
Lieusaint, le 10 octobre 2022

 VOS RENDEZ-VOUS À LA MÉDIATHÈQUE 

 MARDIS, MERCREDIS, VENDREDIS ET SAMEDIS 
BIBLIOG@MES PS4 ET PS5
DE 14 H 30 À 17 H 30 (18 H LE MERCREDI) 
Sessions de jeux vidéo sur console PS4/PS5 (30min par 
joueur).
À partir de 8 ans.
Sélection de jeux en fonction des recommandations d’âge 
PEGI.

 SAMEDI 8 
ATELIER « BONBONS EN CUISINE MOLÉCULAIRE » 
À 15 H
Découvrez la cuisine en faisant de la chimie de façon  
ludique.
À partir de 8 ans.

 MERCREDI 19 
RACONTINES 
À 10 H 30
Lecture d’histoires par vos bibliothécaires.
Enfants de 0 à 3 ans, accompagnés d’un adulte.

 MERCREDI 12 
SPECTACLE « PERRUQUE ET COTTE DE MAILLES »  
À 15 H
C’est l’histoire de ce garçon qui part de chez lui à la re-
cherche d’un avenir meilleur, et qui rencontre sur son 
chemin un vieillard plein de secrets, un troupeau de trolls,  
une princesse déterminée et un roi en colère. Heureuse-
ment que son ami, l’étalon noir aux pouvoirs extraordi-
naires, est à ses côtés !
À partir de 6 ans.

 
SAMEDI 15 
SAC À HISTOIRES À 10 H 30
Lecture d’histoires par vos bibliothécaires.
Enfants de 4 à 6 ans, accompagnés d’un adulte.

PROJECTION « SEMAINE DU GOÛT » À 16 H 30

Projection du film « Les Saveurs du Palais».
En partenariat avec le Centre social. Tout public.

 MERCREDI 19 
BIBLIOGOSSES À 14 H
Envie de participer aux achats de livres pour la média-
thèque ? De partager tes coups de cœur ou découvrir ceux 
des autres ? C’est possible !
Ados à partir de 11 ans.

 SAMEDI 22 
LES FIGURES DE L’OMBRE
À 15 H 30
Ce film raconte le destin extraordinaire de trois scien-
tifiques afro-américaines qui ont permis aux États-Unis  
de prendre la tête de la conquête spatiale au début des 
années 60.

 VOS RENDEZ-VOUS 

LUNDI 17 
À 20 H
CONSEIL MUNICIPAL
Salle du conseil.
Mairie 01 64 13 55 55

SAMEDI 22 
DE 10 H 30 À 16 H
LES LABS CRÉATIFS
Des ateliers de découverte et d’imagination pour créer en-
semble : un objet, une vidéo, un texte, un dessin… Pensez  
à prendre votre pique-nique.
Par la compagnie Underground Sugar.
Pour les 12-18 ans. 
Sur réservation : underground-sugar@hotmail.com / 
06 30 27 16 51



MARCHÉ DES PRODUCTEURS BIO & LOCAUX

Ce dimanche 9 octobre, les Lieusaintaises et Lieusaintais 
ont pu profiter du retour du marché bio & local.
Au total, une quinzaine de producteurs (fruits, légumes, 
épices, bougies, liqueurs, etc.) étaient présents.

Les habitants ont également pu retrouver un stand de la 
commune dans le cadre de la Semaine du goût, une zone 
de restauration ainsi que deux structures gonflables pour 
les plus jeunes !

RETOUR EN IMAGES

FÊTE DE LA SCIENCE

Samedi 8 octobre, dans la salle polyvalente de La Chasse, 
Lieusaintaises et Lieusaintais ont pu retrouver de nom-
breux ateliers et animations traitant du « Changement 
climatique ».

Expositions, projections vidéo, lectures de contes, réalité 
virtuelle et plus encore ! Petits et grands ont pu apprendre 
tout en se divertissant sur des thématiques actuelles et 
chères à la ville de Lieusaint.

Sénart-Lab : atelier d’innovation de l’ICAM 



OCTOBRE ROSE : « LA LIEUSAINTAISE », MARCHE SOLIDAIRE
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. En point d’orgue, la Lieusaintaise, une marche solidaire ouverte à tous et dont les fonds seront reversés 
pour la recherche. 

Sensibiliser sur le dépistage du cancer du sein, c’est bien. Mais la ville de Lieusaint va plus loin : elle organise une grande marche 
solidaire pour faire avancer la recherche contre cette maladie, qui demeure le premier cancer féminin et aussi le plus meurtrier.
Dimanche 16 octobre, rendez-vous dans le parc de la mairie à 9 h 30 munis de baskets, d’une bouteille d’eau et vêtus de rose 
pour prendre le départ d’une marche solidaire : la Lieusaintaise. Les parcours, de 6 ou 8 km, sont accessibles à toutes et tous 
sans limite d’âge.
Chaque personne souhaitant participer devra s’acquitter de 3 € d’inscriptions, qui seront intégralement reversés à la Ligue 
contre le cancer de Seine-et-Marne pour contribuer à la recherche.
 
Plus d’informations sur www.ville-lieusaint.fr



ACCESSIBILITÉ DE LA COMMUNE 

Vous constatez une difficulté d’accessibilité sur la com-
mune ? 

Afin de contribuer à l’amélioration du quotidien des 
personnes à mobilité réduite, la ville de Lieusaint et 
la Commission Communale d’Accessibilité (CCA) 
mettent à votre disposition sur le site internet de la ville,  
une « fiche d’information » sur laquelle vous pouvez si-
gnaler la difficulté relevée.

Renseignements auprès du CCAS au 01 64 13 55 76  
ou à contact@ville-lieusaint.fr

SOLIDARITÉ

REJOIGNEZ L’ESPACE JEUNESSE

L’espace jeunesse est le lieu où les jeunes de 11 à 17 ans 
peuvent se retrouver entre eux en semaine et pendant les 
vacances scolaires, accompagnés par des animateurs. La 
structure propose un accueil libre, des ateliers à l’année 
(bricolage, futsal…) et des projets à thème. Des sorties 
payantes peuvent aussi être organisées et sont annoncées 
en amont aux familles.

Comment s’inscrire ?
Le dossier d’inscription est à retirer à l’espace jeunesse. 
L’adhésion est annuelle, de septembre à août, et peut se 
faire tout au long de l’année scolaire. Elle est réservée aux 
Lieusaintais. L’inscription donne accès à la fréquentation 
de l’espace jeunesse et aux activités libres, aux tarifs de :
• 10 euros pour un enfant,
• 5 euros dès le 2e enfant de la fratrie.

Renseignements : 01 60 64 96 83

JEUNESSE


