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Chers Lissilois, chères Lissiloises, 

La prise en considération de chacun est un aspect essentiel 

de la qualité de vie au sein d’une commune. Il est de la 

responsabilité de tous au quotidien, entre voisins, dans les 

quartiers, dans les parcs, sur les routes et chemins. Dans cette 

période estivale, propice à investir les extérieurs privés ou 

publics, la notion de civisme et de respect de l’autre prend tout 

son sens, rend notre vie à chacun meilleure et sereine.

Au cours des dernières semaines, loin de notre confort Lissilois, 

la situation en Ukraine nous a sidérés. Je remercie l’ensemble 

des Lissilois pour leur mobilisation, leurs dons. La solidarité et 

l’entraide sont des valeurs bien ancrées dans notre commune, 

nous en sommes fiers... Nous pouvons avoir confiance en nos 

élans humains et solidaires, en nos actions collectives et notre 

capacité à apprécier le vivre ensemble et favoriser le bien-être 

de chacun.

Au-delà des initiatives solidaires personnelles ou communales, 

et porteur de ce message d’union mais aussi d’animation, nous 

bénéficions à Lissieu d’un tissu associatif dynamique, créateur 

de projets, source de rencontre et initiant l’activité et le loisir.

Nous avons souhaité faire dans ce nouveau numéro du « Mag »  

un focus sur les associations de la commune et leur rendre 

hommage, elles qui nous accompagneront à la rentrée, pour 

une reprise pleine de promesses.

Rendez-vous donc en septembre, et en attendant, je vous 

souhaite un temps estival doux et ressourçant, une pause bien 

méritée pour petits et grands avec de précieux moments à 

partager en famille ou entre amis.

Charlotte GRANGE, Maire de Lissieu

ENTRE NOUS
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FÊTE DE LA MUSIQUE 
C’est avec beaucoup d’énergie que les Duckies Band 
ont fait danser les Lissilois(es) lors de la fête de la 
musique, organisée dans le cadre des Estivales de 
Lissieu, salle des fêtes du Lissiaco. Le Comité des 
fêtes, nouvelle association lissiloise, était présente 
pour tenir la buvette. 

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
Le 8 mai dernier, anciens combattants, élu(e)s,  
porte-drapeaux, pompiers, enfants du CME  
et Lissilois(es) se sont rassemblés autour de  
Charlotte GRANGE, Maire de Lissieu pour  
commémorer la fin de la seconde guerre  
mondiale et la victoire des forces alliées  
sur l’Allemagne nazie. 

En début de cérémonie, Jean-Claude HAUMONT, 
Président de la FNACA, a remis à  
Jean-Jacques POULET, ancien ASVP de Lissieu,  
la grande médaille de porte-drapeaux. 

LISSIEU DANS LES YEUX 
Merci à @danielegodardlivet pour ce magnifique 
cliché partagé sur Instagram !

Vous aussi, partagez vos photos de la ville sur 
Instagram avec le #villedelissieu ou  
taguez @villedelissieu.

Le service communication partagera vos plus belles 
photos dans le fil d’actu de la page ainsi qu’en Story.
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L’EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC LISSILOIS  
SE FERA À LA RENTRÉE

ENVIRONNEMENT

Nos engagements vis-à-vis de la transition environnementale 
nous conduisent à accélérer la rénovation de nos  
1 200 points d’éclairage public depuis le début du mandat. 

Les derniers projets portent à 32 % le nombre de luminaires 
LED installés. Cette rénovation va continuer afin de participer 
à la réduction de l’empreinte environnementale communale 
et réduire le budget des consommations énergétiques de la 
commune. 

En parallèle de ces rénovations, la commission « Énergie » 
a travaillé sur un projet d’extinction d’éclairage public qui a 
été présenté en réunion publique le 10 février puis au conseil 
municipal du 16 mai. 

ACTUS LISSILOISES

EN CHIFFRE

101 326
c’est le nombre de 
mesures de vitesses 
réalisées par le radar 
pédagogique mobile 
acquis fin 2021 par la 
commune. 

Il a été déployé sur 4 
sites différents (Chemin 
de Charvery, Allée du 
Bois d’Ars, Chemin de la 
Croix Rampeau) et est 
actuellement en place sur 
le Chemin de la Roue.

La mairie, en partenariat avec les associations lissiloises, 
organise pour la deuxième année consécutive, les Estivales de 

Lissieu. Théâtre, musique, cinéma et lectures en plein air...  
un rendez-vous culturel pour tous à ne pas manquer !

Pour finir en beauté cette seconde édition, la municipalité vous offre un feu 
d’artifice musical qui sera tiré le jeudi 14 juillet à 22h30 au parc de Montvallon.

Dans le même temps, l’amicale des Pompiers de Lissieu vous propose son 
traditionnel bal qui se déroulera à la Caserne de Lissieu (Chemin des Favières) 
de 19h30 à 2h du matin. Sur place : restauration, musique et animations !

  Programme et les informations pratiques des Estivales 2022 :  
www.lissieu.fr/-Les-Estivales-2022-.html

LES ESTIVALES DE LISSIEU : 
UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !

  Les élus ont voté en faveur de ce projet 
à 21 voix contre 2. 

Ainsi, l’ensemble de l’éclairage des voiries, 
des parcs et places publiques sera éteint 
de minuit à 5h du matin à l’exception des 
3 voies majeures traversant le village : 
l’Ancienne Route Nationale 6, la RD42  
et la RD16.

Ces 3 voies resteront éclairées toute la nuit 
avec un abaissement d’éclairement à 50 % 
entre minuit et 5h du matin. Son application 
sera mise en place à la rentrée.  
Une communication ultérieure vous précisera 
la date effective exacte.

Votre Courtier en Assurances

Adresse : Place des Tamaris 69380 LISSIEU

Tél : 04.72.29.10.12 
mail : gestion@abbelia-assurances.com 

site : www.abbelia-assurances.com/

MARTINEZ / POCHAT-BARON
Maçonnerie • Gros œuvre • Rénovation 
Travaux publics • Aménagements Voirie

Tél : 04.74.06.16.76 • 06.64.42.22.01



LE MARCHÉ  
DE LISSIEU :  
LE RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRE 
DES PRODUITS FRAIS !

INFOS PRATIQUES

La mairie de Lissieu vous propose, dans un cadre 
idyllique, de découvrir la grande diversité de produit 
sur son marché situé dans le parc de Montvallon, tous 
les samedis matin de 7h30 à 13h. 

Elle vous invite à apprécier la convivialité de ses 
commerçants et redécouvrir les valeurs du commerce 
de proximité.

De nombreux produits sont proposés : fruits et 
légumes, fromage, plats de traiteur bio, produits en 

vrac, produits à base de miel, thé et infusions, pain 
bio…

Après avoir fait vos courses, il est possible de s’assoir 
à la terrasse de la roulotte du Café de la Mairie 
pour déguster un verre et partager un moment de 
convivialité avec vos amis.

 Avec le parking gratuit et un accès facilité, les 
commerçants vous attendent nombreux(es) pour 
régaler les papilles de tous !

Les vacances d’été approchent. Retrouvez ci-dessous les dates de fermeture 
de vos services et commerces de proximité durant la période estivale :

DU CÔTÉ DE VOS COMMERÇANTS

Boucherie Berthier Place des tamaris Fermeture du 26/07 au 29/08.

Boulangerie Farja Place des tamaris Fermeture du 26/07 au 22/08.

Boulangerie L’annexe gourmande 30, Route Marcilly
Ouvert tout l’été. 
Fermeture le dimanche.

Café de la mairie 84, Ancienne Route Nationale 6 Fermeture du 01/08 au 28/08.

Caroline Coiffure 6, Chemin de la Croix Rampeau Fermeture du 25/07 au 22/08.

Fleuriste Bouton d’or 78, Ancienne Route Nationale 6
Ouvert tout l’été.  
Fermeture les lundis à partir de 
juillet.

Gamm vert
46, Ancienne Route Nationale 6 LES 
FAVIERES

Ouvert tout l’été.

Carine Esthétique 90, Ancienne Route Nationale 6 Fermeture du 06/08 au 20/08.

Le prés déLissieu 30, route de Marcilly
Ouvert tout l’été du mercredi au 
samedi. Fermeture le jeudi 14 juillet 
et du 17 au 20 août.

Pharmacie de Lissieu
Le Bourg,  
Ancienne Route Nationale 6

Ouvert tout l’été.

Pressing des tours Place des tamaris Fermeture du 31/07 au 29/08.

Tabac/Presse « Le Joker » 108, Ancienne Route Nationale 6 Ouvert tout l’été.

Vival
Résidence des Acacias 
Ancienne route nationale 6

Ouvert tout l’été.

Désolés,  
nous sommes 

fermés
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SAMEDI 10 SEPTEMBRE : 
2ND ÉDITION DE LA GRANDE FÊTE 
DE LA BIBLIOTHÈQUE 
L’ensemble de l’équipe de la Bibliothèque vous donne 
rendez-vous le samedi 10 septembre prochain pour la 
2nd édition de sa Grande Fête.

CULTURE

LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE

Tout au long de la journée, retrouvez un programme complet d’animations pour petits et grands, avec 
notamment des Heures du Conte, la brocante annuelle de livres, une Nintendo Switch, des jeux en plein air… et la 
possibilité de se restaurer sur place !

En 2021, vous avez été près de 500 à participer à la Grande Fête de la Bibliothèque… Nous vous espérons encore 
plus nombreuses et nombreux pour cette 2nd édition !

SAMEDI 24 SEPTEMBRE :  
PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE  
DU LISSIACO 2022-2023
La présentation de la saison culturelle 2022/2023 aura lieu le samedi 24 septembre  
à 19h au Lissiaco.

L’occasion pour vous de découvrir ou redécouvrir le bel auditorium et son 
jardin. La programmation culturelle sera présentée au fil de la soirée avec des 
animations et vous pourrez profiter du buffet après la présentation.

Ce sera également l’occasion pour ceux qui le souhaitent de prendre des places 
et/ou des abonnements pour les prochains spectacles.

 Nombre de places limité (pas de réservation).
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Dans le cadre des journées européennes du patrimoine,  
la municipalité propose :

  Une visite commentée du centre historique de Lissieu  
à 10h et à 11h 
Un apéritif sera offert par la municipalité à 12h devant  
les Tours.

  Visite commentée de la glacière et de l’embarcadère  
du Bois Dieu à 15h et à 16h 
Ces 2 visites sont sur réservation : culture@lissieu.fr  
• 04 78 47 60 35 (préciser l’horaire et le nombre de personnes)

  Un parcours libre : découvrez ou redécouvrez l’ensemble des sites patrimoniaux de Lissieu 
Au centre bourg : l’ensemble des Tours, l’église et la chapelle de Monvallon; Promenez-vous près du Château 
de la Roue pour découvrir le lavoir et le belvédère. 
Au Bois-Dieu : la glacière, l’embarcadère, le château et la chapelle.

  Un concert exceptionnel de Gospel par le Gospel Show dans l’église du bourg à 20h  
(payant, sur réservation à partir de septembre 2022)
Le Comité des fêtes tiendra une buvette lors du concert.
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SAMEDI 17 SEPTEMBRE :  
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
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LA VIE ASSOCIATIVE LISSILOISE, 
UNE RICHESSE LOCALE

À Lissieu, pas moins de 53 associations 
réparties en sept domaines d’activités jouent 
un rôle important dans la construction du lien 
social. Ce tissu associatif varié rend compte 
du dynamisme et de la volonté des bénévoles 
à animer et proposer des services dans des 
domaines variés (éducatif, sportif, de loisirs…)

Découvrez, dans ce dossier, une présentation 
des différentes associations et préparez vos 
activités pour la rentrée !

DOSSIER DU MOIS

LES ENGAGEMENTS MUNICIPAUX EN FAVEUR DE LA VIE ASSOCIATIVE 

Entretien croisé avec Anouk MEYSSELLE, conseillère déléguée en charge de la vie associative et Jean-François PERRET, 
gestionnaire des salles municipales.

Le Comité des fêtes de Lissieu, une nouvelle 
association pour animer la commune !

L’association a été créée en janvier 2022 dans 
l’objectif d’animer le village et de soutenir les 
associations qui le souhaitent dans leurs diverses 
démarches administratives.  
Le Comité des fêtes souhaite mutualiser du matériel 
pour soutenir les associations demandeuses.

 Vous souhaitez vous investir dans 
l’organisation de manifestations 
communales ?

Contact :  
comitedesfetes.lissieu@gmail.com 

Tél :  Jérôme BROUET • 06 64 03 25 16 
Audrey VIRLOGEUX • 06 12 44 85 09

Lissieu le Mag : Jean-François, quelles sont vos missions en tant que gestionnaire des salles ?

Jean-François PERRET : « Mon rôle est de faciliter les réservations aussi bien auprès des associations que des 
particuliers/entreprises. Chaque année, Anouk MEYSSELLE établit un planning de réservation de salles municipales 
pour les activités des associations. Un calendrier des manifestations annuelles est également mis en place en 
début d’année scolaire. De mon côté, je m’occupe d’informatiser ces réservations pour permettre une visibilité 
sur l’année et anticiper les demandes et les besoins. Nous coordonnons ensemble les réservations et la mise à 
disposition du matériel. En parallèle, je m’occupe de toute la partie administrative (gestion des contrats, de l’état 
des lieux des salles, de la remise des clefs…). »

Lissieu le Mag : Anouk, qu’est-ce qu’a mis en place la 
municipalité pour encourager les initiatives des associations 
lissiloises ?

Anouk MEYSSELLE : « Pour encourager les initiatives de 
toutes ses associations, l’équipe municipale a mis en 
place une politique associative ambitieuse et dynamique. 
Tout d’abord, nous avons souhaité maintenir le niveau de 
subvention des années précédentes (22 560 €), essentiel au 
bon fonctionnement des associations, puis nous facilitons 
l’accès aux salles grâce à la gratuité pour leurs activités. Nous 
souhaitons également vivement soutenir la création de nouvelles 
associations (cf Comité des fêtes de Lissieu). En termes de 
communication, nous avons mis en place un dispositif unique 
pour les aider à faire connaître leurs évènements (panneaux 
lumineux, panneau pocket, site internet, réseaux sociaux...). »
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DOSSIER DU MOIS

RÉPARTITION DES ASSOCIATIONS

Loisirs,  
divertissement, 

vie sociale

29%

Environnement, 
cadre de vie

6%Éducation

6%

Culture,  
spectacles et  

activités  
artistiques 

23%

Anciens combattants

2% Action sociale, santé

11%

Sport

23%

DES DOMAINES D’ACTIVITÉS VARIÉS

Les associations de parents d’élèves de Lissieu sont 
représentées par l’Association des Parents d’Élèves 
de Montvallon (APE) et l’association Sou des Gônes 
du Bois Dieu (SGBD). Ces deux associations sont des 
regroupements bénévoles de représentants légaux 
d’élèves. Elles servent d’intermédiaire entre les 
parents et l’établissement scolaire de leur(s) enfant(s).

Ces associations valorisent, par l’apport de fonds 
supplémentaires, le support pédagogique pensé et 
mis en place par les enseignants des enfants. Elles 
organisent des manifestations à but lucratif et dont 
l’intégralité des sommes récoltées (hors frais de 
fonctionnement) sont reversées à l’école. Elles sont 
ainsi confiées aux équipes d’enseignants des 2 écoles 
qui pourront en faire usage, en toute confiance, au 
gré de leurs divers projets pour étayer l’enseignement 
dispensé aux enfants. 

L’APE organise 8 manifestations tout au long de l’année : 
le vide grenier (3ème dimanche de septembre),  
la bourse aux jouets (fin novembre), le défilé aux 
lampions (autour du 8 décembre), le goûter de Noël  
et la galette des rois, le carnaval (en février),  
la chasse aux œufs, la fête de l’école (fin juin).

Renseignements :  
apelissieu.org@gmail.com •  APEmontvallon 

L’association SGBD, quant à elle, organise la boum 
d’halloween, la kermesse de l’école du bois dieu, la 
livraison de petit déjeuner tout au long de l’année, la 
fête de noël... 

Renseignements : SGBD@gmx.fr • 06 24 06 44 76 
 sgbd 

Pour les tous petits, l’association des assistantes 
maternelles de Lissieu permet aux assistantes 
maternelles de se retrouver une fois par semaine 
pour proposer des activités aux enfants qui leurs sont 
confiés (activités manuelles, motricité, manipulation, 
jeux, lecture, chants…)

Renseignements : abelle.aviles@gmail.com 
06 71 37 29 38

LES ASSOCIATIONS ÉDUCATIVES

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES ASSOCIATIONS 
ET LEURS CONTACTS SUR LE SITE DE LA MAIRIE 

OU EN SCANNANT LE QR CODE CI-CONTRE

Inscription toute l’année

Association présente au 
forum ( + d’infos en p10)

Légende :
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LES ASSOCIATIONS DE LOISIRS, DE DIVERTISSEMENTS ET DE VIE SOCIALE

LES ASSOCIATIONS D’ACTIONS SOCIALES ET DE SANTÉ
DOSSIER DU MOIS

Les associations lissiloises dans les domaines de l’action sociale et la santé jouent un rôle majeur auprès de la 
population.

L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) est un 
réseau national qui comporte 2 700 associations sur 
le territoire français. L’ADMR de Chasselay Lissieu, 
habilitée depuis 2007, est en pleine expansion (quatre 
nouveaux membres ont complété l’équipe de salariés 
cette année). 

L’ADMR comporte quatre domaines d’activités majeurs : 
   l’autonomie (aide pour les personnes âgées ou 
en situation de handicap), le service de confort 
(ménage,repassage...), l’aide aux familles (garde 
d’enfant...) et la santé (services de soins infirmiers  
à domicile)

Renseignements :  
admr.chasselay@fede69.admr.org 
04 37 50 39 64 • www.admr-rhone.fr

Lissieu solidarité a pour but de faire bénéficier 
d’actions de solidarité aux familles et aux personnes 
en difficulté. Elle permet aussi d’attribuer des aides 
matérielles ponctuelles ou des versements à toute 
association type loi 1901 sur décision du conseil 
d’administration. Pour récolter les fonds nécessaires ses 
membres organisent chaque 1er week-end de novembre 
la foire d’automne.

Renseignements :  
foirelissieusolidarite@hotmail.fr 
06 22 08 27 54

L’association des Jeunes Sapeurs-Pompiers  
MONTS D’OR VAL D’AZERGUES a pour objectif d’initier 
des jeunes filles et garçons à partir de 12 ans au métier 
de sapeur-pompier par un engagement citoyen sur  
4 années. 3 activités sont pratiquées : Sportives (cross 
d’entrainement, challenge de la qualité, athlétisme, 
renforcement musculaire, triathlon des benjamins, 
Parcours Sportif Sapeurs-Pompiers), Secours aux 
personnes (Premiers Secours Civique de niveau 1, les 
gestes qui sauvent, Prompt Secours, Secours d’Urgence 
Aux Personnes) et incendie (le feu, les extincteurs, 
la combustion, les phénomènes thermiques, les 
manœuvres d’extinction).

Renseignements : jspmova@sdmis.fr  
jeunessapeurspompiers69.fr  

Se rencontrer, maintenir le lien social, organiser des sorties, animer la vie du village… tels sont  
les objectifs d’une quinzaine d’associations Lissiloises.

Les Classes de Lissieu :
Les Classes an… 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 regroupent des 
personnes nées la même année appelés les conscrits. L’objectif 
des classes est de développer, resserrer et conserver des liens 
d’amitié entre les conscrits, d’organiser la fête des classes 
de l’année en cours (vague dans les rues de Lissieu, apéritif 
à la population, banquet et soirée dansante…) mais aussi la 
traditionnelle vente de brioches, etc.

En 2022, après 2 années 
consécutives sans manifestation, 
les classes an 0, 1 et 2 organisent 
un évènement exceptionnel le 
dimanche 11 septembre prochain.

Contact :  
classesen2lissieu@gmail.com

L’association Amitiés et rencontres créée en 1978 a 
pour but de susciter des rencontres amicales entre ses 
membres adhérents et des personnes éventuellement 
invitées, mais aussi d’organiser toutes activités 
culturelles et de loisirs. Le mardi après-midi est 
consacré aux jeux (de société, cartes, scrabble) et le 
vendredi après-midi, à des ateliers (mémoire – tricot). 
Ponctuellement, l’association organise des repas au 
restaurant, des sorties à la journée, des lotos, des 
concours de belote… et un voyage par an.

Renseignements :  
07 80 53 71 71 • 04 78 43 69 11 

Les amateurs de billard français seront conquis en 
adhérant à La Carambole Lissiloise (Membre de 
l’ASCMO Billard). Cette association, créée en mai 
1990, se situe au Château du Bois Dieu. Le club 
possède 3 billards Français chauffés, accessibles aux 
adhérents, qui possèdent une clé, 7j/7 et 24H/24. Elle 
propose des activités de loisirs pour les débutants 
et des championnats régionaux et nationaux pour 
les joueurs expérimenté(e)s à tous les types de jeux 
(libre/bande/3 bandes). Des conseils et formations 
peuvent être donnés aux débutants.

Renseignements :  
billard.lissieu@gmail.com 
04 26 19 85 56 



10

DOSSIER DU MOIS

LES ASSOCIATIONS SPORTIVES

Que ce soit pour pratiquer le 
basket, des sports de raquettes, 
de bien-être ou de tir à l’arc, la 
douzaine d’associations sportives 
Lissiloises proposent des activités 
variées pour petits et grands.

Pratiquer le basket permet 
l’apprentissage de valeurs : l’esprit 
d’équipe, le partage et le respect. 
L’ASCMO Basket propose, pour les 
plus petits (enfants nés à partir 
de 2017), de découvrir le basket 
de manière ludique sous forme 
de jeu. C’est à partir de 8 ans que 
les matchs pourront débuter. Les 
adultes peuvent jouer au basket en 
compétition (en partenariat avec 
Chazay d’Azergues) ou en loisir.  

 L’inscription est possible jusqu’à 
fin août. 

Des sports de raquette sont 
proposés par 2 associations : 
LISSIBAD et le Tennis Club de 
Lissieu.

LISSIBAD est un club de pratique 
du badminton de loisir adulte (plus 
de 16 ans ou 14 ans si ayant déjà 

pratiqué le badminton) et propose 
également un entraînement jeune 
(9-14 ans) le dimanche matin.

Pour les amateurs de tennis, le 
Tennis Club de Lissieu accueille 
ses licenciés pour des cours, des 
tournois ou du loisir sur 2 terrains 
extérieurs éclairés et au club house. 

 Pour les inscriptions,  
2 permanences au club auront  
lieu début septembre.

Le tir à l’arc est également possible 
avec L’association LISS’ARC en 
initiation et en perfectionnement. 
La participation aux concours 
compte pour le championnat de 
France.

Côté Arts Martiaux, l’École Lissiloise 
d’Arts Martiaux (ELAM) propose 
des cours de judo (éveil à partir de 
4/5 ans, loisir à partir de 6 ans puis 
dès 8 ans les compétitions peuvent 
commencer) et de Jijitsu (loisir ou 
compétition à partir de 10 ans). La 
pratique de ces arts martiaux est 
également proposée aux adultes ou 
enfants de plus de 15 ans. 

 Les inscriptions ont lieu les  
2 premières semaines de septembre.

L’Association des Familles propose  
2 activités principales : gym bien-être 
(activité physique adaptée à tous) 
et Qi Gong (harmoniser le corps, 
la respiration et le mental par des 
mouvements lents).

Enfin, pour ceux qui désirent vivre 
mieux, l’ASCMO Yoga offre la 
possibilité de faire des cours de 
Yoga sans limite d’âge, ni de niveau 
physique. Souplesse, détente, 
concentration, équilibre, gestion du 
stress… telles sont, entre autres, les 
promesses de la pratique du yoga.

Le 3 septembre de 15h à 18h,  
les associations vous attendent !

Autour d’animations et de démonstrations, venez découvrir la vie 
associative lissiloise et choisissez l’activité qui vous plaît !

Salle Jean Corbignot

Rendez-vous au forum  
des associations !

RENSEIGNEMENTS

ASCMO Basket ascmo.basket@hotmail.fr

LISSIBAD lissibad@gmail.com

Tennis Club de Lissieu tclissieu@gmail.com

LISS’ARC lissarc69@gmail.com • 06 66 33 32 43

ELAM judo.lissieu@laposte.net

Association des Familles dadebernard@orange.fr • 04 78 47 32 82

ASCMO Yoga ascmo.yoga@gmail.com • 06 18 15 56 20
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DOSSIER DU MOIS

LES ASSOCIATIONS CULTURELLES, DE SPECTACLES ET D’ACTIVITÉS ARTISTIQUES

Théâtre, danse, musique, peinture, dessin… les activités 
artistiques ne sont pas en reste grâce à la douzaine 
d’associations lissiloises investies dans ces sujets.

Des cours de rock et de danses de salons (pour adultes) 
ainsi que du modern/jazz et de l’éveil à la danse (pour 
les enfants) sont proposés par l’ASCMO Danse.  

 Des tarifs avantageux sont proposés pour les 
inscriptions avant le 15 juillet.  
Les cours de danse classique, néo-classique et de 
fitness danse (pour adultes et enfants à partir de 3 ans) 
sont donnés par le Ballet de Lissieu, association créée 
par Chrkhoyan Petros, ancien danseur de l’Opéra de 
Lyon. Les cours s’adressent aux débutants ou à ceux qui 
souhaitent se perfectionner dans l’art de danser.

Découvrir et développer sa sensibilité à la peinture et 
au dessin, c’est ce qu’offre l’ASCMO Peinture. Les cours 
sont encadrés par deux professeurs. L’enseignement 
est personnalisé, adapté au niveau de chacun et 

permet d’acquérir la maîtrise des différentes techniques 
(aquarelle, pastel, acrylique et huile).

Apprendre les techniques théâtrales, l’approche du jeu 
théâtrale, l’expression vocale et corporelle, le travail 
de la voix et la diction... grâce à l’ASCMO Théâtre. Des 
cours de théâtre pour adultes et enfants sont proposés 
ainsi que des cours d’improvisation pour enfants (7 à 12 
ans), ados (12 à 16 ans) et adultes. 

 Les inscriptions se font par mail jusqu’au 9 
septembre.

Pour ceux qui souhaitent remonter leur arbre 
généalogique, l’ASCMO Généalogie aide à la recherche 
dans les différents documents et sites internet. Elle 
accompagne le rangement des documents et dans 
l’utilisation des logiciels.

Enfin, pour les passionnés de musique classique et de 
jazz, l’association Les fêtes musicales – entreprises et 
culture organise des concerts.

En 2022, après 2 années 
consécutives sans manifestation, 
les classes an 0, 1 et 2 organisent 
un évènement exceptionnel le 
dimanche 11 septembre prochain.

Contact :  
classesen2lissieu@gmail.com

L’ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
La Fédération Nationale des Anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) est l’association 
spécifique des anciens combattants en Afrique du Nord. Créée fin 1993 à Lissieu, elle regroupe 72 

adhérents et sympathisants. Les membres de l’association gèrent et assistent les adhérents auprès de 
l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Ils assurent également la présence d’anciens 
combattants lors des commémorations officielles. 
Renseignements : Jean-Claude HAUMONT • haumontcjc@orange.fr • 06 86 67 27 55 ou 04 78 47 31 67

Les associations qui ne sont pas présentes dans ce dossier auront la possibilité de s’exprimer ultérieurement 
dans un futur magazine. 

ASCMO Danse paconanie@hotmail.com • 06 73 92 75 35

Ballet de Lissieu 
balletdelissieu@gmail.com • 06 24 86 47 07 

 ballet de Lissieu • www.balletdelissieu.fr 

ASCMO Théâtre 
theatreascmo@gmail.com • 06 33 75 58 29 ou 06 18 35 41 56 

 ASCMO Théâtre

ASCMO Peinture huguette.arrigoni@free.fr • 06 11 58 19 83

ASCMO Généalogie bernegenealogie@hotmail.fr • 06 02 33 16 98 

Les fêtes musicales – entreprises et culture entreprisesetculture@gmail.com • 06 12 97 37 44

Cette année, L’ASCMO a 60 ans. Joyeux anniversaire !

Créée en 1962, L’ASCMO regroupe aujourd’hui 13 sections proposant chacune une activité : Aïkido, Basket, 
Billard, Club photo, Danse, Dessin-peinture, Escrime, Généalogie, Points comptés, Sophrologie, Théâtre, Volley, 
Yoga. Depuis 60 ans, elle accompagne les lissilois(es) dans leurs activités culturelles et sportives.  
Compte tenu de la situation sanitaire, il y a actuellement environ 400 adhérents toutes sections confondues. 
Les sections sont présentes au forum des associations. Les adhésions sont prises en début d’année mais 
peuvent l’être en cours d’année (pour certaines activités).

Renseignements : www.ascmo-lissieu.fr • Jean Noël PINET : 06 12 21 04 73 • jeannoelpinet@orange.fr 
Bruno CHOLLAT • 06 20 99 07 64 • bchollat@gmail.com 
Brigitte EZRA • 06 18 35 41 56 • brigitte.e.ascmo@gmail.com 
Danièle GODARD-LIVET • 06 07 75 03 85 • danielegodardlivet@gmail.com
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Particulièrement nuisant, car piquant principalement le jour, il est un vecteur potentiel de maladies (dengue, 
chikungunya ou Zika). Aujourd’hui, la lutte contre sa propagation, sa nuisance et son risque sanitaire sur notre 
territoire doivent être un défi collectif fait de bons réflexes individuels en lui bloquant l’accès à l’eau (l’eau 
déclenche l’éclosion de ses œufs).

Ce déficit pluviométrique et les niveaux préoccupants 
des cours d’eau dans le département du Rhône ont 
conduit le préfet à prendre de nouvelles mesures 
de restriction de l’usage de l’eau : nous sommes 
désormais placés en « alerte sècheresse renforcée ».  
Il est donc nécessaire de tous faire attention à notre 
consommation d’eau potable afin de réduire les 
volumes pompés dans le milieu naturel.

La municipalité sollicite ainsi tous les Lissilois(es) à 
suivre les consignes de restrictions d’usage d’eau 
et se tenir informé grâce aux communiqués de la 

préfecture afin de se tenir à jour de la situation et du 
changement des consignes de restrictions.

Il est conseillé de bien respecter ces restrictions 
car, en cas de contrôle, les sanctions peuvent être 
lourdes. 

Elles sont fixées par l’article R216-9 du Code de 
l’environnement. La contravention de 5ème classe 
s’élève à 1 500€. En cas de récidive, elle peut être 
doublée pour atteindre 3 000€. Les contrôles sont 
effectués par la police de l’eau qui agit sous l’autorité 
du préfet.

Originaire d’Asie du Sud-Est, le moustique-tigre ne cesse de gagner du terrain. Identifié en France métropolitaine 
pour la première fois en 2004, il est aujourd’hui présent dans plus de deux tiers des départements. 

 Pour limiter les nuisances du moustique-tigre, adoptez les bons gestes :

JE RANGE à l’abri de la pluie ou de 
l’arrosage du jardin et après les avoir 
vidés : seaux, arrosoirs, pneumatiques, 
jouets, bouteilles en verre en attente de 
recyclage…

J’ENTRETIENS régulièrement ma 
piscine, mon bassin et je veille au bon 
fonctionnement du système d’épuration 
et de filtration.

JE COUVRE de façon hermétique 
avec un couvercle ou à l’aide d’une 
moustiquaire à maille très fine toutes 
les réserves d’eau : récupérateurs d’eau 
de pluie, cuves, fûts divers ou tous 
réceptacles pluviaux via les chéneaux 
de la maison.

JE JETTE tous les objets abandonnés 
dans mon jardin ou sur ma terrasse : 
déchets de chantier, boîtes de 
conserve, vieux pots de fleurs cassés…

JE VIDE chaque semaine tous les 
réceptacles pour éviter les eaux 
stagnantes (propres ou sales) : coupelles 
de pots de fleurs, gamelles d’animaux, 
pieds de parasols, bâches de mobilier 
de jardin, objets de décoration pouvant 
retenir l’eau, pluviomètres…

JE CURE régulièrement pour faciliter 
le bon écoulement des eaux : siphons 
d’évier extérieur, fontaines, bondes 
d’évacuation extérieures, gouttières, 
chéneaux et rigoles…

CADRE DE VIE

LUTTONS ENSEMBLE CONTRE LE MOUSTIQUE-TIGRE

L’EAU EST PRÉCIEUSE, ÉCONOMISONS-LÀ !

ENVIRONNEMENT

Les faibles précipitations hivernales et printanières ainsi que les fortes chaleurs du mois de mai ont aggravé 
la situation hydrométrique des cours d’eau, des nappes phréatiques ainsi que des sols. 

de la consommation d’eau  
en France relève de la  
sphère domestique. 

Il est donc important de maîtriser sa consommation d’eau 
quotidienne avec des gestes simples : privilégier les douches, 
installer des équipements sanitaires économes en eau, faire 
fonctionner les appareils de lavage à plein, réutiliser l’eau de 
pluie pour arroser son jardin, etc.

25%

2

5

1 4

2 5

6
3
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ON FAIT LE POINT !

BIEN VIVRE ENSEMBLE

TRAVAUX

Avec les beaux jours, il est important de rappeler quelques règles essentielles de 
bon voisinage pour le bien-être de tous.

Les travaux de bricolage ou de jardinage (tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc.) sont autorisés

 En semaine : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h30 
 Les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 
 Les dimanches : de 10h à 12h

Bruits de voisinage (cris d’animaux, diffusion de son ou de musique, jeux 
bruyants, fêtes…) causant des nuisances sonores peuvent être sanctionnés, dès 
lors qu’ils constituent un trouble anormal, se manifestant de jour ou de nuit. 
Aucun bruit n’est toléré la nuit de 22h à 7h.

Contact gendarmerie : 17  
(112 d’un portable)

CADRE DE VIE

RAPPEL DES RÈGLES DE BON VOISINAGE

 Le changement de l’éclairage public de la place 
des Bouleaux, du parc de Montvallon et de l’Ancienne 
Route Nationale 6 touche à sa fin. Tous les mats 
d’éclairage sont équipés de la technologie LED 
permettant un éclairement plus optimal associé à un 
gain énergétique important. 

 Les travaux de voirie rue de l’Église sont finis. 
La mise en place de mobilier urbain (barrières, 
potelets, bancs…) finalisera la mise en valeur de nos 
magnifiques tours.

 Le WC public place des Tamaris ouvre enfin sa porte 
et l’aménagement de son pourtour permet de valoriser 
le bâti et l’accessibilité PMR. 

 Au 1er juin le contrôle d’accès des principaux 
bâtiments communaux est opérationnel. Ce système 
permet à la commune de suivre et de gérer en temps 
réel les mouvements entrants/sortants et renforce ainsi 
la sécurisation des différents sites.

Pour votre sécurité, les travaux d’installation de 
caméras de vidéo surveillance du domaine public 
à l’entrée nord de la commune sont en cours. Nous 
espérons une mise en service pour le mois de 
septembre prochain.

Inscrivez-vous sur le registre des personnes vulnérables

CANICULE
Le CCAS dispose d’un registre recensant les personnes âgées isolées susceptibles d’avoir besoin d’aide les jours  
de fortes chaleurs ou de grands froids. En cas d’alerte, il les contacte pour s’assurer qu’elles vont bien et gérer 
leurs difficultés. Ce registre concerne les Lissilois(es) âgés de 65 ans et plus, d’au moins 60 ans et reconnus inaptes 
au travail, les adultes handicapés ou en invalidité. Vous êtes dans l’une de ces situations ? Demandez à être inscrit 
sur le registre ou à une personne proche de le faire. Cette démarche peut aussi être effectuée par le représentant 
légal d’une personne vulnérable. 

Pour vous inscrire : remplissez le formulaire ci-dessous ou téléphonez au CCAS : 04 78 47 60 35

Pensez à prévenir le CCAS si vous 
vous absentez plusieurs jours.

 Formulaire à découper et à 
retourner en mairie à l’adresse 
suivante : 75 Ancienne Route 

Nationale 6, 69380 Lissieu

Ces informations sont exclusivement 
réservées à l’usage du CCAS chargé 
de leur traitement. Elles seront traitées 
en conformité avec la loi 78-17 du 6 
janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés.

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE DES PERSONNES VULNÉRABLES 

Nom :

Nom :

Adresse : Téléphone :

Téléphone :

Un service d’aide intervient-il à domicile ? Si oui, lequel ? : 

Coordonnées d’un proche (famille, ami, voisin, aide à domicile, gardien d’immeuble...) : 

Date de naissance : / /Prénom :

Prénom :

Oui Non

Si le document est complété par un proche, cochez ici : 
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NOUVEAU :  
OUVERTURE D’UN ACCUEIL  
DE LOISIRS LES MERCREDIS

MUTUELLE DES MONTS-D’OR :  
UNE COUVERTURE SANTÉ POUR TOUS !

Un groupe de travail regroupant élus, animateurs et 
responsable périscolaire, parents d’élèves et responsable du 
service enfance-jeunesse, a été mis en place par la municipalité 
afin de travailler sur un projet d’ouverture d’un accueil de loisirs 
le mercredi en journée complète. À l’issue, un questionnaire à 
l’attention des familles Lissiloises a été diffusé.

SANTÉ

La MMO en partenariat avec l’association ACTIOM 
propose le dispositif “Ma Commune Ma Santé”.

L’objectif commun est de proposer les garanties les 
mieux adaptées (options, tarifs, services et avantages 
complémentaires) auprès des administrés de  
11 communes*.

La volonté de cette mutuelle est de représenter et de 
défendre les intérêts des adhérents aux 11 communes 
dans le domaine de la complémentaire santé, en 
étroite collaboration avec leurs partenaires assureurs 
et mutualistes.

Le dispositif Ma Commune Ma Santé s’adresse à ceux 
de tout âge qui souhaitent retrouver une couverture 
santé de qualité et/ou économiser sur les cotisations 
mensuelles en préférant une offre collective et 
mutualisée, à un contrat individuel.

Pour bénéficier de Ma Commune Ma Santé, il faut :

  Habiter une des 11 communes (résidence principale 
ou secondaire)

  ou être commerçant, artisan, agriculteur ou 
professionnel libéral installé dans la commune

  ou être employé territorial ou agent municipal au 
sein d’une des 11 communes.

Plus d’informations :  
Conseiller : 05 64 10 00 48 
CCAS de Lissieu : 04 78 47 60 35 
www.associationactiom.org

* Champagne-au-Mont-d’Or, Chasselay, Civrieux d’Azergues,  

La Tour-de-Salvagny, Les Chères, Limonest, Lissieu,  

Marcilly-d’Azergues, Morancé, St-Cyr-au-Mont-d’Or  

et St-Didier-au-Mont-d’Or

Depuis le 1er avril 2019, une tarification 
sociale dans les cantines scolaires a 
été mis en place au niveau national 
pour permettre aux enfants des familles 
les plus modestes de manger à la 
cantine pour 1 euro maximum.

Pour garantir l’accès au restaurant 
scolaire à tous les enfants, ce nouveau 
tarif de cantine a été voté au conseil 
municipal du 16 mai dernier pour 
les quotients familiaux les plus bas 
(inférieur ou égale à 100).

Renseignement :  
direction.enfance@lissieu.fr 
04 78 47 60 35

VIVRE À LISSIEU

NOUVEAUX  
TARIFS

Les tarifs de la garderie et la 
cantine restent inchangés pour  
les autres familles.

À la suite des retours de ce questionnaire et constatant une 
forte demande pour le mercredi, la municipalité a décidé 
d’ouvrir son accueil de loisirs toute la journée, le mercredi, à 
compter de septembre 2022.

L’accueil de loisirs sera donc ouvert tous les mercredis, en 
semaine scolaire, de 7h30 à 18h30. L’accueil se fera à l’école 
Montvallon.

Il sera proposé des inscriptions en journée complète ou en 1/2 
journée avec ou sans repas.

De nombreuses activités manuelles, culturelles et sportives 
seront proposées, ainsi que des sorties à la journée.

   Consultez les nouvelles tarifications sur lissieu.fr
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NAISSANCES

16/03/2022: 
GERBIER  
Eliott

22/03/2022 : 
THOMAS Malone

28/03/2022 : 
PINET MINAUDIER 
Alba, Bernadette

12/04/2022 : 
PASTEUR NGUYEN 
Ethan Dinh

26/11/2021 : 
CHENOUF 
Mahedine

05/05/2022 : 
FRANÇOIS Rose 
Marie Caroline 

06/05/2022 : 
PITTION Agathe 
Jeanne

14/05/2022 : 
JOFFLE  
Lonn Lluis

16/05/2022 : 
GARCON 
Timothée  
Antoine

21/05/2022 : 
BELHOCINE Éva 
Amira

MARIAGE

26/03/2022 : 
M. KAMOUN 
Amine et Mme 
AISSA Faten 

09/04/2022 : 
M. GUICHOT 
Sébastien et Mme 
DUCHANAUD 
Elodie Renée

16/04/2022 : 
M. PEINADO 
Frédéric Régis et 
Mme PENTAKOVÁ 
Michaela

04/06/2022 : 
M. ALAMARTINE 
Fabien  
et Mme GENEVOIS 
Marie Denise

DÉCÈS

05/04/2022 
CHASSIGNOL 
Georges André

INFOS PRATIQUES

MAIRIE DE LISSIEU
75 ancienne route 
nationale 6, 69380 
Lissieu • 04 78 47 60 35 
mairie@lissieu.fr  
www.lissieu.fr

Ouvert lundi, mercredi 
et vendredi : 
Accueil physique et 
téléphonique : 8h45 à 12h 
et 13h30 à 17h 
Mardi et jeudi : 
Permanence téléphonique 
ou sur rendez-vous 
uniquement 8h45 à 12h 
et 13h30 à 17h • Samedi : 
Accueil physique et 
téléphonique : 9h / 12h 
 
 

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE :
04 78 47 60 35

PÔLE FESTIF LE LISSIACO :
04 78 47 60 35  
3 chemin de Marcilly, 
69380 Lissieu
culture@lissieu.fr
www.lissieu.fr/-le-lissiaco
Demandes de location et 
renseignements : 
locations@lissieu.fr

BIBLIOTHÈQUE 
DE LISSIEU
04 78 54 82 58
75 Ancienne route 
nationale 6, 
69380 Lissieu
bibliotheque@lissieu.fr 

www.lissieu.fr/-la-
bibliotheque
Horaire d’ouverture : 
Mardi : 15h30 à 18h30 
Mercredi : 9h à 12h30 
et 13h30 à 18h30 
Vendredi : 15h30 à 18h30 
Samedi : 9h30 à 12h30

MARCHÉ DE LISSIEU
Samedi de 7h30 à 13h
Parc de Montvallon
Parking sur place

POINT RELAIS LA POSTE 
108 ancienne route 
nationale 6,  
69380 Lissieu
Horaires d’ouverture :
Lundi au Samedi : 6h30 
à 19h30
Dimanche : 7h30 à 12h30

RAMASSAGE DES 
ORDURES 
Ordures ménagères : 
mardi et vendredi entre 
6h et 13h
Collecte de tri : jeudi 
entre 6h et 13h
En cas de non-
ramassage, rendez-
vous sur la Plateforme 
TOODEGO
Collecte du verre :
à Lissieu :
5 Chemin de Marcilly 
8 Allée des Ecureuils 
Allée de la Combe
Chemin de Fromenteau

ÉTAT CIVILTRIBUNE LIBRE

C . B E R G A M I A

 à partir de la taille 32

 matières naturelles

 ajustable à la bonne longueur

 made in Lyon

Pantalons féminins à vos mesures:

www.cbergamia.com

59 chemin de la clôtre 69380 Lissieu/06 87 37 92 82

Trouver le bon pantalon

devient facile à côté de chez

vous

VOUS SOUHAITEZ APPARAÎTRE DANS LE 
MAGAZINE LE MAG DE LISSIEU AFIN D’ÊTRE 
VISIBLE SUR L’ANNÉE 2022 ? 

Mail : m.chomat@agencereciproque.fr  
    Tél. : 04 77 93 11 57

Prenez contact avec l’agenceréciproque !

IL EST TEMPS DE
VOUS MONTRER !

TRIBUNE NON REMISE



JUILLET  
 
Dans le cadre des Estivales de 
Lissieu : 

LECTURE EN PLEIN AIR 
(À PARTIR DE 8 ANS)
SAMEDI 9 JUILLET À 10H
La glacière du Bois Dieu
Entrée libre 

MICHEL  
L’EUSSES-TU CRU ?  
Chaos Canem
Théâtre jeune public 
(À PARTIR DE 8 ANS )
SAMEDI 9 JUILLET À 14H OU À 18H
Jardin du Lissiaco
Tarif : 10€ (adulte), 8€ (enfant) 

 Réservation sur place 

BAL DES POMPIERS
Amicale des Pompiers de Lissieu
JEUDI 14 JUILLET 
 À PARTIR DE 19H30
Caserne de Lissieu
Restauration, musique, 
animations.

FEU D’ARTIFICE MUSICAL
JEUDI 14 JUILLET À 22H30
Parc de Montvallon

SEPTEMBRE  

FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 3 SEPTEMBRE  
DE 15H À 18H
Salle Jean Corbignot

FÊTE DE LA BIBLIOTHÈQUE
SAMEDI 10 SEPTEMBRE  
DE 10H À 18H
Bibliothèque de Lissieu
Programme disponible 
prochainement 
sur lissieu.fr

FÊTE DES CLASSES AN 0, 1 ET 2
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Programme disponible 
prochainement 
sur lissieu.fr 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
Visite commentée du centre 
historique de Lissieu à 10h et à 11h
Apéritif offert par la municipalité à 
12h devant les Tours.

Visite commentée de la glacière 
et de l’embarcadère du Bois Dieu à 
15h et à 16h

  culture@lissieu.fr
ou 04 78 47 60 35 (préciser 
l’horaire et le nombre de 
personnes)

TOUTE LA JOURNÉE DE 9H À 18H
PARCOURS LIBRE : découvrez ou 
redécouvrez l’ensemble des sites 
patrimoniaux de Lissieu (les Tours, 
l’église, la chapelle de Montvallon,

le Château de la Roue, le lavoir,  
le belvédère, la glacière,  
l’embarcadère, le château  
et la chapelle du Bois Dieu). 
 
Concert exceptionnel de Gospel 
par le Gospel Show à 20h dans 
l’église du Bourg 
Payant, sur réservation à partir de 
septembre 2022
 
VIDE GRENIER 
APE
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE  
DE 8H À 18H
Parc de Montvallon

= sur réservation

AGENDA

Les 
Estivales

17 JUIN
 

14 JUILLET 
2022

Mairie de Lissieu
75, Ancienne Route Nationale 6

69380 Lissieu
www.lissieu.fr • 04 78 47 60 35 •      

LISSIEU
présente

Musique, théâtre, 
danse, cinéma,  

lectures...

TOUT LE PROGRAMME

WWW.LISSIEU.FR

Le programme des animations 
de la bibliothèque est disponible 
dans l’agenda du site internet.


