
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

MARDI 17 
DE 14 H À 17 H 30 
ATELIER COUTURE
Pour cette édition de l’atelier couture, les bénévoles 
du Centre social vous invitent à réaliser un coussin de 
poignée de porte pour éviter de se coincer les doigts ou 
que les courants d’air claquent vos portes. N’hésitez pas 
à apporter vos tissus. 
Tout public. 
Centre social : 01 60 60 13 68

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. 
Renseignements et inscriptions : 
Centre social : 01 60 60 13 68 
centre.social@ville-lieusaint.fr

MERCREDI 18 
DE 14 H À 17  H 
ATELIER KAPLA
Venez découvrir un atelier riche en construction et en imagi-
nation et participer à des défis en famille !
Tout public, enfants accompagnés à partir de 3 ans 
Centre social : 01 60 60 13 68

VENDREDI 20 
À 19 H 
CÉRÉMONIE DES VŒUX
Le maire et les élus du conseil municipal vous présentent 
leurs vœux.
Tout public 
Salle Polyvalente de La Chasse
2 rue Tigery
Mairie : 01 64 13 55 55

Lieusaint, le 10 janvier 2023



RETOURS EN IMAGES

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION L’ART DE LA MOSAÏQUE

Samedi 7 janvier a eu lieu l’inauguration de l’exposition « L’art de la Mosaïque » de l’artiste seine-et-marnais Jérôme Goubé 
à la Maison des cultures et des arts.

De son métier manuel et artistique, le mosaïste est porteur d’histoire et d’innovation. Grâce à l’utilisation de matériaux 
nobles tels que le marbre, la pierre naturelle, le granit, la pâte de verre, le smalt vénitien, les amateurs d’art sont plongés 
dans des œuvres aussi colorées que fascinantes. 

L’exposition sera ouverte les mercredis, vendredis et samedis jusqu’au 24 février 2023 de 14 h à 18 h.



ACTIVITÉS POUR LES SÉNIORS

Cette année, le Centre social et le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) s’associent pour proposer un premier 
trimestre 2023 riche en activités, en partenariat avec  
la CNAV (Caisse Nationale Assurance Vieillesse). 

Ces activités s’adressent aux retraités ou futurs retraités 
et ont pour objectif de créer des moments de partage 
et de convivialité. Elles ont été programmées et conçues 
par un comité de seniors, composé d’habitantes et 
habitants.  
 
Au programme : 
- jeudi 26 janvier : activité aquatique à la piscine Camille 
Muffat de Combs-la-Ville. 
- samedi 28 janvier : repas des ainés 
- mercredi 8 février (date à confirmer) : café des seniors 
sur la thématique du départ en vacances avec l’ANCV.
- du 6 février au 9 mars : ateliers numériques sur tablette 
avec la Prévention retraite Ile-de-France (Prif).
- lundi 13 février : découverte de gymnastique douce 
- jeudi 16 février : activité aquatique à la piscine Camille 
Muffat de Combs-la-Ville. 

- mercredi 15 mars : atelier cuisine avec des produits de 
saison et du terroir. 
- du 18 avril au 26 mai : ateliers numériques sur tablette 
avec la Prévention retraite Ile-de-France (Prif).

Les inscriptions sont ouvertes aux Lieusaintaises 
et Lieusaintais à partir de 55 ans. 
Informations : Centre social au 01 60 60 13 68  
ou par mail à centre.social@ville-lieusaint.fr 

VIE LOCALE

RECENSEMENT DE LA POPULATION, LE RÔLE 
DES AGENTS

Comme chaque année, Lieusaint réalise le recensement 
de sa population pour mieux connaître son évolution, 
ses besoins et ainsi développer de petits et grands 
projets pour y répondre. Cette année le recensement 
se déroulera du 19 janvier au 25 février 2023.

Durant cette période, des agents, appelés agents 
recenseurs, peuvent solliciter directement les habitants 
à leur domicile afin de procéder au recensement.
Si l’habitant est concerné, il sera obligatoirement avertis 
par un courrier déposé dans sa boite aux lettres ou 
en mains propres. Il aura alors la possibilité de remplir
un questionnaire papier ou de se faire recenser par 
internet. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr 

Marie-Annick GAUDIN
Agent recenseur

Jean-Paul MARET 
Agent recenseur

Éric COLVINTER
Agent recenseur



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. 



À LIEUSAINT, NOUS CULTIVONS TOUS LES POSSIBLES
DÉTERMINANTE POUR L’AVENIR DES JEUNES LIEUSAINTAISES ET LIEUSAINTAIS, LA RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE EST UNE PRIORITÉ POUR L’ÉQUIPE MIUNICIPALE. À L’OCCASION DES VŒUX 
2023, LIEUSAINT FAIT LE POINT SUR LES ACTIONS MISES EN PLACE. 

La « ville éducative », c’est l’un des trois grands axes du mandat de l’équipe municipale, qui agit depuis 2020 dans de nom-
breux domaines pour les jeunes Lieusaintaises et Lieusaintais. 

DONNER LES MOYENS DE LA RÉUSSITE
Parce que l’apprentissage doit se passer dans les meilleures conditions, la ville de Lieusaint a entrepris d’importants travaux 
dans les écoles, en particulier les plus anciennes que sont La Chasse, Jules Ferry et Lavoisier, pour lesquelles l’ensemble 
du mobilier a été renouvelé. 

Grand chantier de l’été, des écrans numériques interactifs (ENI) ont été mis en place dans les 48 classes des écoles 
élémentaires de la commune. L’objectif : améliorer la pédagogie, multiplier les possibilités d’apprentissage, et faciliter  
la compréhension et l’attention des élèves. Un investissement de 194 000 euros pour la commune qui s’avère payant si 
l’on en croit les retours d’expérience des enseignants comme des élèves. Tous saluent ces nouveaux outils pédagogiques  
de pointe et leur intérêt pour les apprentissages. 
La réussite éducative passe aussi par l’achat de matériel adapté. Pour accompagner les élèves de CM2 vers le collège,  
la ville de Lieusaint leur offre chaque année une calculatrice et un dictionnaire, fournitures qui leur sont nécessaires pour 
évoluer dans le cycle supérieur. 

DÉCOUVRIR ET S’ÉPANOUIR 
Éveiller son esprit, c’est aussi s’ouvrir à la culture, à l’art, au sport. C’est pourquoi la ville met en place de nombreuses 
actions visant l’épanouissement des jeunes Lieusaintaises et Lieusaintais. Chaque année, tous les élèves se rendent à La 
Marge pour assister à des spectacles vivants, participent à des ateliers de création artistique, à des expositions. Ils bénéfi-
cient également d’une initiation à la musique par l’intervention hebdomadaire de musiciens dans les classes.

Cérémonie de remise de diplôme de fin d'école élémentaire



S’ouvrir au monde de demain, c’est aussi s’initier aux nouvelles technologies. C’est pourquoi la ville de Lieusaint a mis en 
place dès 2021 des ateliers robotiques encadrés par des animateurs préalablement formés. Ouverts par classes d’âge 
aux enfants de 3 à 10 ans, ils leur offrent la possibilité d’appréhender la programmation et le codage de manière ludique,  
et ainsi développer une appétence pour les sciences… pour les filles comme pour les garçons ! 
L’épanouissement personnel passe aussi par le bien-être des enfants. La ville veille à la santé dans l’assiette (menus à plus 
de 40 % bio, poisson frais, menus végétariens), et la santé par le sport. Sur ce point, la ville placera le sport-santé au cœur 
de ses actions durant les trois prochaines années.  

ACCOMPAGNEMENT ET INCLUSION
Ville bienveillante, Lieusaint s’engage à accompagner les élèves qui peuvent éprouver des difficultés pour toutes sortes de 
raisons. 

Les accueils de loisirs sont ainsi ouverts à tous les enfants, quelles que soient leurs différences, avec un encadrement 
adapté (1 animateur pour 1 enfant dans certains cas).
Pour les élèves qui présentent des difficultés avec les méthodes d’enseignement classiques, la ville a mis en 
place en 2021 le Contrat local d’accompagnement scolaire. Des ateliers gratuits sont ainsi proposés aux en-
fants pour s’éveiller aux apprentissages différemment, par le jeu : théâtre, jeux de stratégie, ... Une bonne méthode  
pour retrouver sa place en classe et s’épanouir dans un autre cadre !

Cette année, la ville a également permis à une soixantaine de  collégiens de participer à lécole ouverte durant la dernière 
semaine des congés estivaux : un moyen pour ces jeunes de se remettre à niveau avant la rentrée grâce aux cours dis-
pensés par les professeurs en matinée, et de se familiariser au programme avec des activités ludiques encadrées par des 
animateurs de la ville l’après-midi. 
Et parce que cet accompagnement doit pouvoir se faire toute l’année, la ville met en place une aide aux devoirs pour les 
collégiens totalement gratuite à partir du mois de janvier à l’Espace jeunesse deux soirs par semaine. 

D’autres actions sont encore développées : accompagnement des élèves de CM2 vers la 6e avec le projet « passerelle », 
aide aux départs en classe découvertes… Et de nouvelles verront encore le jour d’ici 2026 avec un seul objectif : offrir 
toutes les conditions de la réussite éducative pour accompagner au mieux notre jeunesse vers l’âge adulte. 

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

1900  
C’EST LE NOMBRE D’ÉLÈVES SCOLARISÉS EN MATERNELLE ET EN ÉLÉMENTAIRE CETTE ANNÉE

236  
C’EST LE NOMBRE DE CALCULATRICES ET DICTIONNAIRES OFFERTS AUX ÉLÈVES DE CM2 EN JUIN 2022 

48 
C’EST LE NOMBRE DE CLASSES ÉQUIPÉES EN ÉCRANS NUMÉRIQUES INTERACTIFS À LA RENTRÉE 2022

1 900  
C’EST LE NOMBRE D'ENFANTS QUI AURONT PARTICIPÉ À LA FIN DE L'ANNÉE SCOLAIRE À UN ATELIER ROBOTIQUE  


