
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

MERCREDI 1ER

DE 14 H À 17 H
ATELIER SCRABBLE : 
« LA CHANDELEUR »
Venez (re)découvrir ce jeu de réflexion qui mêle la joie d’ap-
prendre en s’amusant et le partage en famille ou entre amis. 
Tout public, enfants accompagnés  
à partir de 10 ans. 
Sur réservation, places limitées à 12. 
centre.social@ville-lieusaint.fr
Centre social : 01 60 60 13 68 

VENDREDI 3 ET MARDI 7 
DE 9 H 30 À 11 H
CRÊPES PARTY 
Le Relais petite enfance, la Crèche familiale et le Multi-
accueil s’associent pour proposer aux enfants et aux profes-
sionnels de se retrouver autour d’un moment convivial en 
préparant la pâte à crêpes avant de les déguster.
Maison de la petite enfance : 01 64 13 55 73

SAMEDI 4 
DE 10 H 30 À 16 H 
LES LABS CRÉATIFS
Explorer de nouvelles techniques, imaginer des histoires, 
créer des récits à partir d’objets, de vidéos, de texte, c’est 
possible grâce à l’atelier Les Labs créatifs par la Cie UN-
DERGROUND Sugar. 
Pour les 12 – 18 ans
Payant sur réservation : 
underground-sugar@hotmail.com 
06 30 27 16 51 
La Marge : 01 60 29 84 78

Lieusaint, le 24 janvier 2023



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

INSCRIPTIONS AUX ACCUEILS DE LOISIRS POUR 
LES VACANCES D’HIVER

Les vacances d’hiver auront lieu du 18 février au 6 mars 
2023. Les enfants scolarisés à Lieusaint seront regroupés 
comme suit dans les accueils de loisirs : 
- Les enfants des accueils de loisirs de Jules Ferry, Lavoi-
sier et L’Eau Vive seront regroupés au centre de loisirs 
L’Eau Vive. 
- Les enfants des accueils de loisirs de La Chasse et Le 
Petit Prince seront regroupés au centre de loisirs Le Petit 
Prince. 

Pour rappel, les parents ont jusqu’au dimanche 5 février 
2023 pour inscrire leur enfant au centre de loisirs via le 
portail familles ou directement à l’accueil général de la 
mairie. 

Infos : 01 64 13 55 66
contact@ville-lieusaint.fr 



RETOURS EN IMAGES

LA CÉRÉMONIE DES VŒUX, UN MOMENT CONVIVIAL QUI LANCE CETTE ANNÉE 2023

Après deux ans de vœux digitaux imposés par la crise sanitaire, le maire et les élus du Conseil municipal ont invité les Lieu-
saintaises et Lieusaintais à un moment de partage, convivial et festif, à la salle polyvalente de La Chasse vendredi 20 janvier.

Des vœux placés sous le signe de la ville éducative, qui ont mis en lumière les grands projets liés à l’éducation qui seront 
menés jusqu’à la fin du mandat. Les Lieusaintaises et Lieusaintais qui œuvrent et s’investissent au quotidien pour favoriser 
la réussite éducative ont été mis à l’honneur.
Michel Bisson a également pu évoquer les actions qui marqueront la ville durant cette année 2023 comme le réaménage-
ment de la Place du colombier ou la réalisation du pump track au Parc omnisports. 
 
Retrouvez prochainement son discours en intégralité sur nos réseaux sociaux.

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


