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LE MÊME SOIN OFFERT*

FRAIS D’ADHESION + CARTE MEMBRE 
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PRENEZ LE TEMPS DE VOUS DETENDRE
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Merci

Recyclé !

La rédaction et le Conseil 
Municipal remercient les 
entreprises, commerçants 
et artisans qui, par leur 
soutien, ont contribué à la 
réalisation de ce bulletin.
Nous invitons les lecteurs 
à leur faire confiance pour 
leurs produits et ou leurs 
prestations.
Nous remercions 
particulièrement Paméla 
Baffert Galfo, Blandine 
Collin, les associations 
Lissiloises et Pierre 
Richard, le président du 
Club photo de Lissieu.

Lissieu a fait le choix 
d’un papier recyclé pour 
cette nouvelle version 
du bulletin et contribue 
ainsi au développement 
durable.

Ont contribué à 
cette publication 
Directeur de publication 
Yves Jeandin, Maire
Rédacteur en chef 
Dominique Balme, 
Conseillère municipale, 
commission communication
Rédaction Charlotte Paquet
Photos Club photo ASCMO, 
Responsables associations
Conception graphique
Charline Bourbon
Impression 3D imprimerie
Imprimé en 1 750 
exemplaires sur papier 
100% recyclé
Diffusion gratuite. 
Reproduction interdite.
Bulletin n°67

 

REFRIGERATION & CLIMATE 
COMPONENTS SOLUTIONS

CARLY  -  www.carly-sa.fr  -  info@carly-sa.com

«Made in LISSIEU»

CARLY est une société agile, experte en composants 
de ligne pour circuits frigorifiques destinés à la 
réfrigération, à la climatisation, aux énergies 
renouvelables (ENR) et à la maintenance industrielle. 
L’ensemble des produits CARLY sont fabriqués 
à LISSIEU. La société possède de nombreux 
savoir-faire: chaudronnerie, mécanique, soudage, 
brasage, assemblage...
CARLY fait partie des marques reconnues et 
adoptées par les professionnels les plus exigeants 
sur le plan national et international : CARLY exporte 
65% de sa production.

FABRICATION
FRANÇAISE



CHERS LISSILOISES ET LISSILOIS,

Je suis très heureux de m’adresser à vous dans cet éditorial 
du premier bulletin municipal de la mandature qui commence.
Je souhaite en effet avec l’équipe municipale, vous faire partager, 
grâce à cette publication dans un format renouvelé, les actions menées 
par la commune, les projets en cours et l’actualité associative.
Parallèlement à l’ouverture d’un nouveau site Internet, ce bulletin 
et tous les médias mis en œuvre illustrent notre engagement 
à vous tenir informés.
Vous retrouverez dans les pages qui suivent des dossiers engagés 
par les équipes municipales précédentes dont on s’aperçoit chaque jour 
qu’elles nous ont très largement facilité la tâche.
Parmi ces dossiers on citera la poursuite des travaux de la mairie, 
la réfection du chemin de Montluzin, la mise en œuvre de la réforme 
des rythmes scolaires, les projets d’urbanisation de l’allée de la Combe 
et du 69 RN6, l’installation d’un nouveau distributeur de billets, la mise 
en valeur du patrimoine comme la glacière de Bois-Dieu, la poursuite 
d’une politique culturelle avec une programmation de qualité.
Les premiers mois du mandat ont constitué ce que j’appelle la « phase 
d’étonnement » durant laquelle les élus, en lien avec le personnel, ont 
réalisé un état des lieux à partir duquel les priorités d’actions vont être 
fixées dans le cadre d’une programmation pluriannuelle dès 2015.
Dans le cadre des orientations définies pour le présent mandat afin que 
Lissieu continue de se développer harmonieusement, des réflexions 
seront menées par des commissions municipales dont certaines sont 
ouvertes aux habitants : réponse aux besoins de logements, travail sur 
les attentes de la jeunesse, développement des coopérations avec le 
tissu associatif, maintien et développement des activités économiques, 
travail sur l’offre pour les enfants et pour les équipements sportifs, 
commerces et services.
Mais on ne peut ignorer pour autant les éléments de contexte 
législatifs et budgétaires dont certains sont repris dans ce bulletin : 
désengagement de l’État, création de la Métropole, réforme territoriale, 
révision du PLU/H, baisse des dotations, multiplication des normes, etc.
C’est à travers ce bulletin et les autres médias que nous vous donnerons 
de la visibilité sur la mise en œuvre de nos projets qui n’ont qu’un 
objectif : faire de Lissieu une commune accueillante, solidaire et 
équilibrée. Toute l’équipe municipale, services et élus, demeure à votre 
entière disposition pour que cet objectif soit atteint et que chacun trouve 
sa place dans notre commune.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Yves Jeandin 
Maire de Lissieu
Conseiller communautaire

ÉDITORIAL
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MAIRIE DE LISSIEU

75 Route Nationale 6
69380 Lissieu
Téléphone : 04 78 47 60 35
Fax : 04 78 47 39 20
Mail : mairie@lissieu.fr
Site internet : www.lissieu.fr

HORAIRES

Lundi : 13h30 à 16h30.
Mardi, jeudi et vendredi : 
8h30 à 12h et de 13h30 
à 16h30.
Mercredi : 8h30 à 12h.
Samedi : de 9h à 12h.
Horaires d’été 
(1er juillet - 30 août) :
Lundi et vendredi : 
8h30 à 12h et 13h30 à 16h30.
Mardi, mercredi, jeudi : 
de 8h30 à 12h.
Samedi : 9h à 12h 
(fermé en août).
› Une permanence 
est assurée par un adjoint 
chaque samedi de 11h à 12h 
ou sur rendez-vous.

NUMÉROS UTILES

› Centre Technique Municipal : 
04 78 47 62 10
› Groupe scolaire 
de Montvallon : 
Tél./fax : 04 78 47 64 89
› École primaire de Bois Dieu : 
04 78 47 00 20
› École maternelle 
de Bois Dieu : 04 78 47 65 31
› Les petits Canaillous, 
de Bois Dieu : 04 78 47 03 79
› Les Canaillous, du bourg : 
04 78 47 68 57
› Agence postale : 
04 78 47 06 07 
Lundi : 10h / 12h. Du mardi 
au samedi : 9h / 12h.
Départ du courrier 15h45 
en semaine, 11h15 le samedi.

Infos pratiques Édito
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Votre 
Mairie

— L’année 2014 a été marquée par des élections municipales 
et européennes. À Lissieu, une nouvelle équipe municipale, 

emmenée par Yves Jeandin, a été élue au premier tour. 
Retour sur les résultats et présentation des nouveaux élus, 

des commissions et du personnel municipal. —

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES SE 
SONT DÉROULÉES EN MARS 2014*

À l’issue du premier tour les résultats 
sont les suivants :
› Taux de participation à Lissieu : 
58,16 %

Lissieu en harmonie, 
liste conduite par Yves Jeandin
› Élu avec 64,73 % (927 votes)
› Nombre de conseillers 
municipaux : 19

Réussir Lissieu ensemble, 
liste conduite par André Dumortier
› avec 35,26 % (505 votes)
› Nombre de conseillers 
municipaux : 4

Votes blancs et nuls : 2,72 % 
(40 votes)

* Source : ministère de l’Intérieur

LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES SE 
SONT DÉROULÉES LE 25 MAI 2014*

Taux de participation à Lissieu : 
47,34 %

Pour la France, agir en Europe, 
avec Renaud Muselier
29,53 % (344 votes)

Front national
19,48 % (227 votes)

UDI Modem les Européens, 
liste soutenue par François Bayrou 
et Jean-Louis Borloo
15,45 % (180 votes)

Choisir notre Europe
9,79 % (114 votes)

Autres partis : 25,77 % (300 votes) 
Votes blancs :  1,84 % (22 votes)
Votes nuls : 0,50 % (6 votes)

*Source : ministère de l’Intérieur

83 %
inscrits

82,65 %
inscrits

58,16 %
votants

47,34 %
votants

41,84 %
abstention

52,66 %
abstention

56,58 %
exprimés

46,23 %
exprimés

(2 531 personnes) (2 520 personnes)

(1 472 pers.) (1 193 pers.)

(1 059 pers.) (1 327 pers.)

(1 432 pers.) (1 165 pers.)

POPULATION
3 049 habitants (données Insee 2009) dont :



LE MAIRE
(1) Monsieur Yves JEANDIN

LES ADJOINTS
(2) Christophe JANVIER, 1er adjoint 
délégué au développement économique 
et commercial, au développement du 
numérique, communication 
et information, affaires cultuelles
(3) Madeleine DUFOURNEL, 2e adjointe 
déléguée aux relations avec les habitants, 
à la vie quotidienne, aux seniors, 
aux fêtes et cérémonies
(4) Pierre-Arnaud GOUDET, 3e adjoint 
délégué à l’urbanisme, aux bâtiments-
voirie-réseaux, à l’assainissement, 
à l’accessibilité, au cimetière
(5) Sandrine COQUAND, 4e adjointe 
déléguée aux affaires scolaires, 
la jeunesse et sport, aux associations

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
(6) Philippe RITTER, délégué auprès 
du maire pour l’intercommunalité, 
l’identité communale, le patrimoine 
et l’environnement, les déplacements 
et la téléphonie mobile
(7) Marie-Christine COMBE, déléguée 
auprès de la 4e adjointe pour les relations 
avec les associations, la programmation 
et la gestion des salles communales
(8) Christophe CLAUCIGH, délégué 
auprès du maire pour la culture et 
programmation culturelle du Lissiaco
(9) David BOUCHET, délégué auprès 
du maire aux finances, budget 
et contrôle de gestion.
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Le conseil municipal
— Le conseil municipal se compose de 23 élus. 

Il se réunit en séance publique le troisième lundi 
de chaque mois (exception faite des jours fériés 

et de certaines périodes de congés) à 20h30 
en salle du conseil (18h30 en juillet). —

(10) Luc BONIN
(11) Dominique AUBERGER
(12) Gilbert ARRIGONI
(13) Isabelle CELEYRON
(14) Jean-Claude GRANGE
(15) Marie-José CANIZARES
(16) Chantal PREVOST
(17) Dominique BALME
(18) Françoise TOUSSAINT 
(19) Jean-Michel LOPEZ
(20) Anouk MEYSSELLE
(21) Philippe LUCET
(22) André DUMORTIER
(23) Séverine GALAUP

(1)

(8)

(15)

(2)

(9)

(16)

(3)

(10)

(17)

(4)

(11)

(18)

(5)

(12)

(19)

(6)

(13)

(20)

(22)

(7)

(14)

(21)

(23)
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Les commissions 
municipales

Les commissions municipales 
sont au nombre de neuf. 
Elles sont composées 
d’un président, de membres 
du conseil municipal, 
de représentants de la vie 
associative et d’habitants.

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE

Président : Yves JEANDIN
› Madeleine DUFOURNEL 
(membre du conseil)
› Françoise TOUSSAINT 
(membre du conseil)
› Jean-Michel LOPEZ (membre du conseil)
› Séverine GALAUP (membre du conseil)
› Michèle BARRE (représentant FDARR)
› Janine BOUVIER (représentant ADMR)
› Monique MAGNY (représentant 
l’Association des Familles)
› Véronique BERNARDIN (non élue)

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

Président : Yves JEANDIN
Titulaires : 
› Madeleine DUFOURNEL
› Pierre Arnaud GOUDET
› André DUMORTIER
Suppléants : 
› Sandrine COQUAND
› Chantal PREVOST
› Christophe JANVIER

COMMISSION DE DÉLÉGATION DE 
SERVICE PUBLIC

Président : Yves JEANDIN
Titulaires : 
› Christophe JANVIER
› Madeleine DUFOURNEL
› Philippe LUCET
Suppléants : 
› Pierre Arnaud GOUDET
› Marie-Christine COMBE
› Christophe CLAUCIGH

COMMISSION FINANCES

Président : Yves JEANDIN
Membres : Conseil municipal

COMMISSION DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

Président : Christophe JANVIER
Membres : 
› Yves JEANDIN
› David BOUCHET
› André DUMORTIER
› Françoise TOUSSAINT
› Jean-Claude GRANGE
› Jean-Michel LOPEZ
› Dominique AUBERGER
› Philippe LUCET
› Marie-José CANIZARES
› Christophe CLAUCIGH
› Alain BLAIS (non élu)

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES

Président : Madeleine DUFOURNEL
Membres : 
› Sandrine COQUAND
› Marie José CANIZARES
› Anouk MESSEYLLE
› Marie Christine COMBE
› Dominique AUBERGER
› Isabelle CELEYRON
› Monique MAGNY (non élue)

COMMISSION AMÉNAGEMENT 
& ENVIRONNEMENT

Président : Pierre-Arnaud GOUDET
Membres : 
› Jean-Claude GRANGE
› Philippe RITTER
› Luc BONIN
› André DUMORTIER
› Dominique AUBERGER
› Dominique BALME
› Chantal PREVOST
› Gilbert ARRIGONI
› Séverine GALAUP
› Alain BLAIS (non élu)

COMMISSION JEUNESSE & SPORTS

Président : Sandrine COQUAND
Membres : 
› André DUMORTIER
› Marie-José CANIZARES
› Jean-Michel LOPEZ,
› Anouk MEYSSELLE
› Marie-Christine COMBE
› Isabelle CELEYRON
› Juliette GOUDARD (non élue)

COMMISSION CULTURE

Président : Christophe CLAUCIGH
Membres : 
› Luc BONIN
› Jean-Claude GRANGE
› Marie-José CANIZARES
› Anouk MEYSSELLE
› Philippe LUCET
› Marie-Christine COMBE
› Sandrine COQUAND
› Pascal BRETTE (non élu)
› Andrée WEINGERTNER (non élue)
› Solange PERRET (non élue)
› Sylvain COHENDET (non élu)
› David BOUCHET
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Le personnel 
communal

La Mairie de Lissieu compte 
34 agents qui assurent la 
bonne marche et le bon 
fonctionnement de l’ensemble 
des services proposés 
à la population.L

es services municipaux interviennent au 
quotidien dans le domaine des affaires 
générales et réglementaires, des inter-
ventions techniques, de la gestion du 

scolaire, du périscolaire et de la restauration, 
de la communication et de la culture, des rela-
tions avec le Grand Lyon, de la gestion et de 
l’entretien des bâtiments communaux et des 
salles municipales.

Nous vous présentons les personnels muni-
cipaux qui sont au service des Lissilois et 
assurent le bon fonctionnement des missions 
de la collectivité :

LE SERVICE ADMINISTRATIF
En remplacement de Marie-
Noëlle Grillet, une nouvelle 
collaboratrice, en la personne 
de Charline Jaillet, a été recru-
tée en janvier 2014. Elle a en 
charge le service urbanisme. 
Elle accueille les pétitionnaires 
sur rendez-vous, et suit les 
dossiers réglementaires en 
matière d’urbanisme et d’amé-
nagement du territoire.

Le service administratif 
est composé de :

Charline Jaillet : urbanisme 
et réglementation, (1)
Floriane Raginel : 
comptabilité, élections, 
état-civil, CCAS, (2)
Amina Leghnider : affaires 
scolaires, périscolaires et 
service à la population (3)
Paméla Baffert-Galfo : 
communication et culture (4)
Jean-Louis Czarnecki : 
directeur général 
des services (5)

LES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX
Arrivée de François Monet le 
18 août 2014 sur le poste de régis-
seur des bâtiments communaux. Il 
a en charge la gestion de l’ensemble 
des bâtiments communaux et la mise 

à disposition des salles 
aux associations et parti-

culiers. Il est l’interlocuteur 
privilégié de tous les utili-

sateurs de ces salles et fait le lien 
également avec les directrices et les 
enseignantes des écoles.

LE SERVICE TECHNIQUE
Marcel Babad en qualité 
de responsable du CTM en-
cadre Messieurs Jean-François 
Perret , Patrick Noyerie , Maxime 

Belloeuf , Mathieu 
Passelègue, Christian 

Michon, ainsi qu’Axel 
Karagavourian en contrat 

d’avenir depuis le 2 janvier 2014.

LA SÉCURITÉ
Jean-Jacques Poulet, agent de 
surveillance de la voie publique, 
assure l’application des pouvoirs 
de police et des décisions relatives à 
la sécurité ;  il intervient aussi sur ces 

domaines en lien avec 
les services techniques 

et renforce les effectifs 
pour les interventions dans les 

bâtiments. Il gère également le marché 
hebdomadaire.

11
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LES ÉCOLES 
Avec la fermeture d’une classe de maternelle à la rentrée scolaire 
2014-2015 à l’école de Bois Dieu, nos ATSEM assurent l’enca-
drement des tout-petits dans les écoles maternelles. Elles sont 
réparties dans les deux écoles pour assister les enseignants des 
trois sections : Maryline Carriot et Catherine Bonnardon aident 
les maîtresses de la maternelle du groupe scolaire de Montvallon. 
Geneviève Liger assure le renfort de l’équipe des ATSEM dans la 
classe de grande section-CP de Montvallon.
Nathalie Chasset et Valérie Deltour de Chazelles quant à elles 
interviennent auprès des maîtresses de la maternelle du groupe 
scolaire de Bois Dieu.

LE SERVICE PÉRISCOLAIRE
Deux groupes scolaires et deux services périscolaires accueillent 
en moyenne 220 élèves dans les cantines et une centaine pour les 
ateliers périscolaires, les garderies et les études surveillées. Sylwia 
Mathieu assure l’encadrement et la responsabilité du service péris-
colaire de Montvallon et Élodie Rivat de Bois Dieu.
En plus des deux responsables, les services périscolaires sont com-
posés de : Valérie Richard, Muriel Alphonse, Chrystelle Bogaert, 
Mylène Rabut, Lydia Kaboub, Przemyslaw Rudniak et Alexandra 
Cante pour le secteur de Montvallon, et de Christine Bissuel, Claire 
Spica, Cécile Clugnet, Christiane Biancale, Laurence Fileppo et 
Jocelyne Montillet pour le secteur de Bois Dieu.

En parallèle, depuis la mise en œuvre de la réforme des rythmes 
scolaires, la commune a développé des ateliers dans le cadre des 
Temps d’Activité Périscolaire. Des animateurs ont été recrutés pour 
venir en appui des personnels volontaires des services périsco-
laires. Ces intervenants vacataires prennent en charge les ateliers 
dessins, couture, tir à l’arc, initiation à l’aïkido, initiation au judo, 
tennis, danse, multisports, etc.

L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
Mylène Rabut, Chrystelle Bogaert, Muriel Alphonse, Cécile Clugnet, 
Christine Bissuel, Jocelyne Montillet, et Przemyslaw Rudniak. Deux 
agents en contrat saisonnier viennent en appui en fonction des be-
soins pour l’entretien et la propreté de l’ensemble des bâtiments 
municipaux, en particulier les locaux scolaires et associatifs.

M. et Mme Gilles BIGILLON
9, route de Limonest - 69380 LISSIEU 

Tél. 04 78 47 60 22
Garage - Mécanique toutes marques

Pneus - Equilibrage - Vidange - Dépannage
 STATION

LES SERRES DU BADERAND
HORTICULTURE ABDILLA et Fils

01600 ST-DIDIER-DE-FORMANS

Tél. 04 74 00 16 79
Fax 04 74 00 52 77

Du lundi au samedi 8h30 à 12h - 14h à 19h
Juillet et Août 8h30 à 12h - 15h30 à 19h

Dimanche et jours fériés 9h30 à 12h

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRIPERIE - VOLAILLES

BERTHIER
Place des Tamaris - 69380 LISSIEU - Tél. 04 78 47 38 89

Siret 429 411 556 00013 - APE 522 C

CARINE Esthétique
Epilation ★ Soin du visage ★ Maquillage ★ Onglerie ★ U.V. 
Soins du corps ★ Balnéo (Produits Phytomer) ★ Réflexologie plantaire

90 RN 6 - 69380 LISSIEU - 04 37 50 37 75

 
vidange et assainissement

7 av. de la République - 69380 Chazay d’Azergues

Tél : 04 78 43 60 08 
charrinsarl@orange.fr
www.charrin-vidange.fr

Pour vos travaux, appuyez-vous sur des Pros
69380 LISSIEU
Lieu-dit “les Favières”
Tél. 04 78 47 61 41
Fax 04 78 47 32 43 La réponse professionnelle

Tél. 06 24 73 31 71
fax 04 37 50 36 69
Z.I. Braille 69380 LISSIEU

e-mail : tpts.p.girod@orange.fr



Le pack Expertise comprend :

1 centrale d’alarme radio
avec transmetteur GSM
avec carte sim intégrée

1 clavier déporté
1 télécommande

2 infrarouges anti-animaux
1 contact d’ouverture

1 sirène intérieure
1 module de téléinterpellation

La télésurveillance 24h/24 et 7j/7

Le pack Optimal comprend :

1 centrale d’alarme radio
avec transmetteur GSM
avec carte sim intégrée

1 clavier déporté
1 télécommande

3 infrarouges anti-animaux
1 contact d’ouverture

1 sirène intérieure
1 module de téléinterpellation

1 détecteur de fumée
La télésurveillance 24h/24 et 7j/7

Le pack Simplicity comprend :

1 centrale d’alarme radio
avec transmetteur GSM
avec carte sim intégrée

1 clavier déporté
1 télécommande

2 infrarouges anti-animaux
1 contact d’ouverture

La télésurveillance 24h/24 et 7j/7

EXPERTISE OPTIMAL

LA GARANTIE D’UNE
MEILLEURE PROTECTION

DE VOS BIENS
OFFRE SPÉCIALE PME-PMI-PARTICULIERS

SIMPLICITY

39,90€ HT / 48 MOIS

Autorisation administrative n°069-2012-04-20-007881-01. L’autorisation administrative préalable ne confère aucun caractère officiel à 
l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n’engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics.

Contactez-nous
Téléphone: 0 826 105 115
Adresse: 1 allée des écureuils, 69380 LISSIEU.

44,90€ HT / 48 MOIS 29,90€ HT / 60 MOIS
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Yves Jeandin

Happé par le charme de Lissieu en 
1984, Yves Jeandin s’est intéressé à 

la vie municipale dès 2001. 
En 2006, ce père de deux grands 

enfants et grand-père de cinq 
petits-enfants, est devenu adjoint 
à l’urbanisme. Entre 2009 et 2011, 

il sera partie prenante dans la 
révision du PLU et l’intégration 

de Lissieu au sein du Grand Lyon. 
Retraité, depuis trois ans, de la 

protection sociale, Yves Jeandin 
a souhaité, suite au désir de l’ancien 

maire de ne pas se représenter, 
constituer son équipe municipale 

pour Lissieu.

BIO EXPRESS

Même avec la 
Métropole de Lyon, 

la mairie restera 
le point d’ancrage 

des Lissilois.”

“
LISSIEU 

AU SEIN DE LA 
MÉTROPOLE 

DE LYON
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Yves 
Jeandin 

— Le 1er janvier 2015, le Grand Lyon, auquel est 
intégré Lissieu depuis 2011, deviendra la première 

métropole française. Yves Jeandin, maire de 
Lissieu et conseiller communautaire, nous en 

explique les tenants et aboutissants.  —

AVANT DE PARLER DE LA MÉTROPOLE 
DE LYON, POUVEZ-VOUS NOUS RAPPE-
LER DANS QUEL CONTEXTE S’EST FAITE 
L’INTÉGRATION DE LISSIEU AU SEIN DU 
GRAND LYON ?
Yves Jeandin : À l’époque, Lissieu hésitait 
entre un rapprochement avec Lyon ou un 
maintien dans l’intercommunalité des Monts 
d’Or Azergues. Une étude de deux ans a été 
menée avec le cabinet KPMG pour détermi-
ner le réel bassin de vie des Lissilois. L’étude 
a montré que les habitants de Lissieu se 
tournaient davantage vers Lyon que vers 
le nord du département, que ce soit pour 
le travail, l’éducation ou les loisirs. Nous 
avons donc fait le choix de demander notre 
adhésion au Grand Lyon. Le 1er janvier 2011, 
Lissieu est ainsi devenue la 58e et avant-
dernière commune à intégrer le Grand Lyon. 
Nous avons ainsi pu bénéficier de l’exper-
tise de services compétents pour la voirie, la 
propreté, l’assainissement, l’urbanisme, avec 
la présence gratuite d’un architecte conseil.

LE 1ER JANVIER 2015, LE GRAND LYON EST 
DONC DEVENU MÉTROPOLE DE LYON. QU’EST-
CE QUE LA MÉTROPOLE ET DANS QUELS 
OBJECTIFS A-T-ELLE ÉTÉ CONSTITUÉE ?
Y.J. : La Métropole de Lyon relève d’une ini-
tiative politique menée par Michel Mercier, 
alors président du Conseil Général du Rhône 
(le département, ndlr) et Gérard Collomb, 

président du Grand Lyon. En voulant créer 
la Métropole de Lyon, ils souhaitaient don-
ner une taille critique à l’agglomération 
lyonnaise afin de pouvoir rivaliser face aux 
autres métropoles européennes.
Promulguée le 23 janvier 2014, la loi 
MAPTAM est venue consacrer cette ini-
tiative en créant pour Lyon une nouvelle 
collectivité territoriale avec un statut 
unique en France résultant de la fusion 
des compétences actuelles du Grand Lyon 
et du Conseil Général sur le territoire de la 
Métropole. Le nouveau Rhône continuera 
d’exister  et exercera ses compétences pour 
les 230 autres communes du département.
C’est la première fois en France qu’une 
communauté urbaine et un département 
fusionnent pour créer une nouvelle collec-
tivité. La finalité de tout cela est de gagner 
en efficacité et en cohérence, en enlevant 
notamment une couche au millefeuille ad-
ministratif français.

QUELLES SERONT LES NOUVELLES COM-
PÉTENCES DE LA MÉTROPOLE DE LYON ?
Y.J. : Le transfert de compétences et ser-
vices concerne surtout le domaine social 
(allocation pour personnes âgées, handi-
capées, etc.), mais également les collèges 
(voir encadré « Les compétences de la 
Métropole », page suivante).

SI LA MÉTROPOLE DE LYON EXISTE OFFI-
CIELLEMENT DEPUIS LE 1ER JANVIER 2015, 
QU’EN-EST-IL RÉELLEMENT DE SA MISE 
EN PLACE ?
Y.J. : Si la loi autorisant la création de cette 
nouvelle entité a bien été votée, en revanche 
tout reste à faire en termes d’organisation, 
et notamment avec la mise en place des 
instances de gouvernance (un conseil de la 
métropole) et l’organisation de rencontres 
entre le conseil et la population civile de la 
future collectivité. À noter la volonté des 
politiques d’instaurer du dialogue entre les 
citoyens et les élus dans la perspective de 
la mise en place des dispositifs de la métro-
pole. Un pacte de cohérence est d’ailleurs 
en train d’être écrit avec la Métropole, les 
habitants et les associations.

ÊTES-VOUS IMPLIQUÉ PERSONNELLEMENT 
DANS LES TRAVAUX DE LA MÉTROPOLE DE 
LYON ?
Y.J. : En effet, j’ai souhaité m’impliquer dans 
ce projet en siégeant dans deux commissions : 
la commission métropole et la commission 
ressources humaines pour suivre le transfert 
et l’intégration des agents du conseil géné-
ral au sein de la Métropole. Il faut également 
savoir que les conférences des maires, qui 
regroupent plusieurs communes d’un même 
bassin, continueront d’exister.

PROPOS RECUEILLIS 
PAR 

CHARLOTTE PAQUET
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LES COMPÉTENCES DE LA MÉTROPOLE
› La voirie,
› La distribution d’eau potable 
et l’assainissement,
› La collecte et traitement 
des ordures ménagères,
› Les déplacements et le stationnement,
› L’élaboration de documents d’urbanisme 
(PLU, schéma directeur),
› L’habitat et le logement social,
› Les grands équipements 
d’agglomération,
› Le schéma de développement 
économique du territoire,
› Les collèges,
› La culture,
› L’insertion sociale,
› Les politiques en faveur des personnes 
âgées, des personnes handicapées, 
de la famille et de l’enfance.

LA MÉTROPOLE DE LYON : INFO OU INTOX ?

LISSIEU DANS LA MÉTROPOLE CELA VEUT 
DIRE PLUS D’IMPÔTS LOCAUX ? 
Non, Lissieu comme chaque commune, 
reste autonome sur la détermination 
des taux des impôts locaux. 

LE TRANSFERT DES COMPÉTENCES 
DU DÉPARTEMENT VERS LA MÉTROPOLE, 
CELA SIGNIFIE MOINS DE SERVICES POUR 
LES LISSILOIS ?
La Métropole proposera autant de services, 
mais qui seront gérés dans des lieux 
différents avec une nouvelle organisation. 
Par exemple, les Maisons du Rhône 
rattachées jusqu’en décembre 2014 au 
département pourraient prendre en charge 
de nouvelles missions. 

LA MÉTROPOLE DE LYON ET SON ÉTENDUE 
TERRITORIALE VA-T-ELLE ENTRAÎNER UNE 
DÉPERSONNALISATION DU CONTACT AU 
NIVEAU LOCAL ? 
La mairie reste le point d’ancrage de la 
population : les services de la mairie seront 
toujours à la disposition des Lissilois pour 
les accueillir, répondre à leurs questions 
et les diriger vers les bons contacts.

Christian Gros et son équipe vous accueillent chez :

Ouverture7h00 à 19h30
Dimanche de 8h00 à 12h30

Toute l’année - parking assuré

Lissieu
N6 - 69380
04 37 50 39 66

Proximité - Qualité - Service
• Produits Casino
• Large assortiment fruits et légumes
• Rayon fromagerie
• Large assortiment vins et spiritueux
• Offre épicerie complète

Toute l’a
nnée,

un CADEAU offert 

dès 50€ 
d’achat
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• Produits du terroir
• Dépôt de pain
• NOUVEAU : Rayon BIO

VIVAL AP A4_04-12.indd   1 19/04/12   15:29

LE NOUVEAU RHÔNE

› 2 715 km2

› 230 communes
› 429 000 habitants

› Effectifs : 1 700 agents
› Budget : 440 millions d’euros

LA MÉTROPOLE DE LYON 

› 538 km2

› 59 communes

› 1,3 million d’habitants 
dont 24 % ont moins de 19 ans et 
17 % ont plus de 65  ans
 

› Effectifs : 8 700 agents
› Budget : 3,5 milliards d’euros

La Métropole 
de Lyon

›

›

›

Nouveau Rhône
230 communes
Métropole de Lyon : 
59 communes

Métropole de Lyon :
› 140 000 étudiants 

LISSIEU
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Yves 
Jeandin 

— Nouveau maire, nouvelle méthode. Yves Jeandin 
a mis en place ce qu’il appelle les « rapports 
d’étonnement » pour disposer d’une analyse 

approfondie des domaines de la gestion communale 
et des finances en particulier.  —

POUVEZ-VOUS NOUS DIRE COMMENT SE 
PORTENT LES FINANCES DE LISSIEU ?
Yves Jeandin : Je tiens d’abord à souligner 
que la précédente équipe municipale a lais-
sé Lissieu dans une situation financière tout 
à fait saine. Pour autant, dans le contexte 
actuel d’augmentation des charges et de 
baisse des ressources, j’ai décidé de faire 
une analyse approfondie des finances de 
Lissieu. Pour ce faire, j’ai mis en place, ce 
que j’appelle, des rapports d’étonnement, 
ou, si vous préférez, continuer comme 
l’équipe précédente à rechercher tous les 
gains d’économie possibles… Pour cela, 
avec les élus et le personnel en charge des 
finances nous nous sommes rapprochés 
de la trésorière du centre des finances en 
charge de la commune pour obtenir une 
fiche sur la situation financière de Lissieu 
afin de relever les dépenses atypiques. En 
créant de nouvelles lignes budgétaires, 
nous serons ainsi plus précis et pourrons 
avoir une comptabilité plus analytique.

QU’EST-IL RESSORTI DE CES RAPPORTS 
D’ÉTONNEMENT ?
Y.J. : Nous nous sommes par exemple 
aperçus que nos factures EDF étaient pro-
portionnellement plus élevées que dans 
les autres communes similaires suivies par 
le même centre des finances que Lissieu. 
J’ai donc sollicité David Bouchet, conseil-
ler municipal délégué aux finances locales, 
afin qu’il vérifie, avec d’autres élus compé-
tents en la matière, les sources de dépenses 
et revoir les contrats pour en  diminuer la 
facture chaque fois que c’est possible. À 

contrario, nous pouvons dire que notre 
masse salariale, qui est le premier poste de 
dépenses de Lissieu comme d’autres com-
munes, est inférieure à celle des communes 
de taille comparable.

ET CONCERNANT LES ÉQUIPEMENTS 
MUNICIPAUX ?
Y.J. : Un diagnostic élargi est en cours de 
finalisation. Il ressort d’ores et déjà de cette 
analyse que les  équipements proposés à 
Lissieu sont de qualité, mais vieillissants. La 
mairie va devoir mener un certain nombre 
de travaux d’entretien et de réfection, par 
exemple dans la salle Jean Corbignot où 
nous allons devoir changer tout l’éclairage 
et le revêtement au sol.

Y-A-T-IL D’AUTRES INVESTISSEMENTS 
PRÉVUS ?
Y.J. : C’est en début de mandat que se 
réalise l’état des lieux pour examiner en 
commission de finances et statuer sur un 
plan d’actions pour les cinq ans à venir 
et la répartition des investissements de 
la commune. Il y a un certain nombre de 
projets d’investissements (nouveau parking 
et points d’eau au City Park, réaménage-
ment du terrain de basket au Bois Dieu, 
remplacement de l’éclairage à Bois Dieu, 
création d’une aire de jeux dans le parc de 
Montvallon…). Ils feront l’objet d’un débat 
d’orientations budgétaires (DOB) pour 
définir les actions. Mais compte tenu des 
ressources qui se font de plus en plus rares, 
il n’y aura pas de nouveau grand projet sur 
ce mandat. Nous serons plutôt dans des 

investissements d’entretien de l’existant. 
Toutes les informations seront communi-
quées en temps et en heure aux Lissilois.

ET QU’EN SERA-T-IL DU BUDGET 2015 QUI 
S’INSCRIT DANS UN CONTEXTE BUDGÉ-
TAIRE CONTRAINT ?
Y.J. : En effet, la baisse de dotations de 
l’Etat de 3,6 milliards d’euros l’an pro-
chain répétée durant trois ans jusqu’en 
2017 représente pour les collectivités une 
ponction sans précédent.  Cette baisse 
s’accompagne également d’un transfert 
de charges sur les communes. Par exemple, 
l’instruction des permis de construire, qui se 
faisait auparavant par les services de l’État, 
a été transférée aux communes. Pour faire 
face à cette nouvelle dépense, Lissieu s’est 
rapprochée de six autres communes pour 
mutualiser les coûts de fonctionnement et 
de personnel. Même constat concernant 
la réforme des rythmes scolaires où les 
communes doivent maintenant prendre 
en charge le coût des nouvelles activités 
alors que dans le même temps l’État nous 
demande de faire des économies. Dans ce 
contexte de baisse de moyens et d’aug-
mentation  des charges, la mairie sera 
vigilante aux dépenses engagées dans un 
souci d’économie permanente. Ainsi le bud-
get communal 2015 devra viser à l’équilibre 
entre la section fonctionnement et investis-
sement (dotation de l’État, taxes…).  Le vote 
sur la répartition du budget de fonctionne-
ment et du budget d’investissement se fera 
fin mars 2015.

PROPOS RECUEILLIS 
PAR 

CHARLOTTE PAQUET
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“
Dans un contexte 

de diminution 
des ressources, 
il nous faut être 
exemplaires.”

Yves Jeandin

RETOUR SUR LE BUDGET 2014

Le budget est maîtrisé malgré 
une situation économique délicate 
et une raréfaction des ressources.
Le conseil municipal a voté 
le budget principal 2014 le 17 mars. 
Il en ressort les principales 
tendances suivantes :

› la section d’INVESTISSEMENT 
est équilibrée à : 2 694 965  €
› recettes réelles : 711 872  €
› virement de la section de 
fonctionnement : 1 055 744  €
› restes à réaliser 2013 : 0  €
› recettes d’ordre (affectation 
résultat) : 927 349  €
› dépenses réelles : 1 767 616  €
› restes à réaliser 2013 : 213 013  €
› résultat reporté 2013 : 714 336  €

› la section de FONCTIONNEMENT 
s’équilibre à : 3 341 594 €
› recettes réelles :  3 148 597 €
› dépenses réelles :  2 285 850 €
› virement à la section 
d’investissement : 1 055 744 €

Le budget primitif 2014 
de la commune (M14) s’équilibre à :
2 694 965 € en section 
d’investissement 
et à 3 341 594 € en section 
de fonctionnement.

RECETTES FONCTIONNEMENT (EN EUROS)
Produits des services 
ventes diverses
Impôts & taxes
Dotations et participations
Produits de gestion courante 
et atténuation de charges
Excédent Fonctionnement N-1

Total  

301 500
2 266 075

359 699

221 323
192 997

3 341 594

RECETTES D’INVESTISSEMENT (EN EUROS)
Résultat 2013
FCTVA + TLE
Produits cessions
Virement de la section de fonctionnement

Emprunt
Amortissement

Total  

927 349
63 000

412 000

1 055 744
236 000

872

2 694 965

DÉPENSES FONCTIONNEMENT (EN EUROS)
Charges à caractère général
Charges de personnels
Charges gestion courante
Charges financières 
Dépenses imprévues
Virement investissement
Charges exceptionnelles

Total  

954 600
948 520
225 358
98 000
30 000

1 055 744
29 372

3 341 594

DÉPENSES INVESTISSEMENT (EN EUROS)
Remboursement prets 
part capital 
Renouvellement & 
entretien des équipements
Investissements nouveaux
Résultat reporté

Total  

227 015

132 290
1 621 324

714 336

2 694 965

Budget investissement 2014

Budget fonctionnement 2014
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Nous voulons 
proposer une offre 

de logements 
variée.”

“
DÉVELOPPEMENT 

URBAIN

Pierre-Arnaud Goudet

Habitant du Bois Dieu depuis 1999, 
Pierre-Arnaud Goudet fait partie 
des nouveaux visages de cette 

équipe municipale puisqu’il s’agit 
de son premier mandat d’élu. Passé 

par le bâtiment puis la fonction 
publique, ce père de trois enfants 

est aujourd’hui directeur des 
services techniques d’une mairie 

de l’Ouest lyonnais.

BIO EXPRESS
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Pierre-Arnaud
Goudet

— Le maire et son adjoint à l’urbanisme, 
Pierre-Arnaud Goudet, nous parlent de leur 

vision d’avenir en termes d’aménagement du 
territoire et de développement économique 
pour faire de Lissieu une commune jeune et 

dynamique. Ils nous présentent également les 
grands travaux à venir. —

QUEL PORTRAIT DRESSEZ-VOUS DE 
LISSIEU AUJOURD’HUI ?
Yves Jeandin : Je constate que malgré 
le cadre de vie de Lissieu, la population 
stagne. Et cela se traduit malheureusement 
par la fermeture d’une classe. Pour remé-
dier à cela, nous devons avoir une politique 
d’offre de logements variés sur l’ensemble 
du territoire. Nous devons répondre aux 
besoins de la jeunesse (avec des logements 
en accession, en location, etc.), mais égale-
ment des personnes âgées, en leur propo-
sant des logements adaptés.
Il y a une demande de la part des Lissilois 
qui sont propriétaires de maisons sur de 
grandes parcelles et qui ont la volonté de 
vendre pour rester sur Lissieu en apparte-
ment. Il y aura des divisions de terrains dans 
les années à venir pour libérer des espaces 
de construction d’immeubles. Aujourd’hui, 
85 % de l’habitat de Lissieu est concentré 
sur des maisons individuelles.

QUELS SONT VOS OBJECTIFS EN MATIÈRE  
DE LOGEMENTS ?
Y.J. : Notre objectif à dix ans est de 
construire environ 200 logements sup-
plémentaires ce qui nous amènerait à 
une population d’environ 3 500 habi-
tants. Pour cela, nous devons notamment 

inciter des investisseurs privés à venir 
construire des logements chez nous.

Y-A-T-IL DÉJÀ DES PROJETS DANS LES 
CARTONS ?
Pierre-Arnaud Goudet : L’OPAC du Rhône 
est en train de construire un programme 
de 18 logements du T2 au T4 au Bois Dieu 
pour une livraison prévue à l’été 2017.
Y.J. : Ce premier projet de logements 
sociaux à Lissieu va être un véritable 
poumon de jeunesse pour la commune et 
permettra d’éviter d’autres fermetures de 
classes à Bois Dieu. Notre objectif n’est 
pas de faire 100 % de logements so-
ciaux, mais d’avoir une mixité sociale en 
incitant les bailleurs sociaux et investis-
seurs privés à proposer des programmes 
mixtes. Avec l’introduction, au PLU (plan 
local d’urbanisme), d’une servitude de 
mixité sociale, nous imposons aux pro-
moteurs privés la réalisation de 30 % de 
logements sociaux dès qu’un programme 
dépasse cinq logements.
P.-A.G : Nous réfléchissons également à 
deux projets avec des bailleurs sociaux 
et un aménageur. Ces projets, qui se si-
tueraient à l’entrée sud de la commune, 
permettraient de créer une cinquantaine 
de logements. Notre volonté est d’offrir 

une gamme de logements locatifs ou à 
l’achat pour les primo-accédants.
Y.J. : Et concernant l’offre adaptée pour les 
personnes âgées, nous aimerions débou-
cher sur une solution durable avant la fin 
de ce mandat.

QUEL EST LE RÔLE DE LA MÉTROPOLE DE 
LYON (ANCIENNEMENT LE GRAND LYON) 
SUR LES QUESTIONS D’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE ?
Y.J. : Notre collaboration avec le Grand 
Lyon repose sur une vision à long terme de 
l’aménagement du territoire. Lissieu s’ins-
crit dans le schéma de la Métropole et reste 
soumis au SCOT (schéma de cohérence ter-
ritoriale) du Grand Lyon. Les réflexions sur 
notre territoire sont assez récentes puisque 
le PLU de Lissieu date de 2011 seulement.
P.-A.G : En concertation avec le Grand 
Lyon, nous travaillons sur une projection 
à vingt ou trente ans de la commune afin 
de réétudier les structures communales : 
nouvelles infrastructures, agrandissement 
des écoles, construction de nouveaux équi-
pements, développement des transports en 
commun… En effet, nous cherchons à atti-
rer les jeunes couples tout en préservant, à 
l’ensemble des Lissilois, un cadre de vie de 
grande qualité aux portes de la Métropole.

PROPOS RECUEILLIS 
PAR 

CHARLOTTE PAQUET
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LA RÉVISION DU PLU ACTUELLEMENT EN 
COURS AURA-T-ELLE DES CONSÉQUENCES 
SUR LISSIEU ?
P.-A.G : Avant la révision générale du PLU 
dont l’échéance est prévue pour fin 2016, la 
modification du PLU de Lissieu en juin 2015, 
en concertation avec le Grand Lyon, aura des 
effets sur le quartier de Charvery avec une 
orientation d’aménagement pour le déve-
loppement de ce hameau : définir le côté 
paysager des futures constructions (orien-
tation des maisons afin de préserver les vues 
et prévoir les accès en particulier), cela en 
essayant de trouver des investisseurs qui 
pourront ensuite construire des logements 
à des prix abordables.
Y.J. : L’objectif est que le développement 
de ce quartier se fasse de manière har-
monieuse. Notre volonté est néanmoins 
de préserver nos zones agricoles et vertes 
afin de donner aux nouveaux arrivants et 
aux Lissilois la garantie de garder ce cadre 
naturel qui entoure le Bois Dieu et le bourg. 
Il faut rester une commune attrayante ! 
P.-A.G : Il ne faut pas non plus oublier que 
tout ce développement ne pourra se faire 
qu’en menant une réflexion approfondie 

sur la gestion de l’eau… Il faudra résoudre le 
problème de la station d’épuration du sec-
teur Nord de la commune qui arrive à satu-
ration. Les discussions que nous menons 
avec le Grand Lyon vont dans ce sens afin 
d’inscrire ces travaux au plan pluriannuel 
d’investissements 2015.

ET CONCERNANT LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DE LA COMMUNE, QUELLES 
SONT VOS AMBITIONS ?
P.-A.G : Nous avons la chance d’avoir sur 
notre territoire la zone du Braille qui dis-

pose encore de dix hectares à aménager. 
Nous sommes en train de  définir, avec le 
Grand Lyon, les activités que nous souhai-
tons développer sur cette zone : logistique, 
transport, activité mixte, etc. Sur la zone du 
parc tertiaire de Bois Dieu, le onzième bâti-
ment sera bientôt achevé et il reste deux 
parcelles libres encore à construire.
Y.J. : Le développement économique est un 
travail sur le long terme qui s’inscrit dans 
l’interactivité. Je m’explique : pour attirer 
des entreprises, il faut les accompagner 
et, par exemple, favoriser le développe-
ment des transports pour les salariés. Il 
faut également développer une offre de 
services pour les parents salariés (crèches, 
restaurants d’entreprises, etc.). Nous avons 
la chance sur Lissieu de posséder des ré-
serves foncières… à nous de les gérer de 
manière économe.

QU’EN EST-IL DES INVESTISSEMENTS 
PRÉVUS SUR LA COMMUNE ?
Y.J. : Dans le contexte budgétaire actuel (lire 
« Les finances locales » en pages 14 et 15), 
nous sommes plutôt dans l’entretien, l’amé-
lioration et la réhabilitation de l’existant.

Il faut dynamiser 
la commune en 
construisant des 
logements pour 
attirer de jeunes 
couples et des 

familles.”

“
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P.-A.G : Il y a néanmoins des investisse-
ments prévus sur plusieurs années. Par 
exemple, l’aménagement de squares, avec 
jeux pour enfants prévus dans le parc 
Montvallon. Nous souhaiterions égale-
ment conserver les caves voûtées dans 
l’ancienne maison bourgeoise pour y amé-
nager des équipements.

ET AU SUJET DES TOURS ?
P.-A.G : Nous n’en sommes qu’au début 
d’une réflexion sur la réhabilitation des tours. 
Nous allons créer une commission sur leur 
devenir et leur contenu. Nous réfléchissons 
également à faire appel au mécénat.

AU SUJET DES GRANDS TRAVAUX, QU’EN 
EST-IL DU CHANTIER DE LA MAIRIE ?
P.-A.G. : La tranche 1 est terminée avec la 
livraison de la partie administrative. Les 
travaux de la tranche 2, qui consistent à 
réhabiliter l’ancien bâtiment ont débuté 
en octobre. La réception est attendue en 
mai-juin 2015.

Y-A-T-IL D’AUTRES GRANDS TRAVAUX 
PROGRAMMÉS ?
P.-A.G. : Concernant le projet de biblio-
thèque communale, nous allons créer un 
groupe de réflexion sur l’aménagement 
d’une bibliothèque/médiathèque et nous 
faire accompagner par des personnes dis-
posant d’une expertise en la matière. Nous 
avons  également réalisé un diagnostic sur 
l’accessibilité pour mettre aux normes les 
ERP (établissements recevant du public) no-
tamment les écoles… Les commerces classés 
ERP devront également mettre leurs locaux 
aux normes. Pour ce faire, ils devront faire 
parvenir à la mairie leur déclaration ADAP 
avant le 31 août 2015. Nous menons égale-
ment une réflexion concernant les travaux 
sur le chemin de Charvéry et sur la mise 
en place d’un ramassage des encombrants 
deux fois par an.
De plus, avec le concours de l’ONF qui gère 
les dix hectares de forêts au Bois Dieu, nous 
avons relancé le projet d’exploitation avec 
coupes dites « jardinières » pour maintenir la 
bonne croissance de la forêt en laissant pas-
ser la lumière. Environ 25 à 35 % du volume 
de bois seront enlevés. Les chemins seront 
également recensés et sécurisés.

Nouveaux logements : notre 
objectif de mandat 2014/2020 ?

La création de 60 à 80 logements 
en collectif dont une part 
importante de logements sociaux : 
› 2016 : construction de 18 
logements aidés OPAC du Rhône 
livrés pour mars 2016 allée 
de la Combe au Bois Dieu 
› Une cinquantaine de logements 
collectifs à la sortie sud du Bourg 
le long de la nationale et l’autoroute
› 12 logements sociaux pour 2017 : 
projet 69 RN 6

FOCUS
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Zoom sur…

Les travaux réalisés

La tranche un est à ce jour terminée. 
La tranche deux, attaquée depuis 
octobre, se déroule selon le planning 
et ne présente pas de difficulté par-

ticulière. Cette deuxième tranche consiste 
à réhabiliter les locaux existants qui étaient 
devenus vétustes et obsolètes. En effet, les 

Mise en place d’un silo à verre 
enterré au Bois Dieu
Le Grand Lyon, ayant la compétence pro-
preté, a entrepris de remplacer les silos 
en surface par des silos enterrés. Un pre-
mier silo a été installé début 2014 place 
de Bagassi devant l’école de Bois Dieu. Un 
deuxième a été installé, en septembre, sur 
le parking de la salle J.Corbignot, chemin 
de Marcilly.

La nouvelle mairie

Assainissement 
chemin de la Clôtre
Dans le cadre des programmations d’exten-
sion des réseaux d’assainissement, le chemin 
de la Clôtre a fait l’objet de travaux de raccor-
dement sur une centaine de mètres aux eaux 
usées. La poursuite des  travaux s’effectuera 
par tranches, sur les années à venir.

conditions d’accueil du public et de travail 
ne pouvaient perdurer.
Ce réaménagement consiste à créer un 
accueil avec espace d’attente  d’une sur-
face de 30 m², capable de recevoir le public 
dans les meilleures conditions possibles. 
Une attention particulière sera prise afin 
de mettre en place des postes de travail 
ergonomiques pour le personnel commu-
nal. De plus, un bureau dit de confidentialité 
de 21 m² sera également créé et permettra 
de recevoir les familles.

La salle des mariages sera agrandie (61 m²) 
et permettra ainsi de recevoir les familles 
dans de meilleures conditions. La salle 
du conseil, quant à elle, sera légèrement 
rénovée (peinture, plafond et éclairage). 
Enfin, un bureau d’adjoints avec une salle 
de réunion (50 m²) sera installé à l’étage. 
De plus, l’espace du rez de jardin sera lui 
aussi rénové.
Il est à souligner le travail de l’ancienne 
équipe municipale que nous avons à cœur 
de finaliser.

Chemin du Montluzin
Les travaux du chemin du Montluzin ont 
débuté en septembre 2014. Ils consistent à 
étendre le réseau d’eau pluviale et à créer 
des trottoirs avec places de stationnement. 
Réception 1er trimestre 2015.

2014



CONDITIONS D’ACCÈS 
AUX DÉCHÈTERIES

Habitants de Lissieu, vous pouvez accéder 
à toutes les déchèteries du territoire 
du Grand Lyon sur présentation d’un 
justificatif de domicile de moins de 
3 mois ou votre carte d’identité 
avec votre adresse à jour.
La déchetterie la plus proche de Lissieu : 
Déchèterie de Champagne-au-Mont d’Or 
Impasse des Anciennes Vignes
Tél. 04 78 47 56 51
Horaires d’ouverture de la déchèterie de 
Champagne-au-Mont d’Or :
Hiver (du 2 novembre au 31 mars)
En semaine : 9h à 12h et 14h à 17h
Samedi : 9h à 17h
Dimanche : 9h à 12h 

Eté (du 1er avril au 31 octobre)
En semaine : 8h30 à 12h et 13h30 à 18h
Samedi : 8h30 à 18h30
Dimanche : 9h à 12h

Fermeture les jours fériés.
Recyclerie fermée le dimanche

LES DÉCHETS RÉSERVÉS 
À LA DÉCHETTERIE 

› Les encombrants : gros cartons, 
vieux meubles, matelas, gravats, ferraille. 
› Les déchets de jardin : Pensez 
à les réutiliser chez vous (paillage, 
mulching, compost).
› Les déchets dangereux (produits 
de nettoyage, d’entretien, de bricolage, 
de santé, de jardinage, huiles de vidange 
et batteries) dans la limite de 8 kg 
par apport.
› Tous les appareils électriques et 
électroniques, les écrans et moniteurs, 
les ampoules basses consommation 
(fluo-compactes, à décharge, Leds) 
et tubes néons, mais il est préférable 
de les rapporter chez votre distributeur. 
Attention : pneus, bouteilles de gaz, 
plaques de fibrociment sont interdits.

RECYCLERIE
Le principe de la recyclerie est 
de permettre aux associations 
caritatives de récupérer des objets 
au sein des déchèteries, avant que 
ceux-ci ne soient jetés. 
L’activité de recyclerie concerne 
3 déchèteries du Grand Lyon : 
Champagne-au-Mont-d’Or, 
Francheville et Villeurbanne Sud.
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Collecte des 
déchets, 

déchetterie 
et recyclerie

La collecte des 
déchets sur Lissieu 
est effectuée par 
les services du 
Grand Lyon.

› Collecte des ordures ménagères : 
le mardi et le samedi entre 5h30 et 13h

› Collecte sélective (le tri) : 
le jeudi entre 5h30 et 13h

Pour toute information ou 
réclamation :
joindre le centre de contact 
GRECO du Grand Lyon
T. 04 78 63 40 00 ou 
centredecontacts@grandlyon.org
www.grandlyon.com 
(rubrique « à votre service / 
demandes et réclamations »).

VILLE PROPRE
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Soyez serein, nous travaillons en toute sécurité et dans les règles de l’art.

Un contrat d’entretien ?
Consultez-nous

démoussage et
contrat d’entretien

Nous réparons aussi 
l’étanchéité des
toits-terrasse.

Gouttière PVC/Zinc, 
jonctions, réparation,

remplacement

Interventions sur tous supports
tuiles, ardoises, zinc

Votre agence

Villefranche / Trévoux
767, Allée des Filiéristes

01600 Trévoux
tel 04 74 08 56 46

villefranche@attila-systeme.fr

www.attila-systeme.fr

1er réseau national
spécialisé en entretien et réparation

sur tous types de toitures

Focus sur…
l’A89 Pour limiter les difficultés rencon-

trées par nos concitoyens, nous 
poursuivrons la lutte déterminée 
menée depuis de nombreuses an-

nées par la municipalité contre les projets 
autoroutiers de l’État qui, s’ils se réalisent 
conformément au projet actuel, se tradui-
ront par une congestion accrue du trafic à 
la Porte de Lyon, se répercutant en amont 
jusqu’au centre-ville.

Des craintes 
malheureusement confortées
Nous avons déjà remporté un succès 
en sauvegardant la liaison Bois-Dieu/
Limonest, initialement condamnée par 
l’État, mais nous continuerons à militer 
pour un raccordement de l’A89 à l’A6 au 
droit de l’A466.
Nos craintes ont été confortées par la 
DREAL qui a remis récemment les études 
de trafic routier effectué sur la RD 489 et 

Quoi que nous 
fassions, l’usage de la 
voiture par les Lissilois 
restera important 
et de nombreux 
automobilistes 
transiteront par nos 
voiries.

l’autoroute A6 au niveau de la Porte de 
Lyon. Entre l’été 2012 et l’été 2013, le trafic 
routier est en progression de 9 185 véhi-
cules par jour sur la RD 489, soit + 41 % ! Et 
sur la N6, à la porte de Lyon, l’augmentation 
est de 8 000 véhicules par jour, soit + 45 %. 
Ceci valide les craintes maintes fois expri-
mées sur les perturbations générées par la 
mise en service de l’A89.
À ce titre et pour éviter les impacts de cette 
mise en service, les élus de Lissieu ont de-
mandé à APRR, concessionnaire désigné 
par l’État, des précisions sur les mesures 
compensatoires qui restent en attente de 
confirmation, notamment en matière de 
compensations environnementales. La 
municipalité est particulièrement attentive 
à la performance attendue du merlon anti-
bruit prévu au Bois Dieu, au maintien des 
circulations et à la pertinence, y compris en 
termes de viabilité économique des entre-
prises et des expropriations en cours.PAR PHILIPPE RITTER 

CONSEILLER MUNICIPAL 
DÉLÉGUÉ

Electricité courant fort / courant faible

Alarme intrusion et incendie

Ventilation / pompe a chaleur

Aménagement intérieur

Man’Instal SAS
6, allée des noisetiers 

69380 Lissieu

06 75 25 62 09
09 54 17 03 68
Mail : maninstal@sfr.fr  

Plomberie
Chauffage
Zinguerie

Dépannage 7j/7

Plomberie 
David

Artisan Lissieu
T é l :  0 6 - 1 1 - 1 5 - 24 - 6 5

E m a i l :  e u r l . e n t r e p r i s e . d a v i d @ g m a i l . c o m
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Soyez serein, nous travaillons en toute sécurité et dans les règles de l’art.

Un contrat d’entretien ?
Consultez-nous

démoussage et
contrat d’entretien

Nous réparons aussi 
l’étanchéité des
toits-terrasse.

Gouttière PVC/Zinc, 
jonctions, réparation,

remplacement

Interventions sur tous supports
tuiles, ardoises, zinc

Votre agence

Villefranche / Trévoux
767, Allée des Filiéristes

01600 Trévoux
tel 04 74 08 56 46

villefranche@attila-systeme.fr

www.attila-systeme.fr

1er réseau national
spécialisé en entretien et réparation

sur tous types de toitures
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Le développement 
économique de 

la commune doit 
se faire de façon 

raisonnée et 
harmonieuse.”

“Christophe Janvier

Arrivé à Lissieu en 1993 marié et 
père de quatre enfants ayant tous 
effectué leur scolarité à l’école de 
Bois Dieu, il effectue son troisième 
mandat en tant qu’élu et celui-ci 
en tant que 1er Adjoint. Directeur 

Opérationnel d’une PME spécialisée 
dans le négoce, la fabrication et 

l’agencement de mobilier pour le 
CHR, l’immobilier de tourisme et 
d’affaire, Christophe s’est investi 

dans le milieu associatif à l’ASLBD 
et chez les SGDF.

BIO EXPRESS

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
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Christophe 
Janvier 

— Stratégie de développement économique, 
révision du PLU, marché de Lissieu, fibre optique… 

Le premier adjoint nous dit tout. —

DEPUIS L’ENTRÉE DE LISSIEU DANS LE 
GRAND LYON LE 1ER JANVIER 2011, LE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EST DE-
VENU UNE COMPÉTENCE DE LA COMMU-
NAUTÉ D’AGGLOMÉRATION. QUEL RÔLE 
JOUE DONC LA MAIRIE DANS CETTE 
CONFIGURATION ?
Christophe Janvier : Nous travaillons en 
concertation avec les services du Grand 
Lyon, dans la continuité de la politique me-
née par l’ancienne équipe municipale. Même 
si le développement économique entre 
désormais dans les compétences du Grand 
Lyon, la mairie se fait force de propositions 
afin de promouvoir un développement éco-
nomique varié, en proposant une mixité 
entre des zones de commerces, de services, 
d’artisanat et d’entreprises. Notre rôle au-
jourd’hui est celui de facilitateur en orientant 
les entreprises vers les bons interlocuteurs. 
Notre objectif est d’aider les entreprises lissi-
loises à se développer, mais également d’en 
attirer de nouvelles. Nous sommes dans un 
partenariat gagnant/gagnant avec le Grand 
Lyon. Tout cela, avec l’objectif de garder une 
qualité de vie et de paysages.

LISSIEU DISPOSE D’ATOUTS NON NÉGLI-
GEABLES, NOTAMMENT DES RÉSERVES 
FONCIÈRES IMPORTANTES, UNE VRAIE 
RARETÉ DANS L’AGGLOMÉRATION 
LYONNAISE !
C.J. : En effet, grâce à la précédente équipe 
municipale, nous avons pu préserver des 
espaces. Ces réserves foncières consti-
tuent un vrai trésor de guerre, mais il n’est 
pas question pour autant de se dévelop-

per à tout va. Lissieu est une commune 
attractive pour les entreprises grâce à 
des infrastructures de qualité : parking 
de covoiturage, une gare, des bus. Mais 
le réseau de transport reste à améliorer 
dans la logique de développement des 
entreprises…

TOUT COMME LA FIBRE OPTIQUE QUI 
MANQUE CRUELLEMENT …
C.J. : Il y a un vrai problème sur la fibre 
optique qui fait partie des éléments essen-
tiels pour attirer les entreprises sur notre 
territoire. En 2015, nous avons le projet 
d’organiser un colloque de la fibre optique 
en réunissant tous les intervenants sur ce 
sujet (opérateurs, élus, entreprises, etc.) 
afin de comprendre et expliquer pourquoi 
Lissieu n’est toujours pas équipée mais 
devra l’être très rapidement, si possible 
dès 2015.
 
PAR AILLEURS, UNE RÉFLEXION EST EN 
COURS SUR LA ZA DE BRAILLE, AU NORD 
DE LA COMMUNE ?
C.J. : En effet, cette zone dispose d’une 
réserve foncière de 10 hectares. Dans 
le cadre de la révision du PLU (plan lo-
cal d’urbanisme) du Grand Lyon, nous 
sommes en réflexion sur l’orientation que 
nous pourrions donner à cette zone : logis-
tique, industrielle, tertiaire…

QU’EN EST-IL DU COMMERCE À LISSIEU ?
C.J. : Le centre bourg possède un tissu de 
commerces jeunes et dynamiques (bou-
cherie-charcuterie, fleuristes, pharmacie, 

restaurants, pressing, auto-école, centre de 
soins esthétique,  etc.). Ils profitent égale-
ment du passage important, même si 80 % 
de leur clientèle restent des Lissillois.
Nous sommes également en soutien de 
l’association des commerçants qui a été 
redynamisée.  « Lissieu initiatives » est à 
l’origine de plusieurs manifestations en 
partenariat avec la municipalité. En orga-
nisant la fête de la musique, le concours de 
pétanque, etc. ils contribuent à dynamiser 
le centre bourg. De plus avec le développe-
ment de la ZA Braille au rond point de l’en-
trée nord du village, nous allons accueillir 
une dizaine de commerces et artisans qui 
viendront compléter l’offre existante en 
terme de service à la personne, de restau-
ration et de biens d’équipements.

OÙ EN EST LE PROJET DE MARCHÉ DU 
VENDREDI APRÈS-MIDI ?
C.J. : Nous souhaitons bien évidemment 
redynamiser le marché de Lissieu, mais 
sans être en concurrence frontale avec nos 
commerçants. Pour ce faire, nous sommes 
accompagnés par la CCI de Lyon et l’ADPM 
(Association pour le développement et la 
promotion des marchés) avec le Grand 
Lyon. Ils nous aident dans notre réflexion. 
Nous avons fait des enquêtes auprès des 
forains, des commerçants et des habitants 
de Lissieu. Les résultats sont attendus en 
février 2015. Nous verrons alors s’il y a 
possibilité de relancer un marché. Si oui, 
nous souhaiterions le mettre en place dès 
le printemps 2015.

PROPOS RECUEILLIS 
PAR 

CHARLOTTE PAQUET



Au nord de la commune, la ZA de Braille 
s’étend actuellement sur 10,5 hectares 
(20 hectares potentiellement). Un projet de 
développement de l’activité commerciale 
et artisanale est en cours sur cette zone 
qui verra une quinzaine de nouveaux com-
merces prendre place autour du rond-point 
entre la RD 306 et la RD 16 d’ici l’été 2015. 

« Après une année de commercialisation, 
nous livrons huit lots. Les demandes furent 
nombreuses, ce qui prouve l’attractivité de 
Lissieu. La commune prend une place stra-
tégique au nord-ouest de l’agglomération 
lyonnaise. Les entreprises implantées sont 
diverses : The Spa (Hotspring leader mon-
dial du spa), Coriolis (spécialiste éclairage 
et son), Dam’s (décor carrossier/peinture), 
mais aussi des artisans. Nous remercions 
la Mairie pour son implication », expliquent 
Patrick Mercier et Sébastien Dufossé du 
groupe Mercier. 

Les ZA du parc tertiaire du Bois Dieu 
(11 hectares) et du Sémanet (2,5 hectares) 
ne sont pas en reste puisque ces deux  
zones accueillent une part importante de 
l’économie de la commune avec de nom-
breuses PME. Son promoteur, l’entreprise 
lissiloise L’Art de Construire, vient de livrer 
son onzième bâtiment, « Le Camélia », qui 
abritera la brasserie « Les Allumés » en 
rez-de-chaussée dès la fin janvier 2015 (lire 
encadré). « Il y avait un vrai manque sur le 
parc pour une activité de restauration », se 
réjouit Christophe Janvier.
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Trois zones d’activités 
en mouvement !
Lissieu compte trois 
zones d’activités 
principales : la ZA de 
Braille, la ZA du Parc 
tertiaire du Bois Dieu 
et la ZA du Sémanet 
le long de la RD 306. 
Focus sur ces zones 
qui bougent !

(1) ZA de Braille 
(2) bâtiment le 
Camélia 

Lissieu
en chiffres

1827
emplois

aux secteurs 
d’activité variés 

dans des secteurs 
d’activité variés 

87%

ont un effectif inférieur 
à dix salariés

comptent + de 
50 salariés

10
PME

220
entreprises

12
commerces

53 entreprises de services 
aux particuliers

des entreprises

(1) (2)
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Les commerces 
& services 
à votre disposition

UN NOUVEAU RESTAURANT

Dès fin janvier 2015, la brasserie
 « Les Allumés des Monts d’Or » ouvrira 
ses portes sur la ZA du Bois Dieu. 
Le lieu proposera un concept original 
avec deux salles distinctes qui 
permettront de déjeuner rapidement 
dans la brasserie (70 couverts) ou de 
prendre son temps dans le restaurant 
(50 couverts).  Ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 19h, le site offrira 
également la possibilité d’organiser 
et de moduler les espaces, les soirs 
et week-end, pour des réunions 
ou des soirées privées (capacité 
de 300 personnes en cocktail 
et de 150 en repas assis).

Informations : 
Séverine Bodoy 
T. 06 80 27 87 18
ou visitez la page Facebook.

TÉMOIGNAGE

Corama, une entreprise qui a choisi Lissieu 
pour dynamiser son activité !

« Lissieu, c’est le parfait compromis entre nos convenances person-
nelles et les objectifs de développement de notre activité. Corama 
existe depuis 25 ans et nous étions basés à La Guillotière à Lyon. 
Notre activité de vente et location de matériel audio, lumière et 
vidéo, mais aussi d’installation d’équipements pérennes ou évène-
mentiels nécessite de disposer d’un local spacieux, avec un accès 
aisé et des places de parking pour nous permettre de charger et 
décharger nos camions rapidement. Notre activité nécessite beau-
coup de va-et-vient entre notre local et nos clients (écoles, salles 

polyvalentes, grandes surfaces, mairies, restaurants, etc.) ! 
En moyenne, nous faisons dix à quinze chargements de camions 
par semaine ! C’était donc important de nous installer dans une 
commune facile d’accès, à proximité des grandes voies routière 
(autoroute, RD 306), à 15 minutes de Lyon.
Nous avons trouvé un local de 250 m2 qui répond exactement à nos 
besoins. En plus, Lissieu dispose d’atouts géographiques et écono-
miques puisque cette commune est située entre les Monts d’Or et la 
Vallée d’Azergues, au centre d’un vaste réseau d’entreprises et d’un 
fort rayonnement associatif importants pour Corama. »

Pierre Ceccato, directeur de la société Corama

Au centre Bourg : 1 épicerie, 1 boulangerie, 
1 boucherie-charcuterie, 1 pharmacie, 
1 librairie papeterie journaux, 1 pressing, 
1 salon de coiffure…

Des artisans : maçons, électriciens, plombiers, 
garagistes…

Pour votre santé : 2 médecins-généralistes, 
2 kiné-ostéopathes, 2 infirmiers, 1 chirurgien-dentiste

Pour les plaisirs de la table : 
6 restaurants

12
commerces
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La jeunesse doit 
être au centre des 
préoccupations de 

Lissieu.”

“

Sandrine Coquand

Fortement impliquée dans 
le monde associatif lissilois 

et la paroisse, Sandrine Coquand 
en est à son premier mandat 

municipal. Mère de deux collégiens, 
cette assistante commerciale 

habite Lissieu depuis sept ans, 
mais a épousé un Lissilois 

« de souche ».

BIO EXPRESS

ENFANCE, 
ENSEIGNEMENT,

JEUNESSE
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Sandrine 
Coquand 

et Yves 
Jeandin 

L’adjointe à la commission 
des affaires scolaires 
et le maire, Yves Jeandin, 
reviennent sur la rentrée 2014 
et sur les projets 
de la mairie pour mettre 
l’enfant, la jeunesse 
et l’enseignement au centre 
des préoccupations de Lissieu. 

CETTE RENTRÉE 2014 A ÉTÉ RICHE À PLUS 
D’UN NIVEAU POUR VOUS : NOUVELLE 
ÉQUIPE MUNICIPALE, MISE EN PLACE DE 
LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES, 
FERMETURE D’UNE CLASSE À BOIS DIEU…
Yves Jeandin : Effectivement, il s’agissait 
pour nous d’une double rentrée : notre pre-
mière en tant que nouvelle équipe munici-
pale, et  la première avec la mise en place 
des TAP (temps d’accueil périscolaire, ndlr). 
J’ai créé un poste d’adjointe aux affaires 
scolaires et à la jeunesse, en la personne 
de Sandrine Coquand, ce qui démontre la 
volonté de la municipalité de renforcer les 
liens avec le corps enseignant et de placer 
la jeunesse au centre des préoccupations 
du village.
Sandrine Coquand : 279 enfants ont fait 
leur rentrée scolaire dans les deux écoles 
de Lissieu. Malheureusement, nous avons 
dû fermer une classe à Bois Dieu, le seuil de 
fermeture étant atteint.

COMMENT S’EST DÉROULÉE LA MISE EN 
PLACE DES TAP ?
Y.J. : Nous avons poursuivi les travaux qui 
avaient été entrepris sous l’ancienne man-
dature à travers un comité de pilotage as-
sociant les parents d’élèves, le corps ensei-
gnant, des élus et le personnel municipal 
encadrant les enfants. Je tiens à rappeler 
que cette réforme nous a été imposée. À 
titre personnel, j’aurais souhaité qu’il y ait 
d’abord une expérimentation dans cer-
taines communes, avant de généraliser la 
loi. Nous avons donc décidé la mise en place 
progressive et expérimentale des TAP. A ce 
titre, et dans ce contexte où les parents 
acceptent de jouer le jeu de l’expérience, 
les TAP sont gratuits cette année. 87 % des 
enfants de Lissieu sont inscrits aux TAP qui 

se déroulent dans les structures commu-
nales existantes. Une convention a été 
conclue avec l’ASLBD pour utiliser leur club 
house, ainsi que leurs courts de tennis et 
le stade.
S.C. : Les activités ont eu du mal à démarrer 
dans de bonnes conditions suite à la défec-
tion de personnes recrutées pour l’anima-
tion et un déficit d’encadrants en primaire 
accru par un transfert du personnel sur les 
maternelles. Il y a eu de la déception de la 
part de certains parents et cela s’est mani-
festé par des pétitions.
Y.J. : Je tiens à souligner que cette phase 
s’est passée avec le personnel communal, 
sur la base du volontariat, qui a accepté de 
muter ses compétences pour de l’animation 
avec le soutien de la municipalité dans le 
cadre de formation… 

DEPUIS LES VACANCES DE LA TOUS-
SAINT, L’ORGANISATION SEMBLE S’ÊTRE 
AFFINÉE ?
S.C. : En effet, nous avons profité de ces 
vacances pour former huit agents com-
munaux. La dizaine d’activités proposée 
aujourd’hui est  plus riche et plus variée, en 
lien notamment avec les associations lis-
siloises et extérieures et des intervenants 
vacataires et pour certains bénévoles. 
Nous proposons ainsi aux élèves des deux 
écoles des ateliers dessin, arts graphiques, 
couture, bricolage, jeux de société, tir à 
l’arc, origami, etc. Avec la Fondation de 
France, nous proposons également un 
atelier sur la relation homme/animaux et 
avec notre ASVP, Jean-Jacques Poulet, 
un atelier sur la sécurité et la citoyenneté. 
À ce propos, nous allons travailler en lien 
avec les directrices à un projet de conseil 
municipal des enfants.

QU’EN SERA-T-IL À LA RENTRÉE 2015 ?
Y.J. : Cette année, comme je l’expliquais, 
la Mairie prend en charge 100 % du coût 
des TAP, sans aide de l’État. Afin de pou-
voir prétendre à cette aide, nous devons 
rédiger un PEDT (projet éducatif territorial). 
Pour ce faire, nous avons décidé de nous 
faire accompagner par un prestataire afin 
de rédiger le PEDT et d’évaluer les coûts et 
ainsi pouvoir donner aux parents un ordre 
de prix pour la rentrée 2015.

PLUS GLOBALEMENT, QUELLE EST LA 
PLACE POUR LA JEUNESSE À LISSIEU ?
Y.J. : La jeunesse doit être au centre des 
préoccupations de Lissieu. Pour cela, nous 
avons voulu créer une nouvelle commission 
jeunesse qui a pour ambition de fédérer les 
jeunes autour d’activités communes. La 
commission est animée par neuf personnes, 
élus et personnes extérieures.
S.C. : Nous avons profité du forum des as-
sociations pour distribuer un questionnaire 
aux jeunes de 7 à 18 ans pour en savoir plus 
sur leurs attentes. Nous avons eu quelques 
retours notamment sur le City Park pour le 
compléter par un skate park et pour renou-
veler les animations ponctuelles comme les 
sorties de ski, karting, etc.

QU’AVEZ-VOUS PRÉVU EN TERMES D’IN-
VESTISSEMENTS POUR LA JEUNESSE ?
S.C. : Nous poursuivrons les investissements 
dans les écoles : depuis trois ans, les écoles 
sont fournies d’équipements numériques. 
Pour les classes qui restent à aménager, 
nous étudierons pour 2015 la possibilité de 
les équiper en même temps. Nous essaye-
rons de renouveler également le matériel 
dans la salle de motricité du Bois Dieu. 
Enfin, il est également prévu d’installer une 
aire de jeux dans le Parc de Montvallon.

PROPOS RECUEILLIS 
PAR 

CHARLOTTE PAQUET
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La parole 
à…

La parole 
à…

Cette rentrée 2014 a démarré avec 
la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires et a deman-
dé beaucoup d’énergie tant au 

niveau de la mairie, des responsables du 
périscolaire que du côté des enseignantes… 
Malgré tout, il fallait aussi réfléchir à cette 
nouvelle année qui 
allait se dérouler 
et aux projets que 
nous souhaitions 
mettre en place.
Cette année encore, 
nous allons travailler 
autour de la  sécu-
rité routière de la 
maternelle au CM2. 
Au printemps, la 
MAIF va nous prêter 
du matériel  (pan-
neaux, affichage) 
afin de sensibiliser les enfants aux dangers 
de la route. Et ce sera l’aboutissement, par 
un parcours que les enfants réaliseront en 
trottinette, de vérifier tous leurs acquis 
autour des panneaux et attitudes à adop-
ter en tant que piéton et au volant de leur 
engin roulant.

L’école du Bois Dieu a fait sa ren-
trée à cinq classes. Une classe a 
été fermée accusant  la baisse 
des effectifs. Il y a aujourd’hui 118 

élèves dans le groupe scolaire et une GS/
CP a été créée. Une nouvelle enseignante 
a pris ses fonctions dans la classe de CM1/
CM2 : Madame Philippet.
Le projet d’école entame sa dernière an-
née. Afin de clôturer ce projet dont l’axe 
principal est le « vivre ensemble » l’équipe 
enseignante travaille à un projet de classe 
découverte en moyenne montagne qu’elle 
espère voir aboutir.
D’autres événements ont déjà jalonné la 
vie de l’école : opération « Nettoyons la na-
ture » avec les magasins Leclerc, le « rallye 
mathématiques » rhônalpin en cycle 3. Par 
ailleurs, les élèves ont été très occupés par 
la fabrication des objets vendus au Marché 
de Noël le 6 décembre dernier. C’était la 
deuxième édition de ce marché et le SGBD 
avait organisé des animations autour de 
jeux traditionnels ou récents pour réunir 
parents et enfants.

— Elisabeth Nicolas, 
directrice de l’école 

de Montvallon —

— Isabel Leveque, 
directrice de l’école 

de Bois Dieu —

Nous avons aussi décidé de commencer 
un Projet Citoyenneté : une élection de 
délégués s’est déroulée du CE1 au CM2, 
après un travail et des conseils d’élèves 
qui se tiennent dans la classe. Un conseil 
des délégués de l’école s’est tenu le 26 
novembre  avec Mme Nicolas. Chaque 

délégué est venu avec des 
sujets discutés au sein de 
leur classe afin de trouver 
des solutions communes 
aux problèmes qui pour-
raient se poser dans l’école.
Du point de vue artistique, 
un projet Danse va fédérer 
toutes les classes : l’inter-
vention devrait commencer 
en février.. Le thème sera en 
lien avec la fête de l’école.
Les cycles 3 (CE2, CM1 et 
CM2) ont un projet de classe 

transplantée à Paris. Le coût d’un tel voyage 
étant important, des actions devront être 
mises en place pour financer le projet. Les 
PS-MS, MS-GS et GS-CP ont pour objectif 
de faire intervenir un intervenant Kappla.

L’organisation des TAP 
et rythme scolaires 

à Lissieu 

Une ½ journée travaillée en plus 
le mercredi matin 
Des horaires aménagés : 
› Bois Dieu : lundi et jeudi 
de 15h15 à 16h45
› Montvallon : Mardi et vendredi 
mêmes horaires. 

EN BREF

L’axe principal 
de cette année : 

“vivre ensemble”.

Cette année 
s’annonce riche 
en projets ! Tout 
n’est pas bouclé, 

mais nous y 
croyons !

“
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Thèmes des ateliers proposés 
aux élèves de Lissieu
Atelier “des P’tits doigts”,  
Initiations sportives et rythmiques, 
Nature : « des animaux pour mieux 
vivre ensemble », 
Dessin, arts graphiques
Couture
Tir à l’arc
Aïkido
Initiation judo (ponctuel)
Tennis
Multisports
Danse
Bricolage (Fondation de France) 
Nature
Jeux de société
Origami – Cycle vent
Sécurité - Citoyenneté

projets 2015
Défis recyclage - Cuisine

LES CRÈCHES DE LA COMMUNE

Deux crèches municipales 
d’une capacité globale de 40 places 
accueillent vos enfants.

Sous la responsabilité de la Société 
Lyonnaise pour l’Enfance et 
l’Adolescence (S.L.E.A.), les structures 
multi-accueil du bourg et du Bois Dieu 
reçoivent vos enfants. La direction des 
deux crèches municipales est assurée 
par Christophe Pédéluc.
 

« Les canaillous » au bourg
Tél : 04.78.47.68.57
25 places : ouverture de 7h30 à 18h15 
du lundi au vendredi et pendant 
les vacances scolaires.
« Les petits canaillous » à Bois Dieu 
Tél : 04 78 47 03 79
15 places : ouverture le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 8h à 18h 
et fermeture toutes les vacances 
scolaires.

L’atelier 
sécurité, 
citoyenneté

City Park

Quelle belle expérience de parta-
ger une heure avec les enfants 
pour leur apprendre les règles 
de sécurité et discuter des sujets 

de citoyenneté ! Ils sont étonnants d’impli-
cation et de dynamisme : malgré leur jeune 
âge, ils arrivent déjà à matérialiser certaines 
règles de conduite sur des dessins en colo-
riant parfaitement des panneaux de circu-
lation par exemple. Pour les plus grands, 
nous travaillons sur des simulations de 
secours, sur les règles d’usage pour appe-
ler les secours, sur la prise en compte des 
conséquences de dégradations sur des 
équipements par la collectivité… Ce sont 
des ateliers très vivants avec un véritable 
échange avec les enfants. L’apprentissage 
du « vivre ensemble » initié par cet atelier 
me semble être une excellente démarche et 
pour tout vous dire, je me régale ! »
Jean-Jacques Poulet

Agent de Surveillance 

de la Voie Publique (ASVP)

À 
la disposition des jeunes pour 
pratiquer le basket, le football 
ou courir sur la piste. Accès libre 
ouvert à tous les petits et grands 

tous les jours de l’année. Situé chemin de 
Marcilly : se garer sur le parking de la salle 
Jean Corbignot, passer sous le pont d’au-
toroute, monter et emprunter le passage 
piéton qui conduit au City Park.

Zoom sur

“ Ce sont des 
ateliers très 
vivants avec 
un véritable 
échange.” 
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Entretien avec Madeleine 
Dufournel, 2e adjointe déléguée 
aux relations avec les habitants, 
à la vie quotidienne, aux seniors, 
aux fêtes et cérémonies. 

PROPOS RECUEILLIS 
PAR CHARLOTTE PAQUET

Madeleine 
Dufournel

LA PETITE ENFANCE À LISSIEU 
M.D. : Lissieu possède deux crèches mu-
nicipales gérées par l’association SLEA 
(Société Lyonnaise pour l’enfance et l’ado-
lescence) dans le cadre d’une délégation de 
service public. Les deux structures offrent 
une quarantaine de places. Nouveauté de 
cette année : la direction des crèches est 
commune aux deux structures. On peut 
souligner que toutes les demandes des 
familles lissiloises ont été acceptées. Et il 
ne faut pas oublier que Lissieu compte éga-
lement 25 assistantes maternelles.

Des structures 
d’accueil bien 

adaptées et un défi 
pour demain”… 

“
25

assistantes 
maternelles

Madeleine Dufournel

Lissiloise depuis sa plus tendre 
enfance, mère de 2 enfants et 

grand-mère de 3 petits enfants, 
Madeleine exerce son 4e mandat, 

mettant ainsi son expérience 
au service de la petite enfance, 

du CCAS et des personnes âgées.

BIO EXPRESS
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La culture doit être 
accessible et permettre 

aux gens de se 
rencontrer.”

“

Christophe Claucigh

Habitant de Lissieu depuis 1999, 
ce père de trois enfants en est 

à son second mandat municipal. 

Passionné de musique, 
ce commercial dans la papeterie 
a pris en charge la commission 

culture avec la naissance du 
Lissiaco en 2011 pour occuper 
sur le présent mandat le poste 

de conseiller délégué à la culture.

BIO EXPRESS

CULTURE
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Christophe 
Claucigh

— Le conseiller délégué à la culture revient sur 
les événements qui ont marqué le Lissiaco depuis 

son ouverture et sur la volonté de la mairie 
de développer des activités culturelles variées. —

TROIS ANS APRÈS L’OUVERTURE DU 
LISSIACO, QUEL PREMIER BILAN POUVEZ-
VOUS EN TIRER ?
Christophe Claucigh : Avec le Lissiaco, 
l’objectif de la précédente équipe muni-
cipale était de doter la commune d’un 
équipement culturel fort, mais également 
de permettre aux Lissilois de se rencontrer 
dans un « esprit village ». Cet outil excep-
tionnel a pleinement rempli son objectif ! 
En 2013, le taux de remplissage était supé-
rieur à 75 % pour dix spectacles. Et cette 
année, nous avons eu nos deux premiers 
spectacles à guichets fermés. Il faut éga-
lement noter que le nombre d’abonnés a 
doublé cette année et que le Lissiaco attire 
de plus en plus de personnes extérieures 
à la commune, notamment de la Vallée de 
l’Azergues et des Monts d’Or.

COMMENT EXPLIQUER UN TEL SUCCÈS ?
C.C. : Notre volonté est d’avoir une pro-
grammation variée avec du théâtre, de la 
danse, de la chanson, de l’humour, mais 
également un mix entre des artistes de 
renommée nationale et régionale.  Nous es-
sayons ainsi de programmer un maximum 
d’artistes locaux et de jeunes talents afin 
de pouvoir leur servir de tremplin. Et les 
artistes nous le rendent bien puisqu’ils se 
prêtent généreusement au jeu des séances 
de dédicaces et des rencontres avec les 
spectateurs, ce qui fait notre différence par 
rapport aux grandes salles. Cela fait partie 
de notre marque de fabrique que de bien 
les accueillir. D’ailleurs, nous leur mettons 

également à disposition le Lissiaco pour la 
préparation de leur futur spectacle. L’ar-
tiste écrivain et metteur en scène Jacques 
Chambon, qui a joué le rôle de l’enchanteur 
Merlin dans la série télévisée Kaamelott, est 
venu en décembre en résidence chez nous 
afin de préparer son futur spectacle qui 
sera à l’affiche lors de la prochaine saison. 
Enfin, il faut également souligner que la 
politique tarifaire est attractive, notamment 
pour les enfants comme pour les plus âgés 
avec le système d’abonnement.

COMMENT SE PRÉPARE LA PROGRAM-
MATION DE CHAQUE SAISON ?
C.C. : Avec Paméla Baffert-Galfo, chargée 
de culture et de communication à la mai-
rie, nous préparons chaque programme 
un an à l’avance. Cela commence par une 
phase de repérage qui nous amène à as-
sister à des spectacles dans la région mais 
également au festival d’Avignon,… Ensuite, 
nous les sélectionnons avec la commis-
sion Culture en fonction de plusieurs cri-
tères : la qualité artistique bien sûr, mais 
également la diversité, les aspects tech-
niques, et bien évidemment le prix ! Nous 
essayons aussi d’avoir deux ou trois têtes 
d’affiche par saison, aux côtés d’artistes 
locaux. Francis Huster, Clovis Cornillac, 
Audrey Lamy, les Pokemon Crew sont ainsi 
déjà passés au Lissiaco.

JUSTEMENT, POUVEZ-VOUS NOUS PARLER 
DE LA SAISON 2014/2015 ?
C.C. : Nous avons ouvert la  saison avec un 
spectacle de l’Harmonie de Limonest et nous 
avons poursuivi avec les jeunes talents que 
sont les Fills Monkey. Puis, nous avons eu du 
cirque avec les Baccala Clown. Nous allons 
débuter la nouvelle année avec une pièce de 
théâtre de G. Feydeau très divertissante. Le 
1er février le spectacle Williwaw sera consa-
cré au jeune public. La troupe ira également 
à la rencontre des deux groupes scolaires 
de Lissieu pour des ateliers. Ensuite, nous 
poursuivrons avec Michael Jones, puis un 
spectacle d’humour de Yohan Metay, « La 
tragédie du dossard 512 ». Et pour répondre 
à une demande pour du théâtre classique, 
le Collectif T jouera « Les fourberies de 
Scapin ». Enfin, nous clôturerons la saison 
en beauté avec une double représentation 
d’une production des Célestins Théâtre de 
Lyon, « En roue libre » de Penelope Skinner 
grâce à l’appui du département du Rhône.

CETTE ANNÉE, VOUS AVEZ ÉGALEMENT 
PRÉVU UNE JOURNÉE UN PEU SPÉCIALE 
POUR LES TALENTS LOCAUX…
C.C. En effet, nous organisons le 30 mai la 
première « Journée des talents locaux ». 
L’objectif est d’ouvrir le Lissiaco aux habi-
tants de Lissieu qui ont des talents… Nous 
voulons aussi que les enfants puissent 
monter sur scène. Deux jeunes humoristes 
locaux participeront à cette journée, mais 
également des associations locales comme 
le club photo et peinture. 

PROPOS RECUEILLIS 
PAR 

CHARLOTTE PAQUET
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Le Lissiaco

› Date inauguration : juin 2011
› Un lieu, deux espaces : la salle 
des fêtes et la salle de spectacles,
› Quatre saisons culturelles réussies
› Le programme : des spectacles 
de tous genres (théâtre, musique, 
humour, cirque, etc.) pour tous, 
des conférences, des séances 
de cinéma.
› Plus de 7 000 spectateurs 
accueillis depuis 2011
› 1 923 spectateurs pour la saison 
2013-2014 et 77 % de taux 
de remplissage. 

EN BREF

TÉMOIGNAGE
« Ça y est, la saison culturelle à Lissieu bat son plein, et installés dans les fauteuils moelleux 
du Lissiaco nous attendons avec délice que le spectacle continue. Il suffit de traverser le 
village pour aller au rendez-vous de la musique, de la danse, de la poésie, du théâtre et 
partager ses émotions…avec ses voisins, ses amis. Quelle chance !!!! Cela manquait à Lissieu. 
C’est fait… Nous profitons, pour le prix d’un abonnement très attractif de moments uniques 
comme la rencontre improbable de l’Harmonie de Limonest avec un couple de danseurs 
de Tango… et ceux à venir, dont on se délecte à l’avance. Merci à l’équipe : bénévoles ou 
non, qui travaillent pour nous en amont et pendant cette saison nouvelle. » Françoise Arnaud

Abonnement 2014-2015, 
pourquoi s’abonner ? 
› Un tarif préférentiel 
dès 3 spectacles achetés.
› Le tarif abonné accordé 
pour tout spectacle 
supplémentaire.
› Être informé en priorité 
des nouveaux spectacles 
et des bons plans.

Où acheter des places ? 
› À la mairie de Lissieu : 
lundi 13h30 à 16h30 / mardi, 
jeudi et vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 16h30 /
mercredi de 8h30 à 12h / 
samedi de 9h à 12h.
› En ligne sur le site 
www.billetreduc.com
› En téléchargeant le bulletin 
d’inscription sur le site 
internet de la mairie 
www.lissieu.fr 

Jacques Chambon 
et Dominic Palandri 
dans le spectacle 
“Ta gueule”, ’avril 2014

Concert d’Evelyne 
Gallet, février 2014

Conférences et cinéma
Le Lissiaco, c’est également un cycle 
de conférences avec « Connaissances 
du monde » où un réalisateur propose 
aux spectateurs de découvrir son film 
et de partager avec lui l’aventure. 
› À venir : « Québec II, sur la route 
du Grand Nord », « Istanbul, faits 
et reflets », et « Compostelle, sur 
les chemins de Saint-Jacques ».

Et aussi, du cinéma 
avec l’association Ecran Mobile. 
› Une double séance mensuelle 
le week-end : une à 18h et une à 20h30.   

Un grand merci pour l’implication 
de Paméla Baffert-Galfo, chargée 
de culture et communication.
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ERIC BONNET, P-DG CARL SOFTWARE

Lissiaco 
en 
location

Le Lissicaco c’est une salle des fêtes 
et une salle de spectacles de 222 
places qui peuvent être louées 
séparément ou ensemble par 

tout organisme, associations, entreprises 
ou particuliers qui le souhaitent.  « Nous 
mettons à leur disposition des équipe-
ments de grande qualité pour répondre 
aux besoins de toute sorte de manifesta-
tion (éclairage, mobilier, son, projection, 
scènes) », explique Christophe Claucigh. 
Les associations lissiloises ont ainsi droit 
à un spectacle gratuit par an, puis à une 
location à partir de 100 euros pour une 
demi-journée en semaine (détails sur 
demande). Les entreprises lissiloises (et 
extérieures) peuvent également bénéficier 
du lieu à partir de 100 euros la demi-jour-
née en semaine. « Nous souhaitons déve-
lopper ce service pour capitaliser sur le 
Lissiaco et en faire un lieu reconnu pour les 
séminaires, spectacles, fêtes d’entreprises. 
D’ailleurs, deux entreprises y ont déjà or-
ganisé leur évènement : l’éditeur informa-
tique de Limonest CARL Software, et My 
Angel, une jeune entreprise de Lissieu », 
poursuit Christophe Claucigh.
Pour réserver, vous pouvez faire une de-
mande de location en vous adressant direc-
tement au régisseur des bâtiments commu-
naux de la mairie à regisseur.batiments@
lissieu.fr qui vous fera visiter le bâtiment et 
trouvera avec vous la meilleure solution à 
votre projet.

Entreprises, 
associations, 
particuliers : et si 
vous organisiez 
votre événement 
au Lissiaco ?

“

« Chaque année, CARL Software, 
éditeur de progiciel de gestion des 
équipements et d’asset management 
organise une réunion interne suivie 
d’une soirée pour marquer le bilan 
de l’activité avec ses salariés.  Nous 
avons utilisé pour la 1ère fois le 
Lissiaco en septembre 2014  pour 
organiser cet évènement. Cette très 
belle salle de spectacle a accueilli 
notre présentation corporate et un 
spectacle d’impro théâtrale avec la 
troupe Lily en scène. Nous avons 

passé le reste de la soirée dans la 
salle des fêtes pour le repas organisé 
par le café de la mairie de Lissieu  et 
dansé  sur les notes rock du groupe 
Mamie Tomate.
Le Lissiaco est une très belle 
infrastructure, parfaitement adaptée 
aux besoins évènementiels des 
entreprises avec les équipements 
nécessaires, une atmosphère sympa 
et un personnel technique très pro ! 
Une belle découverte à 5 mn de la 
Techlid ! »

MY ANGEL

Créée début 2014, My Angel (spécialiste 
du service d’aide en situation 
d’urgence) a fêté son lancement 
officiel au Lissiaco en octobre 2014. 
150 personnes à accueillir, une 
présentation officielle, un concert 
et un cocktail à assurer… 
Avec un équipement complet du lieu 
et une équipe municipale aux petits 
soins, ce fut une réussite !  
La soirée s’est déroulée en toute 
convivialité, avec de nombreux 
représentants officiels liés à notre 
activité tels que le Gouverneur Militaire 
de Lyon, le Général Péraldi, 
François Turcas, président de la 
CGPME, Emmanuel Imberton, président 
de la CCI de Lyon…  Nos invités ont 
été plus que surpris en découvrant 
un tel lieu à 20 min de Lyon, avec 
une telle qualité d’accueil. De même 
pour nos prestataires qui ont pu 
utiliser les équipements du Lissiaco 
(cuisine, laverie, salle de concert et de 
projection…). Le tout avec un parking 
gratuit de plus de 100 places et une 
facilité d’accès grâce à l’autoroute A6 
et la nationale 6.

222
places

TÉMOIGNAGE

« Je viens régulièrement en famille au Lissiaco voir des spectacles variés et d’excellente fac-
ture. Dernièrement, J’ai tout particulièrement apprécié le spectacle des FILLS MONKEY: deux 
artistes talentueux et ébouriffants pour un spectacle inattendu et décapant. » Stéphane Dubois



CONFÉRENCE 
CONNAISSANCE DU MONDE 
QUEBEC II, SUR LA ROUTE 
DU GRAND NORD 
par André Maurice
—
››› Mercredi 7 janvier 2015 
à 20h30
—
Vivez une expérience 
inédite au cœur des régions 
nordiques et des confins 
inexplorés du Grand Nord. 
André Maurice vous emmène 
de Montréal en Gaspésie, 
dans les îles de Mingan et 
d’Anticosti, à la découverte 
des splendeurs de la faune, 
de la flore et de la géologie. 
Après une escale à Québec, 
partez pour les lacs gelés, 
dans le sillon neigeux des 
trappeurs jusque chez les 
Inuits, peuple millénaire. 
Découvrez le lien vital entre 
les hommes et une nature de 
plus en plus menacée.

SPECTACLE DE THÉÂTRE
Tout public 
FEU LA MERE DE MADAME 
par le Nolokingdom Théâtre
—
››› Samedi 17 janvier 2015 
à 20h30
—
Lucien, rentré tard du bal 
des Quat’z’Arts, réveille 
sa femme Yvonne, 
qui commence à lui faire 
une scène. Un valet de 
chambre sonne à la porte 
pour leur annoncer une terrible 
nouvelle : la mère de Madame 
est morte...
Alors que tout le monde 
s’active, le couple apprend que 
le valet vient de commettre 
une horrible méprise : c’est 
la mère des voisins qui est 
morte ! Une comédie rythmée 
de Georges Feydeau où tout 
s’enchaine et s’emballe, avec 
pour seul décor (ou presque), 
une porte...

SPECTACLE MUSICAL
à partir de 5 ans 
WILLIWAW 
par Evelyne Gallet
—
››› Dimanche 1 février 2015 
à 16h
—
Il était une « froid », il n’y a pas 
si longtemps que ça, l’histoire 
de Madame Williwaw et d’un 
petit garçon… Williwaw c’est 
un conte. Williwaw c’est un 
spectacle familial. Williwaw 
c’est « un concert comme 
pour les grands ». Entre 
musique et chansons, passant 
du rire à la nostalgie, Williwaw 
revient nous chercher par 
les oreilles : frissons de peur 
et d’émerveillement, des 
chansons en flocons pour 
retrouver la trace des silences 
oubliés et des paradis gelés...

SPECTACLE DE MUSIQUE 
ET CHANSON
tout public 
CONCERT DE 
MICHAEL JONES
—
››› Samedi 28 février 2015 
à 21h
—
Guitariste et chanteur gallois, 
Michael Jones mène sa 
carrière musicale en France 
depuis les années 1970. Sa 
rencontre avec Jean-Jacques 
Goldman engendre une 
longue collaboration, dont le 
trio Fredericks Goldman Jones 
reste le projet commun le plus 
célèbre. Michael Jones nous fera 
l’honneur de passer au Lissiaco 
pour une représentation 
unique avec à la fois des 
extraits de ses plus grands 
succès et des extraits de son 
dernier album « 40/60 ».

— Une programmation variée qui représente 
tous les genres artistiques (musique, danse, 

théâtre, cinéma, humour…) —

Saison culturelle
AU

LISSIACO

2015
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CONFÉRENCE 
CONNAISSANCE DU MONDE 
ISTANBUL, FAITS ET 
REFLETS 
par Olivier Berthelot
—
››› Mercredi 4 mars 2015 
à 20h30
—
Découvrez l’Istanbul du 
XXIe siècle, à travers les 
méandres de la cité historique, 
de Sainte-Sophie aux bazars, 
mais aussi dans les nouveaux 
quartiers où s’érigent de 
nombreux gratte-ciels. À la 
jonction naturelle de l’Europe 
et de l’Asie, Istanbul se pose 
inévitablement comme 
un pont entre les cultures, 
riche d’une grande diversité 
humaine. À la rencontre de 
personnages attachants et 
de lieux insolites, le film nous 
entraine dans une Istanbul 
pleine de charme et de poésie.

SPECTACLE D’HUMOUR
à partir de 10 ans 
LA TRAGEDIE 
DU DOSSARD 512 
par Yohan Metay
—
››› Vendredi 13 mars 2015 
à 20h30
—
C’est l’histoire d’un homme 
ordinaire qui se retrouve 
en pleine ascension du 
Mont Blanc à la suite d’un pari 
stupide. Yohan Metay réussit 
avec brio à nous emporter 
avec lui dans ce monde de 
sueur, de crampes, et de 
doutes forcément comiques. 
Nul besoin d’être amateur 
de sport pour apprécier ce 
spectacle et rire aux éclats. 
Quand les fantasmes de gloire 
se confrontent aux limites du 
corps humain, nous jubilons 
tous devant les déboires 
de ce personnage attachant. 
Un stand up ? Presque, 
run up sûrement !

CONFÉRENCE 
CONNAISSANCE DU MONDE 
COMPOSTELLE, SUR 
LES CHEMINS DE SAINT 
JACQUES 
par Eric Fontaneilles
—
››› Mercredi 25 mars 2015 
à 20h30
—
Ce pèlerinage né au Moyen 
Âge traverse les siècles 
jusqu’à notre époque. 
Parti du Puy-en-Velay, Eric 
Fontaneilles traverse le Massif 
Central et le Sud-Ouest, nous 
faisant découvrir une France 
hors du temps. Puis après 
le passage des Pyrénées, 
c’est une Espagne rurale où 
la mémoire du chemin est 
partout présente. La ville de 
Santiago nous accueillera au 
terme de cette marche le jour 
de la fête de l’apôtre, le 25 
juillet, marquant la fin d’un 
itinéraire jalonné d’efforts, de 
découvertes et de rencontres.

SPECTACLE DE THÉÂTRE 
CLASSIQUE
à partir de 10 ans 
LES FOURBERIES DE SCAPIN 
par le Collectif T
—
››› Vendredi 27 mars 2015 
à 20h30
—
Durant l’absence de leurs 
pères partis en voyage, 
Octave et Léandre, fils 
de famille noble, se sont 
tous deux épris de jeunes 
femmes n’appartenant pas 
à leur milieu social. Leurs 
amours sont contrariées 
par le retour de leurs pères, 
revenant avec l’intention de 
les marier avec des jeunes 
filles de leur rang. Dépourvus 
de stratagèmes, les jeunes 
amants s’en remettent à 
Scapin, valet rusé et prodige 
de la manipulation, pour les 
tirer de cet embarras… Une 
pièce classique de Molière 
interprétée avec brio !

Rejoignez-nous sur 
Facebook ! 

Compte « Lissieu 
Spectacle » 

demander à devenir amis 
www.facebook.com/

lissieu.spectacle

SPECTACLE DE THÉÂTRE
à partir de 15 ans 
EN ROUE LIBRE  
De Penelope Skinner
—
››› Vendredi 3 avril 2015 et 
Samedi 4 avril 2015 à 20h30
—
Becky, enceinte de 
quelques mois, est en plein 
bouleversement hormonal 
se traduisant par une libido 
décuplée. À l’opposé, 
son mari John, sacralise 
l’évènement et n’a à l’esprit 
que cette gestation qui vire 

à l’obsession. « Shocking » 
direz-vous ? Non ! Car malgré 
un langage cru et spontané, 
Penelope Skinner illustre 
avec pudeur comment la 
transformation d’un corps 
nourrit la transformation de 
l’esprit et altère le regard que 
les autres portent sur soi. 
De ce désordre joyeusement 
établi, Penelope Skinner livre 
une comédie décapante, 
au ton savoureusement 
« british ». (Création 2015)
Également aux Célestins, 
théâtre de Lyon

COUP DE CŒUR

RESTEZ 
CONNECTÉ
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Nos objectifs : 
optimiser les outils 
de communication 
pour les habitants 

et renforcer la 
notoriété de 
Lissieu sur 
la région !”

“

Dominique Balme

Lissiloise depuis 15 ans, 
mère de 2 lycéens, 

cette nouvelle élue est 
responsable communication pour 
un éditeur informatique lyonnais. 

Pour son 1er mandat comme 
conseillère municipale, 

elle contribue à la création 
d’outils de communication 

de la mairie. 

BIO EXPRESS

COMMUNICATION
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Dominique
Balme 

— Logo modernisé, site internet repensé, charte 
graphique remaniée… La nouvelle équipe municipale 

a entrepris un travail de fond afin d’améliorer 
la communication de Lissieu. Christophe Janvier 

et Dominique Balme décryptent ces nouveautés. —

QUEL EST L’OBJECTIF DU GROUPE COM-
MUNICATION QUI A ÉTÉ CRÉÉ PAR LA 
NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE ET QUE 
VOUS ANIMEZ ? 
Christophe Janvier : Notre objectif était 
triple : revoir la charte graphique et le logo 
de Lissieu ; refaire le site internet qui avait 
été piraté ; et lancer une nouvelle formule 
pour le bulletin municipal. Le tout en es-
sayant de garder une continuité tout en 
entrant dans une modernité. Pour cela, 
nous avons fait appel à des prestataires 
extérieurs sélectionnés sur appel d’offres, 
tout en respectant le cadre budgétaire de 
l’année 2014. 

PRÉSENTEZ-NOUS LE NOUVEAU LOGO DE 
LISSIEU…
Dominique Balme : Le logo n’avait pas 
évolué depuis 2006… il devenait vieillis-
sant. Nous avons travaillé avec la designer 
graphique lyonnaise Charline Bourbon qui 
a imaginé le nouveau logo, en conservant 
le château et les deux tours qui restent 
associés à l’image de Lissieu. L’écriture de 
« Lissieu » a également été modernisée. Et 
dernier ajout et non des moindres : nous 
avons ajouté la mention « Métropole de 
Lyon » en bas de ligne. Nous sommes la 
première des 59 communes membres de 
cette collectivité à afficher le nom de la 
Métropole, marquant ainsi notre apparte-
nance au territoire. Vous verrez ce nouveau 
logo remplacer peu à peu l’ancien, sur les 
documents officiels, etc.

ET QU’EN EST-IL DU SITE INTERNET ?
D. B. : Le site avait été piraté et était inac-
cessible. Nous en avons donc profité pour 
le remanier, en partenariat avec la société 
Vernalis. Nous avons voulu un site inter-
net qui soit simple, intuitif, tout en étant 
interactif. Outre des informations sur la 
commune et sur ses événements, il y aura 
également une rubrique « Démarches en 
ligne » afin de faciliter la vie des Lissilois.

VOUS AVEZ ÉGALEMENT DÉCIDÉ DE FAIRE 
APPEL À UNE AGENCE DE RELATIONS 
PRESSE. POURQUOI ?
D. B. : Effectivement, nous avons décidé 
de travailler avec une agence de relations 
presse lyonnaise. Abrasive va nous accom-
pagner afin de faire exister Lissieu dans les 
médias et sur les réseaux sociaux. L’idée est 
de positionner la commune sur des sujets 
de fonds dans les médias comme le déve-
loppement économique, la culture, etc.  

PAR 
CHARLOTTE PAQUET

Le site internet en cours de réalisation

Le nouveau logo et sa ligne de papeterie



L
’histoire et le destin de Lissieu 
sont liés au fait que le village se 
trouve sur le tracé de l’antique 
route commerciale préhistorique 

puis celtique, devenue voie romaine 
puis route royale et enfin route natio-
nale 6. Cette position stratégique 
explique en partie que le territoire fut 
longtemps disputé entre les seigneurs 
de Beaujeu et l’Archevêché de Lyon.

L’histoire militaire de Lissieu fut marquée 
par deux grandes batailles : en 1814 d’abord, 
celle qui opposa l’armée du Maréchal 
Augereau aux armées autrichiennes du 
Comte Bubna (lire encadré « La bataille 
oubliée de Limonest ») ; puis, le 19 juin 1940, 
celle qui opposa l’avant-garde allemande 
au 25e régiment de tirailleurs sénégalais.

De la vigne aux vergers
La vigne était autrefois la culture principale, 
mais après la crise du phylloxéra qui détrui-
sit une grande partie du vignoble français 
au 19e siècle, celle-ci fut remplacée par des 
vergers. À partir des années 1970, la voca-
tion rurale de la commune cède la place 
à une situation de banlieue pavillonnaire 
avec une activité économique soutenue 
qui se traduit par une forte hausse de la 
population.

NATURE & PATRIMOINE
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Lissieu, 
d’hier à aujourd’hui

— Située depuis plus de 2 000 ans sur le principal 
axe de communication entre la Méditerranée et 
l’Europe du Nord, Lissieu fut longtemps la première 
étape après avoir quitté Lyon vers le nord. —

PAR 
PHILIPPE RITTER 
ET JEAN CLAUDE 

GRANGE

D’où vient le nom Lissieu ?

Si tout porte à croire que la création 
de Lissieu est le fait des Romains, 
plusieurs hypothèses existent 

quant à l’origine du nom. Il pourrait 
venir de Licinius, ancien esclave de 
Jules César, qui, une fois affranchi, 
devint receveur des impôts sous 

l’empereur Auguste. Mais il pourrait 
s’agir de Licius, lieutenant des 
légions de César, démobilisé à 

l’issue de la guerre des Gaules, à qui 
l’empereur fit donner une terre.

RETOUR SUR

hier
La mairie au début 
du XXe siècle
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La bataille 
oubliée de 
Limonest

Le passant ne pourra plus ignorer ce 
jour tragique. Le 20 mars 1814, lors 
de la bataille de Limonest qui a op-
posé les troupes de Napoléon com-

mandées par le Maréchal Augereau, aux 
Autrichiens, des combats violents se sont 
déroulés dans les Monts d’Or. Certains des 
assauts ont eu lieu à Lissieu, près de l’inter-
section du chemin de Fromenteau avec la 
route de Limonest, à la hauteur du che-
min de Plambeau. Des fosses communes 
auraient été creusées près de cet endroit.
Pour rappeler cet évènement, un calvaire 
appelé « Croix des Autrichiens » est en 
place depuis des décennies. Une pierre 
gravée avait été installée l’année dernière 
et, depuis le 12 juin 2014, la Mairie a officia-
lisé la pose d’un panneau explicatif intitulé : 
« Défaite de Napoléon le 20 mars 1814 ou la 
Bataille oubliée de Limonest ».

Cette initiative avait été prise par Jean-
Louis Schuk, féru d’histoire, qui a bénéficié 
de l’aide du Musée de l’histoire militaire de 
Lyon et de la Région Rhône-Alpes. Ce lieu 
sera évoqué dans un livret édité dans le 
courant de l’année 2015.

Située au-dessus de l’étang du Bois 
Dieu, la Glacière a pu être conser-
vée grâce à la politique foncière 
menée par la commune de Lissieu, 

propriétaire des terrains. Mais également 
grâce au dynamisme du réseau associatif 
en partenariat étroit avec le Syndicat Mixte 
des Monts d’Or (SMMO).

Un chantier de deux ans
Le chantier de restauration a été lancé en 
septembre 2012 avec le dégagement du 
sas et des abords par quatre étudiants 
en BTS à la MFR de Chessy-les-Mines. En 
mai 2013, la reconstruction de la voûte 
a été effectuée par Vincent Peytel, des 
bénévoles et les Brigades Vertes.
De juin 2013 à juin 2014, s’en est suivi 
l’enlèvement de la terre et des pierres se 

trouvant à l’intérieur. En septembre 2014, 
l’espace devant l’entrée étant complète-
ment dégagé, toute l’équipe a travaillé à 
la reconstruction du sas d’accès. 
Une grille en fer forgé fermant l’accès de 
la Glacière permet de regarder à l’inté-
rieur de l’ouvrage qui bénéficiera de plu-
sieurs points lumineux.
De nombreux promeneurs et passionnés 
d’histoire ont pu découvrir le site à l’oc-
casion d’une visite des lieux organisée le 
5 juillet 2014 à l’initiative de Jean-Claude 
Grange, conseiller municipal.

Toute la municipalité remercie chaleureu-
sement les bénévoles qui ont pris part à 
cette magnifique restauration.Nous vous 
donnons rendez vous au printemps 2015 
pour une inauguration.

La dernière Glacière 
des Monts d’Or 
dévoile ses secrets
— Ce site remarquable, qui fait partie 
du patrimoine culturel de la commune, 
a fait l’objet d’un chantier de restauration. — À quoi servait la Glacière 

de Bois Dieu ?

Il faut remonter au XVIIIe siècle pour 
trouver les origines de la Glacière de 
Bois Dieu. Celles-ci étaient nombreuses 
à la période Louis XV. Madame de 
Pompadour, qui, à cette époque, 
donnait ce que l’on peut appeler 
« le bon ton », a rendu les boissons 
fraîches et les sorbets aux fruits à la 
mode ! Ce qui a eu comme effet de voir 
se construire des glacières à proximité 
des châteaux. La glace était taillée 
dans l’étang pendant l’hiver et stockée 
dans la glacière. Quinze jours de travail 
avec dix personnes étaient nécessaires 
pour remplir la glacière.

20 mars 1814

2ans 
de chantier



Cartographie de Lissieu

Retrouvez tous les sentiers de Lissieu 
sur une cartographie complète sur 

notre site Internet :
www.lissieu.fr

rubrique Aménagement 
et cadre de vie.

SENTIERS

NATURE & PATRIMOINE 
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Amoureux de nature et d’histoire 
ou simples marcheurs, partez à 
la découverte de Lissieu et de 
ses environs au fil de ses che-

mins de randonnée qui sillonnent notre 
territoire. Le Syndicat mixte des Monts 
d’Or, auquel a adhéré Lissieu en 2010, 
comporte plus de 2 500 hectares d’espaces 
naturels et agricoles, dans lesquels patri-
moine naturel, paysager, bâti et traces de 
l’histoire des activités humaines, incitent à 
la promenade et à la découverte : sentiers 
pédestres, points de vue paysager, aque-
duc romain, cabornes, maisons en pierres 
dorées, lavoirs… 
Découvrez en avant première le nouveau 
sentier de randonnée qui reliera les points 
remarquables de Lissieu et qui sera inau-
guré au printemps 2015 ! À vos marques, 
prêts, marchez !

— Un nouveau sentier 
de randonnée sur 
Lissieu aménagé 

pour 2015 !  —
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pierre à gryphées 
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(micro)granite 
(découv. 2011) 
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Plaine de Saône et 
plateau de la Dombes 
Histoire du paysage / 
Climats et glaciations 

Vieux chêne 
Monts du Beaujolais 
De Lissieu à sa région 
Lecture de paysage 

Colline boisée 
individualisée 

Histoire du paysage / 
Erosion et morphologie 

Château de la Roue 
Patrimoine architectural & hist. 
Usage de la pierre dorée 

Maison classée (Servajean) 
Construction traditionnelle 
et emploi de la pierre 

Vieux puits (en plein champ) 
Patrimoine rural pittoresque 

Les reliefs de Lissieu 
Géologie et aménagements humains / 
axes de communication / valoristion A6 

Les autres 
carrières 
Exploitation 
et histoire 
locale 

tr 

Couvent de Montluzin 
Aspects historiques / 
Vestiges romains ? 

Ancienne ferme (Chaffange) 
Patrimoine rural traditionnel 
et emploi de la pierre blanche 

Château de la Roue 
Patrimoine architectural 

et historique C 
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Belvédère La Roue 
Aspects historiques 
et paysagers du 
Lissieu historique 

Vieux puits et ruelle 
(rue de la Coinche) 
Patrimoine pittoresque 

Maison Cinquin / ancien cloître 
Coeur et patrimoine historiques 

P 

P 

P 

P 

P 

Lissieu historique 
(fortifications médiévales) 

Patrimoine historique 
9 

10 
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Anc. auberge Mitton 
Anecdote historique / 

Chemin des Diligences 

Anceinnes mines 
de la Carronnerie 
Aspects historiques / 
Exploitation du sol 

Fentes à ossements 
Animaux et paysages anciens 
(témoignages des temps tertiaires) 

Faille de Lissieu 
Limite remarquable 
et méconnue de la 
géologie locale 

5 
Glacière du Bois-Dieu 
Patrimoine historique 
Restauration du patrim. 

Carrière 
de la Roue 
Extraction de 
pierre dorée 
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P 
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Site ou thématique ciblés pour une 
implantation de support d'information 
(panneau ou table de lecture). 

Site ou thématique dont l'exploitation 
culturelle interviendra uniquement 
dans le livret d'accompagnement. 

Points de vue particuliers ou 
point "lecture de paysage". 

Annotations géologiques (terrains). 

Chemin des Diligences 
Aspects historiques 

1 
Lissieu centre / départ 
Aspects introductifs / 
Présentation-itinéraires 

11 

Maison en pierre 
Construction traditionnelle 

en pierre à gryphées 
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Chemin des 
Petites Ruettes 
Patrimoine rural 
pittoresque 
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Chapelle et château 
du Bois-Dieu 
Patrimoine historique et 
Pierre de construction locale 

Bachasse / Lavoir 
Patrimoine rural 

Parc de Montvallon 
Aspects paysagers 
et historiques (chapelle) 

P 
C 

Lavoir de la Roue 
Patrimoine historique 

Amoureux 
de la nature

aujourd’hui

PAR  JEAN CLAUDE GRANGE
CONSEILLER MUNICIPAL

Chapelle du Bois Dieu Campagne autour de Lissieu



— Associations sportives, culturelles, sociales, 
humanitaires… Lissieu vit au rythme de ses quarante 
associations et de leurs manifestations qui animent 
le village tout au long de l’année ! Retour en images 

sur les temps forts de l’année. –

Les associations 
lissiloises

Notez la date !
5/09/2015

prochain forum des associations

A.D. E. L. (Association De 
l’Environnement pour Lissieu)
Notre objectif est de contribuer à 
maintenir la qualité de vie des habitants 
de Lissieu par différentes actions.
Dans le domaine de l’environnement : 
proposer une alternative au projet de 
liaison A89 / A6 qui s’intégrera dans un 
plan autoroutier régional raisonné ; être 
à l’écoute pour détecter, le plus en amont 
possible, tout nouveau projet pouvant 
avoir des conséquences négatives 
ciblées ou plus générales (installation 
d’une nouvelle antenne relais, etc.) ; 
sensibiliser aux dangers des chenilles 
processionnaires, à l’ambroisie, à la pyrale 
du buis… Dans  le domaine du patrimoine : 
aide à la rénovation de la glacière à Bois 
Dieu ; recherche de chemins piétonniers 
ancestraux. Et dans le domaine de la 
sécurité : proposition d’amélioration de la 
signalisation des axes de circulation, avec 
pour objectif, de limiter la vitesse 
des véhicules, etc.
—
››› Contact : 
adel.environnement@hotmail.fr 
Armand Weingertner : 04 78 47 69 46
—

L’ADMR 
L’ADMR (Association d’Aide à Domicile 
en Milieu Rural) est présente à Lissieu 
et Chasselay depuis plus de 60 ans. 
Elle comprend 16 bénévoles, 15 salariés 
et deux salariés administratives.

L’ADMR répond aux besoins de toutes 
personnes se retrouvant en difficultés 
pour l’accomplissement des tâches et 
activités de la vie quotidienne : repassage, 
entretien de la maison, courses, voire 
une aide à la toilette et l’habillage. Elle 
apporte un service et un confort tant 
aux personnes âgées, aux personnes 
handicapées qu’aux familles ou ménages 
actifs. Depuis quelques années nous 
souhaitons développer la garde d’enfant.
L’ADMR a la chance d’avoir parmi ses 
bénévoles une ergothérapeute qui peut 
vous donner des conseils pour bien vieillir 
(garder son autonomie, prévention des 
chutes, réaménagement du domicile).
Le financement de toutes les prestations 
de l’ADMR est assuré par les mutuelles 
en cas d’hospitalisation ou d’accident. 
Une aide peut être possible selon 
les ressources ou l’état de santé du 
bénéficiaire. Toutes les prestations 
ouvrent droit à une réduction d‘impôt 
de 50 %. 
—
››› Contact : 6 rue de l’église 
69380 Lissieu 
T. 04 37 50 39 64  
du lundi au vendredi de 9h à 12h 
admr.chasselay@fede69.admr.org
—

Le Club « Amitiés et Rencontres »
Le Club « Amitiés et Rencontres » 
poursuit son petit bonhomme de chemin 
avec un nombre stable d’adhérents, 
heureux de se rencontrer les mardis 
après-midi pour faire un brin de causette 
ou participer aux nombreux jeux de 
société qui sont proposés : belote, tarot, 
scrabble, Uno, et bien d’autres jeux 
qui vous attendent.
En dehors du mardi, des sorties sont 
organisées généralement le jeudi : 
sympathiques repas pour fêter « pères 
et mères », les anniversaires, les Noces 
d’Or ou de Diamant ; le banquet de fin 
d’année avec animation, des sorties d’un 
jour (cabaret à Roanne) ; des mini-séjours 
(cette année sur la Côte d’Azur) ; un mini 
Loto « entre nous » ; des repas au club 
même (paella, casse-croûte, etc.).

ASSOCIATIONS DE LISSIEU
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ABBD (Amicale Boules de Bois Dieu)
Chers boulistes, membres de l’ABBD,
il n’y a pas si longtemps résonnait 
sur la Place des loups le bruit sec des 
boules (je précise « lyonnaises ») qui 
s’entrechoquaient lors d’un après-midi de 
détente entre amis ou lors du concours 
de boules annuel qui existe depuis plus 
de 50 ans. Ce concours permettait de 
rassembler les anciens du pays ainsi 
que des nouveaux arrivés dans notre 
commune, hommes, femmes et même 
des ados qui s’affrontaient dans la bonne 
humeur. Cette journée était ponctuée, 
à midi, d’un repas qui permettait à 
chacun de faire connaissance ou de se 
souvenir des concours passés. Et le soir, 
le concours fini autour d’un dîner bien 
mérité, on reparlait des points gagnés 
ou des tirs ratés mais qu’importe le plaisir 
était là. Les jeux de boules ont toujours 
été entretenus par l’amicale avec l’aide 
de la mairie qui fournissait gracieusement 
le sable dont on avait besoin quand 
il le fallait.
Mais voilà, les temps changent et ces 
dernières années, malgré nos demandes 
répétées, il a été très difficile d’entretenir 
ces jeux, d’autant que des « bonnes âmes » 
garaient leurs véhicules sur le terrain le 
rendant impraticable. 
Aujourd’hui le terrain de boules a été 
refait mais pas pour « la lyonnaise ». 
La municipalité étudie une solution 
pour pouvoir continuer la pratique 
de ce sport sur la commune.
À bientôt,
Anne-Marie Michon

L’APE de Lissieu Montvallon
L’APE de Lissieu Montvallon a pour but 
de récolter des fonds qui sont redistribués 
à l’école et permettent d’agrémenter la 
vie scolaire des enfants en participant 
au financement d’une  partie des projets 
scolaires, intervenants spécifiques, 
abonnement de revues, et des sorties ou 
activités choisies par l’équipe enseignante.
L’APE offre également aux enfants de 
l’école un spectacle et un goûter de 
Noël, ainsi que la galette des rois. Tous 
ces fonds proviennent de la réussite des 
différentes manifestations organisées 
(le vide-grenier, la bourse aux jouets, 
la vente des sapins, le défilé du 8 
décembre, la vente de crêpes pour la 
chandeleur, la fête de l’école). Nouveauté ! 

La marche au chocolat pour Pâques qui 
consistera en une marche accessible 
à tous, comprenant des points de 
ravitaillement sur le thème du chocolat. 
Le conseil d’administration est constitué 
d’une dizaine de parents, mais tous les 
parents sont sollicités pour aider au bon 
déroulement des manifestations. C’est 
pourquoi nous tenons à remercier tous 
ceux qui s’impliquent ainsi que l’équipe 
enseignante et les équipes municipales.

Association des familles de Lissieu 
Vestiaire et vide-grenier
Tous les vêtements donnés, propres 
et en bon état, sont sélectionnés et 
stockés dans un local pour être accessible 
gratuitement tout au long de l’année 
aux personnes qui en ont besoin.
Lors du vide-grenier de septembre, 
organisé par l’APE de Lissieu, une partie 
de ces vêtements est mise en vente à 
tout petit prix. Les sommes ainsi récoltées 
servent à des aides financières.

Bourse aux vêtements jouets et 
puériculture automne 2014
La bourse d’automne, qui s’est déroulée 
du 30 septembre au 3 octobre a connu 
une fréquentation importante. Comme 
pour les précédentes éditions, 45 % des 
articles déposés ont trouvé preneur. 
Les acheteurs étant souvent des 
déposants, le terme de bourse d’échange 
prend tout son sens.

La bourse d’échange du printemps 2015 
aura lieu au Lissiaco du 24 au 26 mars :
› Dépôts : mardi 24 mars de 9h à 18h
› Ventes : mercredi 25 Mars de 9h à 20h
—
Contact : 
Madame Peinado : 04 78 47 34 29
—
Cotisation annuelle inchangée 
(septembre 2014 à août 2015) : 
5 € par famille

40
associations
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Cours de gymnastique
Avec une quarantaine de personnes 
inscrites, nous avons reconduit les cours 
dès le 9 septembre 2014 avec l’aide de 
deux intervenantes :
Le lundi de 19h à 20h 
à la Salle Jean Corbignot avec Lynda.
Le jeudi de 9h à 10h
à la salle des arts martiaux 
à côté de la crèche, avec Carine.
Inscriptions possibles tout au long 
de l’année.
—
Contact : 
Madame Morin : 04 78 43 79 44
—

La Cavalerie lissiloise
Le dimanche 28 septembre 2014, 
La Cavalerie lissiloise organisait la 
9e édition de sa grande Fête du Cheval 
à la Ferme équestre, 
49 chemin de La Clôtre.

Frédéric Bouchet, le président, 
et son équipe avaient tout organisé pour 
que cette journée soit une réussite. 
Chose faite ! Le beau temps étant de
la partie, c’est plus de 600 amateurs 
et amoureux du cheval, et de l’équitation 
en générale qui se sont rués dans ce bel 
hameau de La Clôtre.
Puis, les festivités et les démonstrations 
équestres se sont succédées : parade, 
combat d’épées, travail en liberté, poste 
hongroise, pas de deux des pirates, 
carrousel cowboy, démonstration de 
calèches, sauts d’obstacles, numéros 
humoristiques et de la voltige. Sans oublier 
Enguerrand, notre maréchal ferrant et son 
talent de forgeron, et bien sûr les balades à 
poneys qui ont fait le bonheur des enfants.
Cette fête a pour but de promouvoir 
la pratique du sport équestre, mais 
également de transmettre la passion, 
la complicité et l’amour que l’on porte 
au cheval.
Un grand merci à la Mairie de Lissieu, 
à notre sponsor Mercier Immobilier, mais 
également aux établissements Guerpillon 
pour leur générosité, ainsi qu’à tous 
les bénévoles, parents et amis qui ont 
contribués à la réussite de cette très belle 
fête. À bientôt pour la 10e édition !

CLASSES AN 5 de LISSIEU
Le top départ est donné pour 
les manifestations organisées 
par les Classes An5 !
L’assemblée générale a eu lieu 
le 6 juin 2014 et nous avons été heureux 
de constater que la dynamique de 
l’association était toujours aussi forte. 
Lors de l’assemblée, un bureau et des 
représentants de décades ont été élus 
à l’unanimité comme suit :
Bureau :
Président : Robert TERMOZ
Vice-Président : Victor VALLIER
Secrétaire : Anne-Marie MICHON
Secrétaire adjointe : Céline PORCHET
Trésorière : Nicole SAYAG 
Trésorier adjoint : Thierry CORDEBOEUF
Représentants des décades :
 Les 20 ans : Coralie GEIROTO 
et Stéphanie ESTEVINHO
Les 30 ans : Gaëlle PINET 
et Michael SAYAG
Les 40 ans : Solenne DREPTIN 
et Stéphanie GENSOLLEN
Les 50 ans : Marie-Christine COMBE 
et Claude GIROD
Les 60 ans : Patrick HOUDAYER 
et Sylvianne PIEROU
Les 70, 80, 90 ans : Albert SAYAGH 
et Armand WE 
Pour les nouveaux venus dans la 
commune dont l’année de naissance 
se termine par 5, si vous voulez nous 
rejoindre, inscrivez-vous auprès du 
président au 06 45 04 59 56.

FNACA (Fédération nationale 
des anciens combattants en Algérie, 
Maroc et Tunisie)
2014. 21e anniversaire du Comité 
des Anciens Combattants de Lissieu 
(FNACA). Notre comité est désormais 
le seul comité représentant tous les 
combattants sur notre commune. 
Nos vaillants combattants de 14-18 et de 
39-45 nous ont quittés et nous avons la 
mission de rappeler leur mémoire et de 
commémorer ces grandes guerres qui ont 
détruit tant de vies. Les hommes seront-
ils un jour assez sages pour éviter ces 
cataclysmes ? Aujourd’hui, nous pouvons 
en douter ! Ensemble, répandons un 
message de paix : soyons présents 
aux commémorations pour la mémoire 
et le « plus jamais ça ».

La Clôtre en fête
L’association a organisé sa traditionnelle 
soirée de quartier le samedi 18 octobre 
2014 au Lissiaco. Cette année, 
120 habitants se sont retrouvés à table, 
autour d’un repas convivial, servi par 
notre fidèle traiteur « Chessy Accueil 
Restauration » après le mot d’accueil 
de la présidente, Simone Bouchet. 
Cette manifestation est organisée 
dans le but de rassembler les habitants 
du Hameau de La Clôtre, 
afin de faire connaissance et de créer 
des liens d’amitié.
Merci à tous pour votre participation 
et nous vous espérons encore plus 
nombreux lors de notre prochaine édition.

 

LES ASSOCIATIONS LISSILOISES

• Le 28 février, le 1er mars, 
le 7 et 8 mars 2015 :  la 
traditionnelle distribution de 
brioches

• Le 21 mars : repas dansant
• Le 7 juin : fête des conscrits.

CALENDRIER
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Lissieu Solidarité
Comme chaque année l’association a 
organisé la foire d’automne : 65 exposants 
se sont installés dans la salle Jean 
Corbignot et à l’extérieur. Des stands 
très variés, beaucoup de nouveautés, 
des artisans locaux : menuiserie, dallage 
extérieur, poêles à bois, entretien des 
toitures et cheminées sont venus exposer 
leur savoir-faire. Un traiteur proposait 
des repas sur place ou à emporter. Hélas, 
le mauvais temps n’a pas permis la venue 
des poneys et du trampoline géant qui 
auraient fait le bonheur des enfants.

Le Sou des Gônes de Bois Dieu
La fête de l’école de Bois Dieu s’est 
déroulée le samedi 28 juin 2014. 
Malgré un temps capricieux lors de 
la mise en place, le lâcher de ballons, et 
les stands de jeux tenus par les parents 
ont eu un grand succès. À cette occasion, 
les familles ont pu découvrir le nouveau 
nom de l’association des parents : 
l’AAELBD est devenu Le Sou des Gônes 
de Bois Dieu.

Sapeur Pompiers
L’année 2014 a été soutenue d’un point 
de vue opérationnel. En effet, 
le nombre d’interventions est en 
constante augmentation et avoisine 
dorénavant les 450 sorties d’engins 
annuellement, essentiellement sur notre 
secteur de premier appel (Lissieu, Marcilly 
d’Azergues, Les Chères et Chasselay) 
mais également sur les communes 
environnantes ou encore, en renfort sur 
des interventions de grande ampleur 
(feu industriel à Jassans dans l’Ain).
Cet accroissement d’activité est rendu 
possible grâce aux efforts consentis par 
l’ensemble de l’effectif du casernement 
composé de 45 sapeurs pompiers 
volontaires dont huit femmes.
La dynamique de groupe qui anime notre 
caserne permet également à l’amicale 
d’entreprendre  des manifestations dont 
le succès est sans équivoque, tel que 
le bal populaire du 14 juillet dernier à la 
caserne « Monts d’Or Azergues » où tous 
les Lissillois présents ont pu passer une 
soirée conviviale. Nous vous comptons 
d’ores et déjà sur votre venue lors de 
l’édition 2015.
Pour les personnes intéressées, vous 
pouvez obtenir des renseignements 
sur l’engagement de sapeur pompier 
volontaire ou sur la section des jeunes 
sapeurs pompiers (garçons et filles 
de 11 à 14 ans), en prenant contact 
à l’adresse suivante : 
frederic.blanchon@sdis69.fr   
Il est rappelé que les missions non-
urgentes (guêpes, frelons) sont toujours 
effectuées par les sapeurs pompiers du 
secteur, mais les secours doivent être 
alertés uniquement lorsqu’une notion de 
danger est présente. Dans tous les cas, 
il faut appeler le 18 (centre de traitement 
de l’alerte) qui jugera de l’importance et 
de la justification de l’envoi des secours 
en différé (après 20 heures).
Le chef de casernement.

Les sapeurs 
pompiers 
ont réalisé 

450 interventions 
en 2014 !”

“
LES ASSOCIATIONS LISSILOISES
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La vie de la paroisse saint Pierre 
saint Paul en Val d’Azergues

POUR LES ENFANTS DE 3 À 7 ANS
Un éveil de la foi est proposé durant la messe des familles. 
Autour de trois temps forts dans l’année le samedi après-midi 
à la cure de Chasselay. Prochain temps fort « la Semaine Sainte : 
samedi 28 mars 2015, de 15h à 17h30 

—
Contact : eveildelafoi@sfr.fr ou 
Anne-Claire Colins : 06 88 20 58 84
—

RÉPARTIS EN 3 GROUPES DU CE1 AU CM2
Les enfants viennent au catéchisme le samedi matin 9h45 à 11h 
tous les 15 jours à la Maison des Tours, 2 rue de l’église et certains 
se préparent à la première communion.
—
Contact : c.guignabaudet@wanadoo.fr ou 
Catherine Guignabaudet : 04 78 47 34 76 ou 06 62 16 34 76
—

PLUSIEURS GROUPES DE JEUNES 
SE RÉUNISSENT POUR DES ACTIVITÉS VARIÉES 
Vous pouvez participer à dîners, réflexion/débat sur des thèmes 
d’actualité, randonnées, pèlerinages, bénévolat…. À Chasselay, 
Marcilly, Civrieux et Lozanne, une fois par mois, le vendredi soir 
ou le samedi. À Chazay, au rythme de la prière à la brésilienne 
le vendredi une fois par mois, à partir de 20h30 dans l’église. 
Et le Groupe Spi-Sport (pour les garçons) offre un temps 
d’efforts physiques et spirituels une fois par mois le samedi 
entre 10h30 et 12h.
—
Contact : 04 78 47 60 24, valazergues.paroisse@sfr.fr
—

POUR LES JEUNES ADULTES À PARTIR DE 16 ANS : 
Tout simplement, viens et vois… Participation aux Journées 
Mondiales de la Jeunesse, du 25 juillet au 1er août 2016 
à Cracovie en Pologne.
—
Contact : 04 78 47 60 24, valazergues.paroisse@sfr.fr
—

JUSQU’À 10 ANS DE MARIAGE, 
CETTE ANNONCE EST POUR VOUS !
Si vous souhaitez prendre du temps à deux, venez rejoindre 
le groupe des jeunes couples de la paroisse ! Au rythme 
d’une rencontre toutes les six semaines et une journée de retraite 
dans l’année, nous vous proposons de réfléchir sur des thèmes 
qui rejoignent notre quotidien tels que l’autorité parentale, 
la vie à deux, la tendresse, le lâcher prise, la prière familiale...

—
Contact : Laurent et Noëlla Chevereau : 
bertoyenoella@yahoo.fr ou 06 03 31 75 78
—

LES MESSES
› Lissieu : 9h30 tous les dimanches
11h00 le 2e dimanche du mois de Juillet
› La messe des familles, le 2e dimanche du mois à 11h, 
est spécialement adaptée pour les jeunes foyers.
› Venez prier et/ou rencontrer un prêtre chaque jeudi entre 
20h30 et 21h45 à l’église de Lissieu, devant le Saint Sacrement.
Retrouvez tous les horaires des messes sur le site de la paroisse 
http://valazergues-lyon.catholique.fr ou au 04 78 47 36 20 
et sur la feuille paroissiale affichée devant l’église.

Vous souhaitez rencontrer un prêtre ? 
Père Przemyslaw Krezel, curé : 
4, rue de l’Eglise à Lissieu. Tél : 04 78 47 60 24
Père Michel Raquet, prêtre auxiliaire : 
115 Rue de Belle Sise à Chasselay 
ab.michelraquet@wanadoo.fr
 

Plus d’informations sur :
http://valazergues-lyon.
catholique.fr ou 
au 4, rue de l’église, Lissieu
valazergues.paroisse@sfr.fr
Tél : 04 78 47 60 24

Ouvert le lundi de 14H30 
à 16H30, les mardi 
et vendredi de 9H30 à 11H30 
et le jeudi de 9H30 à 11H30 
et de 14H30 à 16H30.



Bibliothèque
Nous sommes sept bénévoles pour vous 
accueillir à la bibliothèque aux heures de 
permanence le mardi de 14h à 16h, 
le mercredi de 10h à 12h et le samedi 
de 10h à 12h. La bibliothèque se situe 
derrière La Poste.

Billard
Club affilié FFB (Fédération Française 
de Billard), la section billard de l’ASCMO 
est installée dans le Château du Bois Dieu 
à Lissieu avec deux salles et trois billards 
de 2,80 m homologués FFB. Ouvertes 
tous les jours, les salles sont réservées 
aux adhérents, chacun d’entre eux 
possédant la clé du club.
Tarifs (forfait annuel) :
Adulte : 115€
Jeunes/étudiants : 70€
Licence pour compétitions FFB 
(non obligatoire) : 54€
—
››› Contact : 04 26 10 85 56
—
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Aïkido
L’aïkido est un art martial qui permet 
d’acquérir une parfaite maîtrise de soi tout 
en assurant un développement harmonieux 
du corps. Une telle pratique s’adresse 
naturellement aussi bien aux hommes, aux 
femmes et aux enfants. La section aïkido de 
l’ASCMO compte une vingtaine d’adhérents 
(enfants, adultes et ados). Deux enseignants 
diplômés (Brevet fédéral et 2e Dan) et 
bénévoles assurent les cours le mardi et 
le jeudi : Danièle Godard-Livet et Samuel 
Gonnet. Nous nous retrouvons dans le dojo 
derrière la mairie.
Enfants : mardi de 18h à 19h
(50€ licence comprise)
Ados et Adultes : jeudi de 20h à 21h30 
(80 € licence comprise, 70 € pour les ados)
Adhésion tout au long de l’année
—
››› Contacts : Danièle Godard-Livet 
T. 06 07 75 03 85 / danielegodardlivet@
gmail.com ou Samuel Gonnet 
T. 06 22 79 71 69 / gonnetsamuel@free.fr 
www.aikido.ascmo69.com
—
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4, impasse Grande Charrière - 69380 LES CHÈRES
Tél. 04 37 50 38 07 / Portable 06 86 81 18 08 / Fax 04 78 47 64 60

contact@menuiserie-brosse.fr  /  www.menuiserie-brosse.fr

Fenêtres - Portes - Volets - Portes de garage - Portails

BOIS - ALUMINIUM - PVC
Mixte BOIS ALUMINIUM

Prêt de
véhicules

CARROSSERIE - PEINTURE - MÉCANIQUE TOUTES MARQUES

VENTE DE VÉHICULES - NEUF ET OCCASION - REPRISE

Tél. 04 78 47 66 73 - Fax 04 78 47 36 69

SMP DALLAN
Philippe DALLAN
Agent PEUGEOT
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Danse
Vous souhaitez apprendre ou vous 
perfectionner ? Il n’est pas trop tard pour 
rejoindre la section danse de l’ASCMO. 
Hélios vous attend dans une ambiance 
conviviale et détendue pour des cours 
adultes de rock & toutes danses.
Cours débutants : jeudi 19h15 à 20h30
Cours 2e et 3e année : jeudi 20h30 
à 22h15
Cours perfectionnants : lundi 19h30 
à 22h
Nous proposons aussi  des cours de 
modern jazz pour enfants (de 5 ans au 
collège), le vendredi soir, de 17h15 
à 20h30.
—
››› Contacts : Anne-Marie : 
06 73 92 75 35 ou Robert : 06 18 93 39 02
—

Dessin peinture
Comme chaque année, tous les adhérents 
du club dessin peinture ont hâte de se 
retrouver. Un jour par semaine, retraités 
et actifs sont très heureux de faire une 
halte dans leur quotidien. Tous, avec des 
niveaux différents, débutants et aguerris, 
viennent, palette et pinceaux sous le bras, 
partager leurs pratiques, entourés de 
leurs professeurs. Tout s’apprend : 
le dessin, l’acrylique, le pastel, l’aquarelle, 
l’huile,… Il reste quelques places pour 
celles et ceux qui seraient intéressés.
—
››› Contact : Huguette au 06 11 58 19 83
—

Généalogie
Connaître ses origines, c’est se rassurer, 
s’inscrire dans le temps, retrouver les 
racines que nous avons perdues. 
Alors, que vous soyez enfants, 
adolescents ou adultes, vous pouvez 
vous initier à la généalogie ou approfondir 
vos recherches. 
Adhésion : 22€ pour l’année
Mercredi : de 20h30 à 22h30 au local 
associatif 107 RN6 à Lissieu.
Les jours et les horaires sont susceptibles 
d’être modifiés.
—
››› Contact : Ghislaine Berne 
T. 06 02 33 16 98
ou bernegenealogie@hotmail.fr
—
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Photo
Le Club Photo de Lissieu va de l’avant 
avec  beaucoup de nouveautés : nouvelle 
équipe sous la présidence de Pierre 
Richard, nouveau site internet grâce à 
la galerie Piwigo, nouveaux locaux du 
fait des travaux dans la mairie, nouvelles 
priorités pédagogiques en faveur 
des techniques de studio et du post-
traitement informatique. Les bases de 
l’activité du Club restent les mêmes :
› une réunion bimensuelle le vendredi 
soir qui mixe apport de connaissances 
sur un thème de la photo, exercices 
pratiques et échanges sur les expériences 
des photographes. Ces échanges sont 
maintenant facilités par la mise en ligne 
des photos des adhérents sur la galerie 
du club : http://photolissieu.piwigo.com 
› suivi d’un atelier ou d’une sortie le 
samedi : travail en studio, sortie nature, 
évènements, ou visite d’une exposition
› Des manifestations : le club a organisé 
sur un week-end en novembre une 
exposition au Lissiaco sur le thème 
de l’eau. 

› Le Club organise chaque année une 
sortie week-end : Cette année c’était 
la Camargue, 48 heures de dépaysement 
en toute convivialité dans ce paradis pour 
les oiseaux, au milieu des manades et 
des gardians.  

› La nouvelle Salle des Tours 
(20 rue de l’Église) mise à dispositions 
par la mairie, nous a permis d’installer 
notre matériel de studio. Tous les 
adhérents ont la possibilité de s’initier 
ou de se perfectionner tous les samedis.
Le maniement de l’informatique en 
post-traitement devient un passage 
obligé pour tout photographe soucieux 
de se perfectionner. C’est pourquoi 
le Club propose une initiation et un 
perfectionnement dans ce domaine.
Il ne faut pas oublier un ingrédient 
essentiel au dynamisme du Club : une 
convivialité toujours présente dans les 
réunions, les sorties et qui connaît deux 
temps forts dans l’année : le repas de Noël 
et le barbecue de fin d’année.
—
››› Contact : 
Pierre Richard au 06 14 39 35 56 
ou lissieuphoto@yahoo.fr 

—
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Théâtre
Chez Mots d’Or et Compagnie, vous 
apprendrez à donner de vous-même, 
à aller chercher au fond de vous cette 
petite étincelle merveilleuse, ce grain 
de bonheur qui fait du théâtre et de la 
comédie un monde d’une richesse inouïe. 
Hervé Hartmann, comédien et metteur 
en scène professionnel, vous fait 
découvrir cet univers fabuleux grâce à 
des exercices ludiques et d’improvisation. 
Une partie de l’année est consacrée au 
montage d’une pièce. Cette année le 
spectacle adulte aura lieu les 12, 13 et 14 
juin 2015. Les enfants joueront également 
pendant ce week-end là. 
Mots d’Or et Compagnie propose des 
cours aux adultes et aux enfants. Venez 
nous rejoindre. Il reste des places en cours 
adultes pour la saison 2014-2015.
—
››› Contact : ascmotheatre@orange.fr.
—
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Sophrologie
La sophrologie est un entraînement 
du corps et de l’esprit pour développer 
sérénité et mieux-être. Son objectif 
est d’aider à renforcer les attitudes et 
valeurs positives au quotidien, dans le 
champ professionnel comme personnel. 
Participer activement à la gestion 
du stress et des émotions négatives 
d’origines professionnelles et ou 
personnelles.
Cours ados, adultes et seniors
Le lundi de 9h à 10h et le mercredi 
de 19h à 20h à la Salle des Tours, 
20 rue de l’Eglise, Lissieu.
Le lundi 19h à 20h au Club House, 
Allée de la forêt, Le Bois Dieu à Lissieu.

Tennis
Section affiliée à la fédération Française 
de tennis, le tennis club de Lissieu est 
situé aux Favières. Il compte deux courts 
de tennis extérieurs et un club-house, 
fournis et entretenus par la mairie. 
Le club compte 94 d’adhérents 
(34 féminines, 60 masculins, 42 jeunes 
et 52 adultes). Les cours enfants sont 
le mercredi après-midi. Les entraînements 
équipes sont le lundi et le mercredi soir 
et le tennis loisir le samedi matin. Trois 
enseignants se partagent 
les entraînements.
À noter la possibilité de prendre 
une inscription « été » !
La traditionnelle fête du tennis aura lieu 
le samedi 4 juillet 2015.
—
››› Contact : Christian DELANOË au 
06 29 40 65 37 ; christian.delanoe@
numericable.fr et René LABLANCHE au 
06 72 25 28 43 ; rene.lablanche@free.fr
—

Tir à l’arc
La section tir à l’arc de l’ASCMO est affiliée 
à la Fédération française de tir à l’arc. 
Elle vous offre la possibilité de découvrir 
et de pratiquer un sport olympique 
(tant en compétitions qu’en loisir). Nos 
installations dans la salle Jean Corbignot 
(mur de tir de 11 cibles fixes) et le terrain 
extérieur de La Clôtre (six cibles à 50m et 
70m, en fin de réaménagement par ajout 
de cibles à toutes distances de tir – 
30, 40, 50, 60 et 70m) nous permettent la 
pratique toute l’année dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. Vous  pouvez 
découvrir gratuitement notre sport 
à partir de 10 ans.
L’initiation pour les débutants se déroule 
tous les vendredis de 18h30 à 20h30 au 
gymnase encadré par un initiateur.
Trois autres créneaux horaires sont 
réservés (au gymnase) à l’entraînement 
des archers autonomes et compétiteurs :
› Les lundis de 17h à 19h,
› Les jeudis de 18h30 à 20h30 
(encadrement par un moniteur sportif 
Diplômé d’État),
› Les vendredis de 20h à 22h30.
—
››› Contacts : Patrick Peyrat 
06 07 38 80 27 
patrick.peyrat@orange.fr ou 
Pierre Menu : 06 66 33 32 43 
pierrot.menu@free.fr 
www.ascmo-lissieu-tiralarc.fr
—

Cette année 
le spectacle 

de théâtre adulte
aura lieu les 12, 13 
et 14 juin 2015.”
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Volley
La section volley de l’ASCMO compte 
cette année une trentaine d’adhérents. 
Elle est ouverte surtout aux adultes, mais 
peut accueillir des adolescents à partir 
de 16 ans. Il n’y a pas d’entraîneur, mais 
les joueurs progressent peu à peu grâce 
à l’aide et aux conseils apportés par les 
meilleurs d’entre eux. Les joueurs sont 
répartis dans des équipes mixtes inscrites 
en championnat Loisir allant du niveau 
débutant au haut niveau. La première 
partie de la saison voit s’affronter des 
équipes de six joueurs tandis que le 
printemps voit des matchs qui se jouent 
à quatre contre quatre.
Si ce sport vous attire, venez nous 
rencontrer les lundis soirs à la salle 
Jean Corbignot lors des entraînements 
qui ont lieu de 20h à 22h30.
Le montant de l’adhésion a été fixé cette 
année à 52€ (ou 62€ selon le niveau).
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Yoga
Cette année, nous voulons vous 
faire partager une séance, donc une 
expérience vécue, « live », comme 
on dit. Une charmante petite rue, un 
espace confortable, voilà le cadre. Dans 
la salle aménagée à notre intention, les 
élèves, yogis, s’installent sur leur tapis. 
Nous commençons par faire le vide, 
oubliant nos soucis, et nous concentrant 
sur notre corps... Une première étape 
indispensable pour profiter des postures 
qui se succèdent et qui mêlent étirement, 
musculation et assouplissement. Après 
avoir fait travailler toutes les parties du 
corps, sans oublier aussi l’équilibre, nous 
nous allongeons pour une délicieuse 
séance de relaxation.
Une centaine d’élèves se sont encore 
inscrits cette année.
Evelyne Felix est diplômée du centre 
d’études des yogas traditionnels et de 
l’institut européen d’études védiques.

Horaires :
Lissieu bourg
Salle des Tours - 20, rue de l’église
››› Mardi  9h à 10h15
››› Mardi 10h 30 à 11h45
Lissieu Bois-Dieu
Club house – 1, allée de la forêt 
››› Mardi 19h10 à 20h25
››› Mercredi 19h à 20h15
Chasselay
allée des arts martiaux
37, route de Saint Germain
››› Lundi 8h45 à 10h
››› Mercredi 10h10 à 11h25

Spécialiste de l’immobilier d’entreprise depuis 30 ans, le 
Groupe L’ART DE CONSTRUIRE vous propose une 
expertise complète :  
Construction, Aménagement, Promotion Immobilière, 
Gestion, Investissement, Ingénierie… 
 
Implanté sur le parc tertiaire du Bois Dieu à Lissieu, le 
Groupe l’ART DE CONSTRUIRE a développé sur le secteur 
à ce jour environ 20 000 m² de bureaux tout en préservant 
un cadre naturel et agréable. 
 

 
10 Allée des Chevreuils  - 69380 LISSIEU 
Tél : 04 78 47 05 44 - Fax : 04 78 47 68 85   
adc.lissieu@art-de-construire.fr 
 
www.art-de-construire.fr 
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PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE
INSTALLATIONS et DEPANNAGES

13, chemin Ferrand
69370 Saint Didier au Mont d’Or

téléphone 04 78 35 83 24
portable 06 30 23 37 25
serge.jury@wanadoo.fr

Ets. JURY & Fils
E.U.R.L.

Professionnel Gaz

LES ASSOCIATIONS LISSILOISES
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Retour sur une 
année en images

À
LISSIEU

Merci !

Je ne peux m’exprimer dans ce premier bulle-
tin du mandat sans évoquer, à titre person-
nel, quelques  élus qui nous ont précédés, 
qui nous ont montré le chemin et sans doute 

donné envie de nous investir pour notre commune.
Je pense en particulier au maire et aux adjoints avec 
lesquels nous avons travaillé pendant plusieurs an-
nées. Je voudrais témoigner, sans être exhaustif bien 
sûr, de ce que j’ai retenu de mon parcours avec eux.
C’est d’abord le maire, Jean-Louis SCHUK, l’expert 
en finances communales qui nous a laissé une situa-
tion financière que bien des communes pourraient 
nous envier. Présent au quotidien en front office sur 
la plupart des sujets, il travaille vite et entraîne tout 
le monde dans son sillage. Il s’organise à merveille 
entre activités professionnelles et fonctions électives.
Présent sur le terrain, il parcourt  la commune pour 
signaler à son responsable des services techniques 
ce qui doit être réparé ou entretenu. Il a aussi su se 
montrer visionnaire : création du parc d’activité éco-
nomique de Bois Dieu qui lui vaudra une Marianne 
d’Or et de la halte ferroviaire attenante. Il a égale-
ment eu la bonne idée de constituer des réserves 
foncières qui nous rendront plus facile la réalisation 
de projets à plus ou moins long terme.
Et puis il y a le premier adjoint, Daniel BOULAY, l’ami 
de tous les élus, le fidèle compagnon du maire avec 
des années de mandats partagés. C’est l’homme 
des grands projets : entre autres, la réhabilitation du 
centre bourg, la salle Jean Corbignot, les logements 
du village, le Lissiaco et l’initiation du projet de réha-
bilitation de la mairie. Avec une régularité exemplaire, 

il passe tous les soirs en mairie et comme il aime 
ça, il vient aussi le samedi tenir compagnie à l’élu de 
permanence.
Et puis il y a le permanent, Robert RUSTANT, à temps 
presque plein sur les chantiers, il maîtrise la tech-
nique avec son complice du centre technique et les 
entreprises. Il préside l’ASCMO avec compétence 
et dévouement et se transforme quand il le faut en 
reporter photographe.
Et puis il y a Françoise COHENDET qui gérait à mer-
veille, sans qu’on s’en rende compte, la communi-
cation et les affaires scolaires en même temps que 
sa vie privée et professionnelle. Trop tôt partie, je 
regrette souvent de n’avoir pas travaillé davantage  
avec elle sur les affaires de la commune.
Il y a enfin l’homme des réseaux, Jean-Claude 
HAUMONT. S’appuyant sur un solide réseau, il s’est 
mis au service de tous les réseaux utiles à la bonne 
marche de la commune : électricité, eau potable et 
assainissement.
C’est avec eux qu’on a commencé cette mission d’élu, 
c’est avec eux qu’on a appris, c’est avec eux qu’on 
s’est préparé à servir sans se servir. C’est à nous 
maintenant de prolonger leur action et de faire en 
sorte que ceux qui nous succéderont héritent d’une 
situation aussi bonne que celle qu’on a trouvée et 
que les Lissilois continuent de bénéficier du meilleur 
cadre de vie.

Yves Jeandin
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CFClaude Farja
Artisan Boulanger Pâtissier
Place des Tamaris 69380 LISSIEU
Tél. 04 78 47 03 92

TERRASSE 
D’ÉTÉ

MENUISERIE - AGENCEMENT

Neuf  &  Rénovation
BOIS  •  PVC  •  ALU

Bernard Berry
tél./fax 04 78 47 63 68

port. 06 60 97 79 12
e-mail : menuiserie.berry@orange.fr

Z.I. Le Braille - 69380 LISSIEU
Tél. 04 78 47 36 47 • Fax 04 78 47 34 21

entreprise@despras-tp.com

78, route Nationale 6 - 69380 Lissieu - Tél. 04 72 54 88 85

Transmissions Florales
Livraison à domicile

CB à distance

Ouvert 7j/7
fermé le dimanche après-midi

Venez voir ! 06 14 54 34 88

www.domainesdescalles.abcsalles.com

Pour une journée,
pour une soirée,
un cadre unique

à côté de chez vous !
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Tél : 04 72 54 85 42

CAROLINE COIFFURE
Horaires d’ouverture :
Mardi au jeudi : 8h30-12h et 14h-19h / Vendredi : 8h30-19h
et samedi : 8h-16h 
6, chemin de la croix Rampeau - 69380 LISSIEU (à côté de la poste)

SALON MIXTE 
ET JUNIOR

Massage détente 

aux

huiles essentielles

T F M O
Transports Frigorifiques des Monts d’Or

ZI de Braille - BP13 - 69380 LISSIEU
Tél. 04 78 47 34 33 • Fax 04 78 47 07 48

350, Av. Général de Gaulle 
69760 LIMONEST - Tel : 04 74 26 07 93   

SARL DEL ELEC
Entreprise Générale de travaux d’électricité

Rénovation • Agrandissement
Tél : 06 12 24 19 33 - Fax : 04 72 54 87 27

22 allée des Vergnes - 69380 LISSIEU
e-mail : delsol.elec@hotmail.fr

Artisan

- Dépannage interphone.
- Rénovation et neuf domotique.
- Énergies renouvelables.

Philippe et Corinne HYVERT
06 08 78 44 77

Sur les communes de

Lissieu et Neuville sur Saône
Transport gare - Aéroport - Transport médical

- NOTAIRES -

69380 CHASSELAY   -   etude69043.chasselay@notaires.fr

Karine GIDON
        Jérôme ROCHE
                  Maxence BINET

Terrain, maison à Chasselay,
Lissieu et environs

Tél. 04 78 47 65 18
Fax 04 78 47 08 73

Producteur Fruits et Légumes de saison
Jus de Fruits toute l’année

4, chemin de la Clôtre - 69380 LISSIEU
Tél. 04 72 54 90 99 - port. 06 34 23 54 45

Ouverture 
mardi 17h30 / 19h

vendredi 17h / 19h30

TOM
RAMONAGE

BOIS - FIOUL - GAZ
3ème Génération à votre service

380 Chemin du Marand
69380 CIVRIEUX D’AZERGUES

 04 78 43 03 82

CARRELAGE
Franck DEBARD

Neuf - Rénovation - Intérieur - Extérieur
69380 CHAZAY D’AZERGUES

Tél. 04 78 43 04 16
E-Mail : debard.franck@wanadoo.fr

Alimentation animale
Végétaux • Jardinage

Vêtements • Chaussants
Produits du terroir

46 RN 6 – Les Favières
69380 Lissieu

04 78 47 34 12
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NAISSANCES

CHARRON Théo Claude .....................................
STERCKEMAN June Laure-Hélène Chantal
DELORME Liloo Nicolas Sandrine Christine
KUHN Eliès...............................................................
MORELLON Lohan, Maël....................................
DAUJEARD Charly Maël .....................................
MARTINANT DE PRENEUF Suzanne Cerise
DE ALMEIDA Thiago Nathan............................
ABOUAF TOUSSAINT Jackie Sabine ............
MARTIN Lilian Sacha ...........................................
MARTIN Titouan ....................................................
SARAG AZCOAGA Louisa .................................
BAUDIN Octave Jules .........................................
ROUSSEL Thibault Francois Bernard ............
LIMONE Anna-Rose, Alice, Marguerite ........
BELLOEUF Hugo François ................................
KLEIN Yolann ..........................................................
ÇELIK Théo Ilhan ...................................................
GRANGE Constance Jeanne ............................
DERVEAUX Théo ..................................................
GODFROY Anthony, Philippe ...........................
ANDREACCHIO Mado .........................................
LEGHNIDER Hamza .............................................
PAYEN Maxime ......................................................
ANTILLE Jayson Jérôme Patrice Jule ...........
BOUSQUET Valentin Julien Alistair ...............
PIANET Marine, Laurence, Vanessa ...............

31 octobre 2014
23 octobre 2014
27 septembre 2014
24 septembre 2014
31 août 2014
20 août 2014
19 août 2014
25 juillet 2014
21 juillet 2014
5 juillet 2014
5 juillet 2014
3 juillet 2014
27 juin 2014
24 juin 2014
10 juin 2014
5 juin 2014
26 mai 2014
16 mai 2014
11 mai 2014
7 mai 2014
22 avril 2014
13 avril 2014
31 mars 2014
22 mars 2014
19 mars 2014
5 mars 2014
9 février 2014

KUHN Eliès.................................................................
MAUPAS Charles Francis .....................................
RUGLIANO Roger ...................................................
THOMAS Fernand, Gilbert...................................
BELGHAZI Mohamed ............................................
GIMEL Dominique Marie Françoise 
épouse AKHERRAZ ...............................................
POLETTO Angelina veuve BUSSOLARO .......
TRUCHARD Odette, Catherine 
épouse PELOSSE ....................................................
PAILLON Lina Henriette veuve GARÇON .....
DUPUIS Jack Guy....................................................

24 septembre 2014
20 septembre 2014
17 septembre 2014
2 juillet 2014
27 juin 2014

14 juin 2014
2 juin 2014

14 avril 2014
7 mars 2014
16 février 2014

Naissances Mariages

Décès

27 septembre 2014
30 août 2014

2 août 2014

28 juin 2014

28 juin 2014

7 juin 2014

6 juin 2014

31 mai 2014

26 avril 2014
16 avril 2014

DUMUSSY Anne-Cécile Marie Nicole & 
FAISANT Eric Philippe Jean ..................................
COCHET Xavier & MHIDAR Leila ........................
DESCHASEAUX Alberto & 
TSIKRAS Johanna Mélodie....................................
VINCENT Patrick Jean Bernard & 
LEHNING Christine Laurence ...............................
BENJAMIN Audrey Emmanuelle & 
VIRMONT Jérôme .....................................................
DINOT Armelle Marie &
BARBIER Axel Maxime Guillaume .....................
VALANCOGNE Charlotte Nicole Marie &
MARTINEZ Ludovic ..................................................
DEKOKERE Thomas Eric Delphine &
MARTIN Mélanie Marie ...........................................
ARNAUD Jean-Luc Simon Maurice &
SANTANA Laurence ................................................
DAMAS Richard Alain & KRÜGER Deike .........

MARIAGES

DÉCÈS

www.agence-primmo.com

Lyon, Monts d’Or, Nord-Ouest lyonnais, 
Val de Saône à la limite de la Dombes et de l’Ain

4 agences depuis 1986

Lyon 6e

23 av Maréchal Foch
 04 78 89 05 60

St Didier au Mont d’Or
5 Place Abbé-Boursier

 04 37 49 67 67 

Lissieu
88 Route Nationle 6

 04 78 47 04 84

Neuville sur Saône
21 rue Rey Loras

 04 78 91 21 20

ETUDES & CONSEILS 
IMMOBILIERS ET FONCIERS

encart lissieu.indd   1 19/06/2014   15:47:51
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Merci

Recyclé !

La rédaction et le Conseil 
Municipal remercient les 
entreprises, commerçants 
et artisans qui, par leur 
soutien, ont contribué à la 
réalisation de ce bulletin.
Nous invitons les lecteurs 
à leur faire confiance pour 
leurs produits et ou leurs 
prestations.
Nous remercions 
particulièrement Paméla 
Baffert Galfo, Blandine 
Collin, les associations 
Lissiloises et Pierre 
Richard, le président du 
Club photo de Lissieu.

Lissieu a fait le choix 
d’un papier recyclé pour 
cette nouvelle version 
du bulletin et contribue 
ainsi au développement 
durable.

Ont contribué à 
cette publication 
Directeur de publication 
Yves Jeandin, Maire
Rédacteur en chef 
Dominique Balme, 
Conseillère municipale, 
commission communication
Rédaction Charlotte Paquet
Photos Club photo ASCMO, 
Responsables associations
Conception graphique
Charline Bourbon
Impression 3D imprimerie
Imprimé en 1 750 
exemplaires sur papier 
100% recyclé
Diffusion gratuite. 
Reproduction interdite.
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REFRIGERATION & CLIMATE 
COMPONENTS SOLUTIONS

CARLY  -  www.carly-sa.fr  -  info@carly-sa.com

«Made in LISSIEU»

CARLY est une société agile, experte en composants 
de ligne pour circuits frigorifiques destinés à la 
réfrigération, à la climatisation, aux énergies 
renouvelables (ENR) et à la maintenance industrielle. 
L’ensemble des produits CARLY sont fabriqués 
à LISSIEU. La société possède de nombreux 
savoir-faire: chaudronnerie, mécanique, soudage, 
brasage, assemblage...
CARLY fait partie des marques reconnues et 
adoptées par les professionnels les plus exigeants 
sur le plan national et international : CARLY exporte 
65% de sa production.

FABRICATION
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36 Route de Saint-Romain, 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
04 72 85 96 74 - www.equilibre-beauté.com

1 SOIN ACHETÉ  
 

LE MÊME SOIN OFFERT*

FRAIS D’ADHESION + CARTE MEMBRE 
OFFERTS

PRENEZ LE TEMPS DE VOUS DETENDRE
Soin du visage 
Soin du corps

Spa jet
Jydro jet

Maquillage
Soins minceurs

Cures 
Ongleries
Epilations
Teintures

UVA
Coaching sportif

sur présentation de ce bullein

sur présentation de ce bullein

MUSCULATION / CARDIO / COURS CO / PISCINE / BAR A JUS DE FRUITS

OUVERT DE  5h À 22H*

WWW.CLUB-EQUILIBRE.COM
RUE DU STADE - 69450 SAINT CYR AU MONT D’OR - 04 78 83 92 99

+  DE 100 COURS COLLECTIFS
NOUS VOUS PROPOSONS 
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