
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

DIMANCHE 22 
À PARTIR DE 16 H 
LES AUTRES
Découvrez un spectacle mettant en avant l’impact des ré-
seaux sociaux sur les relations humaines, mis en scène par la 
Cie Tournicotti. Une belle façon de redonner aux enfants le 
goût du palpable. 
À partir de 3 ans 
Payant : 6 € 
Réservation : www.billetweb.fr 
Culture : 01 60 60 97 51

LUNDI 23 
DE 9 H À 11 H 30
PERMANENCE MUTUELLE
« Ma commune ma santé », partenaire du CCAS, vous per-
met de bénéficier d’une complémentaire santé personnali-
sée et adaptée aux besoins de chacun.  
Sur rendez-vous par mail 
ou par téléphone 
CCAS : 01 64 13 55 76 
Mail : ccas77127@ville-lieusaint.fr

MERCREDI 25 
DE 14 H À 17 H
ANIMATION JEUX D’ÉCHECS
Venez découvrir ou vous perfectionner à l’un des jeux de 
société les plus célèbres : les échecs.
Adultes et enfants accompagnés à partir de 9 ans.
Centre social : 01 60 60 13 68

JEUDI 26 
À 11 H
ACTIVITÉS POUR LES SENIORS 
Activité aquatique à la piscine Camille Muffat de Combs-la-
Ville. 
Sur inscription 
Centre social : 01 60 60 13 68

LUNDI 30 
À 20 H
CONSEIL MUNICIPAL
En salle du conseil, mairie de Lieusaint (50 rue de Paris) 
Mairie : 01 64 13 55 55

Lieusaint, le 17 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. 



LES SOIRS À LA JEUNESSE
C’EST LE TOUT NOUVEAU DISPOSITIF MIS EN PLACE SPÉCIALEMENT POUR LES JEUNES 
LIEUSAINTAISES ET LIEUSAINTAIS, DANS LE BUT DE FAVORISER LEUR ÉPANOUISSEMENT ET 
LEUR RÉUSSITE SCOLAIRE. 

C’EST QUOI ? 
Les soirs à la jeunesse sont des temps dédiés aux jeunes pour faire leurs devoirs, jouer à des jeux de so-
ciété ou se détendre à plusieurs. Ce dispositif solidaire permet à tous ceux n’ayant pas d’espace de tra-
vail, de détente ou d’environnement calme chez eux de se retrouver dans un lieu propice aux devoirs  
et à la détente, encadrés par des animateurs de la ville. 

ÇA SE PASSE OÙ ? 
Les soirs à la jeunesse se déroulent à l’Espace jeunesse. C’est un lieu vous permettant de vous retrouver entre  
vous en semaine et pendant les vacances scolaires. Il se situe au 86 rue de Paris à Lieusaint, au sein de l’espace  
Côté cour. 

C’EST POUR QUI ? 
Ce dispositif est gratuit et ouvert à tous les jeunes entre 11 et 17 ans et pas seulement à ceux inscrits à l’Espace jeunesse ! 

QUEL EST LE PROGRAMME ? 
Les lundis et jeudis de 16 h 30 à 18 h : espace devoirs 
L’Espace jeunesse se transforme en un lieu exclusivement dédié aux devoirs. Après votre goûter, vous pourrez commencer 
vos travaux en solo ou en groupe, portés par l’équipe d’animation, dans un esprit d’entraide et de solidarité. 

Les mardis de 16 h 30 à 18 h : mardi-thèque 
Retrouvez-vous autour de jeux de société à découvrir ou redécouvrir. Savourez le plaisir d’être ensemble ou tout simple-
ment le goût du jeu. Affûtez vos esprits pour remporter la victoire ! 

Les vendredis de 16 h 30 à 18 h : relax time 
Quoi de mieux que le vendredi soir pour évacuer la pression de la semaine ? Au programme : ateliers détente avec jeux 
vidéo, tennis de table, baby-foot, coin lecture et discussion. L’équipe d’animation se tiendra à votre disposition pour pro-
poser des ateliers à la demande.

 Pour plus d’informations, 
 contactez le service jeunesse au 01 60 64 96 83. 



LUMIÈRE SUR LES GRANDS ÉVÉNEMENTS DE L’ANNÉE
EN 2022, LA MUNICIPALITÉ AVAIT PRÉPARÉ UN PROGRAMME FESTIF ET SOLIDAIRE QUI 
AVAIT ÉTÉ TRÈS APPRÉCIÉ. BONNE NOUVELLE : UN TOUT NOUVEAU PROGRAMME RICHE 
EN RÉJOUISSANCES VOUS ATTEND POUR CETTE ANNÉE 2023. MARCHÉS LOCAUX, FÊTE 
DES ARTS, FÊTE CITOYENNE, MARCHÉ DE NOËL... DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DES MOIS 
À VENIR. 

DES MARCHÉS DE PRODUCTEURS BIO & LOCAUX 
Organisés en partenariat avec « La Ruche qui dit oui », ils vous accompagnent depuis 4 ans, les marchés de producteurs bio 
et locaux font leur retour en 2023 pour : 
• Le marché de l’été, en juin.
• Le marché de l’hiver, samedi 25 et dimanche 26 novembre. 

NETTOYONS LA PLANÈTE !
Depuis plusieurs années, la ville se mobilise dans la lutte contre les déchets sauvages en organisant des opérations « ville 
propre », dans le cadre du World Clean Up Day. L’édition du 17 septembre 2022 a été un réel succès, avec plus de 281,82 
kilos de déchets collectés à travers la ville !
Lieusaint, ville écologique, organisera deux opérations de nettoyage en 2023 :
• la première aura lieu dans le courant du printemps, avec le retour des beaux jours (date communiquée ultérieurement) ;
• la seconde aura lieu durant le World Clean Up Day, samedi 16 septembre 2023. 

LA VILLE DANS LES STARTINGS BLOCKS
Parce qu’au Carré Sénart nous ne faisons pas que du shopping, la ville de Lieusaint, en partenariat avec Grand Paris Sud, 
vous donne rendez-vous pour les événements sportifs phares de l’année : 
• le semi-marathon et 10 km de Grand Paris Sud le 1er mai, 
• la Sénartaise, course exclusivement féminine de 6 km, à faire en courant ou en marchant, pour sa douzième édition. 

50 % des droits d’inscription sont reversés au comité seine-et-marnais de la Ligue contre le cancer. 

Spectacle de la Fête citoyenne 2022



LA CULTURE EN FÊTE AU MOIS DE JUIN
Avec l’arrivée de l’été, deux événements organisés par le service culturel de la ville à Côté cour feront leur retour, 
et raviront petits et grands :
• la fête des arts reviendra pour une seconde édition ! Elle aura lieu le samedi 10 juin de 15 h jusqu’à 19 h. 
Au programme : portes ouvertes de l’école d’art, ateliers artistiques et spectacle pour toutes et tous.
• la traditionnelle fête de la musique aura lieu mercredi 21 juin. Les chorales des écoles, les associations musicales,  

les jeunes talents de Lieusaint se produiront sur scène. 

UN ÉTÉ FESTIF ET CITOYEN
Cette année encore, l’été promet d’être animé. Il sera ponctué de temps conviviaux et sportifs :
• point d’orgue de notre été, la fête citoyenne vous offrira de beaux moments de convivialité et un grand spectacle jeudi 

13 juillet ;
• un rendez-vous sportif, « sportez-vous bien » destiné à tous les publics sera placé sous le signe de la culture et des 

sports urbains ;
• un programme d’animations variées pour toute la famille vous sera proposé chaque semaine, du 17 juillet au 11 août.

UN HIVER GOURMAND 
Enfin, la fin de l’année ne vous laissera pas en reste. Grand succès ces deux dernières années, le marché de Noël aura 
lieu samedi 25 et dimanche 26 novembre. Pour les amoureux de balade en calèche, de patin à glace, de musique ou 
pour les petits et grands enfants qui attendent impatiemment le Père Noël, réservez votre week-end !

La fête de la Dame bleue reviendra nous enchanter samedi 25 novembre avec différentes animations féeriques à ne pas 
manquer.

Ces grands temps forts seront de belles occasions de se retrouver et de célébrer le vivre-ensemble cher à notre commune. 
Venez-y nombreux, en famille ou entre amis !

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


