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 Chères lizéennes, chers lizéens

Chères lizéennes, Chers lizéens

au seuil de la nouvelle année, je tiens, au nom de tout le Conseil Municipal, 

vous présenter mes vœux les plus sincères de bonheur et de santé. 

Malgré une situation économique difficile, voire même pénible pour 

certains de nos administrés, il faut garder bon espoir et continuer à avoir 

envers son voisin et son prochain une attention toute particulière. le mépris, 

la solitude, l’oubli ne doivent pas faire partie de notre quotidien. 

C’est pourquoi je vous renouvelle mes vœux les plus sincères. Que 2015 soit pour 

vous une année aussi douce que possible et apporte le réconfort et le soutien à 

ceux qui sont dans la détresse.

Bien à vous et très cordialement..

Bien fidèlement à vous
nicolle Conan
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nicolle Conan
Maire

jean Christophe PieQuet
1er Adjoint*

Finances • Ressources Humaines • Vie économique
Membres de la Commission : N. CONAN – A. CHASTAGNOL – 
Gérard FOSSÉ – C. CAMUS – M.-A. COURTE – A. CROIZET – N. 

FEKKAOUI – J.-D. FINOT – C. HALBARDIER – P. HALBARDIER – E. 
LEPAGE – D. SEVILLANO

Christian BienVenu
5e Adjoint*

Animations • Loisirs • Fêtes & Cérémonies
Vie associative

Membres de la Commission : N. CONAN – J.-C. PIEQUET – M.-C. 
ROBERT – R. COURTE – N. FEKKAOUI – A. FOUGERON – C. 

HALBARDIER – P. HALBARDIER

faouzia BeLGaCem 
6e Adjoint*

Environnement • Cadre de Vie • Sécurité
Membres de la Commission : N. CONAN – A. CHASTAGNOL 

– M.-C. ROBERT – V. BONHOMME – A. CROIZET – Geneviève 
FOSSÉ – L. WAGNER 

annie CHastaGnoL 
2e Adjoint*

Communication • Tourisme • Culture et Patrimoine
Membres de la Commission : N.CONAN – J.-C. PIEQUET – M.-C. 
ROBERT – F. BELGACEM – V. BONHOMME – S. COURTIER – A. 
CROIZET – Geneviève FOSSÉ – A. FOUGERON – B. MENIL – L. 

WAGNER

Gérard fosse  
3e Adjoint*

Urbanisme • Logement • Travaux
Membres de la Commission :  N. CONAN – A. CHASTAGNOL – F. 

BELGACEM – C. CAMUS – R. COURTE – N. FEKKAOUI – J.-D. 
FINOT – C. HALBARDIER – P. HALBERDIER – R. LARTIGUE – E. 

LEPAGE – L. WAGNER

marie-Claude roBert
4e Adjoint*

Affaires Scolaires • Jeunesse • Sport
Membres de la Commission : N. CONAN – F. BELGACEM – R. 

COURTE – S. COURTIER – N FEKKAOUI – Geneviève FOSSÉ – C. 
HALBARDIER – R. LARTIGUE – E. LEPAGE – D. SEVILLANO

Votre Conseil municipal

Vos Conseillers
délégués

Vos Conseillers municipaux

 m. nassreddine feKKaoui
Affaires sociales

 m. robert Courte
Sports

M. Florent vErriEr et Mme Tiffany ROGÉ ont quitté le Conseil Municipal. 
ils ont été remplacés par Mme Carole PereZ et M. stéphane VanLanGendonCK.

M. Jacques touprY
Mme Geneviève FossE
M. Jean-denis Finot
M. Raymond LARTIGUE
M. Bernard MEnil
M. philippe HalBardiEr
Mme annie FouGEron
Mme Marie-agnès CourtE
Mme anne CroiZEt
Mme Emilie lEpaGE
Mme Carole pErEZ

M. stéphane vanlanGEn-
donCK
Melle Cyrielle HALBARDIER
M. Claude CaMus
M. daniel sEvillano
Mme sabine CourtiEr
Mme laurence WaGnEr
Mme  véronique Bon-
HoMME

Carole pErEZ stéphane vanlanGEndonCK
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La redynamisation de Lizy, c’est 
l’affaire de tous les Lizéens !

REDYNAMISATION DU CENTRE-BOURG : 
LIZY QUALIFIÉE !
En juillet 2014, le préfet de région nous a informés de la 
sélection de notre commune pour concourir à un appel 
à manifestation d’intérêt « redynamisation des centres-
bourgs », lancé par l’Etat.
sur des critères économiques, sociaux et d’habitat, 300 
bourgs ont ainsi été repérés à l’échelle nationale, en vue
de profiter d’un programme expérimental.
Compte tenu de l’enjeu, votre municipalité a décidé 
d’élaborer, dans le délai très court imposé, un dossier de
candidature.. 

 Cinq axes ont été privilégiés :
• rénover, équilibrer et développer l’habitat
• redynamiser l’économie et l’emploi
• faciliter la mobilité
• compléter les équipements et les services à la 
population
• investir sur le développement durable.

 Parmi les actions envisagées : 
• mobiliser les crédits de l’agence nationale 
d’amélioration de l’Habitat (anaH) pour la rénovation 
des logements locatifs privés 
• contribuer à redynamiser les commerces 
• améliorer les transports entre les différents quartiers 
et les secteurs de services
• étudier la possibilité de construire un groupe scolaire 
adapté aux besoins des enfants et des familles
• développer les liaisons douces (cheminements 

piétonniers, cyclables).
par courrier du 20 novembre, le ministre en charge du 
logement nous a informés que le projet de Lizy-sur-
ourcq était retenu. C’est d’ailleurs la seule commune 
lauréate en ile-de-France !
la prochaine étape concerne l’élaboration et la 
signature au cours du 1er trimestre d’une convention 
d’ingénierie avec le Fonds national d’aménagement et 
de développement du territoire (Fnadt).

avant la fin du premier trimestre, devra être mis en place 
le Contrat de Centre-bourg, comportant les engagements 
financiers de l’Etat. la convention avec l’anaH sera 
également élaborée pour le volet logement.

dans le but d’optimiser les financements, nous avons 
parallèlement engagé des démarches auprès de l’union 
Européenne, afin de solliciter les Fonds structurels 
(FEdEr, FEadEr et FsE).

une telle ambition pour notre commune ne peut être 
portée par vos seuls élus.  a ce titre, nous vous informerons 
des modalités de votre association aux réflexions, à la 
définition des priorités et au sui des actions.
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Travaux • Aménagements
 route de Beauval : du silo à l’entrée des 
HlM, réfection de la chaussée sur 500 ml par le Conseil 
Général ; les bordures de trottoirs seront prises en 
charge à 40 % par le Conseil Général, les 60 % restants 
par la Commune

 rue jean-jaurès : face à la rue aristide Briand, 
mise en place d’un miroir antibuée

 rue Curie : HlM, réfection complète du trottoir, 
ainsi que des bordures

 Chemin de Villers : suite à la forte 
dégradation du revêtement, après reprise des parties en 
mauvais état, mise en place d’une bicouche

 Zone des Carreaux : devant l’entreprise 
Jacquet, création d’un bateau pour passage de véhicules 
lourds 
• remplacement de l’armoire électrique, éclairage 
secteurs intermarché, Chemin noir, zone artisanale

 ateliers municipaux : 
• mise en place d’une vidéo surveillance avec couplage 
d’éclairage intense.
• achat d’un camion, en remplacement de celui volé en 
2014

 route du Plessis-Placy : devant le cimetière,  
création d’un passage piéton avec abaissement de 
bordures pour les personnes à mobilité réduite

 allée du Canal : remplacement de l’armoire 
électrique pour l’éclairage de Lizy bourg

 salle maison rouge : réfection partielle de la 
toiture poreuse

 ecole maternelle : seconde tranche de la 
réfection de la toiture

 sur la ville : étude avec les pompiers pour mise 
en place de bornes incendie supplémentaires

 acte de vandalisme au cours du 1er 
week-end de décembre : coffret d’éclairage des 
terrains de tennis arraché. les assurances ne prenant 
pas en charge ces actes, le coût de remplacement pour 
la Commune : 3.024 € 

 Borne électrique : 
une borne électrique (à double 
alimentation) va être installée 
en 2015 sur le parking de la 
Mairie, laquelle permettra 
aux voitures équipées de 
s’approvisionner
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Accompagnement 
Scolaire

Les Ecoles 
Lizeennes

Vie Scolaire & Culturelle

DES ASSOCIATIONS SONT à VOTRE DISPOSITION 
POUR L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE :
 association evelyne mailly aBC pour la vie
Contact Mme Chantal Giraud & 06.20.37.90.79

 La Croix rouge 
renseignements & 01.60.61.26.61

 association main dans la main
renseignements & 06.04.03.16.42

 13 mai 2014 :
Exposition « l’Enfance de l’art » : remise des récompenses

Z.e.P. : 
a la rentrée scolaire 2015, la sortie de la Z.E.p. 
(décision rectorale) commencera progressivement 
pour être effective à la rentrée 2018. 
• incidences pour le collège, moins d’encadrement, 
moins de dotation (projets pédagogiques), moins 
de soutien, éventuellement plus d’effectifs dans les 
classes.
• primaire : la commune gérant la partie financière 
des écoles primaires et maternelles, seuls les effec-
tifs pourraient être impactés.

près de 1200 enfants et adolescents sont scolarisés 
à liZY-sur-ourCQ.
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avenue du Général de Gaulle & 01.60.01.78.56
directrice : Mme BrulÉ

L’école compte 203 enfants répartis en 9 classes.
• 1 toute petite section et petite section (23 élèves) 
   avec Madame BRULÉ
• 1 toute petite section et petite section (24 élèves) 
   avec Madame SEKNAGI
• 1 petite section (22 élèves) 
   avec Madame MASSE
• 1 petite section et moyenne section (22 élèves) 
   avec Madame VILLETTE
• 1 moyenne section (23 élèves) 
   avec Madame SORKINE 
• 1 moyenne section (24 élèves) 
   avec Madame BOUCHER
• 1 moyenne section et grande section (24 élèves) 
   avec Madame BLOT
• 1 grande section (25 élèves) 
   avec Monsieur BONNET
• 1 grande section (16 élèves) 
   avec Madame DUCLOUX à l’école Claude Monet

eCoLe saint-aLBert 
49, rue Jean Jaurès & 01.60.01.74.30 - Fax. : 01.60.01.17.00
directrice : Madame rEvErdY

147 élèves y sont accueillis répartis comme suit : 
• 1 toute petite section et petite section (20 élèves) 
   avec Madame ANGER
• 1 petite section et moyenne section (23 élèves) 
   avec Monsieur GAUTELIER
• 1 grande section (16 élèves) avec Madame AZNAR
• 1 Cp (20 élèves) avec Madame CARTIER
• 1 CE1 (14 élèves) avec Madame VELLUTINI
• 1 CE2 (18 élèves) avec Mesdames BILLARD et REVERDY
• 1 CM1 (19 élèves) avec Madame COULOMBEL
• 1 CM2 (17 élèves) avec Madame CHARRIER
• Madame valérie MiKula
  aide aux enfants en difficulté (asH)

eCoLe Henri des
18, rue des Ecoles &/Fax : 01.60.01.72.36
directeur : Monsieur livoti 

117 élèves répartis en 5 classes :
• 1 classe de Cp (23 élèves) avec Madame GARCIA
• 1 classe de Cp/CE1 (23 élèves) avec Madame PAUTRAT
• 1 classe de CE1/CE2 (24 élèves) avec Madame PETIT
• 1 classe de CM1 (26 élèves) avec Madame AYAD
• 1 classe de CM2 (21 élèves) avec Madame RAULT
• 1 rasEd (réseau d’aides spécialisées aux Enfants 
  en difficulté) avec Madame BECARD (psychologue) 
   et Monsieur CHETOUANE (maître E)

eCoLe CLaude monet
104, rue Jean Jaurès & 01.60.01.70.94.
directeur : Monsieur livoti

L’école accueille 158 élèves répartis en 7 classes :
• 1 classe de Cp  (22 élèves) avec Madame FERRON 
• 1 classe de CE1 (23 élèves) avec Madame DELAITRE
• 1 classe de CE2 (26 élèves) avec Madame JEAN-LOUIS
• 1 classe de CE2/CM1 (24 élèves) avec Madame HATRAIT 
• 1 classe de CM1 (26 élèves) avec Madame LANDAT 
• 1  classe de CM2 (25 élèves) avec Madame GUTH
• 1 classe de C.l.i.s. (12 élèves) avec Madame CHARTIER 

CoLLeGe Camille saint-saens
avenue du Général de Gaulle & 01.60.01.71.76.
principal : Monsieur sZCZEsnY
principal adjoint : Monsieur CHarlon
CpE : Madame GinEvrino

Le collège compte 514 élèves répartis en : 
• 5 classes de 6ème : 115 élèves
• 6 classes de 5ème : 135 élèves
• 6 classes de 4ème : 140 élèves
• 5 classes de 3ème : 124 élèves
langues enseignées : allemand, anglais, Espagnol

information Cantine
simplification du paiement des 
repas pris à la cantine.
depuis la rentrée des classes, une 
permanence de 3 demi-journées 
a été mise en place en début de 
chaque mois.
la municipalité propose aux familles qui le souhaitent, le 
règlement par prélèvement automatique.

eCoLe 
Henri des

Classe de Mer
Mai 2014
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association 
main dans la main

Bourse aux Jouets
du 22 et 23 novembre

" Enfance de l’Art "

Foire d’Automne

Foire d’Automne

exposition

" Enfance de 
l’Art "

du 12 au 16 mai 

Foire 
d’Automne

du 5 octobre 
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Pascale Abadie Hélène Delatte

Repas 
des anciens
du 20 septembre 

Commémoration du 11 novembreExposition de la Grande Guerre

Commémoration 
du 11 novembre

Exposition de la 
Grande Guerre
du 8 au 15 novembre

A.S.B.V.O
Don des documents de M. 

Jean-Paul LESUEUR 
et merci à M. Dominique 

DETEINDRE

office Culturel

28e exposition des 
Peintres du Multien 

et du Pays de 
l’Ourcq

du 5 et 6 octobre 

10



a
lB

u
M

 2014

11janvier 2015

maison de retraite
« Les jardins de 

Cybèle »

Marché de Noël
du 13 décembre 

Arbre de Noël

ecole 
maternelle Bellevue

Arbre de Noël 
du 16 décembre 

Arbre 
de Noël

de la Commune

du 20 décembre

maison 
de retraite 

jardin de cybèle

Repas de Noël
du 20 décembre
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Les Associations 
 a.C.P.o. athlétic Club 
du Pays de l’ourcq
& 06.95.27.31.05
président : M. Thierry Gallon

 amicale détente et Loisirs 
& 01.60.01.85.80
président : M. Gillot 

 amicale mieux Vivre
chez nous en Lizéens
présidente : Mme Michèle renard
2, place du 8 Mai 1945
77440 Lizy-sur-Ourcq
& 06.83.15.45.36
Réunion les mercredis de 13h30 à 17h30, 
(dans les locaux municipaux), 1, allée de la 
Justice. Jeux et loisirs, goûters, voyages, lotos, 
repas…

 anciens Combattants
Prisonniers de guerre, 
victimes de guerre 
(Association Intercommunale)
président : M. noël Munka 
4, avenue de la Gare
77440 Lizy-sur-Ourcq
& 01.60.01.76.91
vice-président : M. Emilian
10, av. Saint-Exupéry
77440 Lizy-sur-Ourcq  
& 01.60.01.80.70

 a.P.e.L. (Association de parents 
d’élèves de l’enseignement libre) 
ecole saint-albert
présidente : Mme E. antoine 
49, rue Jean Jaurès
77440 Lizy-sur-Ourcq

 association du Chemin noir 
(Association de commerçants)
président : M. patrick renault
16, avenue du Chemin noir
77440 Lizy sur Ourcq
& 01.60.01.79.22
acn@online.fr 

 association du Collège saint-
saëns
& 01.60.01.71.76
1) l’association sportive 
2) Le Foyer des élèves

 association intercommunale 
d’aides à domicile (A.S.S.A.D.)
président : M. Jacques dussieu
Bureau : 12, rue Jean-Jaurès
77440 Lizy sur Ourcq
& 01.60.01.74.26
Fax : 01.60.61.27.90
directrice : Mme Christine lassiege
assadenpaysdelourcq@orange.fr 
313 bénéficiaires répartis dans le canton ont été 
aidés par 68 intervenantes pour l’année 2013.
les intervenants à domicile accompagnent 
dans les actes de la vie courante : 
• des actes ordinaires : entretien du domicile, 
entretien du linge, courses, cuisine….
• des actes essentiels : aide à la toilette, 
habillage, alimentation…
• des activités de la vie sociale : sorties, 
promenades, loisirs…

 ateliers main dans la main 
Randonnées, gym douce, danses de salon, 
yoga et qi-gong, gymnastique enfants, 
peinture-dessin pour les adultes et pour les 
enfants, loisirs créatifs enfants, jeux, couture, 
peinture sur soie, handi-loisirs, cuisines du 
monde, scrapbooking, scrabble, maquettes, 
cours de français pour adultes, cours 
d’anglais pour adultes, cours d’arabe pour 
adultes, ados et enfants, sorties. poterie pour 
adultes et enfants. activités et sorties pour 
les familles le mercredi pendant les petites 
vacances (sauf les vacances de noël). 
nouVeau : atelier informatique le jeudi matin.

permanence le jeudi : 10H – 12H, 
salle Henri dunant.
77440 Lizy sur Ourcq
& 06.04.03.16.42
Blog : ateliers-main-dans-la-main.over-
blog.com 

 atom (Association tranquillité, 
orientation, médiation)
président : M. Hamid Hannaoui, 
2, rue Henri dunant
77440- Lizy sur Ourcq 
& 06.74.92.54.78 
atom77440@gmail.com 

 a.t.s.L. (Assistance Technique 
Spectacles Lizéens)
préparation et études de spectacles.

président : M. p. Boonne, 
4, rue G. Carré
77440 Lizy sur Ourcq 
& 01.60.01.10.26

 Bibliothèque Pour tous 
Mme Yvette larive, responsable et 
bibliothécaire agréée,
Rue Neuve - 77440 Lizy-sur-Ourcq 
& 01.60.01.10.29
Heures d’ouvertures au public :
Mercredi 10h à 12h, vendredi de 
9h30 à 11h30, Samedi de 15h à 17h. 
accueil des écoles les lundi et mardi.
adhésion 12€  par famille pour 
l’année 2015.

 Bibliothèque sonore de meaux 
9, rue Jean Bureau - BP 52 – 77103 
Meaux cedex 
& 01.64.33.02.64 et 01.64.34.22.86
bsdm@wanadoo.fr / 77m@advbs.fr 
pour ceux qui ne voient plus pour lire. 3500 
livres enregistrés sur Cd. vos voix sont les 
bienvenues.

 Bridge Club de Lizy sur ourcq
présidente : Mme Eva Howald
& 01.64.35.49.47
6, rue de la pierre droite – Congis
Madame roberte Guidez : 
renseignements au 01.60.01.11.26
inscriptions sur place.

 Boomerang 
(Association de promotion des 
rencontres interages)
présidente : Madame nadine doucet
24, rue roquemont – Echampeu 
77440 Lizy-sur-Ourcq 
& 01.60.01.11.11
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 CadrimaGe encadrement
présidente : Mme alexandra Greuzat 
& 06.16.91.43.98 
gislaine.michaux@sfr.fr (Mme Michaux)
animatrice : Madame de vaux
& 01.64.35.53.73
brigittedv@free.fr

 C.a.L. Basket-Ball 
président : M. sébastien loizeaux
& 06.83.89.85.84 – 03.23.70.91.34 
calizybasket@gmail.com
Entraînement gymnase Michel Chavatte

 C.a.L. Boxe esprit sportif
présidente : Mme Erna venegas
Tél. : 06.29.89.98.64 – 09.51.10.77.59

 C.a.L. football 
président : M. avelino de Carvalho 
& 06.16.10.98.38 

 C.a.L. judo  
président : M. Frédéric lavaud
& 06.38.22.58.21
cal.judo.lizy@gmail.com
www.caljudolizy.com

 C.a.L. Karaté – shotokan
président : M. vincent declercq
& 06.43.18.76.03

 C.a.L. Pétanque 
président : M. serge vincent
& 01.60.01.87.65

 C.a.L tennis 
présidente : Mme Jeannine Camuset 
& 01.64.36.60.46 - 06.76.11.73.54 
calizytennis77440@orange.fr
www.club.fft.fr/calizy/37770433
ou nous contacter.
Club House & 01.60.01.15.81

 Cared
la C.a.r.E.d. (Cellule d’aide à la recherche 
d’Emploi pour les personnes en difficulté) 
est une association intermédiaire qui lutte 
contre le chômage et l’exclusion.
Elle a pour objectif la réinsertion des 
demandeurs d’emploi. 

siège : BP 543 – 77332 Meaux Cedex
& 01.64.35.24.00
Fax : 01.64.35.24.09
permanence à aCCEs : 
Mercredi 9h - 11h30  
& 01.60.61.12.67

 Club des optimistes
présidente : Mme Maritan
& 01.60.01.16.15
Jeudi de 14h à 17h, goûter, belote….
Voyage pour 2014 : Voyage en Sicile au pied 
de l’Etna.
Projet 2015 : autriche, grande découverte 
innsbruck, salzbourg, le tyrol, Vienne.

 Comité de jumelage 
avec BurWeLL
présidente : Mme arnoux 
& 01.60.01.67.48

 Croix rouge française
directeur du secourisme : 
M. J-M Cheron
1, allée de la Justice
77440 Lizy sur Ourcq 
& 01.60.61.26.61 - 06.69.49.71.63
croix-rouge14@sfr.fr  
permanence : samedi de 10h30 à 
11h30.
La Croix Rouge de Lizy met en place des 
initiations aux gestes de secours et des 
formations (psC1).

 Conservatoire intercommunal 
de musique
responsable : Bernard Menil 
37, rue Jean Jaurès
77440 Lizy-sur-Ourcq
& 06.08.92.19.48 
www.musique.bernard-mesnil.com 
Lundi au vendredi de 17h/18h et le samedi 
de 10h/11h30.
Classes de violon, trompette, trombone, 
guitare, batterie, piano, synthé, accordéon, 
flûte traversière, saxo, clarinette, percussion, 
chant, chorale.

2015 : le Conservatoire fête ses 
40 ans le 24 mai 2015 à 15h, au 
cirque d’hiver Bouglione à paris. 
Réservation au 06.08.92.19.48. ou 
Annie au 06.74.86.96.16 

 Coude à Coude
l’association Coude à Coude a pour objectif 
l’entraide entre associations ainsi qu’aux 
organismes humanitaires.

présidente : Mme denise Judicis 

 danse : 
d2o danses de l’ourcq
rue neuve – Bp 44
77440 Lizy-sur-Ourcq
présidente : Mme Murielle leisner
Eveil (4 ans), initiation classique, contemporain, 
moderne jazz, claquettes, yoga, hip-hop….

& 06.82.86.79.17 
d2o.dansesdelourcq@orange.fr 
ht tp : / /pagesperso-orange . f r /
dansesdelourcqd2o/
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 echo (Ensemble pour l’harmonie 
sur l’Ourcq)
président : M. Mickaël legrix 
90, rue Jean Jaurès
77440 Lizy-sur-Ourcq
& 07.81.78.16.70

 emaa (Ecole des Musiques
 Actuelles et Appliquées)
rock, blues, africain, musiques latines…..

présidente : Mme sandrine legris
90, rue Jean Jaurès
77440 Lizy sur Ourcq
& 01.60.25.57.97
inscriptions@emaa-musique.com 

 evelyne mailly
aBC pour la vie
présidente : Mme Chantal Giraud
& 06.20.37.90.79

 Gymnastique (voir association 
Main dans la Main)
présidente : Mme Jarry 
& 06.09.59.51.71

 Le Gardon rouge Lizéen 
a.a.P.P.m a. (Association Agréée 
de Pêche et de Protection du 
Milieu Aquatique)
président : M. daniel ulMi 
12, route de Beauval
77440 Trocy-en-Multien 
& 01.64.36.62.50 – 06.13.07.44.90
www.legardonrouge.com
Encadrement des jeunes pêcheurs et 
organisation de sorties, de concours de 
goûters. Initiative à l’entretien, au nettoyage 
des berges et au repeuplement de l’ourcq, 
du Canal et de la Marne. un garde-pêche 
assermenté est à disposition.

 Le mur du son 
animations de manifestations
président : M. Grégory Verglas
8, place du Couchant
77440 Lizy-sur-Ourcq
& 06.03.43.08.23
lemurduson@laposte.net 

 Le Panier de l’ourcq
panierdelourcq@gmail.com
association de type AMAP (Association pour 
le Maintien d’une Agriculture paysanne de 
proximité). 

président : M. Hervé perchet 

 Les restos et relais du cœur 
responsable : Mme vivianne lartigue
Place de l’église – 77440 Lizy-sur-
ourcq
& /Fax : 01.60.61.26.01
Mardi et Jeudi de 14 H à 16H15 pour la 
période d’hiver.
les inscriptions se font les mêmes jours que 
l’ouverture.
Pour le local des vêtements, allée du canal :
• Pour les bénéficiaires des Restos du Cœur : 
le mardi de 14H00 à 16H15.
• Pour les gens de l’extérieur, le local sera 
ouvert le 3ème jeudi de chaque mois
Tous les dons alimentaires sont les bienvenus.

 office Culturel 
présidente : Mme Céline limosin-Felicetti
& 01.60.01.76.14 
officeculturel.lizy@orange.fr
acteur de l’animation culturelle de la 
Commune, l’information, l’animation locale 
à des fins culturelles ou festives. plusieurs 
sorties sont proposées.
ouverture de l’office Culturel mardi et 
vendredi matin.

 Projet solidarité
président : M. Joao n’dosimao
5, square du Menton
77440 Lizy-sur-Ourcq

 société de tir 
président : M. stéphane François
BP n°02 – 77440 Lizy-sur-Ourcq
& 06.21.03.33.60
stcl77@live.fr 

 triathlon Pays de l’ourcq
président : M. nicolas Bonnefoi 
& 06.50.59.22.62
dimanche 8 février 2015 : duathlon du Pays 
de l’ourcq, renseignements et inscriptions : 
http://triathlon.po.free.fr

06.50.59.22.62

 u.s.P.o. (Union Sportive du 
Pays de l’Ourcq)
président : M. victor Etienne
10, route d’Echampeu
77440 Lizy-sur-Ourcq
& 01.64.34.48.08 - 06.84.11.46.26
ois.sports77@gmail.com 
permanence lundi, mercredi, vendredi
Ecole multisports, stages, roller, tennis, 
échecs, fitness…

 Vocalizes
présidente : Mme Helm
8, allée de la Pierre
77910 Germigny l’Evêque
anne.dumontier@laposte.net
& 01.64.33.98.52
Chorale au répertoire varié sacré ou profane.
Les répétitions ont lieu à Lizy-sur-Ourcq, le 
lundi de 20h45 à 22h30, en période scolaire, 
salle Henri Chastagnol.
si vous désirez pratiquer sérieusement 
le chant dans un groupe sympathique et 
dynamique, n’hésitez pas à nous contacter.

sortie au senat le 20 octobre 2014
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Renseignements 
Généraux
 mairie ........................................................& 01.60.01.70.35
place de verdun
Fax : 01.60.01.72.84 
www.lizy-sur-ourcq.com
jours et heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Le samedi de 9h à 12h.

• madame Le maire : m.lemaire@lizy-sur-ourcq.com
• Secrétariat : secretariat@lizy-sur-ourcq.com
• Direction Générale des Services (DGS) : 

dgs@lizy-sur-ourcq.com
• Contact : contact@lizy-sur-ourcq.com
• Accueil : accueil@lizy-sur-ourcq.com
• Etat Civil : etat.civil@lizy-sur-ourcq.com
• Urbanisme : urbanisme@lizy-sur-ourcq.com
• Logement : logement@lizy-sur-ourcq.com
• Comptabilité : comptabilite@lizy-sur-ourcq.com
• Affaires Scolaires (cantine) : 

affaires.scolaires@lizy-sur-ourcq.com
• Affaires culturelles : officeculturel.lizy@orange.fr 

• Police municipale : pm.lizy-sur-ourcq@laposte.net

• Personnel : personnel.communal@lizy-sur-ourcq.com

• services techniques : 
services.techniques@lizy-sur-ourcq.com
• Location de Salle : location.de.salle@lizy-sur-ourcq.com

 numéro d’urgence europe ..................................... & 112

 Gendarmerie ..................................................................& 17 
3, av. du Général de Gaulle & 01.60.01.70.10

 Pompiers ...........................................................& 18 ou 112
lieu-dit la Justice & 01.60.61.50.50

 samu .................................................................. & 15

 Centre Hospitalier ............................& 01.64.35.38.38

 La Poste ................................................................& 3631

 s.n.C.f. ..................................................................... 3658
(Horaires, trafic, objets trouvés…..)
place de la Gare. 
ouverture du bureau de 6h45 à 13h45
www.transilien.com 

 recherche d’itinéraire sur les lignes 
optile r.a.t.P. s.n.C.f. ............................& 0810.646.464

www.infodbi.com - www.transport.idf.comp 

 autocars lignes 63 ............................& 01.60.61.26.40
www.marne-et-morin.fr 

 Conseil Général 77 ...........................& 01.64.14.72.76

 S.A.U.R. (Service des Eaux) ..............& 08.10.01.70.18
la Ferté-sous-Jouarre

 e.d.f. meaux .......................................& 09.69.32.15.15

 trésor Public ......................................& 01.60.01.76.47 
6, rue Raoul de Presles BP 79 – 77440 Lizy-sur-Ourcq
to77213@cp.finances.gouv.fr
information sur l’option de la mensualisation des 
paiements : www.impots.gouv.fr 

 Communauté de Communes du Pays de l’ourcq ...... 
...................................................................& 01.60.61.55.00

Fax : 01.60.61.55.08
1, Av Delahaye 77440 Ocquerre
ccpo@paysdelourcq.fr

 déchetterie : site d’ocquerre .........& 01.60.61.27.00
www.smitom-nord77 

 office Culturel ..........................&/Fax : 01.60.01.76.14
office-culturel.lizy@orange.fr 

eduCation
 ecoles maternelles ...........................................................

• Bellevue
av du Général de Gaulle & 01.60.01.78.56
• saint-albert
49, rue Jean Jaurès & 01.60.01.74.30

 ecoles Primaires ...............................................................
• Claude monet
104, rue Jean Jaurès & 01.60.01.70.94
• Henri dès
18, rue des Ecoles & 01.60.01.72.36
ecolehdes.lizy@wanadoo.fr 
• saint-albert
49, rue Jean Jaurès & 01.60.01.74.30

 Collège Camille saint-saëns ..........................................
av. du Général de Gaulle & 01.60.01.71.76
www.ac-creteil.fr/college/77/csaintsaenslizyso 

 Centre de Guidance infantile (0-16 ans) .......................
16, rue raoul de presles & 01.60.01.19.94
secrétariat : Madame Hérault
Médecins pédopsychiatres : dr liberman-Goldenberg 
& dr ress
Psychologues : Mmes Faro et degioanni
orthophonistes : Mmes de villers et leroux
Psychomotricienne : Mme Magadoux

 maison des enfants  ........................................................
1, avenue Louis Delahaye - Bruit de Lizy – Ocquerre
& 01.60.61.57.20
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sante
 médecins ...........................................................................

• dr Calmet
place de la république & 01.60.01.76.99
• dr Chastagnol
8, rue des Moulins & 01.60.01.70.96
• dr darquin
17, rue Jean-Jaurès & 01.60.01.19.93
• dr streith
87 bis, rue Jean-Jaurès & 01.60.01.65.66

 aide à domicile (assad) .....................................................
12, rue Jean-Jaurès & 01.60.01.74.26

 ambulances du multien ..................................................
allée du Canal & 01.60.01.12.02

 Pharmaciens .....................................................................
• Pharmacie du Canal - Mme Benoist
69 bis, rue Jean-Jaurès & 01.60.01.88.98
• Pharmacie Wehrel - M. Wehrel
2, rue Jean-Jaurès & 01.60.01.70.22

 Kinésithérapeutes ...........................................................
• M. Olivier Lerminiaux, Mmes stéphanie Bousquet, 
aurélie Lachenal et melle eline Calvez
24, rue des Moulins & 01.60.01.71.96

 ostéopathe .......................................................................
• M. Thibaut Vanmoorleghem
24, rue des Moulins & 01.64.34.11.92

 sophrologue ......................................................................
• Mme sandie Collange
24, rue des Moulins & 06.11.93.26.47 

 Pédicures-Podologues .....................................................
• Mme Cécile Hatrait-fauveau
24, rue des Moulins & 01.60.01.71.96
• Mme Lydie noël, et soins à domicile
2, place Harouard & 01.60.01.12.92 

 orthophoniste .................................................................
• Mme Valérie decelle 
24, rue des Moulins & 01.60.01.17.74
• Mme sandrine Bongars
24, rue des Moulins & 01.64.35.49.43

 optique ..............................................................................
m. Chenal
6, rue Jean-Jaurès & 01.60.01.14.18

 Cabinet d’infirmiers ........................................................
• Mmes Guitton et Wagner
53-55, rue Jean-Jaurès & 01.60.38.03.29
06.16.28.14.53
• Mrs Lambert et Parigi
24, rue des Moulins & 01.60.01.89.06
• Mme remere
4, rue Jean Jaurès & 06.48.69.47.73

 dentistes ...........................................................................
• Mme Véronique Gautier-Crespo,
4, rue Jean-Jaurès & 01.60.01.71.01
• M. Michel Robin,
87, rue Jean-Jaurès & 01.60.01.12.70
• Mme Pascale Veriaux
16, rue Jean-Jaurès & 01.60.01.71.17

 maison de retraite : Les jardins de Cybèle ..................
& 01.60.61.22.22 - Fax : 01.60.61.19.50

 Vétérinaire ........................................................................
• M. François Migeot
Grandchamp & 01.60.01.82.00

serViCes
 assurances ........................................................................

• Girard assurances
93, rue Jean-Jaurès & 01.60.01.65.88
01.60.01.79.35 - 01.60.01.88.83
• Mattret assurances AXA
6, place Harouard & 01.60.01.70.58
• Thélem assurances 
7, place Harouard & 01.60.01.70.79

 Banques .............................................................................
• Caisse d’Epargne
9, place Harouard & 01.60.01.70.55
• CIC
21, rue Jean Jaurès & 01.60.01.74.90
• Crédit Agricole
6, avenue de la Gare & 01.60.61.51.20
• Société Générale
7, rue Raoul de Presles & 01.60.01.73.48

 emploi ................................................................................
• Accès
5, rue raoul de presles & 01.60.61.12.67
Fax : 01.60.61.12.39 
accès@paysdelourcq.fr
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Communiqués
etat CiViL : 
• Au 15 décembre 2014 : 
14 mariages,  30 décès,  64 naissances.
• La mairie étant habilitée à établir les passeports 
biométriques, 1519 ont été délivrés

Personnes de 70 ans et PLus : 
La mairie de Lizy-sur-Ourcq invite les personnes de 70 ans 
et plus (ainsi que celles qui auront 70 ans au cours de 
l’année 2015) à s’inscrire en mairie, munies d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile.

C.n.a.V. : 
s’informer sur sa retraite et la gérer à distance, c’est 
pratique, accessible 24h/24h et gratuit ! 
Grâce à « Mon espace personnel », les salariés peuvent 
consulter leur relevé de carrière, calculer leur âge de 
départ, simuler le montant de leur future retraite. Quant 
aux retraités, ils peuvent consulter leurs 3 derniers 
paiements et en imprimer leur attestation.
Comment activer  son espace personnel ? C’est très simple, 
il suffit de se munir de son numéro de sécurité sociale, 
d’une adresse électronique et de se connecter à www.
lassuranceretraite.fr tous les services en ligne proposés 
par l’assurance retraite sont sécurisés et gratuits.

La marine nationaLe reCrute : 
En 2013, la Marine nationale proposait près de 3000 
emplois dans 35 métiers différents à des jeunes garçons 
et jeunes filles âgé(e)s de 16 à moins de 30 ans d’un 
niveau scolaire allant de la 3ème à BaC+5.
• Pour tout renseignement s’adresser au Centre 
d’information et de recrutement des forces armées : 
Bureau Marine : 16, rue Gaston Monnerville Bp50 
77103 MEAUX
& 01.64.36.48.60 - Fax : 01.64.36.48.70
cirfa.meaux@marine.defense.gouv.fr 

assoCiation L’aPrès maLaKoff
médériC : 
pas besoin d’être retraité de Malakoff, pour pouvoir 
profiter des déjeuners conviviaux couplés parfois d’une 
visite, des croisières, des balades…. partout en France, des 
sorties culturelles avec conférencier à tarifs négociés. des 
sorties et spectacles pour petits enfants. 
• Pour de plus amples renseignements : 
& 01.30.44.53.56 - apres@associationapres.fr 
un journal trimestriel est à votre disposition en mairie 
de Lizy-sur-ourcq.

deCHets : 
pour obtenir la nouvelle 
carte : www.smitom77.fr 
ou & 01.60.44.40.03

La collecte des déchets extra-ménagers 

s’effectuera :
• au sud du canal de l’Ourcq les 4 et 5 juin 2015 ;
• au nord du canal de l’Ourcq les 11 et 12 juin 2015.

les déchets doivent être conditionnés correctement et 
déposés devant chez soi accessibles aux véhicules de 
collecte, la veille de la collecte au soir  (19h).
les bacs doivent être rentrés le lendemain avant midi.

Conformément aux dispositions de l’article r632-1 
alinéa du code pénal les personnes qui auront enfreint 
ces prescriptions encourent la peine de l’amende 
prévue pour les contraventions de 2ème classe soit 35€.

saPeurs-PomPiers de LiZy : 

A compter de mars 2015 les 
détecteurs de fumée seront 
obligatoires. Vous pourrez 
acquérir un détecteur de fumée 
norme EN 14604 dans les 
grandes surfaces, les magasins 
et auprès des amicales de 
sapeurs-pompiers des Centres 
d’Incendie et de Secours.

des formations sont proposées au sein du poste
de secours p.s.C.1 & 01.60.61.50.50

DEVENEZ
JEunEs

SAPEURS
POMPIERS
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Zone BLeue : 
tous les jours , sauf le dimanche, pensez bien à mettre 
votre disque européen visible dans votre véhicule. la 
durée de stationnement est de 1h30.
Emplacements 10 minutes (arrêté permanent 2012-61) 3 
devant la boulangerie (rue Jean-Jaurès), ainsi que 2 face à 
la poste, règlementés par disque européen.

VOUS  ETES NE(E)S entre 2002 et 2003
Vous aimeZ L’esPrit de GrouPe, Le 

sPort, La disCiPLine, Le CiVisme et Le 
deVouement.

aLors Vous aLLeZ aPPrendre Le materieL 
inCendie et son maniement Par des manŒuVres 
tHeoriQues et PratiQues, Passer un diPLome 
de seCourisme, du CiVisme, PartiCiPer a des 
ComPetitions sPortiVes dePartementaLes, Voire 

reGionaLes et nationaLes.

faites ParVenir aVant 

Le 15 mai 2015 
une Lettre de motiVation aVeC une PHoto a :

sECtion dEs Jsp du paYs dE l’ourCQ
22 routE dE BEauval

77440 LIZY SUR OURCQ

Date de Recrutement le 30/05/2015 au centre 
d’intervention de Lizy Sur Ourcq.

LES SERVICES DE LA POLICE MUNICIPALE NOUS 
COMMUNIQUENT :

pour déjections canine

BIODÉGRADABLE ET 100% RECYCLABLE

ProPreté  : 
il est interdit de polluer les rues et 
les lieux de promenade de déjections 
canines (arrêté n°2006-27 du 10 mars 
2006). Merci d’utiliser les sacs gratuits 
mis à disposition en mairie.

o.t.V. 
(OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES)  : 
Ce service fonctionne du 1er janvier au 31 décembre et 
peut vous aider à surveiller votre domicile si vous vous 
absentez. il suffit de remplir un document en mairie 
auprès de la police Municipale ; ce document sera faxé 
à la Gendarmerie
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Janvier

Février

Mars

JANVIER

9
Vendredi

FEVRIER

1
DIMANCHE

MARS

7
SAMEDI

 vendredi 9 janvier • Assemblée générale Mur du Son (salle Chastagnol)

 samedi 10 janvier • Loto du CAL Judo (salle Maison rouge)

 dimanche 11 janvier • Tournoi de cartes CAL Judo (salle Maison rouge)

 samedi 17 janvier • Assemblée générale Comité de jumelage (salle Chastagnol)

 dimanche 18 janvier
• Loto de l’Ecole Maternelle Bellevue (salle Maison rouge)
• Galette des rois Main dans la Main (salle Chastagnol)

 lundi 19 janvier • Vœux de la Communauté des Communes (salle Maison rouge)

 Jeudi 22 janvier • Assemblée générale Club des Optimistes (salle Maison rouge)

 dimanche 25 janvier • Loto Association Boomerang (salle Maison rouge)

 vendredi 30 janvier • Soirée salsa CAL Boxe (salle Maison rouge)

 samedi 31 janvier • Soirée CAL Tennis (salle du parc)

 samedi 31 janvier • Assemblée générale Office Culturel (salle Chastagnol)

 dimanche 1er février
• Battle Hip Hop D2O Danses de l’Ourcq (salle Maison rouge)
• Assemblée générale du Gardon Rouge (salle Chastagnol)

 samedi 7 février
• Spectacle APEL Saint-Albert (salle Maison rouge)
• Soirée CAL Football (salle du parc)

 Mardi 10 février • Soirée orientation Collège Camille Saint-Saëns (Maison rouge)

 samedi 14 février • Repas Saint-Valentin Club des Optimistes (salle du parc)

 samedi 7 mars
• Loto du Gardon Rouge (salle Maison rouge)
• Repas de l’Amicale Mieux Vivre (salle du parc)

 dimanche 8 mars • Loto Amicale Mieux Vivre (salle du parc)

 samedi 14 mars
• Loto Club des Optimistes (salle Maison rouge)
• Soirée Mur du Son (salle du parc)

 dimanche 15 mars • Brocante des Anciens Combattants (place de la république)

 Jeudi 19 mars • Commémoration du cessez le feu en Algérie

 samedi 21 mars • Gala Ecole de Musique (salle Maison rouge)

 samedi 21 et dimanche 22 mars • Exposition peinture Main dans la Main (salle Maison rouge)

 du 25 au 27 mars  • Spectacle de la Communauté de Communes du Pays de l’Ourcq (salle Maison rouge)

 samedi 28 mars • Soirée Main dans la Main (salle du parc)
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AVRIL

5
DIMANCHE

MAI

2
SAMEDI

JUIN

7
DIMANCHE

 dimanche 5 avril
• Œufs de Pâques de la commune (maison de retraite " les Jardins de Cybèle ")
• Loto du CAL Football (salle Maison rouge)

 samedi 11 avril
• Loto écoles Monet/Dès (salle Maison rouge)
• Repas de Pâques du Club des Optimistes (salle du parc)

 dimanche 19 avril • Brocante Association Boomerang (place de la république)

 samedi 2 mai • Festival de musique Mur du Son (place de la république)

 vendredi 8 mai
• Fête de la Victoire
• Banquet des Anciens Combattants (salle Maison rouge)
• Brocante du CAL Football (place de la république)

 lundi 11 mai • Réunion parents 6ème Collège saint-saëns (Maison rouge)

 du mardi 19 au jeudi 21 mai • Exposition Enfance de l’Art (salle Maison rouge)

 samedi 23 et dimanche 24 mai • Tournoi de judo (gymnase)

 dimanche 31 mai • Concours de pêche du Gardon Rouge (parking du tambourin)

 dimanche 7 juin • Brocante du Club des Optimistes (place de la république)

 lundi 8 juin • Hommage aux Anciens Combattants d’Indochine

 vendredi 12 juin • Spectacle Collège Camille Saint-Saëns (salle Maison rouge)

 les 13/14 et 15 juin • Fête Patronale + retraite aux flambeaux

 samedi 13 et dimanche 14 juin • Tournoi de judo (gymnase)

 Jeudi 18 juin • Commémoration de l’Appel du Général de Gaulle

 vendredi 19 et samedi 20 juin
• Spectacle D2O Danses de l’Ourcq (salle Maison rouge)
• Annexe spectacle D2O Danses de l’Ourcq (salle Chastagnol)

 samedi 20 juin • Concours de pêche + repas du Gardon Rouge (salle du parc)

 dimanche 21 juin • Tournoi de basket (gymnase)

 vendredi 26 juin • Assemblée générale Main dans la Main (salle Chastagnol)

 samedi 27 juin • Kermesse Ecole Saint-Albert

 dimanche 28 juin • Brocante du Gardon Rouge (place de la république)

décision prise par la municipalité, par souci d’économie, un seul feu d’artifices sera tiré annuellement 
le 13 juillet au soir, à l’occasion de la fête nationale.

Concours Villes fleuries : inscriptions en Mairie fin avril-début Mai.
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Lizy mag’ n°2 janvier 2015

Lizy Ecoute A DéTAChER • EnvoYEr ou dÉposEr En MairiE

 vos observations :

 Nom • Prenom :

 adresse :

le Conseil Général va procéder au remplacement des glissières de 
sécurité (bois) actuelles  par des glissières métal sur la d401 partant 
du feu mairie route d’Echampeu jusqu’au pont du Canal (Marne et 
Morin). Cela va occasionner une gêne importante, la circulation ne se 
fera que sur une seule voie. Ces travaux se feront sur 2 jours pendant 

la 1er semaine des vacances scolaires du 16/02 au 20/02/2015.
 

veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Info de dernière minute



Notes
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