
 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 

 SAMEDI 17 
DE 9 H 30 À 12 H
OPÉRATION VILLE PROPRE  
Détails ci-après 
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

 DU 17/09 AU 18/11 
EXPOSITION « 10 ANS DE CULTURE(S) 
À CÔTÉ COUR »
VERNISSAGE SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 17 H
Découvrez une sélection d’œuvres d’artistes ayant expo-
sé 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 pré-
vues lors des Journées européennes du Patrimoine. 
À la Maison des cultures et des arts.
Entrée libre. 
Service culture : 01 60 60 97 51

LUNDI 19 
DE 9 H 30 À 11 H 30
CERCLE MAMANS-BÉBÉS*
Échangez sur vos ressentis, aborder les différentes thé-
matiques en lien avec l’éducation bienveillante et apprenez 
des techniques de relaxation et d’auto massage.
Julie, « une graine sur la lune » vous propose un temps pour 
vous !
Pour les futurs parents, les parents et les enfants de 
moins de 9 mois. 
Centre social : 01 60 60 13 68

 MERCREDI 21 
DE 10 H À 11 H
YOGA PARENT/ENFANT 
AVEC LES P’TITS PETONS*
Profitez d’un moment de bien-être et de partage autour 
d’exercices de méditation, de gym douce, de postures  
et de respiration. 
Pour les familles avec des enfants de 3 à 6 ans. 
Centre social : 01 60 60 13 68

 MERCREDI 21 
À 14 H 
INAUGURATION DES NOUVELLES 
PISTES CYCLABLES 
Rendez-vous devant le collège Saint-Louis.
Parcours en accès libre.
Stand gratuit de réparation de vélo sur place. 
Détails ci-après.
Mairie : 01 64 13 55 85

 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 cachée 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 :
- téléchargez l’application gratuite FAUNE 
- pointez l’affiche à travers votre écran
- laissez 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 professionnels vous recevront individuellement 
sur des créneaux de 30 minutes.
Rendez-vous au 50 rue de Paris. 
Centre social : 01 60 60 13 68

Lieusaint, le 13 septembre 2022



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 » !

Après plusieurs opérations de nettoyage de l’espace public, la ville se mobilise une nouvelle fois lors de la journée mondiale 
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 préserva-
tion 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 



LIEUSAINT INAUGURE SES NOUVELLES PISTES CYCLABLES »

CLASSÉE 3E AU PALMARÈS DES VILLES CYCLABLES D’ILE-DE-FRANCE, LIEUSAINT POURSUIT  
LE DÉVELOPPEMENT DE SON PLAN VÉLO 2021-2026 ET INAUGURERA PROCHAINEMENT 3,9 KM  
DE NOUVELLES VOIES VERTES DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE LA MOBILITÉ.

 
La ville de Lieusaint fête les mobilités douces mercredi 21 septembre. Rendez-vous à partir de 14h devant l’entrée  
du collège Saint-Louis, au 124 mail des pépinières, pour inaugurer les nouvelles pistes cyclables réalisées au printemps  
et à l’été 2022 sur la commune. 

Pour l’occasion, chacun pourra prendre son vélo pour un parcours libre à leur découverte. Une exposition présentera  
le plan vélo communal et un stand de réparation de vélo sera mis à disposition de tous les Lieusaintaises et Lieusaintais 
gratuitement jusqu’à 18h.

En 2022, 3,9 km de voies cyclables ont été réalisées sur les secteurs de la rue du canal, du mail des pépinières,  
porte de Paris, boulevard de l’Europe et boulevard Olympe de Gouges.
Les cheminements piétons préexistants ont été élargis à environ 3 mètres afin de créer des voies vertes, ponctuellement 
réduites à 2,50 m pour des contraintes techniques d’insertion. Prochainement, 30 arceaux vélo et 3 stations de gonflage 
y seront mis en place.
Avec ses 18,3 km de pistes cyclables, la commune se hisse à la troisième place du palmarès des villes cyclables d’Ile-de-
France 2021 et figure dixième au classement national des villes de banlieue, une position qui rend compte des nombreux 
aménagements mis en place par la ville pour développer et faciliter la pratique du vélo à tous les âges et pour tous les 
usages.

Le plan vélo prévoit d’ici 2024 la réalisation de 4,9 km de linéaires de voies vertes supplémentaires, et l’installation 
de 40 arceaux vélo et 3 stations de gonflage. 

Intégrant des volets infrastructures, stationnements, jalonnements, services et promotion de la pratique du vélo,  
ce plan fait partie intégrante des actions écologiques engagées par Lieusaint pour le mandat.


