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Chères Lissiloises, chers Lissilois,

À vos marques, prêts, rentrez…

Si le mot « rentrée » nous renvoie plus particulièrement à 

l’enfance, celle-ci n’en est pas moins une promesse pour tous… 

Une promesse de renouveau, de continuation, de reprise… une 

promesse de retrouvailles, d’accueil et de résolutions.

L’été aura permis de nettoyer, réparer, remettre de l’ordre et 

nous retrouvons ainsi le fil de nos vies, au bénéfice du repos 

et des travaux effectués pour simplifier et améliorer. Merci à 

chaque acteur local, commerçant, association, entreprise, 

soignant, agent municipal, élus, restés au cœur de l’action, 

proches, disponibles et au service pendant l’été pour ne jamais 

couper le lien et continuer d’œuvrer pour nous tous, de nous 

accompagner dans nos quotidiens.

Les écoles sont prêtes pour nos enfants, les associations 

parées pour divertir, former et occuper petits et grands, les 

commerçants ont tous rouvert leurs portes, une nouvelle 

saison culturelle est programmée, le marché est en place, les 

services de la mairie sont mobilisés et les ateliers à destination 

des seniors font aussi leur grand retour.

Dans ce Mag, nous vous proposons de plonger dans les coulisses 

d’une rentrée que nous vous souhaitons enjouée et pleine de 

riches perspectives. 

À tous et à toutes, profitez de cette nouvelle promesse et 

savourez en chaque instant.

Charlotte GRANGE, Maire de Lissieu

ENTRE NOUS
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BELLE JOURNÉE DE FÊTE POUR LES 
CONSCRITS DES CLASSES EN 0, 1 ET 2 
C’est avec beaucoup de joie que les classes en 0, 1 et 2 
se sont retrouvées dimanche 11 septembre après deux 
années consécutives sans manifestation. Distribution 
de gibus et cocardes, dépôt de gerbe, vague des 
trois classes dans le centre-bourg, vin d’honneur et 
banquets ont ponctué cette journée de fête organisée 
par les conscrits !

AVEZ-VOUS TROUVÉ LA PERLE RARE ? 
Samedi 10 septembre, la Bibliothèque de Lissieu 
a organisé sa brocante de livres à la suite de son 
désherbage annuel (retrait des collections).  
160 ouvrages ont été vendus. Ceux qui n’ont pas trouvé 
preneur ont été donnés à une association ou mis à 
disposition dans les boites à livres de la commune.

LISSIEU DANS LES YEUX 
Merci à @potedav 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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LES YEUX DANS LISSIEU
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Rendez-vous incontournable 
de la rentrée, le traditionnel 
forum des associations 
organisé par Anouk MEYSSELLE,  
conseillère déléguée en 
charge de la vie associative, a 
eu lieu le samedi 3 septembre 
à la salle Jean Corbignot. 

Les lissilois ont pu se renseigner et s’inscrire aux activités proposées par la vingtaine d’associations présentes. 
Liss’arc et Lissibad ont réalisé des démonstrations de tir à l’arc et de badminton. Le Comité des Fête de Lissieu, 
nouvelle association créée en janvier 2022, a tenu la buvette pour l’occasion.

Vous n’avez pas pu vous rendre au forum?  
 Retrouvez les contacts de toutes les associations lissiloises dans l’annuaire des associations sur www.lissieu.fr

ACTUS LISSILOISES

1628
 c’est le nombre 

de magazines que 
Shéhérazade LOYER, 
prestataire employé par 
la mairie, distribue tous 
les trimestres. 

Elle arpente la commune 
pendant 3 jours 
pour vous partager 
l’information municipale. 
Merci de lui adresser un 
bon accueil !

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

NOUVEAUX ARRIVANTS :  
INSCRIVEZ-VOUS !

Vous avez emménagé à Lissieu 
pendant l’année ?  
La municipalité organise une 
matinée d’accueil des nouveaux 
arrivant samedi 19 novembre 
à 9h30 en salle des mariages. 
L’occasion pour vous de faire le 
plein d’informations pratiques, 
de rencontrer l’équipe municipale 
et de participer à une visite de la 
commune !

 Sur inscription avant le  
9 novembre (précisez le nombre 
de personnes présentes). 
mairie@lissieu.fr • 04 78 47 60 35 

RETOUR SUR…  
LE FORUM  
DES ASSOCIATIONS



PARTICIPEZ À LA  
« FAITES DE LA PROPRETÉ »  
LE SAMEDI 8 OCTOBRE DE 9H À 11H30

La municipalité et l’association ADEL (Association 
De l’Environnement pour Lissieu) proposent 
deux parcours pédestres dans les quartiers de la 
commune. 

Objectifs : ramassage collectif des déchets le 
long des rues et désherbage.

  Départ à 9h depuis l’école de Montvallon : 
un circuit pédestre dans les rues du quartier 
résidentiel du centre bourg.

  Départ à 9h depuis l’école de Bois Dieu : un 
circuit pédestre dans les allées du domaine.

Quel est le rôle du député ? Pourquoi le rencontrer ?

Elu par le peuple et représentant des citoyens, le rôle 
du député est double :

 écrire et voter la Loi ;

  contrôler l’action du Gouvernement et, par 
extension, celle de l’administration.

Vous pouvez donc être amené à prendre rendez-vous 
avec votre députée afin de lui exposer un cas de 
blocage avec une administration, un sujet local ou de 
société qui vous tient à cœur et sur lequel vous avez 
des propositions ou des questionnements.

Blandine BROCARD entend « être une courroie de 
transmission entre vous, votre quotidien, et les décisions 
qui sont amenées à être prises, être votre porte-parole, 
avec humilité et droiture. 

Chaque mois, des « apéro-débat 

Outre ses permanences pour des rendez-vous 
en tête-à-tête, Blandine BROCARD organise 
chaque mois dans l’une des 25 communes de sa 
circonscription (qui s’étend de Caluire-et-Cuire à 
Civrieux-d’Azergues) un « apéro-débat » afin d’avoir 
avec les citoyens un échange amical sur tous les 
sujets que vous souhaiterez aborder. 

Tous les 1er et 3ème lundis du mois à partir du 3 octobre, 
Blandine BROCARD, députée de la 5ème circonscription 
du Rhône, tiendra une permanence à la mairie de 
Lissieu pour recevoir les citoyens qui le souhaitent.  
 

  Prendre rendez-vous préalablement  
au 04 37 40 47 80

PERMANENCE  
DE BLANDINE BROCARD À LISSIEU

Venez librement ou inscrivez-vous auprès 
de la mairie 

 mairie@lissieu.fr • 04 78 47 60 35 

  ou auprès de l’ADEL :  
adel.environnement@hotmail.fr

Pour conclure cette matinée, un bilan de 
l’opération sera fait et une collation sera offerte 
en mairie.

Les « Faites de la propreté  (FDLP) sont des événements portés par les 
communes Métropolitaines qui souhaitent organiser des animations autour 
des thématiques du nettoiement et des déchets avec l’aide des services de 
la Métropole de Lyon. Ce sont des animations ludiques et informatives pour 
encourager au respect de l’espace public, promouvoir les bons gestes et faire 
connaitre les métiers de la propreté.

VIE MUNICIPALE

5

 Programme sur www.blandinebrocard.com
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La mission locale s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, 
sortis du système scolaire et ayant besoin d’aide pour 
entrer dans la vie active. 

Elle propose de définir ou concrétiser leur projet 

professionnel. Elle propose également des services 

permettant de trouver un emploi, de renforcer leurs 

qualifications, d’être orientés vers le métier adéquat, 

ou de solutionner des problèmes de la vie quotidienne.

ORIENTATION
Le besoin de changer d’orientation, de compléter un 

cursus ou plus généralement d’obtenir une certification 

de compétences est l’une des demandes les plus 

fréquemment exprimée.

FORMATION
La recherche de la formation adaptée au projet, se fait 

en concertation avec le jeune qui reste acteur de ses 

choix. Un conseiller identifie les obstacles dans la mise 

en œuvre concrète du projet (difficultés financières, 

mobilité…)

EMPLOI
  Préparation aux techniques de recherche d’emploi et 
aux entretiens d’embauche.

  Accompagnement intensif à la recherche d’emploi et 
mise en relation avec des employeurs.

VIE QUOTIDIENNE ET SOCIALE
Santé, accès aux soins, logement, accès aux activités 
culturelles, sportives et de loisirs. 

La Mission Locale travaille en étroite collaboration 
avec de nombreux partenaires institutionnels comme 
l’éducation nationale, les acteurs de la formation, du 
social, de l’économie… et plus de 300 employeurs qui 
lui font confiance. La commune de Lissieu dépend de la 
Mission Locale des Monts d’or et des Monts du Lyonnais 
dont le siège est basé à Tassin-la-Demi-Lune.

 COMMENT PRENDRE CONTACT ?  
Mission Locale, 03, avenue du Général BROSSET 

69160 Tassin-la-Demi-Lune • 04 72 59 18 80

Ces ateliers ont lieu 2 samedis matins par mois dans la salle 
du Conseil en Mairie. Ils ont pour objectifs d’apprendre et/ou 
de renforcer les connaissances informatiques et numériques 
des personnes inscrites.

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

JEUNESSE

LA MISSION LOCALE,  
UNE AIDE PRÉCIEUSE POUR LES JEUNES

La municipalité renouvelle les ateliers numériques NumériLiss’ 
à destination des personnes de plus de 65 ans.

SENIORS

LES ATELIERS NUMÉRILISS’ 
REPRENNENT DU SERVICE

Les prochaines dates et thèmes sont : 

 Samedi 22 octobre de 10h à 12h : organisation des dossiers sur l’ordinateur et questions diverses

 Samedi 12 novembre de 10h à 12h : manipulation smartphone, tablette et questions diverses

 Samedi 19 novembre de 10h à 12h : plateforme Doctolib, compte Ameli et questions diverses

 Samedi 10 décembre de 10h à 12h : fonctionnement du logiciel Excel (ou équivalent) et questions diverses

 Samedi 17 décembre de 10h à 12h : Achat sur le web et questions diverses
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AMÉNAGEMENTS, ORGANISATION, NOUVEAUTÉ… 
DÉCOUVREZ LES PROJETS RENOUVELÉS ET À VENIR DE LA COMMUNE POUR CETTE ANNÉE 2022/2023 !

DOSSIER DU MOIS

SUR LES BANCS DE L’ÉCOLE
Jeudi 1er septembre, 404 élèves, 1 nouvelle directrice et 5 nouvelles enseignantes ont fait leur rentrée dans les  
2 écoles primaires lissiloises. Faisons le point sur les nouveautés pour cette année. 

Afin d’améliorer les conditions d’apprentissage et favoriser la réussite de tous des élèves, le Gouvernement a souhaité 
réduire le nombre d’élèves dans les classes de Grandes Sections, CP et CE1. Une nouvelle classe a donc été créée à 
l’école élémentaire Bois Dieu pour permettre un effectif maximum de 24 élèves par classe. Les agents des services 
techniques et du service Enfance-Jeunesse de la commune ont tout mis en œuvre durant l’été pour préparer l’accueil 
des enfants à la rentrée : réfection de la classe, remise en peinture, achat de mobilier, installation informatique…

LISSIEU DU CÔTÉ DES 
ENFANTS ET DES JEUNES

Julie BREGEON est arrivée quelques jours 
avant la rentrée, en remplacement de Laurence 
PERTH, pour assurer la direction de l’école et 
l’enseignement de la classe de Petite Section.

Arrivée dans l’éducation nationale en 2017, 
Julie BERGEON a fait ses débuts en tant 
que remplaçante puis a eu des postes dans 
plusieurs écoles de la circonscription. Le 
poste de directrice de l’école Bois Dieu est sa 
première expérience mais elle a l’habitude 
d’encadrer et de gérer des projets de par sa 
profession précédente.

Elle souhaite s’investir dans l’établissement 
pour que les élèves prennent plaisir à venir 
apprendre à l’école, les aider à progresser et 
instaurer une communication sereine entre 
tous les partenaires.

BIENVENUE ! 

CINQ NOUVELLES ENSEIGNANTES 
À L’ÉCOLE DE MONTVALLON
À l’école de Montvallon, 5 nouvelles enseignantes 
ont fait leur rentrée afin de remplacer des départs 
dont celui de Véronique ROZIER, partie en retraite. 
La municipalité la remercie pour son investissement 
durant toutes ces années auprès des enfants Lissilois.
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DOSSIER DU MOIS

La commune maintient son service d’accueil 
périscolaire sur les deux écoles, en proposant des 
activités diversifiées encadrées sur chaque temps 
(midi et soir). 

Le personnel propose des animations adaptées aux 
besoins des enfants : activités calmes en groupe, seul 
pour ceux qui ressentent le besoin de rompre avec le 
collectif.

Le soir, le temps périscolaire est organisé pour 
permettre aux parents de récupérer leurs enfants de 
manière souple sans perturber les activités en cours. 
Les activités proposées sont orientées vers le jeu et le 
loisir. 4 agents ont commencé leur formation BAFA en 
2022 et il est prévu que d’autres se forment à leur tour.

LES TEMPS PÉRISCOLAIRES 

Des études surveillées, encadrées par des agents 
du périscolaire, sont organisées les lundis et jeudis 
de 17h et 17h45 pour les enfants scolarisés du CE1 
au CM2. Les élèves peuvent effectuer leurs travaux 
scolaires en autonomie puis rejoindre l’accueil 
périscolaire jusqu’à 18h30.

  Service gratuit sur inscription auprès du service 
Enfance-Jeunesse.

Au quotidien, sur les 2 écoles, 340 enfants sont 
accueillis à la cantine et 200 en périscolaire le soir, 
dont 60 en étude surveillée.

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

COMMENT EST ORGANISÉE LA SEMAINE DES ENFANTS À L’ÉCOLE ?

La semaine des enfants est organisée sur 4 jours, ponctuée de temps 
périscolaires et d’enseignement.

Le bon fonctionnement et la qualité de ces services sont assurés par 
les 25 agents municipaux déployés sur les 2 écoles. Ils travaillent aux 
côtés de Sylwia MATHIEU, responsable périscolaire.  
Leurs rôles : entretenir les locaux avant l’arrivée des enfants le matin, 
sécuriser l’accueil des élèves sur les différents temps périscolaires 
(matin, midi et soir), prévoir des animations et les accompagner sur le 
temps de restauration.

Ce nouveau service a été mis en place en novembre 2021 à la suite d’une 
demande des familles faite au travers d’un questionnaire diffusé en amont.

Encadrées par des enseignantes ou par du personnel qualifié, les études 
dirigées sont organisées les lundis et jeudis de 17h à 17h45 pour les 
enfants scolarisés du CP au CE2. 

Ce service a pour objectif d’accompagner les enfants dans la réalisation 
de leur travail scolaire demandé par l’enseignant(e) et d’apporter un 
soutien pédagogique et une aide méthodologique. Elles constituent un 
temps privilégié d’apprentissage du travail autonome. 

  Service payant sur inscription auprès du service Enfance-Jeunesse 
(limité à 12 enfants par étude)

LE RETOUR DES ÉTUDES DIRIGÉES 
 Pour respecter le bon 

déroulement de ce temps et 
afin de privilégier un temps 
de travail sans interruption 
pour les enfants inscrits aux 
études, la sortie des enfants 
n’est pas possible avant 
17h45. Ils rejoignent ensuite 
les locaux de l’accueil 
périscolaire pour un temps 
d’accueil libre jusqu’à 18h30.

7h30-8h20

Garderie  
du matin

16h30-18h30

Garderie  
du soir

8h30-11h30

Enseignement

13h30-16h30

Enseignement

11h30-13h20

Pause 
du midi
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DOSSIER DU MOIS

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Mis en place en 2015, il a évolué dans sa composition, 
son fonctionnement et son dynamisme depuis le début 
du nouveau mandat. Il est composé de 20 enfants élus, 
issus des classes CM1, CM2, 6ème et 5ème. Les enfants 
ont participé, avec assiduité, (une fois par mois) aux 
réunions, aux commissions de travail et visites des 
institutions qui leur ont été proposées, encadrées 
par trois personnes : Brigitte NATHANIEL, adjointe en 
charge des Jeunes Générations, Sandrine LECLERCQ, 
conseillère municipal et Jean-Claude GRANGE,  
ancien élu. 

Avec la rentrée scolaire 2022/2023, le nouveau conseil 
sera renouvelé. Une présentation a été faite en 
septembre auprès des élèves afin d’expliquer le rôle 
de l’élu, ses missions et aussi faire appel aux nouveaux 
candidats qui devront préparer leur campagne auprès 
de leurs camarades. Des élections seront organisées 
dans les deux écoles et les enfants, munis de leurs 
cartes d’électeurs, pourront voter et choisir les enfants 
qui les représenteront. 

Depuis 2 ans, les parents d’élèves sont conviés à des réunions d’échanges et de concertations initiées par Brigitte 
NATHANIEL, adjointe en charge des Jeunes Générations sur différentes thématiques (restauration scolaire, mise en 
place des études dirigées, élaboration de la charte du « vivre ensemble  sur les temps périscolaires...).

Ces ateliers de travail regroupaient des élus, des enseignants, des parents d’élèves et des agents d’animation. Tous 
ces projets ont pu être menés à bien et ont abouti à une mise en place. Cette année, d’autres concertations sur 
différentes thématiques seront ouvertes. La municipalité fera appel aux volontaires afin de poursuivre ces rencontres.

LES FAMILLES AU CŒUR DES PROJETS ÉDUCATIFS

Remise des écharpes aux membres du CME le 2 avril 2022

En fin d’année scolaire 2021-2022, des 
parents d’élèves des deux écoles ont 
été invités à déjeuner avec les enfants. 

Cela leur a permis de voir comment 
fonctionne l’organisation, mais aussi 
la diversité des repas qui sont servis 
aux enfants. Cette invitation sera 
renouvelée cette année. 

LA RESTAURATION SCOLAIRE

Ce conseil, constitué des nouveaux et anciens élus, se 
retrouvera en octobre. Les commissions seront mises 
en place avec un programme et des thèmes qui seront 
retenus par le groupe. Cette année promet d’être riche 
en découverte !

Le Conseil Municipal des Enfants (CME) de Lissieu a pour objectif d’accompagner les jeunes élus en les aidant à 
devenir des citoyens de demain, de mieux connaitre le fonctionnement de la collectivité et de participer à la vie 
de la commune.

Découverte des menus du restaurant scolaire
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DOSSIER DU MOIS

Les thèmes abordés sont : 

•  Le « Vivre ensemble » 
sereinement durant les activités 
et les situations de jeux,

•  Trouver sa place dans le groupe 
et respecter celle des autres,

•  Vivre des projets,

•  La gestion des conflits,

•  Accepter les différences,

•  Vivre avec des règles,

•  Apprendre à communiquer,

•  S’affirmer individuellement.

Chaque activité est détaillée en 
termes d’objectifs, de moyens 
nécessaires et d’organisation dans 
les fiches d’activité jointes au 
projet pédagogique. 

  Retrouvez le détail sur lissieu.fr

L’ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI

Ce nouveau service proposé aux familles est ouvert tous les mercredis des périodes scolaires de 7h30 à 18h30 depuis 
la rentrée de septembre 2022. Il s’adresse à tous les enfants de primaire (3 ans révolus) qui sont domiciliés à Lissieu.

NOUVEAU !

Des animations variées (manuelles, culturelles et sportives) sont proposées aux enfants chaque mercredi. Le 
rythme de l’enfant étant primordial, cette journée est axée sur des temps d’activités, de repos (ou de sieste pour 
les plus petits) et de temps libres. Pour renforcer l’équipe, la municipalité a recruté un stagiaire qui prépare un 
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport - Activité Physique pour Tous. 

Il propose des activités sportives tous les mercredis matin. Des sorties à la journée pourront également être 
organisées tout au long de l’année. 

« Vivre ensemble  : thème général pour l’année 2022-2023

Lors du conseil municipal du 16 mai 2022, la municipalité a renouvelé son Projet Éducatif Territorial (PEDT) 
pour la période 2022/2025. Ce document précise notamment l’orientation stratégique des principes 
éducatifs du mercredi : le Vivre ensemble. La thématique et ses déclinaisons en domaines d’activité puis 
fiches d’activités feront l’objet d’une évaluation annuelle et d’une redéfinition pour l’année scolaire suivante.

  Organisation d’une journée type : 

•  7h30/9h : accueil des enfants

•  9h/11h30 : activités culturelles, manuelles ou sportives

•  11h30/12h : accueil et temps libre

•  12h/14h : restauration et temps calme

•  13h30/14h : accueil des enfants

•  14h/16h : activités culturelles, manuelles ou sportives

•  16h/17h : temps libre et goûter

•  17h/18h30 : départ

Le planning détaillé des activités du mercredi est disponible sur le site de la mairie. 
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DOSSIER DU MOIS

DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉS POUR LES JEUNES

Pour donner suite à un questionnaire à destination des jeunes lissilois, la municipalité a mis en place, dès mars 2022, 
des sorties pour les 11 à 17 ans. Les 3 premières sorties (bowling de Dardilly, visite du Groupama stadium et de son 
musée, Jungle Parc de Corbas) ont été de véritables succès puisque entre 20 et 35 jeunes ont répondu présent. 

Deux nouvelles sorties 
sont organisées sur le 
dernier trimestre 2022 :

  Mercredi 19 octobre : 
sortie au Trampo Ninja 
de Exalto (Dardilly)

  Mercredi 14 décembre : 
sortie à la patinoire 
Charlemagne (Lyon 2)

Modalités d’inscription : 
remplir la fiche 
d’inscription* (disponible 
sur le site Internet de la 
commune ou en mairie) 
à retourner avec le 
règlement à l’attention du 
service Enfance-Jeunesse.

ZOOM SUR LE BUDGET DU 
SERVICE ENFANCE JEUNESSE : 
Dépenses réelles de fonctionnement : 
14 % (repas de cantine, animations 
périscolaires et jeunesse, contrat de 
délégation de service public de la 
crèche, location du bassin de piscine 
et contrat des maîtres-nageurs, 
fournitures scolaires, etc.)

Dépenses globales du personnel :  
51 % (plus de la moitié des effectifs de 
la Mairie travaille auprès des écoles : 
ATSEM, agents périscolaires, agents 
de restauration, agents d’entretien.)

Dépenses d’investissement en 2022 : 
3 % aménagement d’une nouvelle 
classe à l’école Bois Dieu, 
changement des stores extérieurs 
les plus abîmés sur les deux groupes 
scolaires, renouvellement des outils 
informatiques pour les classes et 
les enseignants, installation d’un 
système de climatisation pour la 
crèche du Bourg.)

INFOS PRATIQUES
Contact du service Enfance-Jeunesse 
enfance@lissieu.fr • 04 78 47 60 35  
Retrouvez les informations utiles (règlement intérieur, tarifs, 
menus…) concernant l’organisation des différents services et 
l’accueil du périscolaire sur le site internet de la mairie : 
www.lissieu.fr

Le portail famille 
Il permet d’accéder aux factures du service Enfance-Jeunesse, 
aux réservations de la garderie, de la restauration scolaire et 
du périscolaire. Les familles peuvent gérer les inscriptions et les 
annulations pour leurs enfants depuis ce portail.

De gauche à droite : Sylwia MATHIEU (Responsable périscolaire des 
deux écoles), Brigitte NATHANIEL, Adjointe en charge des Jeunes 
Générations, Yohann COULON (Responsable du service Enfance-

Jeunesse) et Elodie RIVAT (Référente administrative du service) 

*Fiches inscription en ligne 3 à 4 semaines avant la sortie.

Pour en savoir plus sur les sorties jeunesse, intégrez le groupe WhatsApp dédié 
en envoyant un SMS à Yohann COULON, responsable du service au 07 50 55 98 35

Visite du Groupama Stadium le samedi 7 mai 2022
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Romans et policiers sont disponibles pour un meilleur confort de 
lecture et dans l’optique d’offrir à chacune et à chacun, la possibilité 
de lire. L’équipe de la Bibliothèque est à votre disposition pour plus 
de renseignements.

Grâce à la subvention du Centre National du Livre, la bibliothèque a 
développé un fond de littérature en gros caractères.

CULTURE

LA BIBLIOTHÈQUE A 
DÉSORMAIS UN RAYON DE 
LIVRES EN GROS CARACTÈRES !

BIBLIOTHÈQUE DE LISSIEU

OMNI’SCIENCES : UNE DÉCOUVERTE 
DES SCIENCES DANS VOS BIBLIOTHÈQUES

Astronomie, hydrologie, chimie, génétique, énergie, 
écologie et neurosciences… Les animations sont 
variées et s’adressent à tous les âges afin que chacun 
puisse voyager sur le territoire et aller à la rencontre 
de tout ce qui intéresse et interroge.

Le mois d’octobre est donc consacré à l’astronomie, 
thématique de la Bibliothèque de Lissieu. Le 
programme est disponible à la Bibliothèque, sur le 
site de la mairie et sur le site du réseau ReBONd.

c’est le nombre 
d’ouvrages qui ont 
été empruntés à la 
Bibliothèque entre janvier 
et septembre 2022

12 773

Du 1er octobre au 30 novembre, les bibliothèques 
du réseau ReBONd mettent à l’honneur les 
disciplines scientifiques à l’occasion de l’événement 
Omni’Sciences.

Toutes les animations sont gratuites, sur inscription : 
  animations@lissieu.fr • 04 72 54 82 58 
(merci de préciser nom, prénom, âge et numéro 
de téléphone).

VOUS SOUHAITEZ APPARAÎTRE DANS LE 
MAGAZINE LE MAG DE LISSIEU AFIN D’ÊTRE 
VISIBLE SUR L’ANNÉE 2022 - 2023 ? 

Mail : e.oustrie@agencereciproque.fr      Tél. : 04 77 93 11 57

IL EST TEMPS DE
VOUS MONTRER !
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CULTURE

LA PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE DU LISSIACO 2022-2023
La présentation du programme culturel du Lissiaco pour la saison 2022/2023 a eu lieu samedi 24 septembre au 
Lissiaco. Le public a pu découvrir les spectacles en images, ponctués de scénettes d’improvisation jouées par la 
compagnie « Les Improbables ». La troupe a rythmé cette soirée de rire et d’émotion… Un bel avant-goût de ce 
que réserve cette nouvelle saison ! 

 Retrouvez toute la programmation en mairie ou sur le site : www.lissieu.fr

La programmation culturelle 2022/2023 s’annonce prometteuse grâce à une 
offre variée de spectacles (théâtre, concert, one-man show…), des séances 
de cinéma proposées par l’association Les Toiles de Lissieu, le retour de 
conférences thématiques de voyage… La saison débutera par deux pièces 
de théâtre :

  « Shame of Thrones » de et avec Jacques Chambon 
(habitué des lieux) et sa femme, Brigitte Jouffre le 15 octobre à 20h.

  « Les femmes savantes », célèbre comédie de Molière, le 26 novembre à 20h. 

Elle se poursuivra par un spectacle au format inédit « Les carnets de 
Cerise », BD-concert, à partager en famille le 17 décembre à 20h.

« Une saison culturelle jonchée d’images comme un langage vivant, un 
langage chargé d’histoire. 

SAISON CULTURELLE 2022-2023
CUTLTURE POUR TOUS
Afin de permettre l’accès 
à la culture au plus grand 
nombre, la municipalité 
propose désormais de 
nouvelles formules pour les 
spectacles (abonnements, 
Pass Tribu pour les 
familles, tarifs réduits…). 

Pour les jeunes de 15 à  
18 ans, le Pass culture 
porté par le ministère de 
la Culture a été mis en 
place (places disponibles 
sur l’application Pass 
Culture).

 Prenez vos places sur : 
lelissiaco.mapado.com

RETOUR SUR… 

LA JOURNÉE EUROPÉENNE 
DU PATRIMOINE À LISSIEU
Samedi 17 septembre, les visites commentées du centre historique de 
la commune ainsi que de la glacière et de l’embarcadère du Bois Dieu 
ont réuni plus de 100 personnes. 

Pour l’occasion, les lieux historiques et emblématiques de Lissieu tels 
que l’église, les tours, les chapelles de Bois Dieu et de Montvallon… 
étaient exceptionnellement ouverts au public de 9h à 18h. Cette journée 
s’est finie en musique par un concert de Gospel avec « Le Gospel 
Show » qui a réuni plus de 150 personnes dans l’église Saint-Christophe 
de Lissieu. Un moment de partage autour d’une buvette a été proposée 
par le Comité des Fêtes de Lissieu, à côté du parvis de l’église.

Le concert de Gospel a affiché complet

Les carnets de Cerise - Improjection - ©Paul FREY
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QUALITÉ DE VIE

DEMAIN L’AGGLOMÉRATION 
LYONNAISE : EXPRIMEZ-VOUS !

ENVIRONNEMENT

Quel sera le visage de l’agglomération lyonnaise 
à l’horizon 2040 ? Cadre de vie, préservation de 
l’environnement, logements, économie, déplacements… 
quelles sont les priorités à définir, les projets à imaginer 
pour vivre mieux demain dans l’agglomération 
lyonnaise ? C’est la question posée à tous les habitants, 
dans un grand débat citoyen qui s’ouvre cet automne.

VOTRE AVIS, C’EST VOTRE AVENIR !
Le Sepal, qui réunit la Métropole de Lyon, le Pays de 
l’Ozon et l’Est lyonnais, pilote la réflexion sur l’avenir 
de l’agglomération lyonnaise. Il a souhaité mettre 
la parole des habitants au cœur du projet. Une 
grande enquête audiovisuelle auprès d’un panel de 
150 habitants a été réalisée et a permis d’identifier 
leurs perceptions et leurs attentes pour leur territoire 
demain. À partir de ces éléments, en octobre 2022, 
6 grands débats et ateliers de propositions sont 
organisés dans l’agglomération lyonnaise. Des débats 
qui donneront toute la place à la parole citoyenne, 
pour nourrir les réflexions des élus qui seront 
présents pour écouter les points de vue des habitants. 

Vous avez des idées, des attentes, des suggestions, 
des projets à partager, alors contribuez à ces débats, 
c’est votre avenir et celui de la prochaine génération 
qui se joue. Depuis septembre, une plateforme 
participative est ouverte et vous permet de vous 
exprimer. Et pour rester informé des événements et 
des sujets abordés, une page  dédiée au projet 
« Demain l’agglomération lyonnaise » est ouverte. 
Rejoignez la communauté !

URBANISME

Arnaud ITIER a pris ses nouvelles fonctions au sein des services de la Mairie le 
15 septembre dernier. 

Il assure l’accueil et les permanences du service urbanisme trois jours par semaine, 
les lundis, mercredis et vendredis. N’hésitez pas à le contacter ces jours-là pour 
toute interrogation que vous pourriez avoir sur vos futurs projets d’aménagements 
et de constructions. Vous pouvez également retrouver des informations en matière 
d’urbanisme sur le site internet de la mairie : www.lissieu.fr

LES GRANDS DÉBATS CITOYENS PRÈS DE LISSIEU : 
PRENEZ DATE !

  Jeudi 20 octobre à 19h • Neuville-sur-Saône 
Espace Jean Vilar, Place Charles de Gaulle

Suivez le projet sur  
@demain.lagglomeration.lyonnaise  
Exprimez-vous sur la plateforme citoyenne : 
www.purpoz.com/demain-agglolyonnnaise

UNE VISION À 20 ANS
L’agglomération lyonnaise, c‘est un grand territoire 
qui regroupe 74 communes, dont Lissieu. Et c’est à 
cette échelle là que se bâtit le Scot, le schéma de 
cohérence territoriale. Un nom un peu technique 
mais qui recouvre un enjeu majeur car le Scot 
définit la manière dont notre espace de vie va 
s’aménager dans les 20 prochaines années. C’est un 
projet de territoire qui fixe le cadre de l’évolution de 
l’agglomération. Par exemple, il détermine là où les 
logements vont se développer, il identifie les espaces 
naturels et agricoles qu’il faut préserver, le type d’offre 
commerciale à prioriser, les lieux de développement 
économique, les mobilités à promouvoir… Sur tous ces 
sujets, votre avis est essentiel !

UNE NOUVELLE ORGANISATION DU SERVICE 
URBANISME DEPUIS LA RENTRÉE 2022
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NAISSANCES

17/06/2022 : MARTIN NEGRE Matéo

20/06/2022 : BATAILLE CLEREMPUY 
Anthony, Konor

02/07/2022 : MENDES Eliano

05/07/2022 : SAVIGNAT Lucas, Joon

12/07/2022 : BERTHOUIN Gabrielle, 
Sylvie, Eve

15/07/2022 : LOGARINHO Rose

16/07/2022 : EGIDIO Carmen

20/07/2022 : KIZILKAYA Enes, Zubeyir

24/07/2022 : DUPARCHY Albert, 
Charles, Louis

04/08/2022 : BOURGEOIS Noah, 
Xavier, Luc

11/08/2022 : ANDRESCIANI Cassie

30/08/2022 : MOUTON Sofia, 
Pascale, Florence

MARIAGE

18/06/2022 : COLAGRANDE Romain, 
Bernard et CAMPO Aline, Monique, 
Michèle

18/06/2022 : HORMANCEY Robin, 
Christian, Olivier et MASBAHI Leïla

09/07/2022 : MARGUIN Olivier et 
VELOT Elodie, Claude, Corinne

15/07/2022 : CHEVALLIER Laurent et 
PICHARD Natacha, Aline

16/07/2022 : MILLION Alexis, Michel, 
Claude et MICHEL Laurane,  
Anne-Valérie

26/08/2022 : ROUSTAND Yohan, 
Gaëtan et DUBOIS - - BARBIER 
DE REULLE Chloé, Emmanuelle, 
Charlotte

27/08/2022 : AMASIO Jérôme, 
Jean-François et MITARD Claire, 
Véronique, Hélène

10/09/2022 : BOISSON Mickaël, 
Denis et LAGRESLE Julie, Hélène

17/09/2022 : MOREL Romain, Marc, 
Robert et DUFOURNEL Robin, Marc, 
Joseph

DÉCÈS
01/07/2022 : BEDIN Germaine, 
Marie, Renée épouse JACQUEMOT

13/07/2022 : LUDIN Philippe, 
Dominique, Jean-Michel

26/07/2022 : CHETAIL Louis, Claude

09/08/2022 : BUQUOY  
Jean-Claude, Hubert

20/08/2022 : REY Clémentin, 
Mathias

12/09/2022 : AMOUROUX Alain

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

MARCHÉ DE LISSIEU

Samedi de 7h30 à 13h
Parc de Montvallon

COLLECTE 
DES DÉCHETS VERTS
Les samedis 8 et 22 
octobre, 5 et 19 novembre
De 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 16h30
Parking du 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

La pause estivale a été marquée par 
un phénomène de sècheresse et de 
chaleur historique, et l’actualité de 
ces derniers mois nous rappelle que 
de nombreux défis se présentent à 
nous, tant sur le plan du climat que 
du pouvoir d'achat ou de l’énergie. 
Dès septembre l’éclairage public sera 
éteint, et force est de constater que la 
crise énergétique qui s’annonce, sera 
venue à bout des réticences soulevées il 
y a quelques mois à l’annonce de cette 
résolution. L’heure est à l’engagement, 
aux projets novateurs et ambitieux, aux 
transformations profondes et inédites 
qui permettent de poser des bases 
solides pour le futur de nos enfants. 
Les quatre représentants de la liste 
Vivre Lissieu s’y engagent au sein du 
Conseil Municipal. Nous souhaitons à 
tous les lissilois et lissiloises et surtout 
à nos écoliers, collégiens, lycéens et 
étudiants, une bonne rentrée.

Sandrine COQUANT pour Vivre Lissieu

Tél. : 06 66 66 04 11
stephanevinot@hotmail.com

Taille • Tonte • Désherbage • Remise au propre 
Plantations végétaux • Aménagement jardin 

Création terrasse • Entretien annuel

Le Bois Dieu, 69380 Lissieu



OCTOBRE
COMORES - MAYOTTE
Conférence Terre d’Horizons
MERCREDI 5 OCTOBRE À 17H30
Amphithéâtre du Lissiaco

 lelissiaco.mapado.com

CINÉMA
Les Toiles de Lissieu
VENDREDI 7 OCTOBRE 
18h00 : Les Minons 2
20h30 : Les volets verts
Amphithéâtre du Lissiaco

RENO BISTAN EN CONCERT
Festival Amply
SAMEDI 8 OCTOBRE À 10H
Bibliothèque de Lissieu

 animations@lissieu.fr

FAITES DE LA PROPRETÉ
SAMEDI 8 OCTOBRE DE 9H À 11H30
Départ école de Montvallon 
et école de Bois Dieu

CONFÉRENCE ILLUSTRÉE
À la découverte de l’Univers !
Evènement exceptionnel de la 
Bibliothèque de Lissieu 
Omni’science - Projet ReBONd
VENDREDI 14 OCTOBRE À 19H
Amphithéâtre du Lissiaco

 animations@lissieu.fr

SHAME OF TRONE
Théâtre
SAMEDI 15 OCTOBRE À 20H
Amphithéâtre du Lissiaco

 lelissiaco.mapado.com

À LA DÉCOUVERTE DES 
MÉTÉORITES
Mercredi Ludique de la 
Bibliothèque de Lissieu
Omni’science - Projet ReBONd
MERCREDI 26 OCTOBRE À 10H
Tout public à partir de 7 ans

 animations@lissieu.fr

NOVEMBRE
PERMANENCE AVOCAT
SAMEDI 5 NOVEMBRE DE 9H À 12H
Mairie de Lissieu
Gratuit, sur rendez-vous 
(contactez la mairie)

FOIRE D’AUTOMNE
Lissieu solidarité
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 
DE 10H À 18H
Salle Jean Corbignot

CROATIE
Conférence Terre d’Horizons
VENDREDI 4 NOVEMBRE À 20H30
Amphithéâtre du Lissiaco

 lelissiaco.mapado.com

CINÉMA
Les Toiles de Lissieu
SAMEDI 12 NOVEMBRE 
À 14H30 ET À 17H
DIMANCHE 13 NOVEMBRE 
À 14H30 ET À 17H
Amphithéâtre du Lissiaco

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS
SAMEDI 19 NOVEMBRE À 9H30
Salle des mariages

VENTE DE BOUDINS
ASCMO Volley
DIMANCHE 20 NOVEMBRE 
DE 8H À 13H
Place des Tamaris

COUPE DU MONDE 
FRANCE - AUSTRALIE
Retransmission du match
Comité des fêtes de Lissieu
MARDI 22 NOVEMBRE 
À PARTIR DE 19H30
Salle des fêtes du Lissiaco

VISITE DU PLANÉTARIUM 
DE VAULX-EN-VELIN
Activité familiale de la 
Bibliothèque de Lissieu
Omni’science - Projet ReBONd
SAMEDI 26 NOVEMBRE À 13H
Tout public

 animations@lissieu.fr

LES FEMMES SAVANTES
Théâtre
SAMEDI 26 NOVEMBRE À 20H
Amphithéâtre du Lissiaco

 lelissiaco.mapado.com

CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 28 NOVEMBRE À 19H
Salle du conseil en mairie

DÉCEMBRE
PERMANENCE AVOCAT
SAMEDI 3 DECEMBRE DE 9H À 12H
Mairie de Lissieu
Gratuit, sur rendez-vous 
(contactez la mairie) 

AUVERGNE
Conférence Terre d’Horizons
MERCREDI 7 DÉCEMBRE À 17H30
Amphithéâtre du Lissiaco

 lelissiaco.mapado.com

MARCHE AUX LAMPIONS
APE Montvallon
JEUDI 8 DÉCEMBRE 
À PARTIR DE 18H30
Place des Bouleaux

LE PETIT THÉÂTRE À BRETELLE
Samedi Musicale 
Bibliothèque de Lissieu
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
À 10H ET À 11H
18 mois - 5 ans

 animations@lissieu.fr

CINÉMA
Les Toiles de Lissieu
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 
À 14H30 ET À 17H
Amphithéâtre du Lissiaco

LES CARNETS DE CERISE
BD-Concert
SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 20H
Amphithéâtre du Lissiaco

 lelissiaco.mapado.com

= sur réservation

AGENDA

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


