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Editorial
Chères lizéennes, chers lizéens
Une année se termine, la nouvelle commence dans les mêmes conditions
que celle qui vient de s’achever, à savoir la crainte, quelques fois même la
peur. Il ne faut pas céder, mais continuer à être vigilants.
L’année 2017 verra de multiples élections ; pour les plus importantes, les
élections présidentielles en avril-mai et les législatives en juin. Ce seront
des moments forts de rencontres et d’échanges.
Nous continuons à faire des efforts puisque les dotations d’Etat diminuent
toujours, et nous faisons tout notre possible pour améliorer votre quotidien.
Restons confiants. Pour 2017, mon équipe municipale et moi-même vous souhaitons tous nos vœux les
plus sincères.
Nous sommes à votre écoute pour vous apporter ce dont vous avez besoin.
Que 2017 se déroule pour vous dans la confiance et la sérénité !

Remerciements

Bien à vous et très cordialement.
Nicolle CONAN

À Monsieur Romain SEVILLANO, Monsieur Jean-Pierre BAILLY
ainsi qu’aux associations pour les photographies transmises pour
l’élaboration de ce Lizy Mag.
janvier 2016
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BRÈVES

Brèves
Exposition de l’École d’Architecture de
la Ville et des Territoires de Marne-La-Vallée
Le 28 juin 2016, les étudiants de l’École d’Architecture de la Ville
et des Territoires de Marne-La-Vallée sont venus vous présenter le
fruit d’un semestre de travail sur la commune.
Après une phase d’approche et de compréhension de la ville,
plusieurs groupes ont proposé des axes de travaux intéressants
qui pourront alimenter la réflexion des citoyens et élus.
Certains ont su tirer partie du patrimoine végétal et aquatique
(peupleraies, espaces naturels, bords de l’Ourcq), de l’histoire
lizéenne (Château de Lizy, caveaux de familles du cirque), tandis
que d’autres ont su explorer et renouveler l’usage de bâtiments
du patrimoine architectural et affectif des habitants (ruines du
moulin, ancienne sucrerie, maison Saint Laurent).
La thématique des liaisons entre les différents quartiers a été aussi
une des problématiques les plus abordées notamment : faciliter
le cheminement du piéton depuis le haut de Lizy jusqu’à la gare,
valoriser davantage les chemins de randonnées, donner une place
plus importante aux déplacements cyclistes et piétonniers.

Ancienne sucrerie

Enfin, les besoins en équipements de la commune, formulés lors
de différents échanges ont fait écho : crèches, pôle multiculturel
et intergénérationnel, agrandissement de l’école Monet…
Autant d’idées permettant de voir la commune différemment,
de réinvestir des lieux communs ou d’exploiter des ressources
que nous ne voyons plus.

COVOITURAGE
Le covoiturage s’adresse à toutes les personnes qui, ayant un véhicule, peuvent embarquer des passagers pour un trajet ponctuel
ou régulier, avec participation aux frais. L’avantage du covoiturage est de mettre en contact des personnes n’ayant pas de véhicule
ou souhaitant optimiser l’usage des voitures. Le covoiturage n’a rien à voir avec l’auto-stop. On se donne rendez-vous, à une heure
précise, sur une aire de covoiturage, et la participation aux frais est déterminée à l’avance. Le possesseur de la voiture peut accepter
ou non les animaux, la cigarette, et même s’il préfère un voyage en musique ou sans échanges et discussions.
C’est un bon moyen de rendre service, notamment sur des trajets pour lesquels il n’existe pas de transports en commun
pratiques. C’est également un acte en faveur de la préservation de la nature, puisqu’il permet de protéger l’environnement.
L’aire de covoiturage sera installée route de Mary • Ouverture courant 2017.

UNE BORNE DE RECHARGE POUR VEHICULES
ELECTRIQUES ACCESSIBLE SUR LA COMMUNE
Une borne a été installée par le Syndicat Départemental des
Energies de Seine et Marne (SDESM).
Aujourd’hui, plusieurs modèles de recharge coexistent. On
distingue les véhicules se rechargeant en courant continu
et ceux pouvant accepter du courant alternatif .La borne
installée est équipée de deux prises permettant de recharger
l’ensemble des véhicules électriques ou hybrides actuellement
sur le marché. Une première prise dite E/F est une prise de
3 kVA de puissance, utilisable par tous les véhicules, mais
nécessitant un temps de charge complète de 6 à 8 heures. La
seconde prise est une prise type 2 utilisable par les véhicules
se rechargeant sur du courant alternatif et permettant de
limiter le temps de charge à 1h30 grâce à une puissance de
18 kVA.
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Pour utiliser le service de charge, il suffit de s’enregistrer sur le
site internet www.ecocharge77.fr. Un coût de 5 € est demandé
à l’enregistrement pour obtenir le badge d’accès aux bornes.
Ensuite le service est prépayé à raison de 0,5 € par charge quels
que soient le temps et la puissance utilisée.

SCOLAIRE

Les Ecoles Lizéennes
LA RENTRÉE

En ce jeudi 1er septembre, dans la fraîcheur matinale mais
sous un beau ciel bleu, nos petits Lizéens ont repris le chemin
de l’école. Que ce soit à l’école maternelle Bellevue sous la
direction de Madame Arnaud, ou aux écoles élémentaires
Monet-Dès avec Monsieur Livoti, la rentrée s’est effectuée
dans le calme. A l’école Saint-Albert, la directrice Madame
Reverdy, a préféré faire entrer parents et enfants, mais aucun
problème ne s’est posé, heureusement !
Les consignes données par l’Etat ont été respectées et bien
comprises par les nombreux parents présents ce matin-là. Une
école doit rester un endroit dans lequel nos enfants doivent
se sentir protégés. Les enseignants ont procédé à l’appel de
leurs élèves et après avoir noté les renseignements d’usage :
prise d’un transport, départ à pied, cantine ou périscolaire, les
petites têtes blondes se sont rangées puis se sont dirigées,
peut-être avec un petit pincement au cœur, vers leurs classes.

ECOLE MATERNELLE BELLEVUE

ECOLE CLAUDE MONET
104, rue Jean Jaurès & 01.60.01.70.94
Directeur : M. LIVOTI
L’école accueille 159 élèves répartis en 7 classes.
• Mme ALLAIN, Mme KRAFFT, Mme JEAN-LOUIS,
MmeLANDAT, Mme DUCLOUX , Mme GOMEZ, Mme
CHARTIER

ECOLE SAINT ALBERT
49, rue Jean Jaurès
& 01.60.01.74.30 / 01.60.01.17.00
Directrice : Mme REVERDY
192 élèves y sont accueillis.
• Mme ANGER, Mme CARTIER, Mme AZNAR, Mme
GOMEZ, Mmes BILLARD et REVERDY, Mme PIERRE, Mme
GORRET, Mme FEHAM, Mme Vanessa BOURGEAIS –
aide aux enfants en difficulté (ASH)

Avenue du Gal de Gaulle & / 01.60.01.78.56
Directrice : Mme ARNAUD
L’école compte 165 enfants répartis en 8 classes.
• Mme ARNAUD, Mme VILLETTE, Mme MASSE, Mme COLLEGE Camille SAINT-SAENS
SORKINE, Mme BOUCHER, Mme QUILLES, M. BONNET, Avenue du Gal de Gaulle & 01.60.01.71.76
Mme ARCELUZ.
Principale : Mme PATOLE
Principal Adjoint : M. CHARLON
ECOLE HENRI DES
CPE : Mme GINEVRINO
18, rue des Ecoles & / 01.60.01.72.36
Le collège compte 502 élèves.
Directeur : M. LIVOTI
L’école compte 118 élèves répartis en 5 classes.
Accompagnement scolaire
• Mme PETIT, Mme PAUTRAT, Mme DEMARLE, Mme Pour continuer à apprendre
GARCIA, Mme RAULT
en dehors de l’école :
• 1 RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Enfants • Association Evelyne Mailly ABC pour la Vie
en Difficulté) avec Mme BECARD (psychologue) et M.
& 06.20.37.90.79.
CHETOUANE (maître E)
ouvert aux primaires et de la 6ème à la 3ème.
• Association Main dans la Main
& 06.04.03.16.42

janvier 2016
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TRAVAUX

Travaux
Les 26/27/28
octobre 2016

La vie à Lizy
Traditions et
attractions

Fête Patronale
11-12-13 juin

Rue des Ecoles, au niveau de la grille d’entrée dans
la cour de l’école Henri Dès, sur le trottoir et la chaussée,
réparations suite à un affaissement.
HLM, rue Marbeau :
La réfection HLM de la chaussée (très dégradée) sera faite en
même temps que les travaux de la rue des Ecoles.

Deux passages piétons sécurisés :
La mairie a procédé à la sécurisation lumineuse de deux
passages piétons situés : pont de la Belle Croix (silos) et
devant l’étude notariale !

2016 a vu de nouveaux manèges à sensations, lesquels ont attiré de
nombreux visiteurs.
Merci aux majorettes de la Ferté-sous-Jouarre qui ont accompagné les
enfants de Lizy-sur-Ourcq tout au long du parcours.
Cette année, en raison du plan Vigipirate, la retraite aux flambeaux a
démarré parvis de Maison Rouge. Néanmoins le trajet a été modifié pour
permettre à une plus grande partie de la population lizéenne de profiter
du spectacle.

Le 17 juin 2016, entre
deux averses orageuses,
les élèves, accompagnés
de leurs enseignants et de
leurs parents ont animé la
kermesse annuelle.
Malgré le temps morose
et la fraîcheur, les enfants
ont pu s’amuser. Hélas, le
mauvais temps a freiné la
participation des familles,
et a obligé l’annulation du
spectacle des enfants.
Rue Marbeau

tractions
Tradition et at

le
KermLees17sejuinA20nn16uel

Commération du
8 Juin 2016
hommage aux anciens
combattants
d’Indochine

Rue des Ecoles
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Sortie le 18 juin 2016, au Château de
Fontainebleau. Rois, Reines, Empereurs
et Impératrices ont aimé ce lieu, les
membres de l’Office Culturel aussi….

Office Culturel

Château de
Fontainebleau

Club Des
Optimistes

Voyage en
Andalousie
du 12/05 au
19/05/2016

18 juin 2016

Triathlon
Pays de l’Ourcq

la Noctambule
Lizéenne
24 juin 2016

Résidence du M

100 ans de Madamouelin
LEROY
Le 8 juillet 2016
Organisée par le ‘’Triathlon Pays de l’Ourcq’’, cette
première édition a rassemblé près de 250 sportifs qui ont
foulé le bitume lizéen sur 4 ou 10 km.
Bravo à tous et à l’année prochaine, le 23 juin 2017.

Fête Nationale
13 juillet

Comité de Jumelage

20 ans Jumelage
du 26 au 28 août 2016
Une Fête Nationale en son et lumière.
Encore un feu d’artifice tout en couleur et en
musique qui a rassemblé de nombreux lizéens,
ainsi que des spectateurs de tout le canton.
Feu d’artifice suivi d’un bal populaire jusqu’à 2
heures du matin stade Etienne Cortot, animé par
STEPH CONCEPTSHOW.

Office Culturel

Les journées du
Patrimoine

Déjà 20 ans d’échanges et d’amitié entre nos
communes Lizy-Mary-Ocquerre et
Burwell avec plein de découvertes à la clé, en Seine et
Marne, à Paris, à Londres et dans le Cambridgeshire.
Du 26 au 29 août 2016, échanges de cadeaux et
visite de Vaux le Vicomte aux chandelles sans oublier
le partage du gâteau d’anniversaire au cours d’une
soirée cabaret. «Long live the twinning !»

le 17 et 18
septembre 2016
Les journées du patrimoine animées par
Madame Josette GALINIER et l’équipe de
l’Office Culturel. Avec une conférence sur
l’Ourcq, la visite de l’église, du cimetière
et une exposition de Monsieur Jean-Pierre
LEPELLETIER.

janvier 2016
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Foire de
Lizy-sur-Ourcq
le 1er et 2 octobre 2016

Les écoles de Lizy-sur-Ourcq ont participé à

« Nettoyons la Nature »
le 29 septembre 2016

Opération réussie pour la deuxième édition de la Foire d’Automne nouvelle
version, un succès grandissant. Une soixantaine d’exposants et près de 6000
visiteurs sur 2 jours. Et cette année, un spectacle antillais avec Franky Vincent et
Christiane de Zouk Machine pour faire le show.
Remerciements à nos partenaires
INTERMARCHE,TRANSPORTS BARRE, MYTHIQS, ENTREPRISE TETARD, LA
GENDARMERIE NATIONALE, LA COMMUNE DE TRILPORT, LE PAYS DE L’OURCQ.

Inauguration
de la Place
La Municipalité a reb
aptisé la Place du Ma
rché avec
une cérémonie au
cours de laquelle
a été dévoilée
la plaque en mémo
ire des Lizéens qui
combattirent
l’occupant pendan
t la deuxième gu
erre mondiale
au sein du Réseau
Félix.

« Réseau Félix »
le 15 octobre 2016

Monsieu
r et Mad
ame LOUREIRO

Noces d’O
r

le 15 oc

tobre 2

Office Culturel

Exposition des

Peintres et Sculpteurs
du Pays de l’Ourcq
et du Multien
8 et 9 octobre 2016

PINTO M
anuel
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Exposition des Peintres et Sculpteurs du Pays de l’Ourcq
et du Multien
Vif succès pour la 29ème exposition des Peintres et
Sculpteurs du Multien du Pays d’Ourcq organisée par
l’Office Culturel. Cette année les artistes avaient choisi le
thème du «cheval ».

Musée Rodin
15 octobre 2016

Collège Camille
Saint Saëns

Cross College
18 octobre 2016
Sortie de l’Office Culturel au musée Rodin le 15 octobre 2016
Après d’importants travaux, le Musée Rodin, a rouvert ses portes
le 12 novembre 2015. Les membres de l’Office Culturel ont pu
apprécier le cadre unique d’une demeure d’artiste…

Le cross du collège Camille Saint Saëns s’est déroulé le mardi 18
octobre au stade municipal de Lizy-sur-Ourcq sous un temps ensoleillé et
propice aux performances des élèves. L’implication de tout le personnel de
l’établissement et l’aide précieuse des parents d’élèves ont permis un bon
déroulement de cette manifestation annuelle. La matinée a été consacrée aux
élèves de sixième et de cinquième qui ont courageusement relevé le défi de
courir deux kilomètres cent alors que nos élèves de quatrième et de troisième
se sont lancés sur un circuit de deux kilomètres cinq cents.
Chaque course s’est déroulée dans une bonne ambiance et sous les
encouragements de leurs camarades. Les élèves ont du se surpasser et fournir
un effort constant pour réaliser la meilleure performance possible ! Il aura fallu
moins de huit minutes aux plus rapides pour terminer le circuit et monter sur
le podium sous les applaudissements de leurs camarades. La participation et
la bonne humeur des élèves ont permis de faire de cette journée une véritable
réussite. L’aventure s’est poursuivie pour les volontaires du cross district à
Crécy la Chapelle.

Le mardi 25 octobre 2016 à 14h30, le Centre Communal d’Action Sociale de Lizy-sur-Ourcq proposait
dans la Salle du Parc une projection cinématographique « privée » et gratuite, destinée aux habitants
de la commune âgés de 65 ans et plus.
tte première initiative a permis à une quarantaine de lizéens d’assister à la projection d’un film comique
assurée par la Commission Fêtes et Cérémonies. Le film a été suivi d’une collation offerte par le CCAS.
Une enquête sous forme de questionnaire révèle que la majorité des personnes présentes
souhaiteraient pour la prochaine projection « un film comique ou un film animalier ».

ue
emato1g6raphiq
in
C
n
o
ti
c
je
Pro
re 20
le 25 octob
Comme chaque année depuis 2014 et jusqu’en 2018, la
Commission honore le devoir de Mémoire. L’exposition sur la
Grande Guerre s’est déroulée du 9 au 11 novembre 2016 en
Mairie de Lizy-sur-Ourcq, salle Jean-Marie Finot. Près de 250
visiteurs en trois jours ont pu apprécier les collections privées
d’objets centenaires.
Remerciements sincères aux collectionneurs pour la confiance
qu’ils nous ont accordée.

Hommage
aux Poilus +
exposition
11 novembre 2016

Repas
le 26 des an
novem
c
bre 20iens
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Office Culturel

la vie à lizy

Hommage
5 décembre 2016

LA VIE DES ASSOCIATIONS
LIZÉENNES
CAL JUDO

Hommage national aux morts pour la France pendant la
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie

Les 4 et 5 juin 2016, le tournoi de Lizy auquel le C.A.L. Judo
a accueilli 450 judokas et à remporté le Trophée Jean-Claude
Neuschwander 2016.

La fête de tous
nos enfants

Arbre de Noël
10 décembre 2016

Les différents championnats permettent aux judokas
compétiteurs de s’illustrer. Il existe des podiums
départementaux et nationaux :
3 champions de France et plusieurs podiums en championnat
de France FSGT Judo. Même les adultes s’illustrent en
terminant sur le podium du championnat FSGT par équipe et
un des papas judokas termine 3ème du championnat de France
FSGT Judo Kyu !
Pour la première fois dans l’histoire du club, il y a un qualifié
(Mathis Anelka) en coupe de France Minimes FFJDA. Mathis
est déjà champion départemental 77, vice-champion interrégions Iles-de-France. Il est confronté aux meilleurs de France
cet automne à Ceyrat.
Sans oublier le professeur qui a réalisé une belle 2ème place au
championnat de France FSGT ce printemps !
La progression du Club formateur ne s’arrête pas…..

Cette année la Commission a invité le magicien MELPHIS, second prix au
concours «Coup de Chapeau» en 2012 et 2014. Tours de cordes, foulards,
grandes illusions, tours d’évasion, sculptures de ballons etc. ont ravi
enfants et parents. N’oublions pas Estelle pour la création de dizaines de
maquillages pour de nos enfants.
Le goûter englouti, les enfants accueillirent le Père Noël, chargé de
cadeaux, ce qui clôtura cet après-midi féerique.
Rappelons que l’organisation de toutes les manifestations n’est possible que
grâce au travail dévoué et efficace des services techniques municipaux.
La Commission tient à exprimer sa vive gratitude aux agents et à leurs
encadrants.
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Nous sommes une association « Loi 1901 », créée par Madame
Brigitte de Vaux, professeur d’encadrement.
Après son décès en juillet 2015, les membres de l’association
ont décidé de continuer à valoriser ce qu’elle nous avait enseigné
durant toutes ces années, sans la remplacer.
Comme toute association, celle-ci a une présidente, une
vice-présidente, une trésorière et une secrétaire, dont le
renouvellement est prévu chaque année lors de l’assemblée
générale.
2016-2017 :
• Présidente : Chantal MARENGO – chantal.marengo@orange.fr
• Vice-Présidente : Monique HURAND
• Trésorière : Gislaine MICHAUX – gislaine.michaux@sfr.fr
• Secrétaire : Odile DELIGNY – odile.deligny@orange.fr
L’intérêt de cette association est qu’à partir d’une carte postale,
d’une photo, d’une peinture, d’un souvenir, d’une image, nous
réalisons des « œuvres d’art ».
Nous apprenons :
• des techniques d’encadrement diverses et variées qui mettent
en valeur chaque carte, photo, peinture, etc…,
• mais également des techniques de cartonnage.
Durant l’année 2015-2016, nous avons participé à la journée
de :
• « à l’asso des bords de Marne » à Mary-sur-Marne le 25 juin
où nous avons exposé nos diverses créations,
• au « Forum des Associations » à Lizy-sur-Ourcq le 4
septembre 2016.
Nous œuvrons les lundis et vendredis dans la salle « Léonard
de Vinci » à Maison Rouge à Lizy-sur-Ourcq, à partir du mois
de Septembre et jusqu’à la fin juin, sauf pendant les vacances
scolaires.
Nous sommes réparties sur 3 groupes.
- Deux groupes le lundi de 8h45 à midi à 18 h
- Un groupe le vendredi de 9 h à 17 h
Chaque groupe a une responsable et s’organise comme il le
souhaite. Une personne d’un groupe peut aller sur un autre
groupe si elle a un empêchement ou si elle veut apprendre une
technique que pratique l’autre groupe…

la vie à lizy

Association Cadrimage

CAL KARATE

Nouveaux horizons pour le club de Karaté de Lizy !
Le club de karaté de Lizy-sur-Ourcq revient sur le devant de la
scène ! Nouveaux objectifs, nouvel encadrement, le Président
Vincent Declercq, l’expert Nabil Boughanem, et le professeur
ceinture noire 4ème Dan Omar Gherram offrent avec audace
d’ambitieuses perspectives à l’association. Pour preuve, après
une année de cohésion parfaite, carton plein pour nos jeunes
karatékas avec plusieurs titres et podiums en katas et en
combats lors des championnats de Seine-et-Marne qui se sont
déroulés à Coulommiers, ainsi que trois qualifications pour les
championnats de France, expériences qu’ils ne sont pas prêts
d’oublier. Il faut dire que nos compétitrices et compétiteurs
sont bien motivés par les performances de leur aîné Kilian Cizo,
élève de Nabil Boughanem, combattant en catégorie cadets
/ juniors, 3e aux Championnats du Monde 2015, Champion
d’Europe 2016, et sept fois champion de France. Ils sont
stimulés également par l’intégration aux Jeux Olympiques de
la discipline, dans le berceau du karaté à Tokyo en 2020... Le
club propose également une section Body-défense dans une
ambiance musicale et conviviale.
En effet au delà de l’aspect compétition l’association a pour
vocation d’enseigner plus qu’un sport : un art martial, un art
de vivre. C’est pourquoi garder ce côté familial et de bien-être
reste la priorité pour l’encadrement.
Alors rejoignez nous et attendez vous à ce que ça bouge au
club de karaté de Lizy !

Voici quelques une de nos réalisations exécutées en 2016 :

Tout d’abord, notre participation à la manifestation « à l’Asso des
Bords de Marne » :

Et au Forum des associations :
janvier 2016
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Mémoire du devoir
Lieutenant M.E Joseph Deteindre,
combattant de la 1ère et 2ème
Guerre Mondiale, au côté de
Maurice Deteindre, engagé dans
les Forces Navales Françaises
Libres. Grand-père et oncle, tous
deux avaient répondu «Présent !».

Bruno Berthelot, ancien du 13ème
Régiment du Génie (Forces Françaises
en
Allemagne).
Représentant
fièrement et avec modestie, face
à Monsieur le Préfet, les Anciens
Combattants lizéens à Bois-Belleau,
lors du Mémorial-Day. Fidèle relais
d’un père trop vite disparu, ancien
du 6ème Régiment Parachutiste
d’Infanterie de Marine en Algérie et de
trois oncles engagés dans cette guerre.

Le «Bureau» au complet et quelques adhérents, pour le ravivage
de la flamme sous l’Arc de Triomphe, avec l’harmonie musicale de
Bernard Menil, le 22 mai 2016.
Humilité jusqu’à la tombe du soldat
inconnu, veillant à chacun des pas de
l’ancien grand résistant du Réseau
Vengeance... La circulation peut bien
attendre ce 27 mai 2016 !

Séjour au «fameux» 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes
à Pamiers, avec mon frère d’armes, Bruno Garon. Le temps des
retrouvailles dans un esprit purement «para»... ça calme !
Mission de confiance, quant à la mise en place de quelques
100 drapeaux au Mont-Valérien, avant l’arrivée de Nicolas
Sarkozy, alors Président de la République, et au passage, de
saluer respectueusement nos Compagnons de la Libération.
Ancien du 13ème Régiment de Dragons
Parachutistes.
C’est toujours un honneur de porter
l’étendard mythique pour le ravivage de
la flamme, sous l’Arc de Triomphe, le 14
juillet.

12

Ça, c’était avant ! De garde au Quartier Castelnau, à Trèves,
en 1990.

Notre stand «tricolore», dédié à notre message et au noble
symbole du blé, à la Foire d’Automne.
Le «COMITE» a été présent aussi :Musée
de la Grande Guerre, Inauguration de
la «Place du Réseau Félix», Baptême
du drapeau «Drakkar» aux Invalides,
Nuit des «1000 Drapeaux» à l’Arc
de Triomphe, Exposition pour le
«Centenaire 14/18» à Lizy sur Ourcq,
et évidemment, acteurs de toutes
les commémorations nationales au
Monument aux Morts, parc de la Mairie.
Rejoignez-nous !.. Un grand merci à nos
bienfaiteurs et adhérents !

 A.C.P.O. Athlétique Club

du Pays de l’Ourcq

& 06.95.27.31.05
Président : Thierry GAULLON
 Amicale Mieux Vivre
H.L.M. chez nous en Lizéens
Présidente : Michèle Renard
2, place du 8 Mai 1945
& 06.83.13.45.36
Réunion le mercredi 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 CATM VDE (Association

Intercommunale)
Siège social : Mairie de Lizy-sur-Ourcq
 A.P.E.L. (Association de parents
d’élèves de l’enseignement libre)
Ecole Saint-Albert
49, rue Jean Jaurès
77440 Lizy sur Ourcq
Présidente : Mme Belleterre
& 01.60.01.74.30
 Association du Chemin Noir
(Association de commerçants)
16, avenue du Chemin Noir,
77440 Lizy sur Ourcq
& 01.60.01.79.22
acn@online.fr
Président : Patrick Renault
 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 : Jacques Dussieu
Bureau : 12, rue Jean Jaurès
& 01.60.01.74.26 –  01.60.61.27.90
Lundi au Vendredi : 8h - 12h / 13h - 17h
Assadenpaysdelourcq@orange.fr

 Ateliers Main dans la Main
Présidente : Danièle JARRY
& 06.04.03.16.42
Blog : http://amdlm77440.blogspot.fr
Randonnées, gym douce, danses
de salon, yoga et atelier bien-être,
gymnastique enfants, peinture-et dessin
pour les adultes et pour les enfants,
loisirs créatifs enfants, initiation aux
travaux manuels, jeux, couture, peinture
sur soie, handi-loisirs, cuisines du monde,
carterie, scrabble, maquettes, cours de
français pour adultes, sorties. Animation
familiale pendant les petites vacances,
loisirs créatifs parents/enfants.
Permanence le jeudi 10 H – 12H, salle
Henri Dunant.
 A.T.S.L. (Assistance Technique
Spectacles Lizéens)
Préparation et études de spectacles.
Président : P. Boonne
4, rue G. Carré - 77440 Lizy sur Ourcq
& 01.60.01.10.26
 Bibliothèque Pour Tous
Rue Neuve – 77440 Lizy sur Ourcq
& 01.60.01.10.29
Larive Yvette, responsable et
bibliothécaire agréée,
La Bibliothèque est ouverte au public :
Mercredi 10h à 12h, Vendredi de 9h30 à
11h30, Samedi de 15h à 17h. Accueil des
classes le Lundi.
 Bibliothèque Sonore de

Meaux

9, rue Jean Bureau - BP 52
77103 Meaux cédex
& 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 enregistrées sur CD.
Vos voix sont les bienvenues.
 Bridge Club de Lizy sur Ourcq
Présidente : Mme Howald
& 01.64.35.49.47
6, rue de la Pierre Droite – Congis
Rens. & 01.60.01.11.26 (Mme Guidez)
Inscriptions sur place

 Cadrimage Encadrement
Présidente : Chantal Marengo
16 avenue de Fussy
77840 Crouy-sur-Ourcq
chantal.marengo@orange.fr
Trésorière : Gislaine Michaux
gislaine.michaux@sfr.fr
Lundi 8h45 à 18h et vendredi 9h à 17h,
salle Léonard de Vinci.

associations

Les Associations
 C.A.L. Basket-Ball
Président : Sébastien LOIZEAUX
& 06.83.89.85.84 – 03.23.70.91.34
calizybasket@gmail.com
Entraînement gymnase M. Chavatte
 Boxe C.A.L. Esprit Sportif
Présidente : Erna VENEGAS
& 06.29.89.98.64 – 09.51.10.77.59
 Football C.A.L.
Président : Avelino DE CARVALHO
& 06.16.10.98.38
 Judo C.A.L.
Président : Frédéric LAVAUX
& 06.38.22.58.21
caljudo@gmail.com
 Karaté – Shotokan
Président : Vincent DECLERC
& 06.43.18.76.03
 Pétanque Club Lizéen
Président : Raymond LARTIGUE
& 01.60.41.06.22
 Tennis C.A.L
Présidente : Jeannine CAMUSET
et Maxence GILLE
& 07.83.33.30.18 (Mme Camuset)
& 06.69.44.76.59 (M. Gille)
Calizytennis77440@orange.fr
Pour tous renseignements
complémentaires, vous pouvez
consulter notre site internet :
www.club.fft.fr/calizy/37770433
Facebook : CA Lizy tennis
Deux joueurs de double en Compétition.

 Boomerang (Association de
promotion des rencontres interages)
Président : Nadine BIENVENU
24, rue Roquemont – Echampeu
& 01.60.01.11.11
 Clash Team
Président : M. Quijada
16, rue de la Croix – Echampeu
janvier 2016
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associations

 Club des Optimistes
Présidente : Chantal MARITAN
& 06.48.88.28.55
Jeudi de 13h30 à 17h
Goûter, belotte….
 Comité de Jumelage avec
BURWELL
Présidente : Marie-Pierre Arnoux
& 01.60.01.67.48
 C.M.P. (Comité Mémoire
Patriotique de Lizy-sur-Ourcq)
Président : Dominique Deteindre
Siège social : Mairie de Lizy-sur-Ourcq

 Conservatoire

Intercommunal de Musique

Responsable : Bernard Menil
37, rue Jean Jaurès – 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.
 Danse : D2O Danses de

l’Ourcq

Rue Neuve - 77440 Lizy sur Ourcq
Présidente : Christelle Roturier
& 06.76.78.17.86
associationd2o@gmail.com

Depuis sa création le 19 Mars 2016, «9 mois»
d’activités et quelques dates importantes :
Le Devoir de Mémoire, au dessus de tout !
« Mes motivations sont diverses : familiales, régimentaires,
nationales et naturellement communales...
Au début de l’année 2016, prenant en compte
la proposition des Anciens Combattants Lizéens,
concernant précisément leur «Présidence», j’avais déjà
opté pour la création d’un Comité Mémoire Patriotique.
Mon expérience, au service de ceux qui ont servi la
France, me force au rassemblement de toutes les
générations qui croient encore à notre histoire. Afin que
le sacrifice de nos anciens ne soit pas vain, nous avons
le devoir de l’engagement pour cette noble mission. »
M. Dominique Deteindre
Président du C.M.P.L

 Croix Rouge Française
Directeur du secourisme :
M. J-M. Cheron
1, allée de la Justice
77440 Lizy sur Ourcq
Rens. & 01.60.61.26.61 - 06.69.49.71.63
croix-rouge14@sfr.fr
Permanence : samedi de 10h30 à 11h30.
Ouverture des vestiaires le mercredi de
13h30 à 16h30.
La Croix Rouge de Lizy met en place des
initiations aux gestes de secours et des
formations (PSC1).

 Echo
Président : Mickaël Legrix
90, rue Jean Jaurès
77440 Lizy sur Ourcq
& 07.81.78.16.70
 Ecole des Musiques Actuelles
et Appliquées (EMAA)
Rock, blues, africain, musiques latines...
Président : Mickaël Legrix
90, rue Jean Jaurès
77440 Lizy sur Ourcq
& 01.60.25.57.97 – 07.81.78.16.70
direction@emaa-musique.com
 Ensemble contre les

maladies rares et orphelines

Président : Bertrand Giraudeau
62, rue de Lizy – Echampeu
77440 Lizy sur Ourcq
& 06.20.24.30.73
Secrétariat : Romain Sevillano
Trésorier : Raymond Lartigue
emro-lizy@netcourrier.com
http://emro-lizy.simdif.com «
 Evelyne Mailly
ABC pour la vie
Présidente : Chantal Giraud
& 06.20.37.90.79
 Gymnastique
(voir association Main dans la Main)
Présidente : Danièle Jarry
& 06.04.03.16.42
 Le Gardon Rouge Lizéen
A.P.P.M.A. (Association Agréée de
Pêche et de Protection du Milieu
Aquatique)
Siège social : Mairie de Lizy
Président : Daniel Ulmi
12, route de Beauval – Trocy en Multien
& 01.64.36.62.50 – 06.13.07.44.90
www.legardonrouge.com
Secrétaire : Alain Aufray
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 Le Mur du Son
Animations de manifestations
Président : Jean-François Lorino
85 C, rue du 8 mai 1945
77260 Reuil-en-Brie
& 06.62.61.03.39
lemurduson@laposte.net
 Le panier de l’Ourcq
Président : Hervé Perchet
panierdelourcq@gmail.com
association de type AMAP (association
pour le maintien d’une agriculture
paysanne de proximité).
 Les restos et relais du cœur
Place de l’église – 77440 Lizy sur Ourcq
&/ 01.60.61.26.01
Responsable : Vivianne Lartigue
Tous dons alimentaires sont les
bienvenus.
 Office Culturel
Présidente : Annie Chastagnol
43, rue Jean Jaurès
77440 Lizy-sur-Ourcq
& 01.60.01.76.14
officeculturel.lizy@orange.fr
 Projet Solidarité
Président : Joao M’Dosimao
5, square du Menton
 Société de Tir
Président : Frédéric Hilpert
Tél. : 06.37.99.33.95
stcl77@live.fr – stcl-info.fr
 Triathlon Pays de l’Ourcq
Président : Nicolas BONNEFOI
Tél. : 06.50.59.22.62

 U.S.P.O. (Union Sportive du Pays
de l’Ourcq)
Directeur : Victor Etienne
10, route d’Echampeu – Lizy-sur-Ourcq
& 01.64.34.48.08 – 06.03.88.03.71 –
06.10.74.02.09
uspo@orange.fr
Tennis de table, yoga, renforcement
musculaire, gym douce, tennis, école de
sport, piloxing, trampoline, roller, fitness,
zumba adultes et enfants, savate boxe
française, éveil sportif…..
 Vocalizes
Présidente : Monique Helm
monique.helm@dartybox.com
& 01.64.33.98.52
Chef de chœur : anne.dumontier@
laposte.net

 Mairie.................................................................& 01.60.01.70.35

Place de Verdun
 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.

 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
 La

Hospitalier de Meaux.........& 01.64.35.38.38

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

 S.N.C.F.. .......................................................................& 3658

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Renseignements
Généraux

(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 Départemental ..........................& 01.64.14.72.76
 Trésor

Public....................................... www.impots.gouv.fr

 Communauté de Communes du Pays de l’Ourcq
 Contacts

courriels......................................................................

• 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

...........................................................................& 01.60.61.55.00
1, Av Delahaye 77440 Ocquerre -  01.60.61.55.08
ccpo@paysdelourcq.fr
 Déchetterie : Site d’Ocquerre...............& 01.60.61.27.00

www.smitom-nord77
 Office

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

• Etat Civil : etat.civil@lizy-sur-ourcq.com
• Urbanisme : urbanisme@lizy-sur-ourcq.com
• Logement : logement@lizy-sur-ourcq.com
• Affaires Générales : aff.generale@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
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

SANTE
 Aide

à Domicile .........................................& 01.60.01.74.26

12, rue Jean-Jaurès
 Ambulances...........................................................................

• Ambulances du Multien
& 01.60.01.12.02
• AGR77 Ambulances de la Goële
& 09.86.28.81.42


Cabinet d’infirmiers..........................................................
• Sophie Guitton et Laurence Wagner
53-55 rue Jean Jaurès & 01.60.38.03.29 - 06.16.28.14.53
• Christelle Remere
4 rue Jean Jaurès & 06.48.69.47.73



Centre de Guidance Infantile (0-16 ans)....................
16, rue Raoul de Presles -77440 Lizy-sur-ourcq
& 01.60.01.19.94

 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
Médecins. .................................................................................

• 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
• Dr Manéa
4 bis, rue du Vieux Château & 01.64.35.06.59

 Banques....................................................................................

• Banque Postale
3, rue de l’Eglise & 3631
• Caisse d’Epargne
9, place Harouard & 01.60.01.70.55
• 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, Orientation

et Droits......................................
6 bis, route de la Ferté-sous-Jouarre 77440 Mary-sur-Marne
& 01.85.49.03.32 -  : 01.60.61.12.39
accès@paysdelourcq.fr

 Taxi

Lizy....................................................................................
• M. Alain Inesta & 06.80.17.85.24
• MAILLOT Ludivine & 06.50.20.26.60
maillotludivine9742@gmail.com

 Pompes

Funèbres de Lizy................................................
• Patrice GAIGNEROT (24h/24 – 7j/7)
Place Harouard & 01.60.01.15.10

POLICE MUNICIPALE
PLAN CANICULE AVEC
LA POLICE MUNICIPALE

 Optique....................................................................................

• LISSAC Opticien
6 rue Jean Jaurès & 01.60.01.14.18
 Pharmaciens..........................................................................

• Pharmacie du Canal - Mme Benoist
69 bis, rue Jean-Jaurès & 01.60.01.88.98
• Pharmacie du Pays de l’Ourcq
2, rue Jean-Jaurès & 01.60.01.70.22
 Maison

des enfants............................................................
1, avenue Louis Delahaye - Bruit de Lizy - Ocquerre
& 01.60.61.57.20

 Vétérinaire.............................................................................

• Odile et François Migeot
Grandchamp – Ocquerre & 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
• Thélem assurances
7, place Harouard & 01.60.01.70.79

16

Blandine et Virginie, en visite chez Mme Valentin pour le plan canicule 2016

Le maire joue un rôle primordial dans la gestion du plan
canicule. Il tient à jour le fichier des personnes vulnérables
et organise ses services pour les adapter aux besoins de la
population. Il complète le dispositif du plan en s’appuyant sur
ses pouvoirs de Police Municipale.
En 2015, la mairie a organisé des visites chez les personnes
âgées ou fragilisées de la commune afin de s’assurer de leur
bien-être. Cette visite a été assurée par le délégué chargé des
Affaires Sociales accompagné de la Police Municipale.
Durant le plan canicule 2016 annoncé par la préfecture, la
commune a mis en place un service auprès de la population,
à destination des personnes âgées. Ainsi des visites ont été
assurées régulièrement par la Police Municipale et appréciées
par les habitants.

Défibrillateur
Les véhicules de la Police
Municipale sont équipés
d’un défibrillateur.

CHANGEMENT DE
Distribution des colis
COULEUR POUR LES BACS de Noël
Les Ordures ménagères : attention
au contenant !
Rappel : la fourniture et l’entretien des récipients à ordures
ménagères est à la charge des habitants.
Les bacs doivent être rentrés avant midi le lendemain.
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 euros.

COMMUNIQUÉS

Communiqués

Depuis 2015, tous les Seniors âgés de plus de 70 ans et
habitant la commune reçoivent gratuitement un colis de Noël
financé par le Centre Communal de l’Action Sociale de Lizy sur
Ourcq, sans aucune démarche préalable.
Dans ce colis, on peut trouver de savoureux produits du terroir
qui permettent aux Seniors de passer des fêtes de fin d’année
gourmandes.
Ainsi l’année dernière, 185 colis pour les personnes seules
et 69 colis pour les couples ont été livrés à domicile par
9 administrateurs du CCAS dont Madame le Maire et 6
conseillers municipaux.
Appréciés par la population, les administrateurs du CCAS
et certains élus bénévoles se chargeront de la distribution
des colis qui aura lieu cette année du Lundi 05/12/2016 au
Mercredi 14/12/2016.

DECHETS
Pour obtenir la nouvelle carte :
www.smitom77.fr ou & 01.60.44.40.03
Lors du passage en déchèterie, l’usager doit présenter sa
carte de déchèterie, une pièce d’identité et un justificatif de
domicile de moins de 6 mois.
• Déchetterie d’Ocquerre
Z.A. Le Fond de Grands Champs - & 01 60 24 75 70
• La collecte des déchets extra-ménagers s’effectuera :
Sud du canal de l’Ourcq : le à venir
- Nord du canal de l’Ourcq : le à venir
• Dechets Verts date à venir
Les déchets doivent être conditionnés correctement et
déposés devant chez soi, accessibles aux véhicules de collecte,
la veille au soir (19H).

Les Seniors lizéens hébergés dans les Maisons de Retraite ne
seront pas oubliés. Ils auront une visite des administrateurs du
CCAS qui leur apporteront leur colis dès le Lundi 05/12/2016.
Cette distribution constitue un moment privilégié de
rencontre et de convivialité. Le colis de Noël est une occasion
de renforcer les liens de la commune avec ses Seniors.

ÉLECTIONS 2017
 Présidentiel
 Législative

: 23 avril et 7 mai 2017
: 11 juin et 17 juin 2017

• Les procurations doivent être enregistrées dès que possible.
• Deux bureaux de vote à Lizy (lieu indiqué sur les cartes
d’électeur qui vous seront transmises avant mi-avril.
- Bureau 1 : en Mairie Place de verdun
- Bureau 2 : école maternelle Bellevue avenue du Général
de Gaulle.
janvier 2016
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COMMUNIQUÉS

CARTE Imagine R

INFORMATIONS AUX
PROPRIÉTAIRES D’UNE
CONCESSION FUNÉRAIRE

Demande supplémentaire de remboursement
carte Imagine R pour les collégiens
Lien : site du Département 77

1. Obligation d’entretien-responsabilité civile et pénale :
le « concessionnaire » ou ses héritiers doivent entretenir
la concession. À défaut, il commet une faute, engage sa
responsabilité pénale et civile en cas d’accident et peut perdre
sa concession (cf. « procédure de reprise »)
Vous êtes donc invités à vérifier personnellement et
annuellement l’état de votre concession.

ACCUEIL DE JOUR
ITINERANT POUR LA
MALADIE ALZHEIMER

2. Reprise des concessions perpétuelles : une concession
perpétuelle reste propriété du concessionnaire tant qu’il
l’entretient. À défaut, sous certaines conditions juridiques, une
procédure sera lancée au terme de laquelle les corps seront
exhumés et le monument démoli.
La concession redeviendra propriété de la commune qui
réattribuera l’emplacement libéré.

Nos

missions :

• Permettre aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou maladie apparentée un maintien à domicile dans la durée.
• Soutenir les familles et les aidants
Une

équipe :

Une infirmière coordonnatrice, un assistant en soins
gérontologiques, un psychologue, une ergothérapeute, un
animateur géronto-sportif.
• Le Mardi : salle « Chastagnol » de Lizy-sur-Ourcq.
Pour tout renseignement, contacter Madame Laure GOBERT
au 06.87.89.72.79

Nouveau : permanence des élus (sans rendez-vous) :
• 28 janvier 2017 de 10 H à 11 H, salle Henri Dunant.
• 20 mai 2017 de 10 H à 11 H, à la Maladrerie.

3. Délai de renouvellement des concessions non perpétuelles
(10,15,30,50 ans) : seul le concessionnaire ou ses héritiers
peuvent renouveler une concession échue, sous un délai de
deux ans.
La loi ne prévoyant pas que son propriétaire doit être prévenu
par l’administration, il appartient au premier de vérifier la date
d’échéance de sa concession.
À défaut, les corps seront exhumés et le monument démoli.
La concession retombera dans le domaine public et le terrain
pourra être attribué.
4. Obligation de faire connaître tout changement d’adresse :
vous devez faire connaître au service cimetière tout
changement d’adresse afin qu’il puisse vous contacter à tout
moment (par exemple, pour vous prévenir si quelqu’un a
dégradé votre concession ou si votre concession est l’objet
d’une procédure de reprise.....).
À défaut, l’administration ne pourra être tenue responsable
de ne pas vous avoir informé(e) et elle n’a pas l’obligation de
rechercher votre nouvelle adresse.

Téléthon
Départ pour le petit déjeuner et lâcher de ballon, dans Lizy et
à la Maison de Retraite.
Montant versé à l’AFM 5 055,50 €, dont 3 000,00 € du loto
Emro /Gardon Rouge.
Réunion pour l’organisation 2017 le 25 février 2017, 10h
salle Henri Chastagnol.

Petit déjeuner &
lâcher de ballons
2 et 3 décembre 2016
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SEANCE DU 19 MAI 2016 :

Affaires Générales :
• Motion relative au maintien de la Trésorerie
de Lizy-sur-Ourcq.
• Transfert de la compétence de distribution publique de gaz
au Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne.
• Plan Local d’Urbanisme : mise en révision.
• Demande de garantie d’emprunts Logivam.
• Changement de nom de la Place du Marché.
Finances, Personnel, Vie économique :
• Demande de subvention pour la restauration des façades
Nord et Ouest du clocher de l’Eglise Saint-Médard auprès
du Département.
• Demande de subvention pour la restauration des façades
Nord et Ouest du clocher de l’Eglise Saint-Médard auprès
du Sénat.
• Demande de subvention pour la restauration de la façade
Est du clocher de l’Eglise Saint-Médard auprès de
l’Assemblée Nationale.
• Revalorisation du tarif de la cantine scolaire.
• Modification du règlement intérieur de la cantine scolaire.
• Redevance d’occupation provisoire du domaine public
pour les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux
de transport et de distribution d’électricité et de gaz –
modification.
• Création d’un poste de rédacteur principal de 1ère classe.
• Création d’un poste d’adjoint administratif territorial de
1ère classe.
• Création d’un poste de brigadier de police.
• Création d’un poste de technicien principal de 2ème classe.

SEANCE DU 29 SEPTEMBRE 2016 :

Affaires Générales :
• Décisions du Maire prises en application d’une délibération
du Conseil municipal.
Urbanisme :
• SCOT de Marne-Ourcq : avis sur le projet.
Finances, Personnel, Vie économique :
• Décision modificative budgétaire n° 1.
• Convention financière et de délégation de maîtrise d’ouvrage
au SDESM relative aux travaux sur le réseau d’éclairage
public : autorisation au Maire de signer la convention.
• Rapport de la délibération n° 13-2016 – détermination du
prix et modalités de vente du terrain sis - 7 avenue Benoist.

COMMUNIQUÉS

EXTRAIT DES PRINCIPALES DELIBERATIONS
CONSEIL MUNICIPAl DE LIZY-SUR-OURCQ

SEANCE DU 3 NOVEMBRE 2016 :

Affaires Générales :
• Aide à l’installation d’un médecin généraliste.
• Convention relative à l’équipement d’une station de
covoiturage avec le Département.
• Participation du Syndicat de Collèges aux frais de
fonctionnement du gymnase – année 2015/2016.
• Tarifs des concessions dans le cimetière.
• Droits de place et stationnement.
• Indemnités d’occupation des jardins.
• Prix de location des garages.

SEANCE DU 23 JUIN 2016 :

Affaires Générales :
• Motion de soutien à la candidature de la Ville de Paris à
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été
2024.
• Transfert de la compétence étude et travaux de réseau
de chaleur au Syndicat des Energies de Seine-et-Marne.
Finances, Personnel, Vie économique :
• Vote du Compte Administratif 2015.
• Approbation du Compte de Gestion du receveur au titre de
l’exercice 2015.
• Affectation du résultat de l’exercice 2015.
• Demande de subvention pour la restauration de la façade Sud
du clocher de l’Eglise Saint-Médard auprès du Département.
• Demande de subvention auprès du Sénat au titre de la réserve
parlementaire 2016 pour la réhabilitation de la rue Marbeau.
• Subvention à l’Union des Maires 77 – solidarité avec les
communes et les habitants victimes des inondations.
• Demande de subvention sur le Fonds de soutien à
l’investissement public local.
• Indemnités du Trésorier pour les missions de conseil et de
budget – exercice 2016.
• Tarifs des salles communales 2017.
• Droit de place pour brocante ou toute autre manifestation
Place de la République et stade Cortot.
• Détermination des taux de promotion pour les avancements
de grade.

L’intégralité des délibérations est consultable
en mairie et sur le site internet.
www.lizy-sur-ourcq.com
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 Vendredi 6 janvier • Assemblée
générale Mur du Son (salle Chastagnol)
 Samedi 7 janvier • Loto du CAL Judo
(salle Maison Rouge)
 Dimanche 15 janvier • Loto de l’Ecole
Maternelle Bellevue (salle Maison Rouge)
 Dimanche 15 janvier • Galette
des Rois Main dans la Main (salles
Chastagnol+Vinci)
 Du vend. 20 au dimanche 22 janvier
• Exposition de trains par l’Amicale
Ferroviaire Nord 77 (salle Maison Rouge)
 Samedi 21 janvier • Assemblée
générale du Comité de jumelage (salle
Chastagnol)
 Jeudi 26 janvier • Assemblée générale
+ repas du Club Optimistes (salle du
Parc)
 Samedi 28 janvier • Repas du CAL
Tennis (salle du Parc)
 Samedi 28 janvier • Repas du CAL
Karaté (salle Maison Rouge)
 Samedi 28 janvier • Assemblée
générale de l’Office Culturel (salle
Chastagnol)
 Lundi 30 janvier • Réunion
d’information du Collège Camille Saint
Saëns (salle Maison Rouge)
 Mardi 31 janvier • Thé dansant du
Centre Communal d’Action Sociale (salle
Maison Rouge)

Février

FÉVRIER
JEUDI

2

Jeudi 2 et vendredi 3 février •
Spectacle de la Communauté de
Communes Pays de l’Ourcq (salle
Maison Rouge)
 Samedi 4 février • Repas du CAL
Football (salle du Parc)
 Samedi 4 et dimanche 5 février •
Battle Hip Hop D2O Danses de l’Ourcq
(salle Maison Rouge)
 Dimanche 5 février • Assemblée
générale du Gardon Rouge (salle
Chastagnol)
 Samedi 11 février • Soirée à thème
Mur du Son (salle du Parc)
 Samedi 18 février • Repas de Saint
Valentin du Club des Optimistes (salle
du Parc)
 Samedi 25 février • Réunion pour le
Téléthon (salle Chastagnol)
 Dimanche 26 février • Loto Amicale
Mieux Vivre (salle du Parc)


Mars

MARS

SAMEDI

4

 Samedi 4 mars • Loto du Gardon
Rouge (salle Maison Rouge)
 Samedi 11 mars • Loto Club des
Optimistes (salle Maison Rouge)
 Dimanche 19 mars • Commémoration
du cessez le feu en Algérie
 Dimanche 19 mars • Brocante des
Anciens Combattants (place de la
République)
 Samedi 25 mars • Repas Ateliers Main
dans la Main (salle du Parc)
 Samedi 25 mars • Loto du CAL Judo
(salle Maison Rouge)

Juin

JUIN
JEUDI

8

 Jeudi 8 juin • Hommage aux Anciens

Combattants d’Indochine
 Les 10/11 et 12 juin • Fête Patronale

+ retraite aux flambeaux
 Samedi 17 juin • Concours de pêche +

repas du Gardon Rouge (salle du Parc)
 Samedi 17 juin • kermesse Ecole Saint

Albert
 Dimanche 18 juin • Commémoration

de l’Appel du Général de Gaulle
 Samedi 24 juin • Spectacle D2O

Danses de l’Ourcq (salle Maison Rouge)
 Samedi 24 juin • Assemblée générale

du CAL Karaté (gymnase)

Avril

AVRIL

SAMEDI

8

 Dimanche 25 juin • Brocante du Club

des Optimistes (place de la République)
 Vendredi 30 juin • Réunion du Mur du

Son (salle Chastagnol)

 Samedi

8 avril • Loto du CAL Football
(salle Maison Rouge)
 Samedi 15 avril • Festival du Mur du
Son (place de la République)
 Dimanche 16 avril • Œufs de Pâques
de la commune (maison de retraite :
Résidence du Moulin)
 Dimanche 23 avril • Exposition
de peinture Main dans la Main (salle
Chastagnol)
 Samedi 29 avril • Loto écoles Monet/
Dès (salle Maison Rouge)
 Dimanche 30 avril • Brocante du CAL
Football (place de la République)

Mai

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2017

Janvier

JANVIER

VENDREDI

MAI
LUNDI

8

Lundi 8 mai • Fête de la Victoire
Jeudi 11 mai • Réunion d’information
du Collège Camille Saint Saëns (salle
Maison Rouge)
 Samedi 13 mai • Loto du Gardon
Rouge (salle Maison Rouge)
 Dimanche 14 mai • Brocante
Ensemble contre les Maladies Rares
Orphelines (place de la République)
 Du lundi 15 au vendredi 19 mai
• Exposition Enfance de l’Art (salle
Maison Rouge)
 Samedi 20 et dimanche 21 mai •
Tournoi du CAL Judo (gymnase)
 Vendredi 26 et samedi 27 mai •
Soirée du CAL Boxe (salle du Parc)
 Samedi 27 mai • Assemblée générale
Ensemble contre les Maladies Rares
Orphelines (salle Chastagnol)
 Dimanche 28 mai • Concours de pêche
du Gardon Rouge (parking du Tambourin)
 Mardi 30 mai • Thé dansant du
Centre Communal d’Action Sociale (salle
Maison Rouge)
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Lizy Mag’ n°3

Décembre 2016

Infos de dernière minute
Thé Dansant

SPECTACLE D’HYPNOSE

Le CCAS de Lizy sur Ourcq a souhaité créer cet événement
afin de permettre aux séniors de 65 ans et plus, domiciliés
dans la commune, de passer un après-midi festif et que
chacun puisse « se créer de beaux souvenirs » dans une
ambiance agréable et musicale.
Placé sous le signe de l’échange et de la convivialité, le
premier Thé Dansant était émaillé d’animations variées, au
son de l’accordéoniste-musicien Jean-Claude ARNOULT,
en dégustant gâteaux et boissons… Il a eu lieu dans la Salle
du Parc, le 31 mai 2016 de 14h30 à 18h00. Chacun est
reparti enchanté par ce joli moment festif.
Le rendez-vous est pris pour renouveler cet événement le
mardi 31 janvier 2017.
Le lieu sera déterminé en fonction du nombre de
participants.

Vendredi 17 Mars à 19h45

Lizy Ecoute
 Vos

observations :

 Nom

• Prenom :

 Adresse

:

A détacher • envoyer ou déposer en Mairie

Notes
Personnelles

