISF. 

Eau du Sud Francilien a pour objet la 
reprise en propriété publique des  
installations de production et de  
transport d'eau potable. 

En effet, les tarifications proposées, 
qui pèsent sur les budgets de nos  
1 400 000 habitants, doivent être  
justifiées et maîtrisées !  

La distribution de l’eau potable restera 
du champ de compétence de chacune 
des intercommunalités. 

La majorité municipale 

Servir Lisses

L’opposition  

Lisses 2020
Il y a quelques semaines c’était des 
faits de violence contre le service jeu-
nesse. C’est aussi, depuis le début du 
mandat, déjà quatre chefs de police qui 
se sont succédé. Mais également des 
services sous tension et des droits de 
retrait... 

Que se passe-t-il vraiment dans nos ser-
vices municipaux ? L’équipe municipale 
maîtrise-t-elle encore la situation ? 

Monsieur le Maire est-il encore capable 
d’assurer la sécurité et le bien-être de 
nos agents ou sa gestion commence-t-
elle à montrer ses limites ? 

Quelles sont les réelles priorités de la 
municipalité ? 

Au vu des événements, nous sommes 
en droit de nous poser ces questions. 

Pour rappel, il y a de longs mois la ville 
avait pourtant fait appel au Centre Inter-
départe-mental de Gestion pour auditer 
les agents de tous les services. À ce 
jour, aucun retour ne nous a été commu-
niqué, pourquoi ? 

Nous souhaitons réaffirmer notre  
soutien à tous les agents  

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.



21Lisses MAG

L’agglo et vous

EXTENSION DU CIMETIÈRE 
INTERCOMMUNAL 
Le cimetière intercommunal a été 
créé en 2007, il appartient à la 
Communauté d’agglomération 
Grand Paris Sud. Il est situé sur la 
commune de Bondoufle, lieudit  
« Bois Bailleul », rue Désir Prévost.  

5 hectares supplémentaires  
Cet équipement accueille les  
opérations funéraires de Bondoufle, 
Evry-Courcouronnes et Lisses.  
Certains secteurs arrivent à satura-
tion. La Communauté d’aggloméra-
tion a donc réalisé des travaux 
d’extension dans le but de tripler la 
surface initiale. Le cimetière s’étend 
à présent sur une surface d’environ 
7,5 hectares. 

 

 

 

 

 

 

 
La Communauté d’agglomération a 
également mis à jour le règlement  
intérieur et la convention d’utilisation 
type au regard des travaux d’exten-
sion et de la nécessité de proposer 
des offres funéraires nouvelles et  
innovantes. 
Aussi, les tarifs des offres funéraires 
ont été adoptés en séance de 
Conseil Municipal.  
Retrouvez ces tarifs sur  
www.ville-lisses.fr

ÇA VA OÙ ? ÇA VA LÀ ! 
Ensemble, apprenons à mieux trier pour mieux recycler.  
Ainsi, on économise les ressources naturelles et on réduit le  
volume de nos déchets.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Retrouvez le guide du tri 2023 sur le site de la ville :  
https://www.ville-lisses.fr/ma-mairie/mon-agglo/dechets/

DÉCHETTERIES À PROXIMITÉ :  

=> VERT-LE-GRAND - Route de Braseux 
Départ Léonard de Vinci/Malines : 11.3 Km/10 minutes 

=> CORBEIL-ESSONNES - 14 rue Emile Zola  
Départ Village/Long Rayage : 5.4 Km/10 minutes 

Nouvelles conditions d’accès  
aux déchetteries au 1er  janvier 2023 

5m3 / passage maxi 
100 passages /an maxi 

(hors déchets verts) 

Retirez GRATUITEMENT votre carte d’accès au 
Pôle environnement 

  sur présentation  
d’une pièce d’identité et  d’un justificatif de domicile

STOP  
AUX DÉPÔTS SAUVAGES
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Une Lissoise engagée à Haïti

DE NOUVEAUX LISSOIS 
BOUHLALA BOUAZIZ Leyna  
le 01/12/2022 
OUEDRAOGO Najib le 04/12/2022 
ZAZZARON Giani le 21/12/2022 
TINE Martin le 23/12/2022 
CHENU LEPESQUEUX Alina  
le 21/01/2023 
PAVIE Layana  le 28/01/2023 
NDAO Abibatou  le 28/01/2023 
 
 
ILS SE SONT DIT OUI 
DIALLO Ibrahim et TIMITE Balakissa  
le 17/12/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UN NOUVEL ÉVÈNEMENT ? 
Conformément aux dispositions de  
l’article 9 du Code Civil sur le respect 
de la vie privée et depuis l'application 
de la Réglementation Relative à la  
Protection des Données Personnelles 
(RGPD), les collectivités sont tenues de 
récolter le consentement écrit des  
personnes souhaitant faire paraître 
dans le journal municipal l’un de ces 
événements : naissance, mariage,  
baptême, décès. 
 
L'autorisation de publication à remplir 
est disponible sur le site de la ville et à 
l'accueil de la mairie. 
 
Vous pouvez également envoyer une 
photo de votre bébé ou de votre  
mariage au service communication, 2 
rue thirouin 91090 Lisses, pour une 
parution dans cette même rubrique. 

Etat civil

Miroir

Hélène Mauduit est directrice du GRET à Haïti, une ONG (Organisations Non 
Gouvernementale) de solidarité internationale dont le siège est en France. 
Cette auteure, engagée dans la lutte contre les inégalités, notamment à  
travers l'écriture, sort son deuxième roman : Ceux qui doutent.  

Quel est votre parcours ? 
Je suis née et j’ai grandi à Lisses, 
puis j’ai fait des études de commerce 
à Marseille. Un stage à Handicap  
international m’a décidée à travailler 
dans des ONG. Je suis partie à Haïti 
en janvier 2010, juste après le  
tremblement de terre, pour travailler 
chez Entrepreneurs du monde. J’y vis 
depuis.    

Comment avez-vous commencé à 
écrire ? 
En Haïti, j’ai rencontré mon conjoint, 
lui aussi passionné par l’écriture. Il 
participait aux Ateliers du Jeudi Soir, 
un collectif d’auteurs initié par  
l’écrivain Lyonel Trouillot. J’ai intégré 
le collectif en 2013. J’ai écrit mon  
premier roman, le Bar des solitudes, 
publié en 2018, grâce, pour et par le 
collectif.  

Quel est le thème de ce roman ? 
C’est l’histoire d’un couple qui  
participe à des ateliers d’écriture 
dans un milieu militant. Il s'interroge 
sur ses privilèges face à la misère 
criante de Port-au-Prince. Au fur et à 
mesure de ce cheminement, ces deux 
personnes se disent qu’elles font 
partie du problème. Elles s'enferment 
dans un purisme et glissent vers la 
précarité.   

Que vous ont apporté les ateliers ? 
Passionnée par l’écriture, je n’aurais 
jamais pensé en faire mon métier, 
pour moi c’était inimaginable. Le  
collectif m’a permis de ne pas me  
décourager, d’avoir un regard critique, 
de m’astreindre à la discipline sans 
que le processus ne soit trop  
solitaire. J’ai pris conscience que le 
talent est une part infime de ce qui 
fait l’auteur, c’est surtout beaucoup 
de travail. 

De quoi traite votre nouveau roman, 
sorti début 2023 ? 
“Ceux qui doutent”, raconte les péré-
grinations d’un trio amoureux lors du 
soulèvement social de 2018. Le 
roman se situe dans ce moment  
d’espoir qui draine plein de choses, 
quand l'histoire collective agit sur 
nous individuellement. Des départs, 
des attentes, des rencontres qui  
jalonnent cette nuit des possibles. 

C’est ce qui se passe à Haïti ?  
Je voulais témoigner de la complexité 
de la situation. Cet immense élan de 
revendications a laissé place à un 
vide institutionnel vite rempli par les 
gangs. Je soulève également la  
question de la migration générée par 
cette crise : pourquoi n’arrive t’on 
plus à y croire et que perd t-on quand 
on s’en va. 

Infos : www.atlantiquesdechaines.com« »Ce grand mouvement de revendications empli 
d’espoir ouvre le champ des possibles.
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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

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

91090 LISSES 

Port. 06 72 94 24 24 

MAÇONNERIE GÉNÉRALE 
COUVERTURE - CARRELAGE - DALLAGE 
RAVALEMENT - NETTOYAGE TOITURE

Lionel MAINTENANT
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Centre culturel • 01 69 11 40 10 
www.ville-lisses.fr • 

du 6 mars au 1er avril 2023

  Exposition « Le Manga dans tous ses états »

  Mercredi 8 mars de 15h à 17h 

  Jouons en famille « Manga/Japon »

  Mardi 14 mars à 20h, projection  

 « Wonderland, le royaume sans pluie » VOSTFR

  Samedi 18 mars de 10h à 12h30 et de 14h à 17h 

  Rencontre avec les illustrateurs : 

  Yannick et Natacha’RTT

  Samedi 1er avril de 15h à 16h 

  Game Party « Manga »

CULTURE  
MANGA  


