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Et si ce levier c’était vous, c’était nous, c’était 

notre échange, le partage de nos visions, de nos 

différences, de nos attentes ? 

Et si ce levier se trouvait dans l’humanité, dans la 

fraternité, dans notre capacité à vivre ensemble, 

avec la culture de l’autre et la volonté absolue de 

faire le bien ?

Et si, bien plus qu’une devise, la fraternité 

s’entendait comme un devoir ?

Et si alors nous commencions à nous laisser 

guider par elle, à ne plus seulement rêver d’un 

monde qui s’ouvrirait, à ne plus se contenter 

de bons vœux et de bonnes intentions…  

Et si nous prenions chacun notre part, grâce au 

levier fourni par tous les autres, pour apposer à 

notre société cette nouvelle force, pour donner un 

souffle de bien-être et de sérénité, un esprit de 

tolérance, d’écoute et de solidarité à nos vies ?

Alors nous pourrons commencer à construire, main 

dans la main, à déployer des efforts de manière 

efficace et pertinente. Alors nous saurons que nos 

actions répondent aux besoins, que nos intérêts 

sont tournés vers le collectif, que nos enjeux sont 

pris en compte, que nos enfants peuvent compter 

sur nous pour leur laisser un monde habitable et 

de paix. 

Je pense que nous avons tous, chacun à notre 

place, pris la mesure des enjeux, avec lucidité, 

avec l’effroi parfois de la violente réalité de ce 

que la société nous révèle par moments, avec 

l’envie surtout d’en découdre, de tendre vers 

l’amélioration, de retrouver le chemin de la 

simplicité et de l’apaisement.

C’est ce que je retiens des différentes cérémonies 

de vœux auxquelles j’ai participé autour de chez 

nous et des discussions que j’ai pu avoir. C’est ce que  

j’ai ressenti dans votre présence, vos remarques, vos 

retours et nos échanges lors de la soirée des vœux à 

Lissieu. J’y ai entendu de l’espoir, de l’engagement. 

J’y ai vu de l’amitié et la joie des retrouvailles.  

J’y ai perçu de l’envie et de l’énergie. J’ai été 

touchée par la force qui se dégage du collectif 

lorsqu’une assemblée ne fait qu’un, tous ensemble, 

dans une même direction et avec fraternité. 

Je nous souhaite de vivre 2023 dans cet élan et 

que cette année, qui sera celle de mi-mandat pour 

nous, soit créatrice d’une impulsion vers un avenir 

favorable et bénéfique à chacun dans les projets 

qui sont les siens, et avec le soutien de tous.

Fraternellement
Charlotte Grange

Edito "Donnez-moi un levier assez grand et je soulèverai le monde" Archimède

Les essentiels
E ngageante et évolutive
S olidaire
S ereine et douce
E nthousiasmante
Nuancée et confiante
T olérance et indulgence
I nspirante et éclairante
E quilibrée et juste
L umineuse et magique
S olide

pour une année 2023... 
Rester à l'écoute, prendre la mesure des nécessités avec lucidité, donner la permission au changement.

Interagir avec les autres dans le collectif, le lien et le vivre ensemble. Renoncer à l’individualisme.

Etre bienveillant en toutes circonstances.

Partager et fêter chaque réussite comme une grande victoire

Mesurer la chance de ce qui va bien, les réactions aux contrariétés, se relever des épreuves.

Faire de nos vies en commun une force et une découverte de chaque jour… Que nos différences nous 
enseignent sur l’autre, sur nous-même et sur le monde, qu’elles nous portent toujours vers le haut.

Trouver une place valorisante et épanouissante, être baignés de culture et de créativité. 

Donner envie de voir plus loin, de voir ensemble, d’œuvrer pour tous. S’engager à donner le meilleur de 
nous-même et mériter de recevoir autant des autres.

Source de bonheur, mobiliser les sourires, le rire et mettre quelques étoiles dans nos yeux.

Pour l’avancée des projets de chacun, que nous puissions l’aborder avec conviction, avec l’ambition de 
l’efficacité. Que chaque pas fait cette année soit un socle sain et décisif pour une vie entière.



En 2023, agissons pour...

Animer la vie du Village avec des évènements : 
- grand public : fête du village et « Les Estivales » à l’été 2023, Journées 
Européennes du Patrimoine en septembre 2023.
- jeunesse : animations pour les 12/17 ans et activités culturelles et  
récréatives pour les plus jeunes.
- seniors : repas des aînés, semaine bleue, ateliers thématiques...

Favoriser les rencontres en organisant :
- des réunions publiques sur des sujets tels que l’environnement, la 
parentalité, la santé et sur les projets en cours.
- une matinée d’accueil des nouveaux arrivants en novembre 2023.
- des cafés-rencontres avec les élus tous les derniers samedis de chaque 
mois.

RÉPONDRE AUX ENJEUX PRÉSENTS 
(ET FUTURS) 

Réaliser des économies de chauffage avec la mise en 
place d’une régulation dans tous les bâtiments.

Lors des réceptions municipales, favoriser les  
commandes de produits locaux et le zéro déchets, 
estimer au mieux les achats et les commandes.

Réduire la consommation de tous types de fournitures : 
papier, produits d’entretien, etc.

Se rapprocher des entreprises, commerces et artisans 
locaux pour qu’ils éteignent leur devanture aux heures 
d’extinction de l’éclairage public.

Fermer complètement la Mairie et le Centre Technique
Municipal 1 jour par semaine, le lundi ou le vendredi 
afin d’optimiser les plages d’utilisation/inutialisation 
des locaux.

Augmenter la durée d’extinction d’éclairage public et 
prévoir d’inclure dans l’extinction la RD42. Limiter le gaspillage alimentaire dans les restaurants 

scolaires par le biais de menus spécifiquement travaillés.

SE CONNAITRE 
ET 

MIEUX (SE) COMPRENDRE

Accentuer la sécurité avec le dispositif « Participation citoyenne » :
- Les référents citoyens continuent leurs œuvres de vigilance et d’alerte 
en lien avec la Gendarmerie de Limonest.

Valoriser et protéger le patrimoine et l’histoire de la commune :
- les tombes des châtelains, autour et sur le parvis de l’église,
- la stèle commémorative des Longes, qui rend hommage aux 19 
détenus de la prison de Montluc fusillés à Lissieu le 10 juin 1944.

Bilan mi-mandat



AMÉLIORER LA SÉCURITÉ

Projet de territoire de la Conférence Territoriale des Maires Ouest Nord* : projet de liaisons vélo 
entre les centres bourg, permettant un meilleur déploiement des habitants sur le territoire

Parc de Monvallon : programme de replantation 
d’arbres sur l’année à venir.

Projet Métropolitain : la Voie Lyonnaise N°4 (Villeurbanne > Lissieu) : Implication de la commune 
dans cette programmation par le biais d’un comité de pilotage permettant de veiller à la perti-
nence du projet et de faire remonter ou insister sur les points de vigilance particuliers.

Créer des logements sociaux à destination exclusive des seniors 
au 18 rue du bourg.

Déployer les caméras de vidéo protection  
(au sud et à Bois Dieu) 

AMÉNAGER LES VOIRIES POUR LE 
CONFORT ET LA SÉCURITÉ DE TOUS : 

Étudier pour revoir et apaiser plusieurs portions de chaussée en 
centre bourg et quartiers résidentiels : création de trottoirs, de voies 
cyclables, changement de marquage pour favoriser le partage des 
voies entre les modes doux et véhicules**.

Sécuriser la traversée piétonne, créer des trottoirs et une piste cyclable à 
l’entrée nord coté RD16 (route de Marcilly)**.
Reprendre la signalisation des bordures séparatives entre la piste cyclable 
et la voie de circulation au niveau du giratoire de l’entrée Sud** et étude pour 
sécuriser le passage piéton au niveau du bureau de tabac «Le joker»***.

Commencer l’enfouissement des réseaux électriques de la Zone de la Braille***.
Démarrer la nouvelle phase de passage en LED d’une grande partie de la 
commune***.

Prévoir un aménagement pour fluidifier la circulation dans le secteur du  
Domaine des Calles sur la RD306, étendre la voie cyclable jusqu’au chemin 
de Charvery via le chemin du bois Pillot qui sera réaménagé et rendue  
praticable**.

EMBELLIR 
LE CADRE DE VIE, 

ET PRÉSERVER UN URBANISME DE QUALITÉ

RENFORCER LA SÉCURITÉ DES BIENS  
ET DES PERSONNES : 

Rachat du bois de Montvallon par la municipalité, 
pour en faire un lieu de passage et de promenade.
Forêt de Bois Dieu : mise en place d’un programme 
d’entretien préconisé par l’ONF

AMÉLIORER LE PATRIMOINE 
COMMUNAL : 

Rénover les vestiaires de la salle  
Jean Corbignot.

Réaliser des petits travaux de  
maintenance dans les écoles et les 
crèches, améliorer les sites, fournir ou 
remplacer le matériel ludique  
à destination des enfants.

Embellir les jardins du Lissiaco,  
remplacer la terrasse en bois.
Changer les menuiseries de la mairie.
Faire du cimetière un lieu plus  
accueillant et paisible.

PROPOSER UNE OFFRE RÉSIDENTIELLE 
POUR TOUS : 

Route de Limonest : Réduire la vitesse à 70km/h, sécuriser l’arrêt de bus 
chemin de Fromenteau et la traversée piétonne, continuer la piste cyclable.

** Travaux réalisés conjointement avec la  
Métropole de Lyon, propriétaire de la voirie.

* CTM Ouest Nord : Communes de Champagne-au-Mont-d’Or,  
Dardilly, Écully, La-Tour-de-Salvagny, Limonest, Lissieu,  
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Didier-au-Mont-d’Or.

PRÉSERVER LES ESPACES NATURELS : 

*** Travaux réalisés par le SIGERLy.

Engager une action de lutte contre les ilots de 
chaleur et préserver le cadre et la qualité de vie 
par de la plantation conséquente d’arbres.



RÉPONDRE AUX ENJEUX (PRÉSENTS ET) FUTURS
Le mandat de l’équipe municipale est construit pour RÉPONDRE AUX ENJEUX DE LISSIEU DANS LE 
FUTUR : maîtriser l’urbanisme et accompagner un développement durable et cohérent dans un dimen-
sionnement compatible avec les équipements, l’identité et les moyens de la commune. 
Cela s’organise autour de DEUX GRANDS PROJETS dont les budgets sont prévus dès 2023 pour une 
réalisation durant le mandat.

Mairie de Lissieu, 75 ancienne route nationale 6, 69380 Lissieu 
04 78 47 60 35 • www.lissieu.fr • 

LE PÔLE MULTIGÉNÉRATIONNEL qui viendra accueillir une MAISON DE SANTÉ, une nouvelle 
CRÈCHE et une RÉSIDENCE SENIOR à l’horizon 2026.
L’année 2023 sera consacrée à enclencher les études et à s’engager sur un planning opéra-
tionnel.
Un travail est en cours avec la Métropole de Lyon en prévision de la modification n°4 du 
PLU-H et pour déterminer la programmation du reste du tènement.

LES TRAVAUX DE RÉNOVATIONS ÉNERGÉTIQUES DES BÂTIMENTS, en lien et 
dans le cadre d’un plan de sobriété, voté en 2022, et que l’équipe municipale a  
voulu « durable », tant dans l’appellation que dans les actions apposées et mises en 
œuvre. Ceci afin de garantir à la commune d’être efficace et partie prenante de l’effort  
collectif visant à la préservation de la planète ainsi que dans le maintien des ressources  
financières par les économies réalisées.
Vous êtes invité à consulter le plan de sobriété durable sur le site internet de la mairie, celui-ci 
listant les actions à mettre en place jusqu’à la fin du mandat à minima, et à maintenir de façon 
plus pérenne ensuite, les classant à très court terme, moyen terme et long terme.
Les études pour les travaux de rénovations énergétiques dans les DEUX GROUPES SCOLAIRES 
et du GYMNASE JEAN CORBIGNOT seront menées et la programmation desdits travaux sera 
déterminée en 2023.

Un bilan annuel des économies réalisées sera communiqué, en les reliant tant que possible  
aux actions menées, qu’il s’agisse de petits gestes du quotidien ou de démarche de plus grande  
envergure.
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