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Mesdames, messieurs les Maires, ou leurs représentants pour nos communes voisines  
Monsieur Marc Grivel, conseiller métropolitain et président du groupe Synergie 
Madame Blandine Brocard, députée de la 5ème circonscription du Rhône 
Monsieur l’adjudant-chef Franck Onillon, représentant de la brigade de gendarmerie à 
Limonest. 
Mesdames, messieurs les présidents d’associations,  
Mesdames, messieurs les commerçants et artisans,  
Mesdames, messieurs les chefs d’entreprise et professions libérales,  
Mesdames les directrices d’école, 
Chers élus, chers partenaires, chers Lissilois, chers tous, 
 
Je suis ravie de nous voir rassemblés ici au Lissiaco pour vous présenter mes vœux et 
partager un temps de communion, de discussion et de rencontre. 
Ces vœux sont les premiers que je peux vous formuler, ainsi réunis, les deux dernières 
années ayant été contraintes par le contexte sanitaire autour de la COVID et les restrictions 
en découlant.  
Ça peut paraitre anecdotique mais le temps des vœux est aussi un temps institutionnel de 
présentation, auquel, je crois, les élus tiennent autant que les habitants. Un temps de 
présentation des réalisations de l’année, des projets pour celle qui démarre, un temps de 
présentation de la politique menée pour notre village mais un temps de présentation 
également de la façon de mener cette politique, des humains que nous sommes, la 
possibilité de se découvrir un peu plus dans notre caractère, notre attitude, notre discours, 
nos valeurs.  
Et l’importance n’est pas moindre. C’est de la connaissance que peut naitre la confiance et 
nous savons tous à quel point celle-ci ne se donne plus si facilement, à quel point les 
dernières années auront impacté notre jugement, nos habitudes, notre façon de vivre le 
lien.  
Se retrouver est capital et n’est pas si évident pour tout le monde. Nous avons tous, avec 
indulgence et bienveillance à faire un pas vers l’autre, à favoriser la renaissance d’une 
sérénité collective, d’un apaisement retrouvé.  
Nous voilà donc, prêts à relever le défi d’une nouvelle année, le défi de la rencontre, le défi 
d’une nouvelle société, le défi de Lissieu pour demain, sincèrement et objectivement. 
 
Nous allons parler de Lissieu ce soir, nous allons pouvoir dire notre fierté d’appartenir et 
d’œuvrer pour notre belle commune, dire quelle direction nous souhaitons lui faire 
prendre, prendre connaissance des projets et des avancées. 

 
Comme le monde ne s’arrête pas aux frontières de Lissieu, il me parait important de 
replacer ces presque trois années passées dans le contexte international et sociétal dans 
lequel elles se sont déroulées pour nous tous. Il ne s’agit pas là d’assombrir l’ambiance mais 
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bien de prendre le recul sur la situation, et à la lumière de celle-ci, se souvenir de regarder 
son voisin avec empathie et considération, ne pas oublier que l’on peut tous rencontrer des 
difficultés à supporter ce tourbillon de vie qui nous entoure, se tromper, mal comprendre 
ou appréhender notre environnement, ou simplement avoir besoin d’aide. 
 
Les 2 années covid et la guerre en Ukraine, toujours en cours, en auront été les évènements 
majeurs, parfois traumatisants, toujours perturbants.  
 
Chacun subit et doit trouver ses réponses au déficit énergétique, pénuries et hausses des 
prix. L’enjeu du développement durable se révèle violemment après une quarantaine 
d’années de mises en garde ignorées ou presque et tout devient urgent, au risque de voir 
menacer, au-delà de la planète cette fois, notre sérénité et avec ça notre capacité d’agir. 
Nous ne pouvons ignorer les alertes concernant le climat, sècheresse et canicule cet été, ce 
mois de décembre d’une douceur inédite. 
Nous constatons un climat d’insécurité, de nervosité voire d’agressivité. Les grèves, la 
perspective d’une désertification médicale, la hausse des dépressions, le mal-être des 
jeunes, la violence, l’isolement des aînés ou l’inflation sont autant de sujets qui mettent 
notre société en émoi, provoquent la colère, le sentiment d’impuissance et entravent 
quelque peu l’entrain. 
Nous remarquons et entendons la défiance globale envers les autorités. 
 
Comme cette année 2022 en particulier nous aura mis à rude épreuve ! Comme qu’il aura 
fallu de convictions, d’envie, de patience, d’optimisme et d’amour pour garder la tête 
froide. Elle nous aura démontré l’importance et l’urgence du changement, de l’adaptabilité, 
des décisions et de l’action. 
N'oublions pas que ces années auront été le théâtre de belles rencontres, de mains 
tendues, d’une merveilleuse solidarité, de grandes réalisations personnelles et collectives. 
N’oublions pas que, lorsque tout semble se dérober et se compliquer, dans nos villages, 
restent des personnes qui créent du lien coute que coute, qui donnent de leur temps, de 
leur énergie, nous éclairent de leurs valeurs et de leur motivation… Je tiens à féliciter et à 
remercier chaque personne, chaque bénévole, chaque présidente et président 
d’association, chaque élu, chaque membre impliqué dans une organisation, qui, par sa 
vocation, son action et sa volonté de faire vivre notre village, a été si bénéfique à celui-ci. 
Je pense aussi aux commerçants, que nous avons réunis récemment, artisans, professions 
libérales, enseignants et suis reconnaissante pour leur engagement de soin, de présence, de 
service et de qualité pour nos habitants. 
 
 
 
 



 

 3 

C’est dans ce contexte que je vous présente ce soir notre bilan et nos projets pour 2023.  
 
Les projets politiques à proprement dit portés par la municipalité se basent pour partie, et 
au-delà de la vision et de l’ambition que nous avons pour Lissieu, sur deux documents, 
réalisés respectivement en 2020 et 2021, avec l’appui de professionnels et permettant de 
rendre les actions menées plus adéquates. Tout d’abord en matière de pertinence 
humaine, l’analyse des besoins sociaux, nous donnant une photographie claire et objective 
de la population Lissiloise, de son habitat, de son mode de vie, ses revenus, de son activité 
et de ses besoins. Ensuite, une analyse financière de prospection, offrant une visibilité à 
long terme sur l’état de nos finances, les perspectives d’évolution, les points de vigilance. 
 
La vie municipale n’est pas faite que de grands projets et il est impossible de lister toutes 
les actions du quotidien qui, sans relever forcément du choix politique, permettent et 
assurent un bon fonctionnement de notre commune. Notre responsabilité, au-delà de nos 
projets de mandat, est de s’assurer de la continuité de nos services après notre passage, 
que la collectivité qui nous héberge en tant qu’équipe municipale ait une structure 
pérenne. 
Comme le disait Gustave Flaubert « ce ne sont pas les perles qui font le collier, c’est le fil ». 
Cela illustre bien notre rôle d’élu, avec une responsabilité d’embellissement, d’entretien et 
de donner une orientation d’évolution à notre commune, comme des perles venant 
agrémenter le fil qu’est la collectivité au fur et à mesure, les uns après les autres… mais 
veillant toujours aussi à ne pas alourdir le fil, à s’assurer de sa solidité et de sa capacité à 
accueillir encore les suivants. 
Nombre des actions menées sont purement administratives, et correspondent à un réel 
travail, demandant un investissement de réflexion, de temps et d’énergie à tous, de 
manière invisible pour le public. Ces actions s’inscrivent, paour la collectivité, dans le cadre 
de son rôle de service publique, relai de l’État et partie intégrante de la République, avec ce 
que cela implique de devoirs et parfois de contraintes. 
 
Puisque nous parlons souvent de vivre ensemble, je vais commencer par là. En 2020, nous 
avons, avec le soutien financier et opérationnel de la Métropole créé la voie verte entre le 
Bourg et  bois dieu…une piste cyclable et piétonne sécurisée comme premier lien physique 
confirmant notre volonté de rassembler tous les Lissilois, de mêler les quartiers et d’animer 
notre village en entier. Le tracé de la RD306 a d’ailleurs été revu à cette occasion pour le 
rendre plus sûr et plus pratique. 
Cette portion de route deviendra à l’horizon 2030, dans le cadre du programme 
Métropolitain, une part de la voie Lyonnaise N°4, qui doit relier Villeurbanne à Lissieu par la 
RN6 et passant en particulier par le parc relai à Dardilly. La commune est impliquée dans 
cette programmation par le biais d’un comité de pilotage nous permettant de veiller à la 
pertinence du projet et faire remonter ou insister sur nos points de vigilance particuliers. 
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En parallèle et en intercommunalité au sein de notre conférence territoriale des Maires, 
nous portons un projet de liaisons vélo entre nos centres bourg, permettant un meilleur 
déploiement de nos habitants sur le territoire et de sortir de la seule centralité de la ville de 
Lyon et son agglomération proche.  
Ce projet est possible par la mise en commun de budgets venant de la Métropole entre nos 
8 communes. Pour Lissieu, le city parc sera desservi à partir de chaque groupe scolaire. Du 
groupe scolaire de Bois Dieu, le cheminement sera étendu en voies cyclables jusqu’au 
centre de Limonest. 
Quelques petits pas vers une diversité de mobilités, vers une alternative mode doux à 
laquelle nous ne sommes pas encore complètement aguerri, par habitude ou manque 
d’infrastructures, par les contraintes de notre territoire mais vers laquelle nous devons 
continuer de tendre, sans oublier l’importance des transports en commun, bus ou train, 
sans oublier non plus que, dans communes qui se veulent encore rurales, la voiture reste 
parfois indispensable et se doit d’être encore pratique. 
 
Je reviens à 2020. 
Nous avons repris, dès le début du mandat, les discussions avec la métropole pour la zone 
d’activité de Braille… discussions qui auront permis d’arriver à un protocole de financement 
plus acceptable pour Lissieu et la perspective de la concrétisation de ce projet économique 
d’ici la fin du mandat. Nous sommes ravis que Lissieu conserve un dynamisme sur le plan 
économique et une attractivité. C’est un vrai bénéfice pour les Lissilois de garder un accès 
de proximité aux services ou aux emplois… 
2020 aura également vu la fin de la rénovation des tours initiée sous l’ancien mandat… puis 
en 2021, avec l’appui de la Métropole, nous avons pu terminer l’environnement urbain 
notamment l’éclairage, l’enrobée et le pavage de la rue de l’église.  
A proximité de cet élément si significatif de notre patrimoine, si représentatif de notre 
commune, ce ne sont rien de moins que les toilettes publiques qui ont fait peau neuve, et 
retrouvé un peu de dignité, projet largement subventionné par la région. 
Le tout, dans une situation classique, ou presque, puisqu’en plein Covid, de prise de 
fonctions, avec la découverte des responsabilités, l’appréhension des rôles, avec la remise à 
plat des services municipaux, l’identification et la mise en place d’une organisation, la 
reprise des dossiers en interne, quelques régularisations en ressources humaines et des 
recrutements… 
Nous n’avons eu que trop peu l’occasion de vous rendre compte, de vous rencontrer, de 
vous raconter mais nous avons mis ce temps à profit aussi, pour définir notre identité en 
matière de communication… l’utilisation des réseaux sociaux et supports numériques 
rendus indispensables par la crise sanitaire, nous avons réactivé des pages facebook et créé 
un compte instagram, nous avons mis en place panneau pocket, outil qui je le crois, fait 
l’unanimité, par sa simplicité et sa pertinence en terme de service rendu, pour des 
communications instantanées. 
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En 2021, nous avons pu élargir cette communication, de nouveaux supports ont vu le jour, 
Lissieu en Bref dans un premier temps, et un service dédié au sein de la mairie. Nous avons 
mis en place des démarches avec les associations pour mettre en valleur leurs actions, ou 
comme relai de leur communication afin que chaque évènement au sein de notre village 
bénéficie de la visibilité qu’il mérite. 
La communication était un de nos engagements fort, et le sujet est loin d’être épuisé tant il 
est perfectible, vaste, mouvant… tant il doit s’adapter au plus grand nombre, à chaque 
génération, à chaque situation. Nous y reviendrons. 
Cette année 2021 aura été particulièrement riche en urbanisme puisqu’il aura s’agit 
d’œuvrer pour la modification 3 du plu-h, pour continuer de rendre ce document, qui est 
opposable juridiquement, pertinent et adapté à nos attentes à tous pour le développement 
de notre commune. Nous avons notamment, à cette occasion, demandé activement et 
obtenu un changement de zonage en centre bourg, sur les parcelles communales de 
Montluzin, alors non constructibles, pour la création de notre pôle multi générationnel, 
ambitieux projet de mandat, qui verra s’implanter en extension du centre bourg une 
maison de santé, une nouvelle crèche et une résidence senior dans un premier temps. Ce 
changement de zonage dès la modification 3 sur une partie du terrain nous permet de 
rester dans le délai que nous nous étions fixés, de cette première partie du projet réalisée 
en fin de mandat. 
Le travail est en cours en prévision de la modification 4 et pour déterminer la 
programmation du reste du tènement. 
 
En matière d’animation et dans l’optique de toujours créer et recréer du lien, d’appeler à la 
rencontre, nous avons offert en 2021 une première animation dans le cadre de la semaine 
bleue pour les ainés. Ce dispositif est amené à être reconduit et élargi cette année. Nous 
avons mis en place une matinée d’accueil des nouveaux arrivants, favorisé la découverte de 
notre patrimoine commun et identité collective par la participation à la journée du 
patrimoine. Nous avons accompagné la création d’un marché forain, avec finalement un 
bilan mitigé à ce jour, mais que nous ne renonçons pas à améliorer afin que chaque Lissilois 
puisse compter sur un rdv hebdomadaire de rencontres, d’échanges, de retrouvailles tout 
en choisissant un mode de consommation qui lui conviendra, sur le marché, auprès des 
commerçants, par l’artisanat, le bio, en circuit court ou en vrac. 
Prenant les devants sur les décrets et la prise de conscience plus généralisée de l’urgence 
climatique et particulièrement en matière de consommation d’énergie, nous avons mené 
dès 2021 un audit énergétique des bâtiments communaux. Celui-ci nous a permis de 
travailler ensuite sur un plan pluriannuel de travaux à visée de réduction significative de 
notre empreinte énergétique. Il s’agit ici de mobiliser un budget considérable, et l’année 
2022 aura été aussi consacrée à la recherche de subventions, financements permis parce 
que les travaux s’inscriront dans le cadre du décret tertiaire, qui nous impose des 
réductions de consommations énergétiques de 40% d’ici 2030. Nous entamons ces 
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démarches avec conviction et entrain, parce que nous considérons que prendre soin de 
notre monde, et par ce bais du cadre de vie des générations futures est devenu une priorité 
évidente. Pour nos petites communes, ça s’assortira de sacrifices et de choix dans la 
politique publique importants mais nécessaires. Tout notre budget 2023, encore plus que 
les précédents, s’articulera autour de ces choix et nous continuons à, non seulement être 
vigilent sur l’utilisation des deniers publiques, mais aussi à rechercher des économies 
malgré un contexte largement inflationniste. En 2021 et 2022, nous avons fait le choix du 
passage en LED d’une grande partie de la commune, transformation dont une nouvelle 
phase est prévue en 2023, et de l’extinction de l’éclairage public la nuit, premières actions 
concrètes à visée de réductions énergétiques avant de s’occuper plus précisément de la 
consommation des bâtiments.  
 
Vous avez pu apprendre que la maison au 18 rue du bourg avait fait l’objet d’une 
préemption par la mairie et nous avons entamé largement de travailler à un projet de 
logements sociaux à destination exclusive des seniors. Une résidence en plein cœur du 
bourg, accessible et moderne, dont la municipalité sera l’unique réservataire pour une 
attribution des logements en priorité aux lissilois qui pourraient être en demande d’un 
appartement sur la commune. Ce nouveau bâtiment verra le jour en 2023 et pourra 
accueillir les premiers locataires en 2024. Il sera complémentaire à la résidence senior de 
Montluzin. 
Toujours en centre bourg, une première campagne de travaux s’est achevée au cimetière, 
les allées ont été restaurées et nous avons l’ambition de continuer l’amélioration de ce lieu 
si symbolique pour un village, qui se doit d’être accueillant et paisible.  
 
La sécurité est un sujet prégnant… elle se décline dans tous les domaines municipaux. Votre 
sécurité, celle de nos enfants, la préservation de nos biens, de notre santé, d’un cadre de 
vie confiant est capitale. Nous sommes intervenus dans la sécurisation de passages piétons 
sur la RD306 et de voiries à Bois Dieu et continuerons en 2023 l’action préventive, en 
l’étendant par ailleurs à d’autres secteurs du village notamment à l’entrée nord coté RD16. 
L’intégralité de la section de voie RD42, route de Limonest est inscrite pour la réduction de 
la vitesse à 70km/h, assortie d’une création et sécurisation des traversées piétonnes et de 
la continuité de la piste cyclable. 
La participation citoyenne continue son œuvre de vigilance et alerte, afin de garantir, en 
lien avec la gendarmerie et l’ASVP, une réactivité sur le territoire. Nous remercions tous les 
Lissilois investis, ainsi que la gendarmerie de leur action en faveur de tous et de la fluidité 
de nos échanges. 
La sécurité, c’est aussi l’entretien, le maintien en état… des bâtiments en premier lieu et à 
ce titre un audit a été réalisé au Lissiaco, en outre la pompe à chaleur, défaillante depuis 
toujours, a été changée. En 2023, il est prévu de remplacer la terrasse en bois du jardin qui 
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part en lambeau. Nous avons installé des défibrillateurs dans la commune, et notamment 
dans les salles accueillant du public. 
Les crèches et écoles font régulièrement l’objet de petits travaux de maintenance, 
d’amélioration du site, de vérification et remplacement au besoin du matériel. 
En matière de protection contre la délinquance, nous avons continué le déploiement des 
caméras, en en installant à l’entrée nord en 2022. Ce déploiement est prévu d’être 
complété au sud et à Bois dieu en 2023. Ces dispositifs de vidéo protection favorisent 
grandement le travail de la gendarmerie, et notre travail à son côté pour rendre nos rues et 
routes plus sûres au quotidien. 
La sécurité est aussi dans notre environnement, les lieux de balade, partout où nous vivons. 
L’entretien des forêts a, à ce titre, été un sujet important. A bois dieu, en partenariat avec 
l’ONF, nous avons réalisé un examen de l’état de la forêt et mis en place un programme 
d’entretien selon les préconisations. Le retour a été fait aux riverains par une réunion 
publique et présentation sur le terrain en décembre dernier. Le parc de Montvallon a lui 
aussi fait l’objet d’une étude et des coupes sanitaires ont été réalisées… Un programme de 
replantation est appliqué sur l’année à venir. 
 
En 2022, nous avons continué à travailler, en groupes composés d’élus et de non élus, pour 
déterminer la programmation effective du pôle multi générationnel. Affiner le besoin, 
vérifier la faisabilité, et avec l’aide d’un programmiste, entamer les démarches 
d’urbanisme, administratives et réglementaires, enclencher les études et s’engager sur un 
planning opérationnel. 
Dans la lignée des priorités de notre programme de mandat, nous avons mis l’accent sur la 
communication et l’animation pour tous. Nous avons créé de nouveaux supports de 
communication. Le MAG, distribué chaque trimestre est un magazine complet de 16 pages 
qui vient à la fois raconter la vie de notre village, donner une position et un discours 
politique, inviter à la réflexion. Il propose un rappel de l’agenda et communique des 
informations pratiques, d’état civil, de démarches administratives. 
Depuis novembre, les cafés rencontres ont vu le jour, l’occasion le dernier samedi de 
chaque mois, de se retrouver, discuter, aborder plus ou moins profondément mais toujours 
selon vous et sous l’impulsion d’un dialogue ouvert tous sujets, municipaux, techniques, 
politiques, idéologiques… l’occasion de répondre à vos questions, de vous raconter un peu 
la vie d’élus, d’entendre vos préoccupations ou suggestions, de simplement se côtoyer et se 
connaitre un peu mieux. 
Les jeunes de 11 à 17 ans se sont vu proposer des sorties, une par trimestre, pour leur plus 
grand plaisir et le nôtre de les voir se retrouver et créer une cohésion au sein de cette 
génération de futurs adultes Lissilois. Pour les plus jeunes, nous avons étendus les horaires 
d’ouvertures du centre de loisirs, jusqu’alors proposant un accueil uniquement le mercredi 
matin, à la journée entière. Un petit mieux qui ne demande qu’à continuer de se 
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développer… Un début de propositions. Nous travaillons à pouvoir proposer une solution 
étendue aux vacances scolaires. 
  
Une commune se doit d’être bichonnée, entretenue, valorisée, et ses équipements sont 
une réelle source de rayonnement et de possibilités données à l’activité, la tenue 
d’évènements. La création d’un parking rue de l’église, desservant l’ancienne salle des fêtes 
va dans ce sens, tout comme la réalisation de travaux de réaménagements dans la crèche 
du bourg, réalisés à l’été 2021. Nous avons entamé en 2022 la réfection du gymnase, 
commençant par la balustrade de la mezzanine et l’installation de gradins, permettant ainsi, 
et en outre, au public de venir supporter les équipes, jeunes ou moins jeunes, dans leur 
pratique sportive. Les vestiaires seront eux entièrement rénovés en 2023. 
 
 Nous sommes obligés de parler écologie, même si ce mot perd un peu de sens tant il est 
maintenant inclus dans chaque geste, chaque prévision et chaque réflexion de notre 
quotidien. En fin d’année, nous avons écrit et commencé à appliquer notre plan de 
sobriété, plan que nous avons souhaité durable, dans l’appellation tant que dans la réalité 
de son contenu. Ainsi, ce plan décline des actions à mettre en place jusqu’à la fin du 
mandat à minima, et à maintenir de façon plus durable ensuite, les classant à très court 
terme, moyen terme et long terme.  
Pour la fin 2022 et 2023, il concerne essentiellement les actions de régulation de chauffage 
et d’éclairage, tant quantitatif que qualitatif, et en prenant en compte les coûts annexes 
d’intervention technique qui doivent être limités aussi, et ce, dans les bâtiments et sur 
l’espace public. De même que de la réduction de consommation de tous types de 
fournitures, papier, produits d’entretien et autres, assortie d’un volet pédagogique et 
d’accompagnement des habitants et utilisateurs pour les engager dans une démarche 
commune. Nous engagerons également une action de lutte contre les ilots de chaleur et de 
préservation du cadre et de la qualité de notre vie, par de la plantation conséquente 
d’arbres. 
Un bilan annuel des économies réalisées sera communiqué, en les reliant tant que possibles 
aux actions concrètes menées. 
 
Dans ces premiers jours de 2023, je veux croire encore que nous saurons faire face en 
toutes circonstances, contourner les obstacles et se concentrer sur nos priorités, celles qui 
nous permettront la construction d’un monde plus sain, plus juste, plus adapté, plus à 
l’écoute et plus confiant. Il s’agit d’anticiper correctement, d’avoir une vision, une ambition 
et de garder le cap… cela nécessite de la volonté et du courage, de faire l’effort aussi de 
mettre nos idéaux aux centres de nos actions, et l’humain au cœur de nos préoccupations… 
de ne jamais arrêter de travailler à la réalisation de nos rêves et projets dans l’intérêt 
exclusif du collectif.  
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Quelques projets pour 2023, outre ceux évoqués précédemment, et tenant compte de la 
mobilisation du budget à mener les projets couteux de rénovation énergétique. 

 Cette année sera fortement consacrée aux études et à la programmation financière et 
opérationnelle desdits travaux dans les deux groupes scolaires. Études et programmation 
également pour le pôle multi générationnel, afin de le faire se concrétiser dans la deuxième 
partie de mandat. 

Je rajouterai simplement, de façon non exhaustive, que nous sommes à l’étude pour revoir 
et apaiser plusieurs portions de chaussée en centre bourg et quartiers résidentiels, par la 
création de trottoirs, de voies cyclables ou le changement de marquage favorisant un 

partage des voies entre les modes actifs et véhicules. 

Nous prévoyons également la dépose des bordures séparatives entre la piste cyclable et la 
voie de circulation au niveau du giratoire entrée Sud, et la reprise de la signalisation en 
conséquence et sécurisation des passages piétons. Plus au sud, sur la RD306, qui viendra 
bientôt recevoir de nouveaux riverains au domaine des calles, nous continuons à prévoir un 
aménagement pour fluidifier la circulation dans ce secteur. La voie cyclable sera elle 
étendue jusqu’au chemin de Charvery via le chemin des diligences qui sera réaménagé et 
rendue praticable. 

Notre patrimoine et notre histoire seront dans cette nouvelle année mis en valeur par la 
poursuite des manifestations les faisant vivre et visiter, mais également par une action de 
mise en valeur et de protection des tombes des chatelains, autour et sur le parvis de l’église 
et de la stèle commémorative des Longes, qui rend hommage aux 19 détenus de la prison 
de Montluc fusillés à Lissieu le 10 juin 1944. 
 
Il est prévu le rachat du bois de Montvallon par la municipalité, pour en faire un lieu de 
passage et de promenade, par un chemin piétons sécurisé et balisé.  
 
Un petit mot concernant la culture. Si les deux dernières années auront bien entendu été 
impactées par les fermetures des lieux, notre commune bénéficie toujours d’une belle 
dynamique et d’un intérêt certain des habitants en la matière. Nous avons beaucoup 
travaillé à l’organisation d’un service à part entière au sein de la mairie, qui aura à charge 
de continuer à développer l’attractivité de Lissieu dans ce domaine. Cette réorganisation, 
relevant d’une orientation politique choisie et donnée aura aussi parfois découlé ou dû 
s’adapter à des éléments subits en interne. Dans tous les cas, nous avons la volonté de faire 
vivre la culture de manière transversale, avec les écoles, les associations et toute action 
lissiloise permettant l’ouverture d’esprit et la découverte, et comme fait de vie plutôt que 
se limitant à l’action d’un service. Les lieux de diffusion de cette culture se doivent d’être 
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élargis, à l’ensemble du village et c’est ce que nous mettons en place depuis deux ans dans 
le cadre des Estivales. En parallèle, nous mettons un point d’honneur à faire la part belle au 
bel ouvrage et outil qu’est le Lissiaco, pour les spectacles mais aussi tout type d’évènement 
qui contribuera à le faire rayonner, connaitre, vibrer, vivre… Je finirai en empruntant les 
mots d’André Malraux, comme définition de ce que nous souhaitons finalement que la 
culture soit le vecteur et nous apporte à tous, et nous en reviendrons ainsi au vivre 
ensemble : « L’art est le plus court chemin de l’homme à l’homme » 

Je vous remercie de votre attention… Avant de formaliser nos vœux pour 2023, et après un 
nouvel interlude de quelques minutes, la parole sera au conseil municipal des enfants, pour 
qu’ils se présentent ainsi que leur action, et vous fassent part de leurs vœux également. 


