
À LIEUSAINT LE 6 SEPTEMBRE 2022

AGENDA DE LA SEMAINE

MARDI 13 
DE 14 H À 17 H
PERMANENCES JURIDIQUES 
Pour répondre à toutes vos questions d’ordre juridique et vous guider dans vos démarches.
Gratuit sur rendez-vous. 
Centre social : 01 60 60 13 68

MERCREDI 14 
DE 15 H À 17 H
SOPHROLOGIE EN FAMILLE* 
Dès 6 ans. 
Centre social : 01 60 60 13 68

SAMEDI 17 
DE 9 H 30 À 11 H 30
CAFÉ DES PARENTS*
Temps d’échange et de soutien entre parents. Animé par Laure Langlais, consultante en parentalité.
Pour les parents et grands-parents. 
Centre social : 01 60 60 13 68 

DE 9 H 30 À 12 H
OPÉRATION VILLE PROPRE  
Mairie : 01 64 13 55 85

DE 14 H 30 À 18 H 
FÊTE DE RÉOUVERTURE 
À LA LUDOTHÈQUE
Au programme : jeux de société géants et structures gonflables. 
Ludothèque : 01 64 13 92 58

À PARTIR 17/09 
EXPOSITION « 10 ANS DE CULTURE(S) À CÔTÉ COUR »
VERNISSAGE SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 17 H
Découvrez une sélection d’œuvres d’artistes ayant exposé à la Maison des cultures et des arts ces dix dernières années 
et, à travers objets et archives, retrouvez-vous au temps de l’ancienne ferme ! Diverses animations sont prévues lors des 
Journées européennes du Patrimoine. 
À la Maison des cultures et des arts.
Entrée libre. 
Service culture : 01 60 60 97 51

              www.ville-lieusaint.fr      01 64 13 56 78



VIE PRATIQUE 
CHANGEMENT DE NOM DE FAMILLE

Depuis le 1er juillet 2022, il est possible de changer son nom de famille par simple déclaration à l’état civil. Une personne 
majeure peut choisir de porter le nom de sa mère, de son père ou les deux. Cette procédure sera possible une seule fois 
dans sa vie. Un parent pourra aussi ajouter son nom, à titre d’usage à celui de son enfant en informant l’autre parent. 
Si l’enfant a plus de 13 ans, son accord sera nécessaire. Aucun justificatif ne peut être exigé.

Renseignements sur urlz.fr/iPP2 

APPEL AUX BÉNÉVOLES AU CENTRE SOCIAL

Le Centre social fonctionne et se développe grâce à l’engagement et à la générosité des bénévoles, que ce soit de 
manière régulière ou ponctuelle.

Que peut faire un bénévole ?
• prêter main forte lors de différentes actions sur la ville ; 
• contribuer à développer des actions au sein de différents comités ;
• devenir facteur de culture en partageant des compétences manuelles, des connaissances...

Qui peut devenir bénévole ?
Lycéen, étudiant, en activité professionnelle, en recherche d’emploi ou à la retraite... tout le monde peut devenir béné-
vole.

Renseignements auprès du Centre social au 01 60 60 13 68 

              www.ville-lieusaint.fr      01 64 13 56 78



VIE PRATIQUE 
NOUVEAU : EPI-DRIVE UN DISPOSITIF D’AIDE POUR LES ÉTUDIANTS

Le CCAS, en partenariat avec l’épicerie sociale Epi Sol Brie, met en place une action solidaire nommée « Epi-drive » pour 
redonner du pouvoir d’achat aux étudiants vivants en résidences étudiantes sur la ville !

Dès la rentrée scolaire 2022, les étudiants ayant un revenu fiscal de référence inférieur à 13 200€ par an pour une per-
sonne seule et 19 800€ par an pour un couple, pourront commander des produits alimentaires de première nécessité, 
des produits d’hygiène corporelle et des produits ménagers à bas prix (10 à 30 % du prix du marché) contenus dans deux 
paniers types, au choix, au prix de 13 € ou 25 €. 

Documents à fournir pour intégrer le dispositif : 
• un justificatif d’identité, un certificat de scolarité ;
• un avis d’imposition ou un justificatif de revenus (bourse, salaire, apprentissage...) ;
• une quittance de loyer ou un bail.

Les commandes seront effectuées par mail ou par sms et les retraits auront lieu deux fois par mois entre 18 h et 20 h, 
à partir du mardi 4 octobre 2022.

Renseignements et inscriptions auprès du CCAS au 01 64 13 55 76 



RENTRÉE CULTURELLE À LIEUSAINT
LA CULTURE FÊTE LA RENTRÉE AVEC AU PROGRAMME UNE EXPOSITION SUR LES 10 ANS DE CÔTÉ 
COUR ET UNE OUVERTURE DE SAISON EN MUSIQUE ET EN DANSE ! DÉCOUVREZ LE PROGRAMME.

10 ANS DE CULTURE À CÔTÉ COUR
Cette année, l’espace Côté cour fête ses 10 ans. L’occa-
sion de revenir sur les différentes structures qui composent 
ce lieu et les projets d’aménagement qui ont fait de cette 
cour un incontournable du vivre-ensemble lieusaintais. Car 
Côté cour, c’est à la fois une Maison des cultures et des 
arts avec une salle d’exposition, une médiathèque du réseau 
de l’agglomération Grand Paris Sud et une ancienne ferme 
rénovée et aménagée en Espace jeunesse pour les adoles-
cents âgés de 11 à 14 ans. 

Du 17 septembre au 18 novembre, nous vous proposons  
de découvrir les archives de cette transformation et de vivre 
un retour sur 10 ans d’expositions à travers une sélection 
d’œuvres d'artistes ayant exposé à la Maison des cultures 
et des arts. 
Le vernissage aura lieu le samedi 17 septembre, à l’occasion 
des Journées Européennes du Patrimoine. Un programme 
d’activités gratuites, riches et variées, vous sera proposé.

AUTOUR DE L'EXPOSITION 
 Samedi 17 septembre à Côté cour :

à 15 h : ferme pédagogique des Minis Chapeaux de Paille  
(accessible dès 2 ans) ;
à 16 h : contes en campagne avec Sabine Richard (acces-
sible dès 3 ans) ;
à 17 h : vernissage et cocktail anniversaire. 

 Dimanche 18 septembre :
à 14 h 30 : visite guidée de l'exposition à la Maison des 
cultures et des arts et des œuvres en ville (accessible dès 8 
ans sur inscription*).

 Mardi 25 octobre :
à 14 h 30 : atelier numérique, dessin et patrimoine « Graine 
d'architecte » à la Maison des cultures et des arts (acces-
sible dès 8 ans sur inscription*).
 *Inscription à service.culture@ville-lieusaint.fr 

ET À LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque Côté cour fête également cette décennie  
à travers deux rendez-vous : 

 Samedi 8 octobre 
à 15 h : préparation du goûter anniversaire avec un atelier 
bonbons en cuisine moléculaire. Durée : 1 h
 Gratuit, accessible à partir de 8 ans. 

 Mercredi 12 octobre 
à 15 h : spectacle  « Perruque et cotte de mailles » par la Cie 
les Volubiles.
Durée : 1 h
Gratuit, accessible à partir de de 6 ans.
Le spectacle sera suivi d’un goûter anniversaire pour les 10 
ans de Côté cour. 
 Réservation obligatoire au 01 64 13 33 90.

 Retrouvez le programme sur http://lieusaint.e-sezhame.fr  

« Le Bal irrésistible » par Le Bringuebal 



UNE NOUVELLE SAISON DE DÉCOUVERTES
Comme chaque année, la ville de Lieusaint et son service 
culturel ont tout mis en œuvre pour vous proposer une 
programmation riche et variée, qui permettra à toutes et 
tous de nouer des liens avec les lieux culturels et les artistes,  
de créer et de vivre des moments de partage et de convivialité.  
Ce sera également l’occasion de découvrir des projets 
hybrides et innovants, mêlant arts du spectacle, arts plas-
tiques et numériques, installations immersives, expositions...  
avec votre participation ! 

OUVERTURE DE SAISON
 Samedi 1er octobre :  rejoignez-nous pour une soirée festive  

et conviviale afin de marquer le lancement de la saison 
culturelle 2022-2023 !

Au programme : 
à 18 h : profitez d’une visite des coulisses de La Marge,  
en présence des artistes des deux compagnies en résidence. 
Vous pourrez découvrir en avant-première les nombreux 
projets innovants qui rythmeront cette saison. Un apéritif 
vous sera proposé sur place.

à 19 h : partagez un barbecue convivial au sein du Magic  
Mirror, proposé par CHAMA Restauration.
 Réservation conseillée par téléphone au 07 68 31 08 59. 

à 20 h 30 : participez à une soirée danse et musique propo-
sée par Le Bringuebal ! « Le Bal irrésistible » est une machine  
à fêter implacable, bien huilée, invitante et surprenante.  
Un bal convivial, avec l’énergie de 10 musiciens-chanteurs 
sur scène, proposant au public des danses guidées, accom-
pagnées de percussions corporelles, de chants, de jeux  
et de mises en scène... 
 Réservation gratuite obligatoire sur www.ville-lieusaint.fr 

Nous vous donnons rendez-vous à La Marge et espérons 
vous retrouver en nombre pour lancer en beauté cette 
nouvelle saison culturelle.



PARTICIPEZ À « L’OPÉRATION VILLE PROPRE »

UNE NOUVELLE MOBILISATION EST PROGRAMMÉE LE 17 SEPTEMBRE POUR PRÉSERVER NOTRE 
ENVIRONNEMENT ET NOTRE CADRE DE VIE, À L’OCCASION DE LA NOUVELLE ÉDITION DU 
«WORLD CLEAN’UP DAY » !

UNE NOUVELLE MOBILISATION EST PROGRAMMÉE LE 17 SEPTEMBRE POUR PRÉSERVER NOTRE  
ENVIRONNEMENT ET NOTRE CADRE DE VIE, À L’OCCASION DE LA NOUVELLE ÉDITION DU 
« WORLD CLEAN’UP DAY » !

Après plusieurs opérations de nettoyage de l’espace public, la ville se mobilise une nouvelle fois lors de la journée mon-
diale de lutte contre les déchets sauvages. 

Nous vous donnons rendez-vous samedi 17 septembre dès 9 h 30 dans le parc de la mairie, pour un départ à 10 h  
sur des parcours libres à travers la ville, à faire en famille ou entre amis ! 

Des gants jetables et des sacs vous seront fournis. 

Sur place des stands et des animations de sensibilisation sur le tri des déchets et le compostage seront tenus par nos 
partenaires et par l’agglomération Grand Paris Sud. 
À 12 h, vous serez invités à revenir dans le parc pour la pesée des sacs de déchets ramassés. Un pot de remerciement  
vous sera offert.
Nous espérons vous voir nombreuses et nombreux, aux côtés des services municipaux, pour cette opération de préser-
vation de l’environnement et pouvoir dépasser collectivement le record de 571 kg de déchets ramassés en mai 2022 !

Renseignements au 01 64 13 55 85 



RETOUR SUR LES CHANTIERS D’ÉTÉ
LA VILLE A PROFITÉ DE LA PÉRIODE ESTIVALE POUR RÉALISER D’IMPORTANTS TRAVAUX DANS 
L’OBJECTIF D’AMÉLIORER VOTRE CADRE DE VIE ET DE FACILITER VOS DÉPLACEMENTS.

NOUVELLES PISTES CYCLABLES
Dans le cadre de son plan vélo, la ville poursuit la réalisa-
tion de nouvelles pistes. Depuis le mois de mai, les travaux 
se sont échelonnés sur l’ensemble de la commune : rue 
du Canal, mail des pépinières, porte de Paris, boulevard 
de l’Europe et boulevard Olympe de Gouges. Le projet 
consistait à élargir à environ 3 mètres des cheminements 
piétons préexistants afin de créer des voies vertes, ponc-
tuellement réduites à 2,50m pour des contraintes tech-
niques d’insertion. Sur certaines sections, la continuité 
cyclable est assurée par des contre-allées aménagées en 
zones de rencontre. Venez découvrir ces nouvelles pistes 
mercredi 21 septembre à partir de 14 h à l’occasion de leur 
inauguration officielle.

Coût des travaux : 744 000 € 
Subvention du Conseil régional d’Ile-de-France : 310 
000 €  

PARC OMNISPORTS
Deux terrains de football synthétiques ont été aménagés. 
L’opération consistait en la transformation  d’un terrain 
naturel en gazon synthétique et en la réhabilitation d’un 
terrain synthétique, avec remplissage en noyaux d’olives 
concassés. Un éclairage adapté sera prochainement mis 
en place courant septembre ou octobre.

Coût des travaux sur les terrains : 1 516 680 € 
Coût des travaux d’éclairage : 119 210 € 
Subvention du Conseil régional d’Ile-de-France : 150 
000 € 
 

PETIT PRINCE
Le parvis situé à l’entrée du groupe scolaire a subi une dé-
minéralisation partielle. Afin de favoriser le développemnt 
des arbres existants, l'ensemble du revêtement a été refait.

Coût des travaux : 120 000 € 
 
NOUVEAU CIMETIÈRE (RD 402)
Commencés cet hiver, les travaux d’aménagement du 
nouveau cimetière se sont poursuivis durant l’été. La voirie 
est à présent réalisée, ainsi que les cheminements et l’ac-
cès au réseau d’eau potable. Le terrain a été engazonné, et 
à l’automne des plantations de végétaux seront réalisées.

Coût des travaux (hors bâtiment à venir) : 903 400 € 
Subvention de l'État : 220 000 € 
 
PASSERELLE TRAVERSANT L’A5 (RD 402)
La passerelle en bois menant au Carré Sénart le long  
de la RD 402 a été réhabilitée par la communauté d’ag-
glomération Grand Paris Sud. Les bandes auto-déra-
pantes vieillissantes ont été remplacées, et un chemine-
ment d’un mètre vingt a été laissé sur un côté pour faciliter 
l’accès aux personnes à mobilité réduite, ainsi qu’aux vé-
los, gênés par l’inconfort de ces bandes par temps sec. 
Les piétons conservent quant à eux une portion d’un 
mètre quatre-vingt de largeur dotée de ces bandes pour  
une plus grande sécurité.


