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Chères Lissiloises, chers Lissilois,

Nous avons collectivement à répondre aux enjeux futurs de notre société 

dans la perspective de lui permettre un développement durable. Et c’est 

dans le présent qu’il nous faut chercher les solutions et les moyens de la 

réussite de cette ambition.

Qu’il s’agisse du climat, de l’économie, de la construction politique, des 

infrastructures, de l’énergie, de l’éducation ou des relations humaines, 

le seul élan porteur est celui qui saura être défendu et engagé par un  

« ensemble » tourné vers le monde et sortant un tantinet des individualités. 

L’équipe municipale vous soumet dans ce numéro son Plan Sobriété, 

qui a été approuvé à l’unanimité en Conseil Municipal le 28 novembre 

dernier. Par ce plan, nous nous engageons de nouveau à l’exemplarité, 

nous enclenchons des mesures concrètes à vocation de protection de 

notre planète d’une part, mais aussi d’économies claires et pérennes, 

énergétiques et financières, visant à maintenir et garantir un niveau de 

ressources suffisant pour notre commune, et ce, afin de toujours mieux 

œuvrer pour Lissieu et ses habitants. 

Nous comptons sur notre solidarité et cet « ensemble » que nous 

défendons et cherchons à créer dans toutes nos actions, nous comptons 

sur nos capacités à se soucier les uns des autres, à se rencontrer et à se 

projeter en commun pour que ce Plan Sobriété devienne l’affaire de tous 

et que chacun puisse également soutenir son voisin, le rassurer et activer 

la solidarité en cas de besoin. Nous souhaitons vivement que la sobriété 

soit synonyme de possibles, de justice sociale et accessible à tous grâce à 

l’effort collectif… vecteur d’égalité des chances !

Nous avons la chance, en France, d’avoir un socle solide de lois défendant 

les droits humains, une République démocratique nous assurant une 

sécurité morale.

Reste à voir plus loin pour que chaque petit être humain que nous sommes, 

par l’association, l’écoute, l’entraide, le respect et la tolérance devienne un 

élément indissociable d’un tout, plus fort, plus positif et plus constructif… 

un collectif d’êtres humains pour qui tout devient possible !

J’ai la conviction profonde que nous avons, adultes, la responsabilité de 

montrer l’exemple aux jeunes générations, de les engager sur un chemin 

sincère et protecteur d’ouverture au monde et de confiance. 

Notre « vivre ensemble » commence dès le plus jeune âge, dans les crèches, 

chez les nounous, au sein des familles, à l’école… notre vivre ensemble doit 

être véhiculé par l’éducation donnée à nos enfants.

Les institutions ont leur part, l’État en premier lieu, dont je résumerais ici 

la responsabilité d’action par sa devise « liberté, égalité, fraternité », la 

collectivité territoriale, la municipalité également, dans l’accompagnement 

de proximité, dans la présence, dans l’écoute mais aussi dans les projets 

menés qui doivent répondre, pour l’intérêt général exclusivement, à ces 

exigences de facilitation de la rencontre, de partage du territoire et de 

construction de l’avenir pour tous.

L’école pour finir, une école instructrice, une école co-éducatrice, une école 

pour tous… obligatoire, gratuite et inclusive, aux valeurs de la République ! 

Et si c’était ici que tout se jouait ?

Charlotte GRANGE, Maire de Lissieu

ENTRE NOUS
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RENCONTRE PUBLIQUE SUR LA GESTION 
DE LA FORÊT DU BOIS DIEU 
Samedi 3 décembre, les élus, assistés par l’Office 
National des Forêts (ONF), ont présenté leur 
intention de gestion durable de la forêt du Bois 
Dieu. Cette stratégie comprend : des abattages avec 
revalorisation du bois, des replantations et un modèle 
de gestion adaptatif vis-à-vis de l’évolution climatique.
Retrouvez la présentation de cette rencontre sur 
lissieu.fr

BIENVENUE AUX NOUVEAUX LISSILOIS(ES) 
L’accueil des nouveaux arrivants a eu lieu le samedi 
19 novembre dans la salle des mariages autour d’un 
petit déjeuner. Pour cette occasion 9 familles étaient 
présentes. 
Madame le Maire et des élus ont pu se présenter  
puis Jean-Marc LAZZARON (ancien Lissilois) a 
proposé un point historique de la commune et la 
visite du centre bourg.

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.
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LES YEUX DANS LISSIEU



Pour renforcer le lien avec vous, l’équipe municipale 
organise des cafés-rencontres tous les derniers 
samedis de chaque mois de 9h à 11h dans la salle des 
associations (rez-de-chaussée de la mairie).

Conçu comme des moments de partages 
conviviaux et ouverts à tous, venez poser toutes 
vos questions, vous informer sur ce qui fait votre 
quotidien, sur la réalisation ou l’avancée des projets 
de l’équipe municipale et faites part de vos idées !
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VIE MUNICIPALE

103 route nationale 6 (RD 306)
69380 LISSIEU

DISTRIBUTEUR DE PIZZAS
artisanales et bio cuisinées sur place

chaque jour par nos soins

4 garnitures au choix

(chaudes ou froides)

À EMPORTER

 Samedi 28 janvier
 Samedi 25 février
 Samedi 25 mars
 Samedi 29 avril
 Samedi 27 mai
 Samedi 24 juin
 Samedi 29 juillet

DATES DES  
CAFÉS-RENCONTRES  
1ER SEMESTRE 2023 VŒUX DU MAIRE À LA POPULATION : 

EN 2023, ÉLÉVONS LE DÉBAT
Madame le Maire et son équipe  

vous convient à la soirée-rencontre  
des vœux aux Lissilois(es) 

  Avant le mercredi 11 janvier, nous vous invitons à 
nous communiquer les grandes thématiques que 
vous aimeriez voir aborder lors de cette soirée. 
Par mail : mairie@lissieu.fr • En mairie 

NOUVEAU ! 
ECHANGEZ AVEC VOS ÉLUS LORS DE  
CAFÉS-RENCONTRES 

Le Lissiaco

le VENDREDI 13 JANVIER à 19h



LES PROCHAINES DATES ET THÈMES 
SONT : 

 Samedi 14 janvier : fonctionnement 
du logiciel Word (ou équivalent) et 
questions diverses

 Samedi 28 janvier : compte Google 
smartphone et questions diverses

 Samedi 11 février : partage de 
connexion, wifi, Bluetooth et questions 
diverses

 Samedi 25 février : gestion des 
favoris, gestion des mots de passe et 
questions diverses

Une rencontre avec les commerçants a été organisée par la 
mairie le 21 octobre dernier. Animé par Caroline FOLLETET, 
conseillère déléguée au lien et animations des commerces de 
proximité et George CHRYSSOMALIS, adjoint aux finances et 
au développement, ce premier temps d’échange avait pour 
objectif de renforcer la relation élus-commerçants et faciliter la 
communication entre les acteurs du commerce Lissilois. 

Après un tour de table de présentation et de réponses 
spontanées aux questions du groupe, divers points ont été 
abordés comme : 

 les enquêtes en cours et à venir de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) dans le cadre d’un diagnostic 
économique et commercial de la commune souhaité par l’équipe municipale;

 la réflexion à mener par un groupe de travail d’élus sur le stationnement dans le centre bourg; 

 les campagnes en cours concernant la régie publicitaire et la taxe locale sur les publicités extérieures, ainsi que 
différents outils mis à disposition des commerçants par la mairie, la Métropole de Lyon et la CCI, afin d’améliorer 
respectivement la communication, la sécurité et la vie de village. 

Cette réunion, clôturée par un pot de l’amitié a, de l’avis général, été très appréciée et sera dorénavant organisée, 
sur ce schéma, à minima deux fois par an.

NOUVELLE ASSOCIATION  
ITINAIR’ELLES : UNE ASSOCIATION POUR LES FEMMES ET LEURS PROCHES

SENIORS  
LES ATELIERS NUMÉRILISS’ :  
PROCHAINES DATES

Itinair’Elles a été créée le 8 novembre 2022 par Ghyslaine BERNE, retraitée et présidente de l’association.

Cette association itinérante a pour but de venir en soutien aux femmes atteintes de maladies visibles ou invisibles 
en milieu rural par le biais de rencontre avec des prestataires acteurs de bien-être. L’itinérance permet de se 
rapprocher de ces personnes qui ne peuvent pas se déplacer.

Une porte ouverte sera organisée le 28 et 29 janvier de 10h à 17h dans la salle de réception (rez de chaussée de 
la mairie), afin de vous faire découvrir Itinair’Elles.

  Contact : Ghyslaine BERNE • 06 02 33 16 98 • itinairelles@gmail.com

ACTUS LISSILOISES
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RETOUR SUR…
LA RENCONTRE ÉLUS- COMMERÇANTS

Les ateliers NumériLiss’ ont lieu 2 samedis par mois, de 10h à 12h 
en salle du Conseil Municipal. Réservés aux personnes de plus 
de 65 ans, ils ont pour objectifs d’apprendre et/ou de renforcer 
les connaissances informatiques et numériques des personnes 
inscrites.

Sur réservation par mail : mairie@lissieu.fr • 04 78 47 60 35  
(avant 12h, le jeudi précédent la séance).  
14 personnes maximum par session. Venir avec son matériel 
(ordinateur, tablette, smartphone).
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6

Un Permis d’Aménager, déposé par la Société MPA 
INVEST, a été accordé par la Mairie le 5 septembre 
dernier. Ce projet, de 9 lots, consiste à la réalisation 
de 14 logements maximums sur un terrain de plus de 
8000 m2.

Ce projet, au Sud de la commune, s’étend sur un 

espace allant du Chemin de Charvery, à l’Ouest, 

jusqu’au Chemin des Roches, à l’Est.

L’opération comportera 6 logements intermédiaires 

locatifs sociaux. Une nouvelle voie de désserte sera 

créée en son centre, pour minimiser l’impact de la 

voirie sur le site. 

Cette voirie comportera une bande de circulation  

de 4 mètres de large doublée d’un trottoir et d’une  

bande de stationnements. Un espace central de  

8,2 mètres formera une raquette de retournement 

pour les véhicules.

Des haies et des arbres seront plantés et d’autres 

conservés.

Niveau parking, tout est prévu : chaque logement 

disposera de deux places de parking et un parking 

sera implanté à côté des 6 logements intermédiaires 

locatifs sociaux.

Un nouveau petit hameau en devenir !

URBANISME

TRAVAUX

LE DOMAINE DE CHARVERY :  
UN PERMIS D’AMÉNAGER DE MPA INVEST

RETOUR SUR ...  
LES TRAVAUX D’ENTRETIEN DU PATRIMOINE DE VOIRIE MÉTROPOLITAINE

INFOS PRATIQUES

En collaboration avec les services de la voirie 
métropolitaine, des travaux d’entretien des trottoirs 
ont été priorisés. 

Ainsi le monument aux morts RD16/RD42 a été mis 

en valeur. Sur le secteur du chemin de la buchette 

le renouvellement du revêtement de trottoir vient 

compléter la reconstruction d’un mur séparatif 

privé. Dans le quartier de la rue Mozart et sur le 

bas du chemin de la clôtre des travaux ponctuels 

de rénovation de trottoirs ont permis de sécuriser 

la circulation des piétons par l’élimination de divers 

trous et ressauts.

À noter également, l’intervention portant sur 

l’entretien des glissières de sécurité en limite de 

domanialité avec la commune de Limonest.

La fin d’année 2022 a été marquée par le 

commencement des travaux de sécurisation piétons 
et vélos sur la RD16 Chemin de Marcilly côté nord 
dans la section comprise entre le Chemin du Roty et 
la RD306.

Besoin de conseils sur vos futurs projets, sur leurs implantations et sur leurs faisabilités ?  
  Contactez le service urbanisme de la commune ! 

Les déclarations préalables, permis de construire, permis d’aménager et certificats d’urbanisme sont à 
déposer en version dématérialisée sur la plateforme Toodego :  

  urbanisme.toodego.com. 

Le Chargé d’Urbanisme vérifie leurs complétudes et les instruit en lien avec la Métropole de Lyon et le service 
Instructeur de Saint-Cyr-aux-Monts-d’Or, puis délivre les autorisations. Il peut également vous aider dans vos 
démarches de suivi de chantiers (ouverture, achèvement et conformité des travaux).

Le service Urbanisme de la Mairie vous accueille, en présentiel, tous les vendredis matin, de 8h45 à 12h00,  
de préférence sur rendez-vous.

Un accueil téléphonique est assuré tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin de 8h45 à 12h00.
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DOSSIER DU MOIS

Depuis près de 40 ans, la société a pris pour acquis la 
disponibilité illimitée de l’énergie tant en volume qu’en prix. Les 
enjeux énergétiques de la France évoqués exclusivement dans 
le cadre des défis environnementaux/climatiques, menaces 
lointaines auxquelles les citoyens comme les décideurs auraient 
le temps de se préparer. 

Les conséquences de la crise géopolitique de 2022 sur 
l’approvisionnement et les prix de l’énergie mettent en exergue les 
risques que les experts soulignent depuis plusieurs années.

La production d’énergie fossile 
mondiale a atteint son pic et 
commence son lent déclin 

L’Europe produit moins 
de 40% de ses besoins en 

énergie fossile

L’activité économique est 
directement impactée par le prix 

de l’énergie et sa disponibilité.

Ces 3 risques ne semblent pas prêts de se dissiper rapidement, voire qu’un retour à la « normale   ne 
soit plus possible. Face à cela, il nous faut repenser nos manières d’utiliser l’énergie, gardant en tête 
sa raréfaction. Nous sommes donc tous concernés par ce changement structurel. Chaque individu, 
chaque organisation doit œuvrer pour rendre ce changement acceptable et désirable.

1

PLAN DE SOBRIÉTÉ DURABLE :  
LES ACTIONS CONCRÈTES DE LA MUNICIPALITÉ

Quentin BALAYE, 

conseiller délégué en charge  
de l’énergie et  

de l’environnement

2 3

€

VOUS SOUHAITEZ APPARAÎTRE DANS LE 
MAGAZINE LE MAG DE LISSIEU AFIN D’ÊTRE 
VISIBLE SUR L’ANNÉE 2023 ? 

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

IL EST TEMPS DE
VOUS MONTRER !
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DOSSIER DU MOIS

ÉCLAIRAGE PUBLIC

ACHATS D’ÉNERGIE 

Depuis septembre 2021, la commission « Énergie   
de Lissieu, composée d’élus et de Lissilois, a planché 
sur le projet d’extinction d’éclairage public. Présenté 
en réunion publique le 10 février 2022, ce projet a 
été mis en œuvre courant août et septembre 2022. 

Depuis quelques mois, l’éclairage public Lissilois 
s’éteint donc de minuit à 5h du matin partout 
sur la commune à l’exception des 2 routes 
départementales qui la traverse. Quentin BALAYE, 
élu référant à l’énergie, remercie vivement les 
membres de sa commission pour leur implication 
et leur travail. C’est un très bel exemple de 
collaboration citoyenne débouchant sur une mesure 
emblématique de sobriété pour Lissieu. 

Les bienfaits de cette extinction sont 
rappelés dans le support de présentation 
de la réunion, disponible sur le site de la 
mairie (rubrique Aménagement et cadre 
de vie puis Environnement).

Les économies générées par cette 
réduction de consommation d’énergie 
permettent de continuer à accélérer notre 
programme de rénovation d’éclairage 
public. Sur 2023, 158 luminaires seront 
rénovés en LED et viendront s’a jouter aux 
209 déjà rénovés en 2021 et 2022.

  Ainsi, la moitié du parc d’éclairage 
public fonctionnera en LED, réduisant 
significativement l’énergie consommée 
par la commune.

Tous ces efforts devraient permettre de 
réduire le budget consacré à l’éclairage 
public de 10% malgré la hausse et 
les amortissements des travaux de 
rénovation en LED.

La flambée des prix du gaz, engendrant celle 
des prix de l’électricité, a fait bondir la facture 
d’énergie des ménages, des entreprises et des 
collectivités. Si le gouvernement a rapidement 
mis en place des boucliers pour protéger 
le particulier, les collectivités n’ont pas été 
épargnées par l’explosion des prix. Malgré 
l’accalmie récente, l’électricité s’achète toujours 
4 fois plus chère qu’en 2020, 5 fois plus cher 
pour le gaz.

Pour optimiser ses achats, Lissieu achète son 
énergie via un groupement d’achats géré par 
le syndicat d’énergie de la métropole de Lyon 
(SIGERLy). Depuis le début de ce mandat, 
Quentin BALAYE, l’élu en charge de l’énergie et 
de l’environnement, s’implique activement dans 
la commission d’achat d’énergie du SIGERLy. 
Une stratégie d’achat sophistiquée a permis 
jusqu’à présent de limiter l’augmentation du 
prix d’achat du gaz et de l’électricité et ainsi ne 
pas mettre en péril les finances de la commune.

Sans connaître précisément l’évolution à long terme 

des prix de l’énergie, les tendances inflationnistes et la 

raréfaction des quantités d’énergie disponibles laissent 

présager une augmentation durable des prix de l’énergie. 

Il est donc primordial de penser une politique énergétique 

communal et réfléchir à un plan d’action bien au-delà du 

mandat engagé.

2021

100

100

110

115

120

125

130

135

2022 2023

ÉVOLUTION DES PRIX ÉLECTRICITÉ ET GAZ SUR UNE BASE DE 100

Électricité

Gaz

  la sobriété énergétique qui vise à repenser nos 
usages pour consommer moins 

  l’efficacité énergétique qui vise à optimiser ses 
consommations pour un même usage

L’équipe municipale construit sa stratégie de résilience 
suivant 2 axes principaux : 

De gauche à droite : Quentin BALAYE, Conseiller délégué en 
charge de la commission «Énergie», Charlotte GRANGE, Maire 
et Sébastien HASBROUCQ, membre de la commission
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DOSSIER DU MOIS

RÉNOVATION DES BÂTIMENTS

Pour appliquer cette politique de résilience énergétique, la 
réunion publique du 10 février 2022 a mis en lumière tout le 
travail préparatoire réalisé en 2020 et 2021 par la commission 
« Énergie  avec l’appui du SIGERLy. Les audits ont confirmé 
une vétusté des équipements et un diagnostic énergétique des 
bâtiments dont le résultat était médiocre. Il est donc nécessaire 
de planifier une rénovation en profondeur des bâtiments 
comme du parc d’éclairage public pour rendre la commune plus 
résiliente à l’avenir.

Différentes lois promulguées ces dernières années imposent aux 
communes d’atteindre des objectifs très ambitieux de réduction 
de consommations énergétiques de leurs bâtiments (>1000m2²), 
au nombre de 5 pour Lissieu.

  Les premières études de 
faisabilité réalisées sur les 
2 groupes scolaires et le 
gymnase révèlent qu’atteindre 
-60% d’économies d’énergie 
est complexe et nécessite 
des investissements lourds de 
plusieurs millions d’euros. Pour 
arriver à l’objectif intermédiaire 
de -50%, les 3 plus gros 
bâtiments Lissilois demandent 
+ de 2.5 M€ de travaux.

  Pour un tel montant engagé, Lissieu doit se voir garantir l’atteinte des objectifs d’économies afin 
de sécuriser le budget de la commune sur les prochaines décennies. Ainsi, le conseil municipal a 
récemment voté la sollicitation d’une assistance à maitrise d’ouvrage pour nous aider à construire un 
contrat de performance énergétique de rénovation de ses 3 bâtiments et affiner le programme de 
travaux permettant d’obtenir une garantie de -50% de consommation énergétique.

 Sous réserve d’un plan de financement fiable, les travaux relatifs à un tel projet de 
rénovation massif pourraient être lancés fin 2023 ou courant 2024. 

-40%
en 2030

-50%
en 2040

-60%
en 2050

Réduction des consommations en énergie finale de :
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DOSSIER DU MOIS

Depuis 2020

Remplacement de stores 
et volets auprès des 
établissements scolaires.

Remise à niveau de la pompe à 
chaleur du Lissiaco.

Mise en place du télétravail au sein  
des services municipaux.

Extinction de l’éclairage public 
hors Routes départementales, 
de minuit à 5h.

Rénovation des points d’éclairage publics 
vétuste et/ou énergivores par des luminaires 
LED avec luminosité a justable.

Audit énergétique  
de l’ensemble des 
bâtiments communaux. 

2023

Charlotte Grange, Maire de Lissieu, a présenté en conseil municipal du 28 novembre 2022, un vœu 
relatif à un Plan de sobriété Durable pour la commune qui consiste à penser la sobriété aujourd’hui 
mais dans une perspective durable, avec la volonté claire d’un projet pour Lissieu à long terme.

« Par ce plan, la commune de Lissieu s’engage de nouveau à l’exemplarité par des mesures concrètes 
et un plan d’action sur le long terme. Ce plan a vocation la protection de notre planète mais aussi de 
réaliser des économies pérennes, énergétiques et financières, visant à maintenir et garantir un niveau 
de ressources suffisant pour notre commune, et ce afin de toujours mieux œuvrer pour Lissieu et ses 
habitants. » 

Ce plan de sobriété durable s’articule autour de petits gestes comme de transitions plus larges. 
(Voir le compte-rendu du conseil municipal du lundi 28 novembre sur lissieu.fr)

Audit et entretien réguliers des 
bois, parcs et forêts communaux.

Mise en place de la gestion 
raisonnée de l’entretien des 
espaces verts, favorable au 
maintien de la biodiversité.

Rédaction d’un cahier des 
charges pour le nouveau 
prestataire de restaurant 
scolaire afin de valoriser le 
recours au circuits courts et aux 
produits locaux.

Remplacement des véhicules  
vieillissants et polluants utilisés par 
les agents des services techniques, 
par des véhicules nouvelles 
générations.
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DOSSIER DU MOIS

2024 / 2026

PLAN DE SOBRIÉTÉ DURABLE

  Installer des corbeilles à papier pour le 
recyclage.
  Limiter le gaspillage alimentaire en 
restauration scolaire en encadrant 
davantage les règles d’inscription pour 
anticiper au mieux les présences et les 
commandes de repas.

  favoriser les commandes de produits locaux et le zéro 
déchets lors des réceptions municipales.
  Travailler en lien avec le prestataire de restauration 
scolaire pour mener une réflexion sur des actions 
pédagogiques auprès des enfants qui permettront de 
limiter le gaspillage alimentaire.

Économie énergie/chauffage

Suite aux consignes du Gouvernement, la commune à mis en place, depuis le 7 novembre, une 
régulation des chauffages dans tous les bâtiments :  

  19C° dans les bâtiments administratifs, les écoles, les restaurants scolaires, le Lissiaco, l’église, 
les salles municipales mises à la disposition des associations.
  20C° en journée dans les crèches. 
  15C° dans les salles de sports et gymnase, 17C° dans les vestiaires (exceptions possibles à 
19°C pour les activités calmes, type Yoga).

Valorisation des déchets et anti gaspi :

  Rénovation énergétique des bâtiments (écoles de Montvallon, école Bois Dieu, 
gymnase Jean Corbignot) : remplacer les chaudières obsolètes, les fenêtres 
abîmées, installer des stores et volets, revoir les isolations intérieures et 
extérieures.
  Procéder au remplacement de tous les luminaires intérieurs, extérieurs et 
d’éclairage public à de l’éclairage LED.

  Développement du covoiturage.
  Utilisation de papier non-blanchi.
  Privilégier la visioconférence pour 
les réunions extérieurs.
  Appliquer les conseils pour un bon 
usage du numérique.
  Mise en place d’une communication 
interne pédagogique. 

Revoir ses pratiques et ses usages  
au travail : 

Repenser l’usage des bâtiments pour chaque 
utilisateur (Agents/Elus/Associations) : 

  Périodes de fermetures fixes des services 
municipaux, fermeture de la mairie 1 jour par 
semaine, mutualisation des espaces de travail.
  Rappel des bons gestes (éteindre les lumières, les 
appareils électriques, le chauffage… lorsqu’on est 
plus dans la pièce.
  Entretien des locaux : nettoyer les salles uniquement 
en fonction de la fréquentation, les bureaux et salles 
de réunion seulement quand c’est nécessaire.
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Monsieur Gozzi, vous êtes l’inspecteur de l’éducation nationale (IEN) de la circonscription de  
Neuville – Val de Saône, dont dépend la commune de Lissieu. Merci de nous accorder cet entretien.

Lissieu le Mag : Le droit à l’éducation pour tous les enfants, quels que soient leur handicap ou besoin spécifique 
est un droit fondamental, reconnu et non discutable aujourd’hui… Pouvez-vous nous dire ce que signifie le terme  
« école inclusive  ?

Monsieur Gozzi : Le 16 juin 1881, l’école française devient gratuite et le 28 mars 1882, celle-ci est déclarée 
obligatoire et laïque et inscrite comme telle dans la loi. 

Aussi, l’école a une mission de service public, ce qui implique de scolariser tous les enfants quels que soient leurs 
besoins. Les parents ont la possibilité de faire d’autres choix, mais l’école de la République est ouverte à tous.

Pour répondre à cette exigence, l’école a évolué en matière réglementaire. En 1900, le contexte est ségrégatif.  
Les enfants sont scolarisés dans des établissements selon des critères définissants les personnes. En 1975, la loi en 
faveur des personnes handicapées permet aux enfants qui en ont la capacité, d’être scolarisés au sein des classes 
ordinaires. La société et l’école sont dites intégratives. En 2005, la loi pour l’égalité des chances, la participation et  
l’autonomie, définit que tous les enfants ont une place dans leur école de secteur et permet la construction d’un 
parcours de scolarité pour tous. Les agents de l’éducation nationale et parfois, les professionnels médico-sociaux 
conseillent les familles, à qui revient la décision. La société et l’école sont inclusives, ce que réaffirme la loi de 2013, 
de Refondation de l’école de la République.

L’École inclusive vise à assurer une scolarité de qualité pour tous les élèves de la maternelle au lycée par la prise en 
compte de leurs singularités et de leurs besoins éducatifs particuliers. Au niveau de notre circonscription, l’enjeu de 
la mixité est présent. 

Lissieu le Mag : Nous parlons de mixité, de handicap, de besoins spécifiques… quels moyens sont mis en œuvre 
pour favoriser la bonne intégration et l’accès à l’éducation de tous les enfants ?

Monsieur Gozzi : Nous avons deux enseignantes pour la question des enfants allophones (élèves qui ne parlent pas 
le français). Le déploiement de ces deux référentes dans toutes les écoles de la circonscription est en fonction des 
besoins et il est ajusté au fur et à mesure de l’année. Elles ont une formation spécifique assortie d’une certification. 
Leur rôle est d’accompagner l’enfant dans l’acquisition de la langue française, mais aussi dans l’appréhension de 
l’environnement scolaire. Un enfant a besoin de confiance pour être dans de bonnes conditions d’apprentissage, 
de vie et d’épanouissement au sein du collectif. Ces enseignantes participent, avec les équipes des écoles 
(enseignantes, accompagnantes, personnels municipaux), à offrir ce cadre protecteur.

Les enfants ayant des besoins identifiés pour entrer sereinement 
dans les apprentissages bénéficient d’accompagnement par le 
biais de PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé). Celui-ci est 
destiné à des enfants qui, pour leur scolarité, ont besoin seulement 
d’aménagements pédagogiques. Il vise essentiellement un public 
d’enfants présentant des troubles des apprentissages.

Comment leur donner les moyens de la comprendre, d’y être intégrés, d’y prendre part, tous et ensemble ?  
Lissieu Le Mag s’est penché sur la question à l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant,  
le 20 novembre 2022. 

VIVRE ENSEMBLE

QUELLE PLACE POUR NOS ENFANTS AU SEIN 
DE LA SOCIÉTÉ EN 2023 ?

Des droits pour tous les enfants du monde : voici un impératif que 
nous avons tous à faire respecter afin de forger les adultes de demain 
qui auront la charge de faire tourner notre monde.

Les enfants ont imaginé un « vivre ensemble » intégrant donnant une 
chance à chacun de partager des moments de jeux et d’amitié. Ils ont 
ainsi créé, dans la cour d’école, le banc des copains pour que leurs 
camarades puissent faire entendre (ou dans ce cas précis, montrer) 
un besoin de compagnie, de discussion ou de jeux.

Du côté de l’équipe municipale, plus institutionnel, elle a choisi 
de favoriser la relation avec l’éducation nationale pour que les 
volontés et moyens réunis puissent être mis au service des enfants 
et de leur développement intellectuel, social et moral…  sous forme 
d’interview, Lissieu le Mag propose une restitution des morceaux choisis du dialogue ainsi entamé, ici avec 
Thierry Gozzi, IEN (inspecteur de l’éducation nationale) :

Convention internationale des droits de 
l’enfant : 1989, signée par 197 États, c’est 
le traité relatif aux droits humains le plus 
largement ratifié de l’histoire.
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Pour favoriser la scolarisation et répondre aux besoins 
éducatifs particuliers des élèves en situation de handicap, 
tout est mis en œuvre pour construire un projet 
personnalisé de scolarisation (PPS) aussi opérationnel 
que possible dès lors que la famille a saisi la maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH), lieu 
unique destiné à faciliter les démarches des personnes en 
situation de handicap. 

Des équipes éducatives assurent une évaluation régulière 
des outils et aménagements mis en place et un suivi de 
la bonne intégration des enfants dans l’école. Elles sont 
composées des enseignants, chefs d’établissement, parents 
et personnels médicaux en charge de l’enfant.

Les accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) sont des personnels chargés de l’aide humaine. 
Ils jouent un rôle important dans l’accompagnement de ces enfants, sont présents dans les classes au côté de 
l’enfant et dans un lien direct avec lui, afin de le maintenir dans ses conditions d’apprentissage et l’épauler dans son 
quotidien d’écolier. Ils ont pour mission de favoriser l’autonomie de l’élève en situation de handicap, et à ce titre, sont 
des acteurs-clés qui contribuent à la mise en place d’une École pleinement inclusive pour offrir à chaque élève, de 
la maternelle au lycée, une scolarité adaptée à ses besoins. 

Lissieu le Mag : Pouvez-vous nous donner en quelques mots votre 
vision de l’École, son rôle, ses enjeux, sa réalité ? 

Monsieur Gozzi : L’école est un lieu où l’on apprend. La 
bienveillance est donc nécessaire, car elle permet aux enfants 
de se sentir en sécurité et de s’engager dans des activités 
d’apprentissage qui sont, par définition, déstabilisantes. Les 

difficultés rencontrées et les sources d’erreurs sont des leviers pour amener l’élève à l’acquisition des savoirs. Cette 
bienveillance n’exclut jamais l’exigence et la fermeté de l’enseignant sur les règles de vie dans cette mini-société 
que représente l’école.

L’école prépare également les enfants à devenir des citoyens capables d’exercer leur libre arbitre, leur esprit 
critique et de vivre en société. Elle offre à chacun la possibilité de trouver sa place. Ce principe d’équité explique 
que les enfants les plus vulnérables bénéficient d’un accompagnement plus étayant. La transmission des valeurs et 
des principes républicains (liberté, égalité, fraternité et laïcité) est un enjeu fort de l’école. 

La réussite des élèves est conditionnée, selon moi à une confiance et une coéducation entre enseignants et parents. 
L’équipe municipale et le maire participent à cette coéducation par le pilotage de leurs équipes : agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) et animateurs 
périscolaires et par la mise à disposition des locaux et 
des équipements. L’enfant ne peut pas apprendre s’il est 
au centre de malentendus ou de conflits. Il est nécessaire 
que les adultes que nous sommes regardent dans la même 
direction. Les enseignants évoluent dans un contexte qui est 
élaboré par nos dirigeants politiques. Ils sont libres de la 
manière d’enseigner, pas des savoirs qu’ils transmettent. 
Un cadre réglementaire s’impose à eux. Les enseignants 
sont des personnes engagées, les équipes municipales sont 
impliquées et les parents sont soucieux du bien-être et de 
l’avenir de leur enfant. Dans un monde en mouvement, qui 
nous interroge, qui nous inquiète parfois, notre capacité 
à faire société est une condition pour que les enfants 
d’aujourd’hui, construise un avenir serein.

Lissieu le Mag : Je vous laisse le mot de la fin

Monsieur Gozzi : Le pari d’éducabilité est un 
principe de l’école. Comme enseignant, puis comme 
inspecteur, je n’ai jamais douté de la capacité 
de l’école à éduquer tous les élèves. Je fais face 
parfois à des situations complexes, qui questionnent, 
qui déstabilisent, qui mettent en tension mais qui 
ont toujours une issue heureuse dès lors qu’on 
cherche ensemble des solutions. Je crois dans la 
diversité et dans l’importance de nous enrichir 
de nos différences. J’ai également une grande 
confiance dans les enfants, dans tous les enfants, 
dans leur capacité à répondre aux défis si nous les 
accompagnons ensemble.

VIVRE ENSEMBLE

Convention internationale des droits de 
l’enfant : 1989, signée par 197 États, c’est 
le traité relatif aux droits humains le plus 
largement ratifié de l’histoire.

Le saviez-vous ? le vivre ensemble est le thème 
développé dans le projet éducatif de territoire 
(communal) renouvelé en 2022. Ce document 
officiel fait état de la volonté politique des élus en 
matière d’éducation. C’est également le thème 
autour duquel le conseil municipal des enfants a 
choisi d’orienter son travail cette année.

Vivre ensemble : C’est la culture de l’autre 
et de la rencontre, le respect de l’identité, 
l’amour de la différence, l’envie et le besoin 
d’apprendre de son prochain.

Création d’un poster représentant l’égalité des 
enfants dans le monde
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CULTURE

UNE BIBLIOTHÈQUE ACTIVE DANS  
LA VIE CULTURELLE LISSILOISE 

TERRE D’HORIZONS,  
INVITATION AUX VOYAGES

BIBLIOTHÈQUE DE LISSIEU

SAISON CULTURELLE

En lien avec les thèmes mensuels de la saison culturelle lissiloise, la 
Bibliothèque de Lissieu vous invite à jouer ensemble en janvier : une console 
Nintendo Switch est à votre disposition durant tout le mois et un atelier 
théâtre en famille est proposé.  
En février, partez à l’aventure avec « carte blanche à la violoniste Marina 
PAGLIERI . Enfin, devenez poète en mars et faites découvrir à vos enfants le 
human beat box, cet art qui accompagne les slameurs (poètes urbains).

Retrouvez également les traditionnels « Heures du conte », « Mercredis Ludiques », « Cercle de Lecteurs » et la 
fameuse grainothèque.

 Programme complet : www.lissieu.fr

« Terre d’horizons  vous emmène en voyage vers des contrées des 
plus proches aux plus lointaines en présence des réalisateurs. 
Ces derniers, passionnés par la découverte de l’autre, des cultures, 
des traditions et des paysages du monde, partageront avec vous 

leurs expériences souvent insolites et répondront à vos questions.
Nous irons au Groenland avec Luc DENOYER, en Andalousie avec Patrick BUREAU et enfin à En El Camino (Pérou, 
Pantagonie, Brésil, Cuba, Les Andes, Caraïbes…) avec Loïc CHETAIL.

 Prenez vos places sur lelissiaco.mapado.com

Le soutien à la création est une priorité dans le projet culturel de Lissieu.
La commune met Le Lissiaco à disposition des artistes pour finaliser leur 
travail.  
En contrepartie, les compagnies offrent un spectacle de sortie de résidence 
ou une rencontre avec les enfants de Lissieu.
En novembre, la Compagnie Thespis a accueilli le groupe des 6-11 ans de 
l’accueil de Loisirs du mercredi pour leur expliquer leur démarche artistique 
et les différents corps de métier nécessaires à la réalisation d’une pièce de 
théâtre. Les comédiens leur ont également joué une scène et répondu à 
toutes leurs interrogations. 
Les enfants on visité les coulisses des artistes et ont découvert la régie.

©
 L

u
c
 D

é
n

o
ye

r

© Compagnie Thespis

© Georges Glatz

Marina PAGLIERI

LA COMPAGNIE THESPIS  
EN RÉSIDENCE AU LISSIACO
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NAISSANCES

01/10/2022 : ASSAEV Amirkhan

03/10/2022 : PICART Lucy

10/10/2022 : OUMAMA ROSSIE Naïla

20/10/2022 : ROLANDI Léon, 
Dominique, Naël

17/11/2022  : CHETAILLE Chloé

19/11/2022 : ZARD Naïm

05/12/2022 : PITIOT Raphaël, Elio, 
Sacha

MARIAGE
15/10/2022 : CABOLLET Lucien, Yves 
et LEPIN Danielle

03/12/2022 : CHARCOSSET Xavier, 
Michel et PAPONAUD Eléonore

DÉCÈS

12/09/2022 : AMOUROUX Alain, 
Jean-Marie

15/09/2022 : DORIDOT Bernadette, 
Gisèle épouse RUSTANT

26/09/2022 : SAVCHENKO Larysa

06/10/2022 : MICHON Christian, 
Robert

19/10/202 : DOUSSEAU Bernard, 
Jean-Noël 

22/10/2022 : BUTSTRAEN Daniel, 
Jacques

INFOS PRATIQUES

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

Horaire d’ouverture
Lundi, mercredi 
et vendredi :
Accueil physique et 
téléphonique : 8h45 / 12h 
13h30 / 17h
Mardi et jeudi :

Permanence téléphonique 
ou sur rendez-vous 
uniquement : 8h45 / 12h - 
13h30 / 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

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 / 18h30
Mercredi : 09h / 12h30 - 
13h30 / 18h30

Vendredi : 15h30 / 18h30
Samedi : 9h30 / 12h30

COLLECTE DES SAPINS 
DE NOËL
Du 4 au 18 janvier 2023 
Du lundi au vendredi :  
8h / 16h
Le samedi : 8h / 12h 
Centre technique 
municipal, 
7 route de Limonest, 
69380 Lissieu

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

Nous entrons dans une période 
complexe caractérisée par l’inflation, 
la crise énergétique etc. Il faut définir 
des priorités et les mener à bien. Nos 
ressources vont être de plus en plus 
limitées et ceux qui persistent à dire 
que l’on peut continuer à dépenser 
toujours plus vous trompent. Quand 
l’heure des choix sonne, l’essentiel est 
de faire les bons ! 

Nous pensons que les économies 
indispensables et la feuille de 
route votée lors du dernier Conseil 
Municipal devraient permettre de 
relever le défi de faire autant voire 
mieux avec moins et sans jamais 
sacrifier l’essentiel de nos ambitions 
communes pour Lissieu et ses 
habitants. Nous restons vigilants sur 
les budgets ! 

Sandrine COQUANT pour Vivre Lissieu

HOMMAGE

Daniel BUTSTRAEN a été maire de Lissieu 
durant deux mandats, de 1988 à 2001. 
Ingénieur en travaux publics de métier, il aura 
été à l’origine de nombreux chantiers comme 
la construction du groupe et du restaurant 
scolaire de Montvallon, de logements place des 
Tamaris et l’aménagement du parc tertiaire du 
Bois Dieu. Les Lissilois se souviendront de lui 
comme un homme sincère, bon, optimiste et 
avec de grandes valeurs humaines.

Daniel BUTSTRAEN s’est éteint le 22 octobre dernier à l’âge de 88 ans



JANVIER
 
CÉRÉMONIE DES VOEUX 
DU MAIRE
VENDREDI 13 JANVIER À 19H
Amphithéâtre et salle des fêtes 
du Lissiaco

CONCOURS SÉLECTIF ANNUEL 
DE TIR À L’ARC LISS’ARC
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 
15 JANVIER
Salle Jean Corbignot

MAGIE
Le Cabaret des Illusionnistes 
(COMPLET)
SAMEDI 14 JANVIER À 20H
Amphithéâtre du Lissiaco

GROENLAND
Conférence Terre d’Horizons
VENDREDI 20 JANVIER À 20H30
Amphithéâtre du Lissiaco

 lelissiaco.mapado.com

CAFÉ-RENCONTRE AVEC VOS 
ÉLUS
SAMEDI 28 JANVIER DE 9H À 11H
Salle des associations  
(rez-de-chaussée de la mairie)

MATCH DE BASKET
ASCMO Basket
SAMEDI 28 JANVIER
Salle Jean Corbignot
+  d’infos : ascmobasket.com

REPAS DES AINÉS
DIMANCHE 29 JANVIER À 12H
Salle des fêtes du Lissiaco

CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 30 JANVIER À 19H
Salle du conseil en mairie

FÉVRIER
PERMANENCE AVOCAT
SAMEDI 4 FÉVRIER DE 9H À 12H
Mairie de Lissieu
Gratuit, sur rendez-vous 
(contactez la mairie)

VENTE DE SAUCISSONS 
AU GÈNE
Classes en 8
DIMANCHE 5 FÉVRIER À PARTIR 
DE 9H
Place des Tamaris

SAMEDI MUSICAL
Carte blanche à Marina Paglieri
SAMEDI 11 FÉVRIER À 10H
Bibliothèque de Lissieu

CINÉMA
Les Toiles de Lissieu
SAMEDI 11 FÉVRIER À 18H 
ET À 20H30
Amphithéâtre du Lissiaco

ONE-MAN-SHOW
Karim Duval – Y (COMPLET)
VENDREDI 24 FÉVRIER À 20H
Amphithéâtre du Lissiaco 
Buvette du Comité des Fêtes

CAFÉ-RENCONTRE AVEC VOS 
ÉLUS
SAMEDI 25 FÉVRIER DE 9H À 11H
Salle des associations  
(rez-de-chaussée de la mairie)

MARS
 
ANDALOUSIE
Conférence Terre d’Horizons
MERCREDI 1ER MARS À 17H30
Amphithéâtre du Lissiaco

 lelissiaco.mapado.com

PERMANENCE AVOCAT
SAMEDI 4 MARS DE 9H À 12H
Mairie de Lissieu
Gratuit, sur rendez-vous 
(contactez la mairie)

CINÉMA
Les Toiles de Lissieu
SAMEDI 11 MARS À 18H 
ET À 20H30
Amphithéâtre du Lissiaco

CONCERT
Liane Foly – I love jazz
SAMEDI 18 MARS À 20H
Amphithéâtre du Lissiaco

 lelissiaco.mapado.com 
Buvette du Comité des Fêtes

VIDE DRESSING
Association des familles
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MARS
Salle Jean Corbignot

EN EL CAMINO
Conférence Terre d’Horizons
MERCREDI 22 MARS À 17H30
Amphithéâtre du Lissiaco

 lelissiaco.mapado.com

EXPOSITION DE PHOTOS
ASCMO photo
SAMEDI 25 ET DIMANCHE  
26 MARS
Salle Jean Corbignot

CAFÉ-RENCONTRE AVEC VOS 
ÉLUS
SAMEDI 25 MARS DE 9H À 11H
Salle des associations  
(rez-de-chaussée de la mairie)

CONSEIL MUNICIPAL
Vote du budget
LUNDI 13 MARS À 19H
Salle du conseil en mairie

= sur réservation

AGENDA

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


