
 DU 22/09 AU 22/10 
«FAUNE»
EXPOSITION DE RÉALITÉ 
AUGMENTÉE EN PLEIN AIR
Découvrez des affiches en réalité augmentée, devant le 
groupe scolaire La Chasse. Elles vous invitent à un jeu de 
piste qui révèle une vie animale chachée sur les murs !
Création des artistes Adrien M et Claire B x Brest Brest 
Brest en partenariat avec le Théâtre-Sénart. Pour voir 
l’image s’animer en réalité augmentée il suffit de :
- télécharger l’application gratuite FAUNE
- pointer l’affiche à travers votre écran
- laisser se déployer l’animation virtuelle en superposant 
l’affiche
Service culture : 01 60 60 97 51

 SAMEDI 24
DE 9 H 30 À 12 H
PERMANENCE PARENTALITÉ*
Des professionels vous recevront individuellement sur des 
crénaux de 30 minutes.  
Rendez-vous au 50 rue de Paris
Centre social : 01 60 60 13 68

MERCREDI 28
DE 13H30 À 18H
FORUM 100 SOLUTIONS POUR LA RENTRÉE
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous n’avez aucune solu-
tion pour la rentrée scolaire ?
Rejoignez les équipes des Structures information jeunesse 
de l’Agglomération Grand Paris Sud, dont celle de Lieu-
saint. Sur place retrouvez plusieurs espaces :
- un espace Engagement (BAFA, SNU, service civique, 
chantiers bénévoles...) ;
- un espace Réorientation (CIO) ;
- un espace Formation/Alternance (CFA, lycée profes-
sionel, IUT de Sénart Fontainebleau...) ;
- un espace Job’étudiant (Entreprises du territoire seront 
présentes) ;
- un espace Insertion (Missions Locales, École de la 
seconde chance...).
Rendez-vous Place de la gare à Savigny-le-Temple.
Structure information jeunesse : 01 64 13 55 83

VENDREDI 30
DE 19 H 30 À 21 H
TEMPS DES PARENTS*
Le stress et les apprentissages, com- prendre et accom-
pagner son enfant. Animé par Constance Vandermarcq, 
thérapeute.
Pour les parents, les grands-parents et les enfants.
Rendez-vous en salle du conseil, en mairie, bâtiment A.
Centre social : 01 60 60 13 68

SAMEDI 1ER/10
OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE
Profitez d’une soirée festive et conviviale pour commen-
cer la saison !
À La Marge.
Gratuit sur réservation sur le site de la ville.
Service culture : 01 60 60 97 51

Lieusaint, le 20 septembre 2022



OPÉRATION VILLE PROPRE

Après plusieurs opérations de nettoyage de l’espace 
public, la ville s’est mobilisée une nouvelle fois lors de la 
journée mondiale de lutte contre les déchets sauvages.

Grâce aux efforts de plus d’une cinquantaine d’habitants, 
ce sont 281,82 kg de déchets en tous genres qui ont été 
ramassés.

RETOUR EN IMAGES !

EXPOSITION «10 ANS DE CULTURE(S) À COTÉ COUR»

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, 
petits et grands ont pu découvrir une sélection d’oeuvres 
d’artistes ayant exposé à la Maison des cultures et des 
arts ces dix dernières années ainsi que divers objets et 
archives...

La partie extérieure n’était pas sans reste avec des acti-
vités et animations telles qu’une ferme pédagogique, des 
contes de campagnes ainsi qu’un cocktail anniversaire 
pour célébrer les 10 ans du centre culturel.



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.



DE NOUVEAUX TERRAINS DE FOOTBALL POUR LE PARC OMNISPORT
La ville a réalisée d’importants travaux de réfection cet été pour permettre aux footballeurs lieusaintais de pratiquer leur 
sport favori dans les meilleures conditions à la rentrée 2022.

Fermés le 7 juin 2022 pour travaux, le parc Omnisports rouvrira ses portes le 27 septembre. Motif de la fermeture :  
la réalisation de deux terrains de football synthétiques en remplacement des deux terrains existants.

La technique utilisée a été celle du remplissage en noyau d’olives, une solution aux problèmes écologiques et de santé que 
posent les pelouses artificielles à base de plastique. Ce matériau original a de nombreux avantages : il est naturel, sans danger 
pour la santé, non polluant et procure aux joueurs des sensations plus proches d’un gazon naturel.

La livraison des terrains aura lieu le 21 septembre, et leur mise en service sera effective le 27 septembre. Un éclairage adapté 
sera mis en place début octobre.

Mercredi 28 septembre, Patrick Karam, Vice-président du Conseil régional d’Ile-de-France en charge des sports et Michel 
Bisson,  Maire de Lieusaint et Président de Grand paris Sud, inaugureront ces terrains et signeront officiellement la conven-

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

En chiffres :
1 516 680 € : c’est le coût des travaux réalisés sur les terrains
119 210 € : c’est le coût des travaux d’éclairage
150 000 € : c’est la subvention du Conseil régional d’Ile-de-France


