
LUNDI 14 
À 14 H 30
RENCONTRE-CONFÉRENCE 
SUR L’AUTISME
Des témoignages sur les troubles  
du spectre autistique chez l’adulte, avec l’intervention de 
Rémy Maupoint, Job coach à l’UGECAM.
Tout public. Sur réservation. 
En salle du conseil - 50 rue de Paris. 
Mission Santé : 06 78 70 01 73

MERCREDI 16 
DE 15 H À 16 H 30
ACTIVITÉ DE JARDINAGE : 
LE JARDIN MINI-POUSSE
Venez partager en famille une activité  
autour du jardinage.
Au programme : confection d’un pot  
à réservoir à eau et plantation de graines aromatiques à faire 
pousser.
Parents et enfants dès 3 ans. 
Gratuit sur inscription. 
Centre social : 01 60 60 13 68

MERCREDI 16  À 15 H
SAMEDI 19  À 16 H ET 19 H 30
É.MOTION L’EXTRAORDINAIRE  
MÉTAMORPHOSE
Un spectacle inédit en motion capture et avec des marion-
nettes 3D.
Par la Cie UNDERGROUND Sugar.
À partir de 6 ans.
À La Marge – 37 avenue Pierre Point. 
Sur réservation sur www.ville-lieusaint.fr
Service culture : 01 60 29 84 78

VENDREDI 18 
DE 19 H À 21 H
LES RENCONTRES PARENTALITÉ : 
LES « DYS »
« Les dys, des clés pour comprendre et accompagner son 
enfant ». Une intervenante spécialisée sera présente pour 
répondre à vos questions et vous aider  
à accompagner votre enfant.
Gratuit- Entrée libre. 
Centre social : 01 60 60 13 68

Lieusaint, le 8 novembre 2022



« GARDONS LE LIEN »
POUR LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT

Vous avez plus de 60 ans ou êtes majeur porteur de han-
dicap et vous vous sentez seul ? Vous aimeriez participer à 
des animations en groupe ? Dans le cadre de son dispositif 
« Gardons le lien », le Centre Communal d’Action Sociale 
propose : 
 
• des appels téléphoniques réguliers, constituant de véri-
tables temps d’échanges privilégiés,
• des visites à domicile,
• des actions diverses pour partager tous ensemble : ate-
liers, débats, visionnages de films, échanges sur une pas-
sion, un séjour de vacances, des fêtes de fin d’année…

Pour plus d’informations, prenez contact avec le CCAS au 
01 64 13 55 76 ou par mail à ccas77127@ville-lieusaint.fr.

SOLIDARITÉ

HAPPY VISIO, LA PLATEFORME  
DE CONFÉRENCES GRATUITES

Dans le cadre de son dispositif « Gardons le lien » à desti-
nation des personnes âgées de 60 ans et plus ou en situa-
tion de handicap, le CCAS* met à disposition « Happy 
visio », une plateforme numérique interactive
de visioconférence.
 
Avec Happy visio, il est possible d’accéder à volonté et 
gratuitement à des visioconférences, en direct ou en 
replay, animées par des experts sur des thématiques 
variées : 
 
• santé (les gestes qui sauvent…),
• bien-être (yoga du visage…),
• vie pratique (faire des économies d’énergie…),
• numérique (les applications pour se déplacer…),
• activité physique (le Qui Gong…),
• culture (Botticelli, la Scandinavie…),
• cuisine et nutrition (prévenir le diabète…).
 

 Si vous êtes intéressés, prenez contact avec le CCAS  
 par mail à ccas77127@ville-lieusaint.fr ou au 01 64 13 55 76  



DU 15 NOVEMBRE AU 15 MARS, LES SERVICES MUNICIPAUX DE LA VILLE 
METTENT EN PLACE LE PLAN HIVERNAL.

 

Les services techniques sont mobilisés pendant les épisodes neigeux et une équipe d’astreinte permet au dispositif de 
fonctionner 24 h/24. 

En fonction du temps prévu, les équipes procèdent à un salage préventif de la chaussée, effectué au plus proche de 
l’apparition du verglas ou de l’arrivée de la neige. Cette méthode permet de réduire les quantités de sel épandu et donc 
de préserver l’environnement. 

En cas de chute de neige durant la nuit, les saleuses commencent leur travail à partir de 4 h et les gardiens des écoles et 
des équipements sportifs viabilisent leurs bâtiments dès 6 h. 

Les axes majeurs sont traités par ordre de priorité : 
- les liaisons douces vers la gare et les équipements publics ;
- le circuit des bus et les parcs d’activités ;
- les écoles, les arrêts de bus ;
- les équipements publics. 

Attention, les autres axes sont traités au fur et à mesure. Le plan est consultable sur le site internet de la ville.

Malgré cela il est tout de même à la charge des habitants de déneiger le trottoir devant leur propriété afin d’éviter qu’un 
passant ne chute (cf. arrêté du maire N° 2011 ST 11 31 du 28/11/2011).



É.MOTION L’EXTRAORDINAIRE MÉTAMORPHOSE
DEPUIS SEPTEMBRE 2021, LA COMPAGNIE UNDERGROUND SUGAR EN RÉSIDENCE  
À LA MARGE A SU IMPOSER SON UNIVERS, ENTRE ARTS VIVANTS ET NOUVELLES TECHNO-
LOGIES. DÉCOUVREZ LEUR CRÉATION « É.MOTION L’EXTRAORDINAIRE MÉTAMORPHOSE », 
DU 16 AU 19 NOVEMBRE. 

Ce sont de longs mois de travail qu’il a fallu à Julie Desmet Weaver et Axel Beaumont de UNDERGROUND Sugar 
pour créer leur nouveau projet : « É.MOTION l’extraordinaire métamorphose ». Un spectacle original et inédit, puisque 
l’un des comédiens sera équipé d’une combinaison de motion capture pour animer, en temps réel sur des écrans led 
géants, quatre avatars 3D.

C’est suite à l’appel à projet de l’ONDA Écrans vivants remporté par la compagnie, qui consiste à soutenir ces formes 
d’écriture interactives et participatives, que le projet a pu prendre une telle ampleur.
 
Le spectacle raconte l’histoire d’une petite fille à l’imagination débordante et passionnée des sciences. Cette même 
petite fille a une maman qui meurt et des larmes qui ne viennent pas. Elle imagine alors des créatures surprenantes et 
drôles prendre vie autour d’elle : Bidul’carapace, S’truc, Choz’pouf et Crisper. Pour Axel Beaumont, acteur et comédien,  
« c’est un véritable voyage qui invite la petite fille à renouer avec ses émotions, le monde et le vivant ». 

C’est d’ailleurs Axel qui interprétera les monstres sur scène, permettant au public de découvrir en direct la technologie 
impliquée dans le spectacle. Les spectateurs verront en même temps les comédiens jouer sur le plateau, l’une dans le rôle  
de la petite fille, le second en combinaison de motion capture, ainsi que les marionnettes-avatars 3D s’animer sur les 
grands écrans. « Ça c’est précieux, témoigne Julie Desmet Weaver, metteuse en scène du spectacle. C’est quelque 
chose qui n’existe qu’au théâtre. » 
 
Les 22 et 23 octobre derniers, le centre commercial Westfiled Carré Sénart accueillait La Boîte à É.MOTION,  
une expérience immersive où les plus curieux pouvaient venir échanger dans « la Boîte » avec les créatures 3D. Pendant 
ce temps, le comédien-marionnettiste, habillé de sa combinaison de motion capture, animait les avatars devant les yeux 
émerveillés des passants. « On se prend au jeu, on vit le personnage, se confie Axel Beaumont. C’est plus qu’un costume, 
on a l’impression d’être augmenté, de devenir ce monstre, cet avatar. » 
 
Après cette prestation hors les murs, c’est au campus culturel La Marge que les publics sont invités à découvrir leur 
représentation « É.MOTION l’extraordinaire métamorphose », du 16 au 19 novembre. Un rendez-vous à ne pas manquer.

« Le Bal irrésistible » par Le Bringuebal 



L’ESPRIT DES FÊTES À LIEUSAINT
LE DERNIER WEEK-END DU MOIS DE NOVEMBRE, UN VENT DE FÊTE SOUFFLERA SUR NOTRE 
VILLE : CE SERA LE RETOUR DU MARCHÉ DE NOËL, QUI SERA CETTE FOIS ACCOMPAGNÉ DE 
CELUI, TANT ATTENDU, DE LA DAME BLEUE.

DES EXPOSANTS LOCAUX

Une trentaine de chalets transformeront le parvis de la mairie pour lui conférer l’esprit des fêtes de Noël. Des artisans  
et producteurs, tous issus du territoire, seront présents durant ces deux journées avec les lutins pour vous faire vivre des 
instants inoubliables et vous permettre de préparer vos courses et vos cadeaux. Bijoux, accessoires, produits divers, vous 
trouverez forcément votre bonheur auprès de nos entrepreneurs locaux. 

Invité d’honneur, le Père Noël accueillera bien évidemment petits et grands dans son chalet. Les enfants pourront  
le rencontrer et immortaliser cet instant en photo, avant de lui remettre leur lettre.

DES ANIMATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE

Attraction très appréciée, vous aurez l’occasion de faire un tour en calèche. Un manège sera également monté sur le 
parvis pour la joie des plus petits. Sans oublier la piste de curling qui vous permettra de vous amuser en famille. 

Grande nouveauté cette année : une patinoire synthétique sera mise en place à partir du samedi 26 novembre. Petits  
et grands pourront en profiter jusqu’au dimanche 11 décembre. Totalement gratuite, elle proposera des patins,
et patinettes pour les plus jeunes. Pour y accéder, il vous faudra simplement vous équiper de gants. 

Pour les petites (et grandes) faims, tout a été prévu ! Boissons chaudes seront offertes à l’entrée du marché par les 
agents de la mairie, traiteurs, points chauds, crêpes salées ou sucrées, il y aura de quoi satisfaire les estomacs durant ces 
deux jours. 

Samedi à 17 h 15, une chorale lancera les illuminations et vous proposera des chants de Noël, à reprendre tous en chœur. 

« Le Bal irrésistible » par Le Bringuebal 



RENDEZ-VOUS AVEC LA FÉE DAME BLEUE

Pour ajouter une dose de magie à cet événement, la Dame bleue fera son retour après quelques années d’absence.  
La fée protectrice des Lieusaintaises et Lieusaintais offrira un moment inoubliable avec, à partir de 15 h 45 le samedi, 
une déambulation tout en poésie proposée par la compagnie Cielo. Des êtres de la nature, gardiens de nos rêves, amè-
neront avec eux la forêt enchanteresse. Ils nous offriront leurs rituels et leur magie et nous inviteront à rentrer dans leurs 
danses, à échanger un regard, un sourire… un rayon de lune !

Ensuite, à partir de 18 h 30 le samedi, la Dame bleue prendra vie dans la façade de la mairie avec une projection vidéo 
exceptionnelle imaginée par UNDERGROUND Sugar, compagnie en résidence au campus culturel La Marge.  

Ce spectacle féérique sera projeté une seconde fois le dimanche à 17 h 45, pour clore en beauté ces deux jours de festi-
vités. 

Venez nombreux pour célébrer le vivre-ensemble qui nous est cher, et vivre des moments magiques à Lieusaint. 

31  
EXPOSANTS

2  
DÉAMBULATIONS ARTISTIQUES 

6 
OFFRES DE RESTAURATION

2  
SÉANCES DE PROJECTIONS VIDÉO  SUR LA MAIRIE

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




