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Brèves de Lissieu...
Compte-rendu sommaire du Conseil Municipal
> 19 JANVIER 2015

infos Mairie +

Convention «Voisins Vigilants »
Monsieur Le Maire informe le Conseil que suite aux nombreux actes de délinquance et
cambriolages survenus en fin d’année 2014, un rapprochement avec les services de la
Gendarmerie Nationale a été engagé afin de mettre en place un dispositif de voisins vigilants
sur le quartier de Charvery.

Ce dispositif dissuasif mis en place par l’Etat vient renforcer les dispositifs déjà existants tant
au niveau des personnels de gendarmerie que technique avec la vidéoprotection communale
et permettra de travailler en partenariat avec la Brigade de Gendarmerie de Limonest.

Un protocole dit de participation citoyenne sera signé entre la Commune de Lissieu, la
Gendarmerie Nationale et les voisins volontaires afin d’encadrer le rôle et les missions des
différents intervenants, d’engager une communication appropriée par voie d’affichage et
d’évaluer le dispositif.
Deux référents de quartiers et un référent gendarmerie seront désignés.
Ouverture de crédits budgétaires avant le vote du Budget
Dans l’attente du vote et de l’adoption du Budget Primitif 2015 prévu en séance du Conseil
Municipal du 30 mars 2015, il est nécessaire d’ouvrir une opération d’investissement par
anticipation sur le vote du Budget 2015 et de lui affecter les crédits budgétaires correspondants
pour permettre l’exécution des travaux de rénovation de l’éclairage de la salle Jean Corbignot
pour un montant de 28 793,74 € TTC et assurer ainsi la continuité du fonctionnement du
service.
La réalisation des travaux est prévue durant les vacances de Février 2015.

En parallèle, une commande de sapins de Noël a été effectuée en fin d’année 2014 à
l’Association des Parents d’Elèves de Montvallon et au Sou des Gones de Bois Dieu.

Il convient d’ouvrir des crédits budgétaires avant le vote du Budget 2015 afin de pouvoir
mandater les dépenses correspondantes et engager la liquidation des factures.
Rythmes scolaires
Un Comité de Pilotage extraordinaire s’est réuni le jeudi 15 janvier 2015. Il avait pour but
de présenter la société ACCOLADES aux nouveaux parents d’élèves élus aux Conseils
d’Ecoles, aux directrices et enseignantes, et au personnel communal.

> Prochaine réunion
du conseil municipal
mardi 24 février à 20h30,
salle de réunion au Lissiaco.
> Horaires d’ouverture
de la mairie de Lissieu
Lundi: 13h30-16h30,
mardi, jeudi et vendredi :
8h30-12h et 13h30-16h30,
mercredi : 8h30-12h,
et le samedi : 9h-12h.
Vous pouvez prendre
rendez-vous pour rencontrer
vos élus, ou vous rendre en
Mairie, une permanence est
assurée tous les samedis de 11h à
12h par le Maire et/ou un adjoint.
> Pour toute parution dans
les Brèves, merci d’envoyer
votre demande écrite sur
breves@lissieu.fr avant le 15 de
chaque mois.

L’ensemble de l’équipe
municipale vous présente
ses meilleurs vœux
pour l’année 2015.

Un accompagnement pour mener à bien le diagnostic des ateliers mis en place et construire,
dans une démarche partagée, le Projet de Développement Educatif Territorial qui sera
arrêté par la Municipalité pour entrer en application à la rentrée de septembre 2015 et pour
une durée de 3 ans.
Le calendrier de ce diagnostic implique des rencontres avec le tissu associatif, avec les
différents intervenants et les partenaires éducatifs. La population pourra être amenée à être
interrogée.

Ce prestataire sera également chargé de définir de manière concertée les lignes directrices de
la politique communale à destination de la jeunesse pour les enfants de 3 ans à 17 ans.
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Compte-rendu sommaire du Conseil Municipal 19 janvier 2015
Présentation du groupement d’achat d’informatique et téléphonie
La Commune de Lissieu s’est regroupée avec les Communes de Limonest, Saint Cyr au
Mont d’Or et Saint Didier au Mont d’Or afin de trouver un effet de seuil pour engager une
remise à plat de ses équipements informatiques et des contrats de téléphonie et adapter les
outils aux évolutions des usages des services.
L’objectif étant de mutualiser les ressources informatiques et téléphoniques.

Ce groupement d’achat est porté par un Comité de Pilotage composé de deux élus de
chaque Commune adhérente et d’un comité technique composé des Directeurs des
Services des Communes.
Un assistant à maîtrise d’ouvrage est en cours de recrutement. Sa mission sera de réaliser
un diagnostic de l’existant, d’inventorier les matériels, logiciels et technologies utilisés et de
proposer des pistes d’amélioration et d’optimisation des installations. Il conseillera
également chaque Commune membre du groupement d’achat pour contractualiser avec un
prestataire de services retenu après consultation en procédure adaptée.
Fréquences radios perturbées
Depuis 2 semaines maintenant, un nombre croissant d’habitants signalent en mairie ne
plus pouvoir ouvrir leurs portails ou portes de garage voire même leur voiture à l’aide des
télécommandes. Ce dysfonctionnement se situerait dans un secteur en cours de délimitation.
Les rues identifiées sont à ce jour : les chemins du Vieux Puits et des Rivières, l’allée des
Pruniers et des rues de Montvallon. Les réparateurs qui sont intervenus ont constaté qu’il
ne s’agissait pas à proprement parlé de pannes franches des moteurs électriques ou du
matériel. Ils ont fait part de leur impuissance à régler ce type de panne provoquée selon eux
par un brouillage des fréquences radio utilisées. Après un changement de fréquence, des
portails s’ouvriraient à nouveau.

Sauf erreur, à ce jour aucune réparation n’a pu résoudre efficacement ce dysfonctionnement.
L’Agent de Surveillance de la Voie Publique a été chargé de recueillir le plus d’éléments
possibles auprès des personnes qui se sont signalées pour que la solution soit trouvée.
Les Lissilois en panne qui ne se seraient pas encore faits connaître sont invités à le faire
rapidement à la mairie. Pour toute information ou solution, merci de contacter la mairie
au 04 78 47 60 35.

infos Mairie +
Avis d’enquête publique
Un projet de modification n°11
du Plan Local d’Urbanisme
et modification des Périmètres
de Protection des Monuments
Historiques sera soumis à une
enquête publique du 19 janvier
au 24 février 2015 inclus.
Les documents seront disponibles
pour une consultation en mairie
aux horaires d’ouverture à
partir du 19 janvier.
Enquête loi sur l’Eau
liaison A89/A6
Par arrêté préfectoral une enquête
publique au titre du code de
l’environnement sera ouverte
durant un mois du 9 février au 13
mars 2015 inclus sur les Communes
de Dardilly, Lissieu, La Tour de
Salvagny, Limonest.
Le commissaire enquêteur
accueillera le public en mairie de
Lissieu le 16 février de 13 heures 30
à 15 heures 30 et le 11 mars de 10
heures à 12 heures.
Les documents seront
disponibles pour consultation en
mairie aux horaires d’ouverture
à partir du 9 février.

Travaux des commissions municipales
Rénovation de la glacière de Bois Dieu

A l’attention
des familles d’enfants
scolarisés dans nos deux
établissements scolaires :

Une inauguration est prévue prochainement en présence de la Municipalité, du Syndicat
Mixte des Monts d’Or et des bénévoles qui ont travaillé les mercredis pour permettre une
rénovation remarquable de cette glacière.

Nous vous informons qu’en raison
d’un accroissement de la charge
administrative, la permanence
téléphonique de la mairie qui
existait jusqu’au 15/12/2014, est
supprimée. Nous vous rappelons
que toute modification pour la
cantine/garderie et TAP doit se
faire par mail à l’adresse suivante :
cantine.garderie@lissieu.fr
la veille avant 10h.
Nous vous remercions
de votre compréhension.

Les travaux de sauvegarde et de valorisation de cet élément de patrimoine touchent à leur
fin. Les bénévoles réalisent les aménagements des abords de la glacière pour la rendre
accessible au public.
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infos GRAND lyon LA MÉTROPOLE
Bienvenue dans la Métropole de Lyon !

Le 1er Janvier 2015 La Métropole de Lyon a été lancée. C'est une innovation institutionnelle
majeure. Sur le territoire du Grand Lyon, soit 59 communes, la Communauté urbaine et le
Conseil général ont fusionné. La Métropole de Lyon rassemble désormais les compétences de ces
deux collectivités. Cette nouvelle collectivité va s'appeler “ GRAND LYON LA METROPOLE “
car elle reste sur le périmètre du Grand Lyon.
Questions/Réponses :
Les Maisons du Rhône vont-elles rester ? Quelle sera la place
Oui, elles restent le point d'entrée vers les services des communes dans la Métropole ?
de la Métropole: protection maternelle et Les communes restent le premier interlocuteur du
infantile, enfance, santé, social, insertion, citoyen pour les questions de vie quotidienne sur le
personnes âgées, personnes handicapées. Elles territoire.
gardent les mêmes adresses et les mêmes équipes.
Il va y avoir de nouvelles élections ?
Est ce qu'il va y avoir
Oui en 2020, ce sera un nouveau mode de scrutin
des pompiers de la Métropole ?
qui va s'appliquer: le suffrage universel avec un
Les pompiers vont être gérés par un service découpage de circonscription défini par l'Etat.
commun à la Métropole de Lyon et au
Plus d'infos sur le site de la Métropole :
Département Nouveau Rhône.
www.grandlyon.com
Les plaques d'immatriculation
Service public
vont-elles changer ?
d’élimination des déchets
Non, le numéro de plaque d'immatriculation
Le rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité
sur le territoire de la Métropole de Lyon sera
du service public d’élimination des déchets
toujours le 69.
réalisé par le Grand Lyon Métropole est
présenté sans délibération au Conseil MuniciEst-ce qu'il va y avoir
des économies pour le contribuable ? pal. Ce rapport est en consultation libre et
Oui,à moyen et long terme,avec les mutualisations, téléchargement sur le site du Grand Lyon
les synergies, les économies d'échelle, la Métropole Métropole à l’adresse suivante :
www.grandlyon.com
va vraiment permettre de faire des économies.

INFOS DIVERSES
ERRATUM - BULLETIN MUNICIPAL Décembre 2014
Le Conseil Municipal présente ses excuses aux professionnels malheureusement oubliés dans le dernier
Bulletin Municipal. Nous invitons les lecteurs à leur faire confiance pour leurs produits et/ou leurs
prestations. Parmi les commerces et services à votre disposition signalés page 27 sont présents également :

• ESTHETIQUE : CARINE Esthétique 90 RN6 69380 LISSIEU 04 37 50 37 75
• FLEURISTE : BOUTON D'OR 78 RN6 69 380 LISSIEU 04 72 54 88 85
• ORTHOPHONISTE : Cabinet BARBIER 8 Chemin croix rampeau 69380 LISSIEU 04 78 47 61 01
• PEDICURE PODOLOGUE : Cabinet HARFAUT 8 Chemin croix rampeau 69380 LISSIEU 04 78 47 39 98

Incident d’exploitation au bois dieu

Le mardi 6 janvier dernier, deux salariés GrDF réalisaient des manœuvres de maintenance sur les
ouvrages gaz dans le secteur du Bois Dieu. Lors de cette intervention, une manœuvre de vanne a
entraîné une baisse de pression pour 20 logements. Dès les premières alertes des habitants, les
services de GrDF ont effectué les corrections nécessaires. A ce jour, il n’y a plus de désagrément
pour les habitants concernés. Plus d'infos : www.grdf.com

Coupures de courant pour travaux

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Electricité Réseau Distribution France a prévu de
réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui entraineront une ou plusieurs coupures
d’électricité le Jeudi 19 février 2015 de 10h à 11h dans les quartiers ou lieux dits suivants :
8 chemin de montluzin - Route de marcilly - 55 au 57 route nationale 6 - 8 chemin de la croix rampau - Les favières.

Infos associations
ASCMO
LA GENEALOGIE POUR TOUS
Mercredi de 20h30 à 22h30 / jeudi aprèsmidi de 14h30 à 16h30 à partir du jeudi
22/01/2015 (mezzanine du LISSIACO)
Contact : BERNE Ghyslaine
06.02.33.16.98
bernegenealogie@hotmail.fr
Soirée annuelle
de la section
« DANSE » de l’ASCMO
Le 7 mars 2015 à partir de 20h30 salle des
fêtes du LISSIACO à LISSIEU. Pour le
plaisir de tous : Rock, Salsa, valse, bachatta,
WCS, tango, boogie, etc. Animé par
Bruno Giannetti.
Entrée 10€. Réservations et renseignements : 06 73 92 75 35 / 06 18 93 39 02
Vente de brioches
Les classes en 5 organisent leur vente de
brioches les 24 et 25 janvier au Bourg et les
31 janvier et 1er février au Bois Dieu.
Lissieu Initiatives
Suite au succès de l'édition de l'an passé,
l'association de commerçants et artisans
"Lissieu initiatives" reconduira l'organisation de la fête de la musique le 21 juin...
Au programme, musique, repas et boissons, convivialité, rencontres et festivités et
un peu de danse...
Vous êtes musicien et avez envie de
participer à cet événement, vous êtes les
bienvenus !!! Présentez-vous au café de la
mairie...
Course de caisses
à savon
Lissieu Initiatives organise une course de
caisse à savon le Dimanche 31 mai.
Manche qualificative au championnat de
France. Venez découvrir ces bolides sur le
parcours de la rue MOZART adapté spécifiquement pour cette journée mais aussi
participer lors de descentes folkloriques
réservées aux bricoleurs.
Dès 9h vous pourrez découvrir 50
équipages qui seront rassemblés au parc de
MONTVALLON (buvette, restauration
et animations sur place).
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Infos culture

dates à retenir

Offrez un abonnement
ou des places de spectacles !

JANVIER

Seulement trois spectacles choisis et vous bénéficiez d’un tarif attractif pour l’ensemble de la
saison culturelle. Le programme et le bulletin d’abonnement sont disponibles à la mairie ou sur
demande à billetterie@lissieu.fr. Le bulletin de réservation accompagné du règlement (chèque ou
espèces) est à déposer en mairie. Attention aucune réservation ne sera effectuée par téléphone.

Spectacle musical jeune public / A partir de 5 ans

Samedi 31 janvier
Place des Tamaris :
Chandeleur organisée par l’APE
de 16h45 à 18h30 et devant l'école
de Montvallon de 16h45 à 17h45

16h00

dimanche 1 février
« WILLIWAW » par Evelyne Gallet (Suivi d’un goûter)
Il était une «froid», il n’y a pas si longtemps que ça, l’histoire de
Madame Williwaw et d’un petit garçon…Williwaw c’est un conte.
Williwaw c’est un spectacle familial. Williwaw c’est «un concert
comme pour les grands». Entre musique et chansons, passant du
rire à la nostalgie, Williwaw revient nous chercher par les oreilles :
frissons de peur et d’émerveillement, des chansons en flocons
pour retrouver la trace des silences oubliés et des paradis gelés...
Tarif normal : 15 € / tarif réduit et abonné : 11 € / tarif enfant : 5 €.
er

CINÉMA / tout public
samedi 7 février
« LES PINGOUINS DE MADAGASCAR» - 18h
réalisé par Simon J.Smith, Eric Darnell
« UNE HEURE DE TRANQUILITE » - 20h30
réalisé par Patrice Leconte
Tarif normal : 6.10€ / tarif réduit (- 18 ans) : 5.10€ /
tarif réduit (- 14 ans) : 4€

mercredi 4 mars

20h30

ISTANBUL, FAITS ET REFLETS, par Olivier Berthelot
Découvrez l'Istanbul du XXIe siècle, à travers les méandres de la cité historique,
de Sainte-Sophie aux bazars, mais aussi dans les nouveaux quartiers où s'érigent
de nombreux gratte-ciels. À la jonction naturelle de l'Europe et de l'Asie, Istanbul
se pose inévitablement comme un pont entre les cultures, riche d'une grande
diversité humaine. À la rencontre de personnages attachants et de lieux
insolites, le film nous entraine dans une Istanbul pleine de charme et de poésie.
Tarif normal : 8 € / tarif enfant : 5 €
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Dimanche 1er février
16h, au Lissiaco :
Spectacle jeune public « Williwaw »
Dimanche 1er février
de 9h à 13h, vente
d'assiette fromage
et charcuterie par
l'ASCMO Basket
Samedi 7 février
18h, au Lissiaco : Séance de cinéma
« Les Pingouins de Madagascar »
20h30, au Lissiaco : Séance de cinéma
« Une heure de tranquillité »

Spectacle musique / tout public
21h00
samedi 28 février
CONCERT DE MICHAEL JONES ➡ Dernières places disponibles !
Guitariste et chanteur gallois, Michael Jones mène sa carrière
musicale en France depuis les années 1970. Sa rencontre avec JeanJacques Goldman engendre une longue collaboration, dont le trio
Fredericks Goldman Jones reste le projet commun le plus célèbre.
Michael Jones nous fera l’honneur de passer au Lissiaco pour une
représentation unique avec à la fois des extraits de ses plus grands
succès et des extraits de son dernier album « 40/60 ».
Tarif normal : 29 € / tarif réduit et abonné : 23 € / tarif enfant : 10 €.
Connaissance du monde / tout public

FEVRIER

Samedi 28 février
21h, au Lissiaco :
Spectacle Concert de Michael Jones

MARS
Mercredi 4 mars

20h30, au Lissiaco : Conférence
Connaissance du Monde « Istanbul,
faits et reflets » par Olivier Berthelot
Samedi 7 mars
20h30, au Lissiaco :
Gala de danse de
l’ASCMO section Danse
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