
SAMEDI 1ER & DIMANCHE 2
SALON BIEN-ÊTRE
DE 10H30 À 18 H
De nombreux stands vous attendent, ainsi
que des ateliers spécifiques sur l’image
de soi, pour aider à la reconstruction
après un cancer du sein.
Organisé par le collectif Terre du Coeur.
À la salle polyvalente La Chasse.
Renseignements : www-ville.lieusaint.fr

MARDIS 4
DE 14 H À 17 H
PERMANENCE JURIDIQUE
Pour répondre à toutes vos questions
d’ordre juridique et vous guider dans vos
démarches.
Gratuit sur rendez-vous.
Centre social : 01 60 60 13 68

MERCREDI 5
DE 17 H À 19 H
CUSTOMISATION DE TEE-SHIRT
Personnalisez votre tee-shirt ou accessoire
vestimentaire sur le thème de la
couleur rose pour Octobre rose.
Pensez à apporter votre vêtement
ou autre accessoire de couleur blanche.
À partir de 10 ans .
Nombre de places limité. Sur inscription.
Centre social : 01 60 60 13 68

SAMEDI 8
DE 10 H À 18 H
FÊTE DE LA SCIENCE
Petits et grands, en famille ou entre amis,
venez vous immerger dans le monde
des sciences le temps d’une journée.
Tout public.
À la salle polyvalente de La Chasse.
Enfance : 01 64 13 55 66

DIMANCHE 9
DE 9 H À 18 H
MARCHÉ DES PRODUCTEURS BIO
& LOCAUX
À Côté cour.
Mairie : 01 64 13 55 55

Lieusaint, le 27 septembre 2022



INAUGURATION DES NOUVELLES PISTES CYCLABLES

Mercredi 21 septembre, dans le cadre de la Semaine de 
la mobilité, la ville a officiellement inauguré ses 3,9 km de 
pistes cyclables réalisées depuis le printemps 2022 dans 
les secteurs de la rue du canal, du mail des pépinières, de 
la porte de Paris, boulevard Olympe de Gouges et boule-
vard de l’Europe. 

Un stand de réparation de vélos (Recyclo) avait gratui-
tement été mis en place par la ville pour l’occasion. Une 
quarantaine d’interventions de réparation ont ainsi pu être 
réalisées.

RETOUR EN IMAGES

«FAUNE» : 
EXPOSITION DE RÉALITÉ AUGMENTÉE EN PLEIN AIR

Depuis le 22 septembre et pour une durée d’un mois, 
les Lieusaintaises et Lieusaintais ont pu découvrir des 
affiches en réalité augmentées 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 Théatre-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



VIE LOCALE

BUDGET PARTICIPATIF :
LE PROJET DE SKATE PARK ABONDÉ

Chaque année, la ville de Lieusaint provisionne 100 000 € 
pour la réalisation de projets portés par des Lieusaintaises 
et Lieusaintais dans le cadre de son budget participatif. En 
février dernier, le budget participatif 2022 a été attribué à 
un projet de skate park.

Ce projet faisait aussi écho à l’un des chantiers menés depuis
plusieurs années par le Conseil municipal des jeunes (CMJ), 
c’est pourquoi, après une étude de faisabilité par les services 
techniques, celui-ci a également été travaillé en concerta-
tion avec les membres du CMJ. L’objectif étant à la fois de
réaliser ce projet voté dans le cadre du budget participatif,
mais aussi de répondre aux attentes des jeunes Lieusaintaises 
et Lieusaintais qui le fréquenteront. Ce travail en concerta-
tion a ainsi décalé le calendrier projet, qui ne sera donc pas 
réalisé en 2022 mais en 2023.

Après avoir testé plusieurs skate park dans les villes du ter-
ritoire, les jeunes ont pu déterminer leurs besoins et préfé-
rences, et dresser un cahier des charges avec les services 
techniques de la ville. Pour répondre à leurs attentes, l’en-
veloppe de 100 000 € allouée pour le budget participatif 
2022 s’avère très insuffisante, ne permettant donc pas de 
réaliser un projet qui donnerait satisfaction aux premiers 
concernés. 

La ville a interrogé les habitants et 74,8 % d’entre eux se sont 
prononcés en faveur de l’attribution de l’enveloppe du bud-
get participatif 2023 au projet de skate park afin de réaliser 
un projet qui satisfasse pleinement les attentes des jeunes. 
Rendez-vous en 2023 pour inaugurer ce nouvel équipe-
ment, et en 2024 pour un nouveau budget participatif.

TRAVAUX À LA GARE DE LIEUSAINT

La SNCF lance, avec Île-de-France Mobilités et la Région
Île-de-France, un projet de modernisation de la gare de 
Lieusaint à partir d’octobre 2022 et pour une durée d’envi-
ron 2 ans. Ces aménagements permettront de faciliter et 
sécuriser les déplacements de l’ensemble des voyageurs (en 
fauteuils roulants, avec des poussettes ou des bagages, per-
sonnes âgées, etc.) En raison de ces travaux, la circulation
des trains sera totalement ou partiellement interrompue 
durant 13 week-ends, entre octobre 2022 et mars 2024.
Des bus de substitution seront mis en place, à la demande
de la commune, vers les gares de Combs-la-Ville
et de Savigny-Nandy.



DES ÉCOLES À LA POINTE DES APPRENTISSAGES
CET ÉTÉ, LA VILLE DE LIEUSAINT A DOTÉ L’ENSEMBLE DES CLASSES DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES 
D’ÉCRANS NUMÉRIQUES INTERACTIFS (ENI).

Une belle surprise attendait les élèves et leurs professeurs d’élémentaires en cette rentrée 2022 : un écran numérique 
interactif (ENI) ! La ville a en effet profité des congés scolaires estivaux pour équiper toutes les classes de ces outils 
pédagogiques de pointe. Chaque écran est accompagné d’un ordinateur portable sur lequel les professeurs peuvent 
préparer leurs cours.

Si tous les enseignants ont reçu une formation d’initiation en juin dernier par la mairie, il leur fallait prendre concrète-
ment l’outil en main. Et après quelques adaptations et réglages nécessaires dans les premières semaines, l’ENI
semble tenir ses promesses.

L’un des autres grands intérêts de l’outil est le fait qu’il garde en mémoire tous les travaux réalisés à la différence des 
tableaux classiques qui ne permettaient pas ce retour en arrière une fois effacés. Toutes les classes ont par ailleurs 
conservé un ou plusieurs de ces tableaux, une nécessité pour la plupart des professeurs, en particulier dans le cas de 
double niveau, mais aussi en cas de problème électrique.

Au niveau des apprentissages, les enseignants constatent un fort regain d’intérêt dans l’attention et la participation
de ses élèves. Il permet de dynamiser les leçons et les rendre plus compréhensibles pour les élèves. L’écran numérique 
leur offre également une meilleure visibilité. Plus besoin de se mettre dans la pénombre pour éviter les reflets : la lumi-
nosité s’adapte par de simples réglages, permettant de faire ressortir le fond de l’écran, les couleurs, les écritures. Ainsi 
tous les élèves voient distinctement les éléments du tableau, quelle que soit leur place dans la classe. Plus que visuel, le 
confort est également auditif pour les élèves et leurs professeurs, souvent gênés par le bruit des vidéoprojecteurs.

« Le Bal irrésistible » par Le Bringuebal 

« Avec l’écran numérique interactif, les possibili-
tés d’apprentissage sont très vastes, sans compter 
qu’avec lui, la préparation des cours est vraiment 
simplifiée. Plus besoin de préparer plusieurs 
documents à l’avance, tout est accessible sur 
Internet directement, ce qui permet d’enrichir 
considérablement le contenu des leçons. »

Cécile Le Panse, Professeure CM1/CM2

« Avant, c’était trop petit, on voyait mal ce qui 
était écrit ou projeté au tableau, c’était penché 
aussi. Maintenant on peut zoomer certaines 
parties. »

Shaya, CM1



              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.


