
DU LUNDI 10 AU 28 
EXPOSITION
« À TABLE, LA SANTÉ AU MENU »
Hall de la mairie. 
Mairie : 01 64 13 55 55

MARDI 11 
DE 9 H À 18 H
PRÉVENTION : CANCER DU SEIN
Participez à des ateliers dédiés à l’autopalpation et à la cos-
métique pour les patients. Des professionnels de santé se-
ront présents vous accompagner.
Hall d’accueil du Pôle médical de Sénart. 

MARDI 11 ET MERCREDI 19 
PRÉVENTION : CANCER DU SEIN
Deux matinées réservées aux Lieusaintaises pour un examen 
de mammographie au Pôle médical de Sénart.
Sur réservation auprès du CCAS 
01 64 13 55 76 

MERCREDI 12 
DE 9 H À 11 H
ATELIER CUISINE
Dans le cadre de la Semaine du goût, participez à un atelier 
culinaire pour faire un apéritif dinatoire avec presque rien ».
Tout public. 
À la cantine de l’école. Lavoisier. 
Nombre de places limité. Sur inscription. 
Centre social : 01 60 60 13 68

MERCREDI 12 
À 19 H
FACEBOOK LIVE DU MAIRE
Mairie : 01 64 13 55 55

JEUDI 13 
DE 9 H À 12 H
ATELIER PASS NUMÉRIQUE  
En difficulté face à l’informatique et au numérique ? Vous 
pouvez bénéficier du Pass numérique pour suivre des ate-
liers et formations d’aide à la prise en main informatique.
Tous les jeudis matins à la Structure  
d’information jeunesse - Bâtiment C. 
Sur inscription 
Centre social : 01 60 60 13 68

VENDREDI 14 
DE 15 H À 19 H 30
DON DU SANG
Salle polyvalente de La Chasse 
Sur rendez-vous : 
dondesang.efs.sante.fr

LES 14, 15 & 19 
À 14 H 30 OU À 20 H 30
« VUE D’EN HAUT »
Un spectacle qui questionne le monde du travail de tout en 
haut, là où tout se décide.
Par la compagnie Les Âmes Singes.
À La Marge. Tout public. 
Sur réservation : lesamessinges@gmail.com 
07 49 67 30 39

SAMEDI 15 
À 18 H
« A CORPS PERDUS »
Un spectacle qui interroge le corps au travail.
Par la compagnie Les Âmes Singes.
À La Marge. Tout public. 
Sur réservation : lesamessinges@gmail.com 
07 49 67 30 39

DE 9 H 30 À 12 H
PERMANENCE PARENTALITÉ
Vous avez besoin d’échanger et d’être écouté dans vos ques-
tionnements ? Des professionnels peuvent vous recevoir in-
dividuellement en mairie sur rendez-vous.
Centre social : 01 60 60 13 68

DIMANCHE 16 
À 9 H 30
MARCHE SOLIDAIRE
Rendez-vous dans le parc de la mairie pour prendre le départ 
d’une marche solidaire au profit de la Ligue contre le cancer 
de Seine-et-Marne.
3 € pour les 18 ans et +. 
Inscriptions sur www.ville-lieusaint.fr

Lieusaint, le 4 octobre 2022



INAUGURATION DES TERRAINS SYNTHÉTIQUES

Les nouveaux terrains de football synthétiques ont été 
inaugurés mercredi 28 septembre au Parc Omnisports ! 
Pour les réaliser, la technique de remplissage en noyaux 
d’olives a été utilisée. Plus écologique et respectueuse 
de la santé, elle procure aussi aux joueurs des sensations 
proches d’un gazon naturel. Les enfants du club de l’AS 
Lieusaint ont d’ailleurs pu testé les nouveaux terrains avec 
un mini tournoi ! 

Michel Bisson, Maire de Lieusaint et Patrick Karam, 
Vice-président du Conseil régional d’Ile-de-France, ont 
officiellement donné le coup d’envoi et signé la conven-
tion de partenariat attribuée par la Région Ile-de-France 
pour leur réhabilitation.

RETOUR EN IMAGES

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE

Samedi 1er octobre, c’était l’ouverture de la saison cultu-
relle à La Marge - Lieusaint !

Le magic mirror affichait complet pour son bal irrésistible. 
La compagnie Le bringuebal a fait danser petits et grands 
toute la soirée dans une ambiance chaleureuse et festive. 
Un peu plus tôt, les participants ont pu découvrir ce que 
leur réservait cette nouvelle saison 2022/2023 avec les 
compagnies en résidence Les Âmes Singes et UNDER-
GROUND Sugar, et visiter les coulisses de La Marge.



LE CLIMAT, ON EN PARLE ?
DU  7 AU 17 OCTOBRE, C’EST LA FÊTE DE LA SCIENCE ! LA VILLE S’ASSOCIE À CETTE MANIFESTATION 
NATIONALE AVEC UNE JOURNÉE D’ANIMATIONS ET D’ATELIERS OUVERTE TOUS.

Le réveil climatique, c’est le thème de la 31e édition de la Fête de la science qui sera célébrée dans tout le pays 
au mois d’octobre. Lieusaint, ville éducative, a mis en place différentes actions de sensibilisation à destination de 
ses scolaires et collégiens.
 
Une grande journée ouverte à toutes et tous vous permettra également d’en apprendre plus sur ce thème qui 
nous concerne tous. 

Samedi 8 octobre, de 10 h à 17 h, venez vous immerger dans le monde de la science à la salle polyvalente de La 
Chasse. 

Au  programme : des expositions sur le changement climatique, des ateliers pour comprendre le phénomène 
des volcans et l’importance du tri des déchets, des animations en réalité virtuelle, un planétarium pour découvrir 
l’espace et plus de 800 étoiles, des vidéos sur les métiers scientifiques balayant les idées reçues, des ateliers 
légo pour petits et grands permettant d’appréhender le monde et de réfléchir à la ville de demain… Sans oublier 
l’atelier robotique durant lequel vous apprendrez à construire et programmer un satellite ! 

Toutes ces animations sont gratuites et en accès libre pour toutes et tous dès le plus jeune âge. En famille, 
retrouvons-nous pour fêter les sciences et éveillons notre curiosité et nos consciences autour des enjeux cli-
matiques. 

« Le Bal irrésistible » par Le Bringuebal 



AGIR POUR MIEUX MANGER
MOBILISÉE POUR UNE ALIMENTATION SAINE ET ÉQUILIBRÉE, GAGE DE BONNE SANTÉ, LA VILLE DE 
LIEUSAINT PARTICIPE À LA SEMAINE DU GOÛT DU 11 AU 17 OCTOBRE.

28 % des adultes français sont en surpoids et 15 % obèses.

La nutrition représente le premier facteur de risque de perte d’années de vie, devant le tabac et l’alcool ! 
 
Pour notre santé, mangeons mieux ! Pour s’y employer, la ville de Lieusaint organise différentes animations 
d’éveil au goût.
 
À la médiathèque samedi 8 ou au marché des producteurs dimanche 9 des ateliers seront proposés. 

Mercredi 12, les cuisiniers de l’école Lavoisier ouvrent leurs portes aux Lieusaintaises et Lieusaintais pour réa-
liser de savoureuses recettes en famille.

Et samedi 15, nous vous donnons rendez-vous à 16 h 30 à Côté cour pour visionner le film « Les saveurs du 
Palais », avec Catherine Frot et Jean d’Ormesson, et à partager un repas en toute convivialité 
à l’Espace jeunesse à partir de 19 h. 

Programme détaillé : www.ville-lieusaint.fr 

« Le Bal irrésistible » par Le Bringuebal 



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

OCTOBRE ROSE : LIEUSAINT AGIT CONTRE LE CANCER DU SEIN
La ville s’engage et s’habille de rose durant tout le mois pour soutenir la lutte contre le premier cancer féminin. Sensibilisations 
diverses, créneaux de consultation dédiés aux Lieusaintaises, marche solidaire... un programme riche ! 

Pour informer, sensibiliser, mais aussi faire avancer la recherche, la ville se mobilise et déploie un vaste plan d’actions Pour informer, sensibiliser, mais aussi faire avancer la recherche, la ville se mobilise et déploie un vaste plan d’actions 
durant tout le mois d’octobre :durant tout le mois d’octobre :
  
- - Les 1Les 1erer et 2 octobre, et 2 octobre, Terre du Coeur, Centre Holistique-Bien-Être, Thérapies et Médecines intégratives, vous propose Terre du Coeur, Centre Holistique-Bien-Être, Thérapies et Médecines intégratives, vous propose
un salon Bien-Être à la salle Polyvalente La Chasse. De nombreux stands et séances de soins et de découvertes vous un salon Bien-Être à la salle Polyvalente La Chasse. De nombreux stands et séances de soins et de découvertes vous 
attendront, ainsi que des conférences et ateliers spécifiques sur la résilience après maladie et l’image de soi.attendront, ainsi que des conférences et ateliers spécifiques sur la résilience après maladie et l’image de soi.

-- Mercredi 5 octobre, Mercredi 5 octobre, le Centre social organise un atelier de customisation de t-shirts sur le thème d’Octobre rose, une  le Centre social organise un atelier de customisation de t-shirts sur le thème d’Octobre rose, une 
occasion de se préparer pour la marche solidaire et d’échanger à l’issue de l’atelier sur ce thème délicat avec la chargée occasion de se préparer pour la marche solidaire et d’échanger à l’issue de l’atelier sur ce thème délicat avec la chargée 
de prévention du Centre de Dépistage des Cancers d’Ile-de-France (CRCDC-IDF).de prévention du Centre de Dépistage des Cancers d’Ile-de-France (CRCDC-IDF).

- - Mardi 11 et mercredi 19 octobre,Mardi 11 et mercredi 19 octobre, deux matinées sont réservées aux Lieusaintaises pour un examen de mammographie  deux matinées sont réservées aux Lieusaintaises pour un examen de mammographie 
au Centre d’imagerie médicale de Sénart, 18 Trait d’union. Cet examen remboursé par Sécurité sociale et réservé aux au Centre d’imagerie médicale de Sénart, 18 Trait d’union. Cet examen remboursé par Sécurité sociale et réservé aux 
femmes âgées de 50 à 74 ans, ou sur présentation d’une ordonnance.femmes âgées de 50 à 74 ans, ou sur présentation d’une ordonnance.

- Mardi 11 octobre de 9 h à 18 h, le Pôle médical de Sénart organise une grande journée de prévention dans son hall d’accueil 
avec des ateliers dédiés à l’autopalpation et à la cosmétique pour patients. Des professionnels de santé sont présents pour 
échanger et vous apporter un accompagnement et/ou vous informer.

- Dimanche 16 octobre, rendez-vous dans le parc de la mairie à 9 h 30 avec vos baskets et une bouteille d’eau pour prendre
le départ d’une marche solidaire : la Lieusaintaise. Les 3 € d’inscriptions de chaque participant et participante seront intégra-
lement reversés à la Ligue contre le cancer de Seine-et-Marne pour contribuer à la recherche. Les parcours, de 6 ou 8 km, 
sont accessibles à toutes et tous sans limite d’âge. 
Plus d’informations sur www.ville-lieusaint.fr

- Mardi 18 octobre, à partir de 10 h 30, le Centre de Coordination du Dépistage des Cancers d’Ile-de-France (CRCDC- 
IDF) est présent pour échanger avec vous en toute simplicité autour du dépistage du cancer du sein, de l’examen de mam-
mographie, du suivi gynécologique.


