
Lieusaint, le 14 mars 2023

JUSQU’AU VENDREDI 28/04 
JEUX VIDÉO, 
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
(Re)Découvrez le jeu vidéo. 
À partir de 6 ans 
La Marge : 01 60 29 84 78

LUNDIS 20 ET 27 MARS 
ET LUNDI 3 AVRIL 
DE 14 H À 16 H
RENCONTRE MAMANS – BÉBÉS
Prendre soin de soi et créer du lien avec son bébé.
Enfants âgés de la naissance à 1 an 
accompagnés de leur maman. 
Inscription auprès du Centre social.

VENDREDI 17  À 20 H 30
ÉCO FESTIVAL DE CINÉMA
Projection d’un film avec l’association TESSA (Transition 
Écologique et Sociale Sénart et Alentours). 
Tout public. Sur réservation.
La Marge.

VENDREDI 17  À 14 H 
COMMISSION DE CONTRÔLE CHARGÉE DE LA REGU-
LARITÉ DES LISTES ÉLECTORALES 
En mairie - Bâtiment B – 2e étage. 
Mairie : 01 64 13 55 55

SAMEDI 18  DE 15 H À 22 H
LA MARGE SE MET AU VERT
Découvrez les projets artistiques « écologiques » des com-
pagnies en résidence à La Marge. Au programme : exposi-
tion, fresque du climat, lecture musicale par les stagiaires de 
l’UGECAM, etc. 
À partir de 6 ans. Sur réservation. 
La Marge.

DIMANCHE 19  À 10 H 
CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION
DU CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE
Au monument aux morts pour la journée nationale du sou-
venir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et 
au Maroc.
Tout public
Mairie : 01 64 13 55 55

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

JEUDI 23  À 19 H
RÉUNION PUBLIQUE SUR LA PHASE 2 DE L’ÉCO-QUAR-
TIER DE L’EAU VIVE
Salle polyvalente de l’École de l’Eau vive 
Mairie : 01 64 13 55 55

SAMEDI 25  À 19 H 
HEROE(S) 2
Vivez une véritable enquête coup de poing, de la COP 27 
aux experts du GIEC, en passant par un stage survivaliste 
en forêt qui vous emmènera à vous interroger sur la crise 
écologique qui nous guette et pour laquelle nous avons des 
difficultés à nous mobiliser. 
À partir de 10 ans. Sur réservation. 
La Marge.

MERCREDI 29  À 15 H
DU BALAI !
Une rencontre entre un balayeur bougon et renfrogné et un 
habitant de la rue rêveur et rieur. Un moment poétique sur la 
tolérance et l’amitié pour les petits. 
À partir de 5 ans. Sur réservation 
La Marge.



RETOUR EN IMAGES

CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ

Une cinquantaine de jeunes Lieusiantaises et Lieusiantais étaient présents vendredi 10 mars en mairie pour recevoir leur 
carte électorale et leur livret du citoyen, remis par Michel Bisson, Lionel Beffre, Préfet de Seine-et-Marne, Virginie 
Thobor, conseillère départementale, Stéphanie Le Meur, conseillère régionale, des élus et membres du conseil municipal 
des jeunes. 

Un moment important pour ces jeunes citoyens, qui feront vivre la démocratie et la République demain.



LANCEMENT DE LA DEUXIÈME PHASE 
DE L’ÉCOQUARTIER

La prochaine phase de développement de l’écoquartier 
de l’Eau Vive démarre en ce mois de mars. Les travaux 
vont commencer par un défrichage du site, première 
étape nécessaire à la préservation de la biodiversité. Rap-
pelons que l’Eau Vive est exemplaire par sa qualité urba-
nistique et environnementale : le projet a reçu en 2017 
le label national Écoquartier du Ministère de la Cohésion 
des territoires, et s’est vu décerner en 2019 le label « 100 
quartiers urbains et écologiques » par le Conseil régional 
d’Ile-de-France.

Des résidences seront construites, représentant 515 lo-
gements, alliant performances énergétiques et architec-
tures contemporaines pour ce nouveau quartier qui s’ins-
crira en harmonie avec les espaces naturels environnants. 

Une réunion publique sera organisée jeudi 23 mars  
à 19 h à la salle polyvalente de l’école de l’Eau Vive pour 
évoquer le projet. 

VIE LOCALE



DES ENGAGEMENTS POUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, LA VILLE ŒUVRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE POLITIQUES PU-
BLIQUES VISANT À PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES. LE 8 MARS 
2022, ELLE A AFFIRMÉ SON ENGAGEMENT EN SIGNANT LA CHARTE EUROPÉENNE POUR L’ÉGALITÉ 
DES FEMMES ET DES HOMMES DANS LA VIE LOCALE. CETTE SIGNATURE, TOP DÉPART DE LA RÉ-
DACTION D’UN PLAN MUNICIPAL S’ÉTENDANT SUR PLUSIEURS ANNÉES, TOUCHE L’ENSEMBLE 
DES PUBLICS : HABITANTS, ENFANTS, ADOLESCENTS ET AGENTS MUNICIPAUX. 
QU’EN EST-IL AUJOURD’HUI ? 

Suite à la signature de la Charte européenne l’an passé, 
un vaste plan d’actions en plusieurs étapes a été mis en 
place. La première, liée à la volonté politique de sensibili-
ser les agents au travail, a entraîné la réalisation d’un audit 
interne afin de connaître les différentes problématiques 
auxquelles les agents sont confrontés en matière d’égalité 
entre femmes et hommes. Suite à cet audit, différentes 
pistes de travail ont été dégagées. Des décisions seront 
prochainement engagées afin de mener des actions 
concrètes au sein des différents services municipaux.

En 2023, les agents de la commune seront également 
sensibilisés sur les stéréotypes lors de journées de forma-
tion animées par l’association Paroles de Femmes. Celles 
et ceux en contact avec les enfants et les adolescents 
auront un rôle de sensibilisation actif auprès de ce jeune 
public. En effet, il est primordial pour la municipalité que 
les jeunes générations prennent conscience des inégali-
tés qui existent dans notre quotidien afin qu’elles soient 
capables, par la suite, de faire de l’égalité un réel pilier de 
la société : effacer les inégalités, ça se joue dès l’enfance !

Durant toute l’année 2023, des temps forts sur le thème de l’égalité entre les femmes et les hommes seront également 
organisés. Les habitants pourront notamment retrouver :
- Une exposition sur le parvis de la mairie à partir du 8 mars ; 
-  Une table ronde à La Marge sur le thème des inégalités entre les femmes et les hommes dans le milieu culturel ;
- Et un événement le 7 avril : le collectif Les filles de Simone présentera « Les secrets d’un gainage efficace », spectacle 
suivi d’un « dîner ça se discute ! ». Une ode à la femme et à la réappropriation de son corps dans notre société actuelle. 

La municipalité s’engage, mais les acteurs et actrices de ce combat, ce sont d’abord les habitants ! Il est temps de faire en 
sorte que les inégalités entre les femmes et les hommes disparaissent de notre quotidien.



L’ÉCOLOGIE SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE
DURANT LE MOIS DE MARS, LA MARGE S’ENGAGE DE MANIÈRE LUDIQUE ET PARTICIPATIVE DANS  
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN SENSIBILISANT SUR LES ENJEUX ÉCOLOGIQUES DE DEMAIN  
LE TEMPS D’UN WEEK-END. UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !

L’ÉCO FESTIVAL DE CINÉMA

Dans un monde où les changements climatiques et la disparition de la biodiversité s’accélèrent, il est indispensable d’en an-
ticiper les conséquences afin de pouvoir agir sur nos actes. Grâce au cinéma, média accessible au plus grand nombre, des 
messages forts peuvent être transmis. C’est ce que propose Transition Écologique et Sociale Sénart et Alentours (TESSA) 
avec la sixième édition de l’Eco festival du cinéma. TESSA invite le public à découvrir le film documentaire « 2040 » réa-
lisé par Damon Gameau et sorti en 2019. En parcourant le monde et en s’appuyant sur des experts et des découvertes 
concrètes, Damon nous projette dans le futur pour la sauvegarde de la planète. Ce voyage initiatique et ludique est un 
hymne aux nouvelles générations pour leur permettre de prendre leur destin en main.

Après le film, le public aura la possibilité d’échanger avec Alternatiba, mouvement citoyen pour le climat et la justice 
sociale, qui met en lumière des alternatives concrètes pour lutter contre le dérèglement climatique et les relie. 

Une séance vendredi 17 mars à 20 h 30 à La Marge. 



LA MARGE SE MET AU VERT !

La Marge invite le public samedi 18 mars de 15 h à 22 h à découvrir les différents projets artistiques des compagnies en 
résidence et à s’engager à leurs côtés pour imaginer un monde en symbiose avec la planète. 

Au programme de cette journée : 
Atelier participatif et ludique sur la fresque du climat avec Romain Bui (professionnel de la sensibilisation écologique). 

Vous pourrez également découvrir les prémices de l’exposition « Symbio-scène » du collège de la Pyramide.
Les stagiaires de l’UGECAM font une lecture musicale « Mauvais coton, filons ! » sur le thème de la pollution de l’in-

dustrie du textile. 
Spectacle ludique « Les Recyclés du 7e continent » réalisé par la compagnie des Âmes Singes, pour les enfants à partir 

de 6 ans afin de les sensibiliser au fléau de la surconsommation de plastique sans tomber dans l’anxiogène paralysant. 
Découverte du projet Symbio-scène(s) par la compagnie UNDERGROUND Sugar. Vous êtes invités dans un labo-

ratoire amusant où chercheurs, professionnels, artistes et techniciens s’allient pour identifier des pratiques réduisant l’im-
pact environnemental. 

Lecture de l’œuvre de Vinciane Despret « Autobiographie d’un poulpe et autres récits d’anticipation ». 
Un récit entre faits scientifiques et affabulations poétiques. 

HEROE(S) 2

Ce spectacle joué le samedi 25 mars à 19 h présente les interrogations de 3 comédiens /metteurs-en-scène sur la crise 
écologique. Une véritable enquête coup de poing, de la COP 27 aux experts du GIEC, en passant par un stage survivaliste 
en forêt. 
Puis à 20h30 : « Diner ça se discute ! » pour échanger avec les artistes engagés dans la cause climatique et sur l’enquête 
réalisée.



LA PETITE ENFANCE À L’HONNEUR 
ÉVÉNEMENT NATIONAL, LA SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE, FÊTE SES 10 ANS CETTE ANNÉE. À 
L’OCCASION DE CE TEMPS FORT, TOUT UN PROGRAMME D’ACTIVITÉS DÉDIÉ AUX TOUT-PETITS EST 
MIS EN PLACE.

La municipalité ayant à cœur d’accompagner ses habitantes et habitants dans leur quotidien, cette semaine permettra  
aux professionnels de la Petite enfance et aux familles de se retrouver et d’échanger sur différents sujets. Cette année, elle 
aura lieu du 18 au 25 mars, avec au programme de nombreuses activités. 

SAMEDI 18 MARS : RENDEZ-VOUS SOLIDARITÉ

Samedi matin, le Centre social vous donne rendez-vous de 10 h à 12 h au « Café des parents ». Participez à un temps 
d’échanges entre parents dans un espace convivial de partage et de soutien, animé par Laure Langlais, consultante  
en parentalité. 

L’ après-midi, de 14 h à 18 h, le « don des 4 saisons » fera son grand retour au Centre social et à la Gratuiterie. Pour cette 
nouvelle édition, nous vous proposons de soutenir les parents les moins favorisés lors d’une collecte de dons destinée aux 
bébés. Vous pourrez déposer vos dons à la gratuiterie du 1er au 17 mars et la distribution se fera le 18 mars.  

THÈME
10ÈME ÉDITION

PARTOUT EN FRANCE
DU 18 AU 25 
MARS 2023

INSCRIPTIONS, INFOS SEMAINEPETITEENFANCE.FR

EXPLORER
L’EXTRAORDINAIRE

DANS LE
QUOTIDIEN



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

LUNDI 20 MARS : C’EST POP ! 

Le thème de la Semaine de la Petite Enfance de cette année est POP : « POP ça rebondit, ça fuse, ça explose, pop c‘est 
un bouchon de champagne, pop ça fait wizzzzz, blam, bing, ouaaaaah ! et pop c’est populaire. » (https://semainepetiteen-
fance.fr/2023-pop/). La matinée sera donc dédiée à des ateliers Pop pour le public de la Maison de la petite enfance. 

MARDI 21 MARS : ON S’EXPRIME !

La matinée sera réservée au public de la Maison de la petite enfance avec des ateliers motricité. Les parents seront 
accompagnés d’éducateurs sportifs tout au long de l’atelier. 
L’après-midi, les enfants âgés de 3 à 8 ans et leurs parents seront attendus pour une animation « Libère tes émotions ». 
L’objectif étant de permettre aux enfants d’exprimer leurs émotions à travers des activités comme la peinture, la lecture 
ou encore la relaxation. 

En soirée, les parents et les enfants de la Maison de la petite enfance sont invités à une soirée de détente avec une lecture 
de contes. 

MERCREDI 22 MARS : DÉVOILONS LE CÔTÉ ARTISTIQUE DES ENFANTS

Le Centre social et la Maison de la petite enfance attendent les parents et les enfants pour la réalisation d’une fresque, 
avec le soutien d’une plasticienne. 

JEUDI 23 MARS : ON BOUGE !

Pour celles et ceux du public de la Maison de la petite enfance n’ayant pu participer aux ateliers motricité du mardi, il sera 
encore possible d’en profiter. Les éducateurs sportifs seront de nouveau présents pour assurer l’encadrement. 

VENDREDI 24 MARS : C’EST MUSIQUE !

Parce que nous adorons quand ça rebondit et que ça fait « Pop », la Maison de la petite enfance proposera des ateliers Pop. 
Un concert Pop pour les parents et les enfants terminera cette journée en musique. Attention, il faudra réserver sa place. 

SAMEDI 25 MARS : ON TRAVAILLE NOS SENS

Pour clôturer cette semaine, les parents et les enfants seront invités dans la matinée à un atelier art en famille à la Maison 
des cultures et des arts puis dans l’après-midi à une initiation Snoezelen. Cette pratique consiste à immerger les partici-
pants dans une ambiance douce et rassurante tout en leur faisant vivre des expériences sensorielles.

ET CE N’EST PAS FINI !

Durant toute la semaine, des ateliers à destination des enfants du Relai de la petite enfance seront organisés. Des mo-
ments privilégiés seront également dédiés aux professionnels de la Maison de la petite enfance ainsi qu’aux assistantes 
maternelles. 

Pour accompagner ces activités, une exposition de photos mettant en valeur les pratiques des professionnelles sera mise 
en place dans le hall de la Maison de la petite enfance et restera visible jusqu’à la fin du mois de mars. 

En mars, Lieusaint célèbre la Petite enfance !


