
MERCREDI 4  
DE 14 H À 17 H
ATELIER CUISINE DU MONDE
Partez à la découverte de la cuisine du monde en participant 
en famille à un atelier culinaire autour de plats exotiques 
(samoussa, houmous et en dessert des cornes de gazelles).
Tout public 
Centre social : 01 60 60 13 68

DU SAMEDI 7/01 AU VENDREDI 24/02  
LES MERCREDIS, VENDREDIS ET SAMEDIS 
DE 14 H À 18 H
EXPOSITION L’ART DE LA MOSAÏQUE
Immergez-vous dans les oeuvres de l’artiste Jérôme Goubé, 
mosaïste seine-et-marnais. 
Une exposition à ne pas manquer !
En savoir plus sur l’artiste : https://www.mosaicoloing.com 
Maison des cultures et des arts : 01 60 60 97 51

SAMEDI 7  
À 17 H
VERNISSAGE
Exposition « l’art de la mosaïque », de l’artiste Jérôme Goubé, 
porteur d’histoire et d’innovation.
Tout public 
Maison des cultures et des arts : 01 60 60 97 51

MARDI 9 ET MERCREDI 18  
DE 14 H À 17 H
PERMANENCES JURIDIQUES
Pour répondre à toutes vos questions d’ordre juridique (droit 
de la famille, droit du travail, droit de la consommation, 
droit du permis de conduire, etc.) et vous guider dans vos 
démarches, des permanences sont assurées pour vous 
recevoir et vous informer. 
Les permanences sont gratuites et sur rendez-vous. 
Renseignement et inscriptions : 
Centre social : 01 60 60 13 68
centre.social@ville-lieusaint.fr

MERCREDI 11  
DE 15 H À 18 H
COLLECTE DE DONS
La Gratuiterie rouvrira ses portes le 11 janvier exclusivement 
pour une collecte de dons. L’équipe de bénévoles compte 
sur votre générosité et vos dons pour donner une seconde 
vie à vos objets inutilisés. 
Ces dons seront limités à 2 grands sacs par famille et devront 
porter au choix sur les vêtements d’hiver, chaussures, 
vaisselle et linge de maison ou fournitures scolaires. 
Tout public 
Centre social : 01 60 60 13 68

SAMEDI 14  
DE 10 H À 12 H
JOB DATING BABY-SITTING
La Structure information jeunesse (SIJ) propose aux familles 
en recherche d’un système de garde ponctuelle ou régulière 
de participer à un job dating pour recruter leur futur(e) baby 
sitter. 
Une opportunité pour les jeunes, à partir de 16 ans, de 
réaliser leur première expérience professionnelle et d’obtenir 
des compétences pratiques sur la garde d’enfants au domicile 
familial.
Rendez-vous à la Marge 
SIJ : 01 64 13 55 83

Lieusaint, le 3 janvier 2023



LA CÉRÉMONIE DES VOEUX, UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER
LE MAIRE ET LES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL PRÉSENTERONT LEURS VŒUX AUX 
HABITANTS LE VENDREDI 20 JANVIER À 19 H.

Après deux ans de vœux digitaux imposés par la crise sanitaire, le maire et les élus du conseil municipal vous 
proposent de vous retrouver autour d’un moment convivial et festif à la Salle Polyvalente de La Chasse. 

Cette année, la ville de Lieusaint souhaite mettre en valeur la ville éducative en évoquant les grands projets qui 
l’animeront durant l’année 2023 et jusqu’à la fin du mandat en 2026.
Au cœur de cette cérémonie, les Lieusaintaises et Lieusaintais seront à l’honneur et témoigneront des actions 
mises en œuvre ces dernières années pour favoriser la réussite éducative. 
Sans oublier des moments de convivialité autour d’un cocktail.

Nous espérons vous y retrouver nombreuses et nombreux. 

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


