
DU 2 AU 16 
MERCREDI, VENDREDI ET SAMEDI DE 14 H À 18 H
EXPOSITION DE TERRES ET DE MERS
Un hommage aux 30 années de travail de Nadine Cosentino, 
avec des oeuvres au pastel sec reproduisant une palette 
infinie de matières : la peau, l’eau, la roche, le ciel…
Tout public
Maison des cultures et des arts 
Culture : 01 60 60 97 51

DU 7 AU 18
DE 11 H À 19 H
DRESSING COLLECTIF - 2E ÉDITION
La ville de Lieusaint et la Gratuiterie proposent la 2e édition du 
Dressing collectif, en partenariat avec le centre commercial 
Westfield Carré Sénart. Venez déposer vos dons ou acheter 
des vêtements d’hiver et de fête, des décorations de Noël 
et des jouets entre 2 € et 4 €. Les recettes sont reversées 
à des associations lieusaintaises.
CENTRE COMMERCIAL WESTFIELD CARRÉ
SÉNART - PORTE 6, NIVEAU 1.
Centre commercial Westfield Carré Sénart - Porte 6, 
niveau 1. 
Service des solidarités : 01 60 60 13 68

LUNDI 12 
À 20 H
CONSEIL MUNICIPAL
En salle du conseil, mairie de Lieusaint (50 rue de Paris).
Mairie : 01 64 13 55 55

MERCREDI 14 
DE 14 H À 16 H 30
ATELIER HAPPYVISIO «SÉCURITÉ ROUTIÈRE»
Dans la joie et la bonne humeur, venez apprendre ou faire 
le point sur les panneaux routiers. 
Gratuit sur inscription.
Centre social : 01 60 60 13 68

MERCREDI 14 
À 19 H
FACEBOOK LIVE DU MAIRE
Mairie : 01 64 13 55 55

Lieusaint, le 6 décembre 2022



RETOURS EN IMAGES

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE TERRES ET DE MERS
Vendredi 2 décembre a eu lieu l’inauguration de l’exposition « De Terres et de Mers » en hommage à l’artiste Nadine 
Cosentino à la Maison des cultures et des arts.

L’objectif de cette exposition est de retracer plus de 30 ans de créations tout en mettant à l’honneur la profusion des œuvres 
de Nadine Cosentino, récemment disparue. 

L’exposition sera ouverte les mercredis, vendredis et samedis jusqu’au 16 décembre 2022 de 14 h à 18 h. 



REPAS DES AÎNÉS
Le samedi 28 janvier 2023, le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) propose aux Lieusaintais et Lieusaintaises 
de vivre un moment de convivialité autour d’un repas avec 
les aînés de la ville. 

Le repas se tiendra à 11h30 à la salle polyvalente de La Chasse 
(2 rue de Tigery) avec pour conditions de participation : 
- Être Lieusaintais(e).
- Avoir 65 ans et plus. 
- Apporter un justificatif de domicile dans le cas 
d’une première inscription. 
Le ou la conjoint(e) est convié(e) gratuitement, même 
s’il(elle) n’a pas encore 65 ans.

Les inscriptions se feront uniquement au Centre Social (43 
rue de Paris) du 9 au 13 janvier 2023, de 9 h 30 à 11 h 30 et 
de 14 h 30 à 16 h 30 (sauf mardi matin). Il sera également 
possible pour les habitants de Lieusaint de se faire inscrire 
par un proche sur présentation des justificatifs originaux 
d’identité du domicile du participant. 

Au-delà de ces dates, les retardataires seront mis sur liste 
d’attente et leur participation ne sera pas assurée. 

Informations : CCAS au 01 64 13 55 76 
ou par mail à ccas77127@ville-lieusaint.fr

Vie Locale

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Démarrage de la campagne de recensement de la population 
de Lieusaint du 19 janvier au 25 février 2023 ! Ce sera aussi 
le moment du recensement quinquennal des habitations 
mobiles et des personnes sans-abri. 

En plus d’être synonyme d’un nombre d’habitants 
supérieur à 10 000, le recensement définit la participation 
de l’État au budget des collectivités. Plus une commune 
est peuplée, plus cette participation est importante. 
Il permet également de prévoir les équipements collectifs 
nécessaires (écoles, hôpitaux...), de cibler les besoins 
en logements ou encore de déterminer les moyens de 
transport à développer sur le territoire. 

Depuis 2015 les habitants ont la possibilité de se faire 
recenser en ligne en se rendant sur :
www.le-recensement-et-moi.fr.



LE DRESSING COLLECTIF EN MODE HIVER
APRÈS UNE PREMIÈRE ÉDITION À SUCCÈS EN AVRIL, LA VILLE DE LIEUSAINT ET LA GRATUITERIE 
S’ASSOCIENT DE NOUVEAU AVEC LE CENTRE COMMERCIAL WESTFIELD CARRÉ SÉNART POUR 
VOUS PROPOSER LA DEUXIÈME ÉDITION DU DRESSING COLLECTIF, DU 7 AU 18 DÉCEMBRE.  

Unique, solidaire et responsable. Voilà les maîtres mots de la boutique éphémère qui rouvrira ses portes le 7 décembre 
prochain, au centre commercial Westfield Carré Sénart. À l’initiative de la Gratuiterie de Lieusaint qui porte  
cette opération toute l’année au 50 rue de Paris, le Dressing collectif repose sur la vente de produits de seconde main  
de qualité et à un prix abordable au profit d’associations locales.

En cette fin d’année, le concept se renouvelle et propose une édition spéciale avec des vêtements d’hiver et de fête,  
des décorations de Noël et des jouets. L’occasion de faire le tri dans ses placards ou d’offrir un cadeau unique pour les fêtes 
de fin d’année.

Les articles en très bon état ou quasi-neufs issus de dons sont mis en vente à un prix entre 2 et 4 €, dont les recettes 
serviront à soutenir le tissu associatif lieusaintais lié à l’enfance. En avril, ce sont 14 719 € qui ont été récoltés et reversés
à des associations. 

Les vêtements et jouets qui ne pourront être vendus dans la boutique connaitront eux-aussi une seconde vie et seront 
remis aux associations TissEco et Rejoué, ou aux associations caritatives du territoire telles que le Secours populaire  
ou les Restos du cœur.

Le Dressing collectif, c’est aussi une belle opportunité pour les jeunes bénévoles du dispositif Job expérience, mené  
par la Structure information jeunesse (SIJ) de la ville, de venir prêter main forte dans l’organisation de la boutique.  
Un rendez-vous qui promet de faire rayonner la solidarité lieusaintaise !



SOUTENIR LES ÉTUDIANTS LIEUSAINTAIS AVEC EPI-DRIVE
LE CCAS ET L’ÉPICERIE SOLIDAIRE EPI-SOL DE BRIE-COMTE-ROBERT ONT MIS EN PLACE 
UN NOUVEAU DISPOSITIF DEPUIS LA RENTRÉE 2022 : UN SYSTÈME DE COURSES 
SOLIDAIRES POUR REDONNER DU POUVOIR D’ACHAT AUX ÉTUDIANTS LIEUSAINTAIS. 

L’objectif de ce projet est simple : permettre aux jeunes dont le revenu fiscal est inférieur à un certain seuil de bénéficier 
de produits alimentaires, d’hygiène corporelle et ménagers, à un prix avantageux par rapport aux prix du marché. 
Les bénéficiaires peuvent commander leurs couses pour 38 € par mois (valeur de 190 € sur le marché) par mail ou par 
sms et récupérer des sacs remplis de bouteilles de lait, de légumes, de paquets de pâtes, etc. Il suffit ensuite de retirer les 
sacs aux dates de retrait, fixées deux fois par mois entre 17 h 30 et 19 h 30. 

Pour bénéficier du dispositif, il faut être un(e) étudiant(e) habitant à Lieusaint, avec un revenu fiscal de référence inférieur 
à 13 200 € par an pour une personne seule et 19 800€ par an pour un couple. 
Les inscriptions se font auprès du CCAS en fournissant : un justificatif d’identité, un certificat de scolarité, un avis 
d’imposition ou justificatif de revenus (bourse, salaire, apprentissage…) et une quittance de loyer ou bail.

Chaque mois, ce sont 40 étudiants qui sont aidés avec Epi-drive. Pour Christine Berez, responsable du CCAS : 
« C’est plus qu’une distribution, c’est un véritable moment convivial […] On a constaté que les étudiants avaient de 
vrais besoins. On sait que ce n’est pas simple pour eux, en particulier après la crise du Covid. Mais plutôt que de 
mettre en place une action sans savoir, on a fait des permanences en résidences étudiantes pour connaître leurs 
difficultés ».
Mais ce projet ne s’est pas fait seul. « L’épicerie solidaire Epi-Sol Brie de Brie-Comte-Robert ne disposant pas de 
résidences étudiantes sur la ville, elle souhaitait étendre son réseau en s’ouvrant aux étudiants », explique la responsable 
du CCAS. « D’un côté il y avait un besoin constaté, de l’autre une envie. On a donc créé un projet innovant : un drive 
qui va vers les étudiants ».

Informations auprès du CCAS au 01 64 13 55 86 



LES JOUEURS DU FC BARCELONE EN STAGE À LIEUSAINT
L’AS LIEUSAINT FOOTBALL ET LA VILLE DE LIEUSAINT ONT GAGNÉ LE MATCH CETTE 
ANNÉE ! LA FC BARCELONE ACADEMY SERA À LIEUSAINT POUR UN STAGE PENDANT 
SA TOURNÉE NATIONALE PENDANT LES VACANCES D’AVRIL 2023.

Tous les ans, la FC Barcelone Academy organise un stage dans une ville de France. Cette année, la ville de Lieusaint a 
disputé un match face à 4 autres villes pour obtenir le privilège d’accueillir le club espagnol pour son séjour en avril 2022. 
Une délégation du FC Barcelone s’est rendue sur place en novembre et, séduite par les nouvelles installations et le 
dynamisme de l’AS Lieusaint Football, a choisi la ville de Lieusaint pour le déroulement de son événement.  

Cette semaine sportive sera animée par les éducateurs du FC Barcelone et deux éducateurs de l’AS Lieusaint Football 
seront formés durant ce stage. Les incriptions seront ouvertes à tous à partir du 15 décembre 2022 sur le site internet : 
https://fr.barcaacademy.fr/

Une belle façon de valoriser l’image du club lieusaintais ainsi que le sérieux et le dynamisme des éducateurs, toujours à 
l’affût de nouveaux projets. 

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


