
Lissieu
BULLETIN MUNICIPAL NOVEMBRE 

2021



2

/ Sommaire
› Édito 
› Vie municipale
› Finances
› Travaux
› Urbanisme
› Sécurité
› Vie économique
› Enfance
› Social
› Patrimoine
› Culture
› Environnement
› Communication
› Associations
› État civil
› Renseignements 
pratiques

P.3
P.4
P.8
P.10
P.12
P.14
P.15
P.16
P.20
P.21
P.22
P.24
P.26
P.27
P.34

P.36

Merci
La rédaction et le Conseil Municipal remercient 
particulièrement Sarah AKBARALY pour la réalisation 
de la maquette de ce bulletin municipal.

Ont contribué
à cette publication

Directrice de publication :
Charlotte GRANGE, maire de Lissieu
Rédacteur en chef : Victor TEIXEIRA
Rédaction : Charlotte GRANGE, Victor TEIXEIRA, 
Georges CHRYSSOMALIS, Jean-Luc RUIZ, 
Anouk MEYSSELLE, Grégory PARMENTIER, 
Brigitte NATHANIEL, Anne-Sylvie MONTANIER, 
Audrey VIRLOGEUX, Caroline FOLLETET,  
Cécile BOUTTET, Sandrine COQUAND,  
Quentin BALAYE, Marie GRUNDER.
Photos/images : Mairie de Lissieu, Flaticon.com, 
les associations.
Conception graphique : Sarah AKBARALY, 
Marie GRUNDER
Impression : RE IMPRESSION SARL, 
imprimé en 2 000 exemplaires,
sur papier issus de matière première naturelle et 
renouvelable, provenant de sources contrôlées. 
100% recyclables et biodégradables.
Diffusion gratuite, reproduction interdite.



Édito

3

�
BU

LL
ET

IN
 M

U
N

IC
IP

A
L

18 mois...
Chères Lissiloises, chers Lissilois,

18 mois se sont écoulés depuis la prise de fonctions de la nouvelle équipe municipale.  
18 mois d’une période qui, à l’échelle nationale et même au-delà de nos frontières, nous 

aura accompagnée de ses incertitudes, ses doutes, ses angoisses. 
18 mois souffrants de multiples rebondissements, revirements… 18 mois de mesures et 
décrets, 18 mois de polémiques, 18 mois autour d’un prédominant sujet de discussion… 
décliné au gré des avancées : épidémie, restrictions, pass-sanitaire, chiffres, vaccins, 
fermetures, confinement, masques et autres réjouissances.  
18 mois de solitude ou d’isolement pour certains, 18 mois interminables pour chacun d’entre 
nous ! 
Même si nous semblons être dans une phase de guérison collective des maux qui nous 
auront respectivement touchés, nous sommes encore, à l’heure où j’écris ces mots, dans le 
tourbillon des émotions, dans le contre coup de la crise qui nous révèle alors les marques 
qu’elle aura laissé : nous sentons toujours les stigmates du manque d’interactivité, de 
lien, de confiance des derniers mois, qui nous auront tous rendus à fleur de peau, biaisant 
certains débats, qui font jouer également les équilibristes à notre économie et rendent plus 
prégnant l’enjeu social !

Dans ce contexte chacun d’entre vous a fait de son mieux je le sais, selon ses convictions, 
selon son éducation et ses valeurs… il en est de même pour la toute jeune équipe 
municipale que nous sommes, arrivés fleur au fusil, sûrs de notre engagement mais ayant 
tout à découvrir et même finalement à inventer dans l’inédit de la situation. 
Il y aura eu des maladresses, des erreurs peut-être, il y aura eu des contrariétés, des 
déceptions à l’évidence… il aura fallu prendre la mesure de la tâche, faire abstraction des 
mauvais conseils et rattraper les dysfonctionnements, accepter et dépasser les difficultés, 
nourrir la confiance ! Il y aura eu également les réussites, la mise en marche de certains 
projets, la concrétisation d’une partie de ceux-ci, nous avons eu notre part de satisfactions 
et de fiertés, celles notamment de se mettre au service de la population, entièrement et 
véritablement, avec la sincérité de ce que nous sommes !
Élus sur un programme de création de lien, de valorisation de la communication, de 
proximité et de présence, à la veille d’une injonction ironique de tous rester chez soi, nous 
avons vu retarder - pour le moins - la réalisation de cette orientation. Plus que jamais nous 
avons à cœur de renouveler nos engagements et de continuer à rechercher la progression 
et l’aboutissement des valeurs mises en avant dans notre programme pour Lissieu et cette 
volonté de donner à notre si joli village, et à ses habitants, la vie et la convivialité qu’ils 
méritent. 

Une année s’achève et nous consacrerons toute notre énergie à ce que la suivante nous 
permette à tous de parfaire les liens qui nous unissent, nous offre des temps de partage, de 
débats, de rencontre, nous donne l’occasion d’être fiers et heureux d’être Lissilois, dans un 
cadre et une qualité de vie continuellement préservée et avec le soin de rendre pérennes 
nos services et animations, avec le soin d’accueillir chacun d’entre vous au sein de services 
publics de qualité.
L’équipe municipale travaille à donner vie à de nouveaux équipements et lieux favorisants la 
rencontre et l’épanouissement de toutes les générations, par les infrastructures qui feront 
la force d’accueil et de services de notre commune, par le biais d’une démocratisation 
culturelle pour tous, par la création d’évènements, par le soin donné à préserver notre 
environnement et à réduire notre consommation énergétique, par des actions visant à 
garantir et assurer notre sécurité.

Ce bulletin est le reflet de l’action de ces derniers mois, je vous en souhaite une bonne 
lecture et espère qu’il vous réservera de belles découvertes et vous donne rendez-vous très 
bientôt pour échanger plus en détail sur les réalisations passées et à venir.

Amicalement,
Votre maire,

Charlotte GRANGE
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Le conseil municipal /
Vie municipale ▶

Madame le Maire,
Charlotte GRANGE Victor TEIXEIRA

1er adjoint
Cohérence du territoire et 
coordination des projets - 

Communication

Brigitte NATHANIEL
4ème adjointe

Petite enfance, éducation, 
jeunesse

Frédéric LAMPIN
5ème adjoint

Développement 
économique, qualité de 

vie, voirie

Emmanuel BERNARD
Conseiller

Audrey VIRLOGEUX
Conseillère

Gilbert ARRIGONI
Conseiller

Sandrine COQUAND
Conseillère

Madeleine DUFOURNEL
Conseillère

Christophe CLAUCIGH
Conseiller

George CHRYSSOMALIS
Conseiller

Elisabeth DE FREITAS
Conseillère

Caroline FOLLETET
Conseillère

Grégory PARMENTIER
Conseiller

Jean-Louis SCHUK
Conseiller

Sandrine LECLERCQ
Conseillère

Monique MATHIEU
6ème adjointe

Affaires sociales et 
solidarité

Jean-Luc Ruiz
Conseiller délégué
Sécurité, bâtiments

Cécile BOUTTET
Conseillère déléguée
Culture et patrimoine

Quentin BALAYE
Conseiller délégué
Ecologie, énergie, 

environnement 

Anouk MEYSSELLE
Conseillère déléguée

Animation, 
évènementielles, 

vie associative

Anne-Sylvie MONTANIER
2ème adjointe

Aménagement  
et urbanisme

André DUMORTIER
3ème adjoint

Finances
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Le conseil municipal / Les commissions
municipales /

◀ Vie municipale

/ Communication

/ Enfance, éducation 
et jeunesse

/ Sécurité, bâtiments, 
entretien courant

/ Animations et 
événements, gestion 
des salles

/ Urbanisme, 
aménagement

/ Vie économique, 
qualité de vie, voirie, 
transports

/ Culture et 
patrimoine

/ Finances

/ Action sociale

/ Énergie, écologie, 
environnement

▶ Président : 
Victor TEIXEIRA
▷ Quentin BALAYE
▷ Emmanuel BERNARD
▷ George CHRYSSOMALIS
▷ Sandrine COQUAND
▷ Elisabeth DE FREITAS
▷ Danièle GODARD-LIVET
▷ Charlotte HASBROUCQ
▷ Anouk MEYSSELLE
▷ Brigitte NATHANIEL
▷ Audrey VIRLOGEUX 

▶ Présidente : 
Brigitte NATHANIEL
▷ Quentin BALAYE
▷ Aline BROUET
▷ George CHRYSSOMALIS
▷ Caroline FOLLETET
▷ Jean-Claude GRANGE
▷ Sandrine LECLERCQ
▷ Anouk MEYSSELLE
▷ Audrey VIRLOGEUX 

▶ Président : 
Jean-Luc RUIZ
▷ Gilbert ARRIGONI 
▷ Quentin BALAYE
▷ Emmanuel BERNARD
▷ Frédéric LAMPIN
▷ Anouk MEYSSELLE 
▷ Brigitte NATHANIEL

▶ Présidente : 
Anouk MEYSSELLE
▷ Sandra BERGUES
▷ Emmanuel BERNARD
▷ Jérôme BROUET
▷ Sandrine COQUAND
▷ Sandrine LECLERCQ
▷ Brigitte NATHANIEL
▷ Grégory PARMENTIER
▷ Thomas PLASSON
▷ Audrey VIRLOGEUX

▶ Présidente : 
Charlotte GRANGE - 
Anne-Sylvie MONTANIER
▷ Gilbert ARRIGONI
▷ Elisabeth DE FREITAS
▷ André DUMORTIER
▷ Frédéric LAMPIN
▷ Victor TEIXEIRA
▷ Audrey VIRLOGEUX

▶ Président : 
Frédéric LAMPIN
▷ Gilbert ARRIGONI 
▷ Emmanuel BERNARD
▷ Cécile BOUTTET
▷ André DUMORTIER
▷ Caroline FOLLETET
▷ Jean-Luc RUIZ

▶ Présidente : 
Cécile BOUTTET
▷ Emmanuel BERNARD
▷ George CHRYSSOMALIS
▷ Christophe CLAUCIGH
▷ Jérémy CARRION
▷ Sylvain COHENDET
▷ Madeleine DUFOURNEL
▷ André DUMORTIER
▷ Jean-Claude GRANGE
▷ Annette HADJIDAKIS
▷ Jean-Marc LAZZARON
▷ Sylvie METAIRIE
▷ Anouk MEYSSELLE
▷ Brigitte NATHANIEL
▷ Solange PERRET
▷ Jean-Luc RUIZ
▷ Jean-Louis SCHUK
▷ Andrée WEINGERTNER

▶ Président : 
André DUMORTIER
▷ Gilbert ARRIGONI
▷ George CHRYSSOMALIS
▷ Madeleine DUFOURNEL
▷ Brigitte NATHANIEL
▷ Grégory PARMENTIER
▷ Jean-Louis SCHUK
▷ Victor TEIXEIRA

▶ Présidente : 
Monique MATHIEU
▷ Huguette ARRIGONI
▷ Bernadette BERNARD
▷ Christiane CARELLE
▷ Isabelle CELEYRON
▷ Caroline FOLLETET 
▷ Jean-Jacques POULET 
▷ Jean-Louis SCHUK
▷ Audrey VIRLOGEUX

▶ Président : 
Quentin BALAYE
▷ Emmanuel BERNARD
▷ Sandrine COQUAND
▷ Elisabeth DE FREITAS
▷ Capucine DELANOY
▷ Marc DURIEUX
▷ Aurélie DUFOUR
▷ Sophie FAVROT
▷ Caroline FOLLETET
▷ Jean-Claude GRANGE
▷ Sébastien HASBROUCQ
▷ Danièle GODARD-LIVET
▷ Solange PERRET
▷ Céline PORCHET
▷ Armand WEINGERTNER
▷ Maxime WERLEN
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L'équipe communale /Vie municipale ▶

L’équipe des agents municipaux se compose de 42 agents répartis entre 
les services administratifs, les services culturels, les services techniques, 
les services scolaire/périscolaire et la police municipale.
Les agents municipaux mettent en œuvre la politique des élus sur le terrain, 
afin de répondre aux demandes et besoins quotidiens des Lissilois. 

Cécily BERGIER
Directrice Générale 

des Services

Nathalie POLLET
Chargée des 

affaires générales

/ Le pôle administration

Léa TESTA
Chargée d'accueil 

et état civil

Florence  
MALISZEWSKI

Chargée des 
ressources humaines  

et des finances

Daniela BERTAINA
Chargée d'urbanisme

François MONET
Référent 

informatique

Maxime BELLOEUF
Agent de Surveillance 

de la Voie Publique 
(ASVP)

/ Le pôle culture et communication

Marie GRUNDER
Chargée de communication

Fintan GAMARD
Responsable  

de la Bibliothèque

Coline BAIN
Régisseuse spectacles 

et événements

/ Le pôle téchnique

Nathalie CHASSET
Bibliothécaire

Marcel BABAD
Responsable du Centre 

Technique Municipal (CTM)

Nicolas STOÏCA
Responsable  

adjoint du CTM

Jean-François PERRET  
Agent bâtiment

Dominique SCHLEIDT
Agent technique

Patrick NOYERIE
Agent technique

Anthony GIROUD
Agent espaces verts

Émeric PÉDRO
Chef d'équipe 
espaces verts

Przemyslaw 
RUDNIAK

Alexandre LAVIOLETTE
Agent espaces verts
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L'équipe communale / ◀ Vie municipale

Yohann COULON
Responsable du  
service enfance

Sylwia MATHIEU
Responsable du  

périscolaire

Anthony GIROUD
Agent espaces verts

/ Le pôle scolaire et périscolaire

▷  ATSEM à l'école du Bois Dieu

Elodie RIVAT
Référente administrative 

du pôle enfance

▷ ATSEM à l'école de Montvallon

Claire SPICA
Agent d'animations et 

référente périscolaire Bois Dieu

Marie-Christine 
BENOIT

Monique 
OJEDA

Sophie OUILLON 
Agent d'animations et

référente périscolaire Montvallon

Élodie CHERPIN Frédéric CONSOL Laetitia FINAND Ludivine MICHON Valérie RICHARDEnzo SACCO

Cécile 
CLUGNET

Ghyslaine 
DURANT

Przemyslaw 
RUDNIAK

Théo 
CHARRASSE

Christèle 
AUBERGER

Maryline CARRIOT Julie CUC Geneviève LIGER

▷ Agents d'animations Montvallon

Laure 
GIRIN

Mylène 
RABUT

Coralie 
BONNIN

Chrystelle 
BOGAERT

Lydia BOUGUERMOUH Mariette GIPPET

▷ Agents d'animations Bois Dieu ▷ Agents polyvalents Bois Dieu

▷ Agents polyvalents
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Finances ▶

Le budget 2021/
Malgré des charges supplémentaires et des recettes moindres liées à la gestion 
de la crise sanitaire de la COVID-19, le budget 2021 est stable par rapport à 2020.

Le budget de la commune se décomposent en 2 sections :
▷ une section de fonctionnement (3 413 500 €) relative à l’ensemble des charges et 
ressources liées aux activités normales de la commune pour un fonctionnement optimal 
de ses services au public,
▷ une section d’investissement (2 125 727 €) relative aux projets du mandat portés par 
l’équipe municipale.

Dans chaque section les dépenses et les recettes doivent être strictement équilibrées.

/ Les recettes principales

Impôts locaux
2 667 000 ¤

Dotations de l’État
170 000 ¤

Remboursement emprunts 
152 000 ¤

Recettes provenant du patrimoine communal 
(prestations, locations immobilières...)

396 000 ¤

Les recettes de fonctionnement se composent des produits des impôts et taxes, des dotations de 
l’État, de subventions de fonctionnement & participations (Métropole de Lyon, Caisse d’Allocations 
Familiales), mais aussi des produits des services (restauration scolaire, billetteries), ainsi que des loyers 
des bâtiments dont la commune est propriétaire.
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◀ Finances

/ Les dépenses principales

Petite enfance, 
Enfance, jeunesse

422 000 ¤

Fonctionnement Investissements

Subventions aux 
associations

60 000 ¤

Flux (eau, 
électricité...)
137 000 ¤

Salaire du personnel 
communal

1 410 000 ¤

Étude de cadrage du pôle multigénérationnel
68 000 ¤

Travaux bâtiments
220 000 ¤

Travaux cimetière
65 000 ¤

Travaux de réfection de la Tour
493 000 ¤

Travaux de remplacement des toilettes publiques
41 000 ¤

Au niveau de l’investissement, les dépenses prévues pour 2021 correspondent au lancement des projets 
du mandat ainsi que la rénovation patrimoniale des bâtiments municipaux. 

Ces projets ont pour vocation de répondre aux attentes des Lissiloises et Lissilois en termes d’accessibilité, 
de services et de qualité de vie, de répondre à des obligations réglementaires, à faire rayonner notre 
patrimoine culturel et architectural, et, enfin, à permettre, à terme, de réaliser des économies de 
fonctionnement, dans un souci de bonne gestion de l’argent public.

/ À retenir
La municipalité a fait le choix de 
ne pas augmenter le taux de ses 
impôts locaux. À partir de 2023, 
tous les foyers fiscaux devraient être 
concernés par la suppression de la 
taxe d’habitation.

La commune de Lissieu est très peu 
endettée. Le montant d’endettement 
par habitant est de moins de 40 € 
contre près de 70 € au niveau 
national.
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/ Remplacement des toilettes publiques

/ Chemin de Charvery : une 
Chaussée à Voie Centrale Banalisée

Les toilettes publiques situées place des Tamaris étant 
vétustes, le choix a été fait de les remplacer par des 

toilettes plus modernes, adaptées aux personnes à mobilité 
réduites. Afin de garder une unité en centre bourg, la façade 
a été habillée des mêmes pierres de parement que les 
bâtiments de la mairie et du Lissiaco. 
L’ensemble du chantier a été supervisé par les services 
techniques de la commune. Les travaux ont été réalisés 
conjointement par les agents et des artisans lissilois. Dans 
un second temps les abords seront refaits pour améliorer 
l’accessibilité.

La commune a bénéficié d’une subvention de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes à hauteur de 30 %, pour un budget 
total d’environ 41 000 €.  

Dans le cadre de la Programmation Pluriannuel d’Investissement 
(PPI de 2015-2020) voté par la Métropole de Lyon, des 

aménagements de voirie sur le chemin de Charvery sont en cours de 
réalisation depuis octobre 2020. 

Ces travaux intègrent une Chaussée à Voie Centrale Banalisée (CVCB) 
limitée à 30km/h, visant à améliorer les conditions de circulation des 
modes doux (cyclistes, piétons…). Deux zones de rencontre en pavés 
lyonnais ont également été mises en place (vitesse limitée à 20km/h). 
La réception des travaux est prévue en fin d’année 2021.

◀ Travaux

L 'Établissement d'Accueil du Jeune Enfant 
(EAJE) du centre bourg "Les Canailloux", 

présentait des signes de vétusté et n’avait pas 
fait l’objet de travaux récents. La municipalité 
a donc établi un cahier des charges avec 
un projet d’ensemble de rénovation et de 
rafraîchissement de cette crèche afin de 
dégager le budget correspondant pour mener 
à bien ces travaux.

Ainsi, pour créer de l’espace dans la 
structure existante, une partie du mur de la 
pièce à vivre a été cassé, permetant d’avoir 
une salle de vie plus spacieuse pour les 
enfants et une nouvelle cuisine aménagée. 
Un réaménagement complet des locaux a 
permis de créer une nouvelle salle de change 
avec des toilettes plus ergonomiques et 
sécurisées, une buanderie toute équipée, une 
salle attenante pour le personnel (vestiaires 
et salle de pause). Une ouverture a été faite 
dans le mur pour avoir une meilleure visibilité 

/ Rénovation de        la Crèche 
"Les Canailloux"
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et renforcer la surveillance des enfants. Les 
locaux ont été rafraîchis, les murs repeints 
et les revêtements des sols changés. Seuls 
les dortoirs des enfants et le couloir de 
circulation n’ont pas été modifiés.
Les agents communaux ont travaillé tout 
l’été pour permettre d'accueillir les  enfants, 
les familles et le personnel dans ces locaux 
remis à neuf, à la rentrée de septembre 2021. 

La réflexion de ces travaux a été engagée en 
concertation avec les services compétents 
de la Métropole de Lyon et la direction 
de la Société Lyonnaise pour l'Enfance 
et l'Adolescence (SLEA) en charge, par 
délégation, de la gestion de la structure. 
Les plans et les améliorations présentés ont 
donc été validés conjointement. Le Centre 
Technique Municipal (CTM) et les sociétés 
du BTP ont démarré les travaux en Juillet 
2021 et ont été achevés fin août.

/ Cimetière
L es allées du nouveau 

cimetière ont subi 
d’énormes infiltrations 

d’eau suite à des pluies 
très importantes. 

Les travaux, terminés fin 
août, ont consisté en un 

drainage (évacuation des 
eaux du terrain vers le 

réseau public des eaux 
pluviales), un enrobé des 

allées et un revêtement 
de finition à l’identique de 

l’ancien cimetière.
Une seconde phase de 

travaux va être engagée 
par le drainage de la partie 

basse du cimetière.

Travaux ▶ / Remise à niveau de la pompe à 
chaleur du Lissiaco

/ Remise à niveau du système 
informatique de la mairie

/ Rénovation de        la Crèche 
"Les Canailloux"

Le système de chauffage et de climatisation mis en place lors de la 
construction du Lissiaco en 2010 était défaillant car celui-ci avait 

été mal dimensionné par le bureau d'étude de l'époque.

La pompe à chaleur existante a donc été 
remplacée par 2 pompes à chaleur en 
parallèle afin d’avoir une sécurité en cas 
de panne et une meilleure régulation de 
la puissance ce qui permettra de générer 
des économies d’énergie.
Les travaux ont commencé 
mi-septembre et se sont terminés fin 
octobre pour permettre la réouverture du 
Lissiaco au public début décembre 2021.

À retenir : 
Dès 2012, la commune a engagé 
différentes procédures judiciaires afin d’obtenir réparation auprès de 
la société en charge des travaux. 
Sans attendre le résultat du dernier recours indemnitaire devant le 
tribunal administratif de Lyon, qui devrait aboutir d’ici 2 à 3 ans,  
la commune a décidé d’engager 90 000 € de travaux pour ne 
plus dépenser d’argent inutilement dans la maintenance de cette 
installation. 

En ce début de mandat un projet de remise 
à niveau du système informatique et des 

télécommunications de la collectivité a été 
lancé.
Un audit a permis de repérer de nombreuses 
failles : équipements et licences informatiques 
obsolètes,  serveur défaillant, problèmes de 
sécurité, impossibilité de télétravailler...
La municipalité a donc alloué un budget pour 
investir dans des outils indispensables au bon 
fonctionnement de la mairie et du service à la 
population.
Avec l’aide du prestataire APS Solutions, un 
nouveau serveur et un serveur de secours ont 
été mis en place, la sécurité des données a été 
réorganisée et des outils collaboratifs pour que 
agents et élus puissent travailler en mairie ou à 
distance ont été déployés. 
De plus, le bâtiment de la mairie a été raccordé 
à la fibre optique permettant d'améliorer la 
connexion internet.
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◀ Urbanisme / Éco-quartier et pôle 
multigénérationnel

L 'augmentation de la population conduit la commune à une dynamique de développement : sur le plan de l'habitat 
et sur la nécessité d’offre de service public adaptée. 

L'équipe municipale a donc lancé un projet d’aménagement du centre bourg sur la zone de Montluzin-Favières pour 
améliorer la qualité de vie de toutes les générations avec pour seul objectif : l’intérêt général.

Ce projet, lancé en début de mandat, a commencé par une étude de cadrage pour définir les besoins. Il vient de 
passer une première étape administrative et technique avec la Métropole de Lyon.
Désormais, l’étude de faisabilité va être engagée pour finaliser la réflexion et choisir un programme de construction 
et d’équipements publics en respectant l’identité culturelle, patrimoniale et environnementale de notre commune.

Un éco-quartier sur la zone Montluzin-Favières pour 
accueillir le pôle multigénérationnel de Lissieu

Ce projet intègrera... 
▶ des équipements publics :

▷ un pôle petite enfance,
▷ un centre de loisirs,
▷ un espace ado,
▷ une bibliothèque, ludothèque, médiathèque.

▶ des équipements d’intérêt collectif :
▷ un pôle médical regroupant des 
professionnels de santé,
▷ une résidence autonomie pour les seniors,
▷ des logements en accession et en location 
pour accueillir des personnes âgées ou des 
jeunes ménages.

/ Voie verte
Dans le cadre des travaux de voirie de la Métropole 

de Lyon pour la commune, la municipalité a validé 
la création des aménagements de sécurisation de 
voirie sur la section de la Route Départementale 306 
entre le chemin neuf (limite de territoire communal et 
métropolitain) et le rond-point côté sud de Lissieu.

Ces aménagements, d’une longueur de 780 mètres, 
comprennent : 
▷ une piste cyclable et un cheminement piétons 
protégés par une glissière en béton armé,
▷ une voie centrale sécurisée pour permettre aux 
véhicules de tourner à gauche.

La réalisation des travaux a duré 3 mois.
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Urbanisme ▶

/ Modification n°3 du PLU-H

/ Urbanisme et 
cadre de vie

Le Plan Local d'Urbanisme et de l'Habitat (PLU-H) est le 
document de planification urbaine de référence qui fixe les règles 
en matière de construction et d’aménagement du territoire.

Le projet de modification n°3 du PLU-H de la 
Métropole de Lyon intègre les grands objectifs 

portés par l’exécutif métropolitain visant une 
transition solidaire et écologique du territoire, 
en proposant des quartiers agréables à vivre, 
avec une plus grande mixité sur toute la 
Métropole.

Une concertation a eu lieu du 13 avril au 20 mai 2021 
permettant de recueillir les observations de 
l'ensemble des habitants de la Métropole, en 
mairie et sur un site internet dédié.
Le bilan de la concertation a été délibéré lors du 
Conseil de la Métropole du 27 septembre 2021.

La collectivité a demandé un changement 
de zonage du PLU-H des quartiers 
Favières-Montluzin pour la création du pôle 
multigénérationnel.

Objectifs pour la Métropole de Lyon :
▷ aménager un cadre de vie de qualité en alliant valeurs 
patrimoniales, nouvelles formes urbaines et offre de 
services et d’équipements, 

▷ développer le territoire métropolitain en faisant 
projet avec la Trame verte et bleue (visant à protéger la 
biodiversité) tout en renforçant la présence du patrimoine 
végétal existant,

▷ améliorer la prise en compte de la sécurité et de la 
santé dans l’organisation du développement urbain.

Le dossier contreversé des 25 logements sociaux de Charvery est clos. Un projet 
raisonné dans la continuité du lotissement Green Park par des cheminements 

piétons et des voiries communes est à l'étude.

L'équipe municipale a perçu, à Lissieu, une volonté d’améliorer l’habitat : 
augmentation de plus de 25 % du nombre de demandes d’autorisation d’isolation, 
changement des fenêtres, extensions…

L’offre de logements locatifs aidés a augmenté de manière significative passant 
de 36 en 2016 à 122 en 2020. Au cours de ce mandat le domaine des Calles sera 
réhabilité pour accueillir 39 logements locatifs Habitat & Humanisme. 
Le fonctionnement et le dynamisme du centre bourg sera renforcé et conforté par 
la réalisation d’un pôle multigénérationnel comprenant de nouveaux équipements 
publics (voir article ci-contre). 

Avec plus de 127 hectares d’espaces agricoles, Lissieu reste une commune riche 
en espaces verts protégés par la réglementation en vigueur. La pression foncière 
s’impose à Lissieu. Pour autant les élus restent vigilants sur la qualité des futurs 
projets en promouvant un urbanisme raisonné.
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Sécurité ▶

/ Dispositif "Participation citoyenne"

/ Projet de vidéo protection

La commune de Lissieu dispose actuellement de 8 caméras 
protégeant les zones de l'Ancienne route nationale 6, la place 

des Tamaris, la place des Bouleaux et l'école du Bois Dieu. 

Un déploiement est à l’étude avec la participation de la 
gendarmerie de Limonest pour équiper la partie nord de Lissieu, 
direction les Chères : 
▷ Première phase : deux caméras au niveau du rond-point de 
Chasselay et deux autres sur le rond-point Route de Marcilly.
▷ Deuxième phase : installation de deux caméras au niveau de 
l'entrée Sud de la ville. Des modifications techniques seront 
apportées sur les deux caméras de l’école du Bois Dieu afin de 
les connecter directement au poste central.

La démarche participation citoyenne consiste à sensibiliser les  
habitants d'une commune ou d'un quartier et à les associer à la 

protection de leur environnement.

Encadrée par la gendarmerie nationale, la « participation citoyenne » 
vient conforter les moyens de sécurité publique déjà mis en œuvre.

Qu'est-ce que c'est ?

Comment ça marche ?

Des référents citoyens sont choisis par Madame le 
Maire, sur volontariat, pour faire le relais entre les 

habitants du quartier et la brigade de gendarmerie de 
Limonest.

Leurs rôles : 
▷ alerter la gendarmerie de tout événement suspect ou de 
tout fait de nature à troubler la sécurité des personnes et 
des biens dont ils seraient témoins,

▷ relayer les conseils et messages de prévention de la 
gendarmerie auprès des autres habitants du quartier.

En renforçant le contact et les échanges 
d’informations entre les forces de l’ordre, 

les élus et la population, la participation 
citoyenne s’inscrit pleinement dans la police 
de sécurité du quotidien.

La participation citoyenne permet également 
de développer une culture de prévention 
de la délinquance auprès des citoyens et 
suscite leur adhésion.

Quels sont les objectifs ?
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◀ Vie économique

/ Le nouveau marché de Lissieu
Projet de l’équipe municipale, le marché hebdomadaire de Lissieu a vu le 
jour le samedi 18 septembre 2021 dans le parc de Montvallon.

Une enquête, réalisée avant l’été auprès des Lissiloises 
et des Lissilois, a permis d’orienter les élus sur le jour, 

le lieu et les forains présents. Ainsi, le choix s’est porté sur 
le samedi matin de 7h30 à 13h, dans le parc de Montvallon 
avec un grand nombre de places de stationnement 
disponibles. 

Du côté des commerçants, un poissonnier, un primeur, 
un fromager ainsi qu’un traiteur bio sont présents chaque 
samedi. Des produits tels que des tisanes bio, des savons 
artisanaux, des saucissons, des accessoires textiles, des 
olives et fruits secs… sont en vente un samedi sur deux.

Frédéric LAMPIN, adjoint délégué au développement 
économique et Caroline FOLLETET, Conseillère municipale, 
tous deux en charge du projet, reçoivent régulièrement 
d’autres forains pour diversifier l’offre de commerçants.

Retour en images sur les premiers samedis du marché !
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◀ Enfance 

/ Le Conseil Municipal des Enfants

19 enfants du Conseil Municipal des Enfants (CME) ont 
été accueillis pour l'année 2020/2021 : 4 collégiens et 

15 élèves des 2 écoles de Lissieu des classes CM1 et CM2.  
La pandémie et les restrictions sanitaires n'ont pas permis 
d’assister aux commémorations des deux guerres, ni de 
visiter des institutions mais l'année a été bien remplie.
Après plusieurs répétitions, les enfants ont chanté 
"l’hymne de la joie" lors de la présentation des vœux de 
Madame le Maire, retransmise sur internet.
Être membre de l’équipe du CME, c’est un moyen 
d’expression et d’action pour les enfants qui vont à la 
découverte de leur commune et font l’apprentissage de 
la vie citoyenne. Ils proposent des projets pour améliorer 
la vie quotidienne des enfants de la commune. Réunis en 
commissions, ils mettent en action leurs idées et projets 
qui seront présentées au Conseil Municipal des Adultes. 

Au programme : 
Les enfants ont travaillé sur les notions de citoyenneté, 
de valeurs, des ateliers sur l’environnement et l’écologie, 
une sensibilisation à la sécurité routière avec des 
intervenants extérieurs ou des élus municipaux.
Parmi toutes leurs idées, les enfants ont retenu le projet 
du tri sélectif papiers à mettre en place dans chaque 
classe. 

Afin de clôturer en beauté cette année si particulière mais 
très riche en rencontres et très appréciée par les enfants, 
Ils sont allés sur le site « la Batterie des Carrières » de 
Limonest pour une visite animée et la remise officielle des 
écharpes tant attendue, en présence de leurs familles. 
Cette journée s’est terminée par un pique-nique : ce fut 
un moment riche de partages et d’échanges. 
À partir de la rentrée, le CME reprend avec un nouveau 
programme très attractif et des enfants motivés.

Un nouveau mandat, une nouvelle équipe d’encadrement avec Brigitte NATHANIEL (Adjointe en 
charge de l'enfance, de l'éducation et de la jeunesse), Sandrine LECLERCQ (Conseillère municipale) 
et Jean-Claude GRANGE (ancien élu). 
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Enfance  ▶ / Les crèches municipales de Lissieu
Lissieu dispose de deux crèches municipales : 
▷ "les Canaillous", située au centre bourg avec une capacité de  
20 berceaux,
▷ "les Petits Canaillous" située au Bois Dieu avec une capacité de 
15 berceaux. 

La municipalité, par délégation du service public depuis 2014, a 
confié la gestion des deux équipements d’accueil de la petite 
enfance à la Société Lyonnaise pour l'Enfance et l'Adolescence 
(SLEA).
Les demandes de places en crèches se font sur pré-inscription 
(dossier à télécharger sur le site internet de la ville, rubrique "les 
démarches en ligne). Le dossier est à déposer en mairie. 
La commission d’attribution se réunit chaque année au mois de 
mai et statue en fonction des places disponibles.

/ Le protocole sanitaire dans les écoles
Depuis mars 2020, les périodes de confinements se 

sont succédées, des protocoles sanitaires rigoureux  
(et plus allégés) ont été mis en place et les élèves 
Lissilois ont découvert une école différente de celle qu’ils 
connaissaient. 
Les enfants ont très vite compris ce qui avait changé 
et se sont adaptés à ces nouvelles mesures : port du 
masque obligatoire pour les enfants en élémentaire,  
distanciation, non brassage des classes, lavage des 
mains très régulier…

En fonction de l’évolution des annonces des dispositifs  
du protocole sanitaire, l’organisation a été quotidien-
nement adaptée et renforcée en moyens humains pour 
l’entretien et la désinfection des locaux scolaires et 
périscolaires : salles de classe, toilettes, équipements  
(poignées de portes, interrupteurs) ont été désinfectés 
à chaque passage des élèves…
Ces dispositions ont été réalisées grâce aux agents 
en place. Les services du périscolaire proposés aux 
familles  avec la garderie du matin, le temps de la 

restauration scolaire, la garderie du soir, l’étude 
surveillée, sont restés ouverts pour accueillir les enfants 
en toute sécurité. 
Les agents d’animations du périscolaire, par leur 
professionnalisme et leur sens du service public, se 
sont adaptés et ont contribué à la bonne marche de 
cette organisation.
Ce fonctionnement a également été possible grace à 
la mobilisation des parents d’élèves qui, à l’appel de la 
mairie, ont retiré leurs enfants de la cantine quand le 
protocole préconisait de respecter la distanciation de 2 
mètres entre chaque table dans les locaux de la cantine.

Dans nos deux écoles, l’accueil en présentiel a été 
maintenu en collaboration avec les deux directrices de 
chaque groupe scolaire et les équipes pédagogiques.

L'équipe municipale remercie tous les acteurs pour leur 
implication, leur engagement et leur professionnalisme. 

"Les Canaillous" : 
▷ du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 et 
pendant les vacances scolaires,
▷ fermée du 30/07 au 29/08. 

Deux autres micro crèches privées "Bulle d’enfance" et "Bulle d’enfance Camélia", situées sur le secteur de 
Bois Dieu, accueillent 10 enfants du lundi au vendredi de 7h30 à 19h et pendant les vacances scolaires.

"Les Petits Canaillous" :
▷ le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h à 18h,
▷ fermée le mercredi et pendant les vacances 
scolaires.

L'accueil des enfants : 
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/ Du nouveau dans les écoles du 
Bois Dieu et de Montvallon

Les effectifs de la rentrée 2021 pour les deux groupes 
scolaires sont de 157 élèves au Bois Dieu et de  

211 élèves à Montvallon avec une ouverture de classe  
CP/CE1.

Une nouvelle organisation : 
Depuis la rentrée scolaire, une nouvelle organisation a été mise en 
place dans le fonctionnement du périscolaire : 
▷ Une référente a été nommée dans chaque école. Elle est le relais 
privilégié avec les parents.
▷ Une fiche avec les coordonnées des personnes à contacter en cas 
de besoin ainsi que quelques informations pratiques, a été remis à 
chaque élève.
▷ Un planning plus lisible sur les activités proposées aux enfants 
sur les temps périscolaires a été mis en place. Les enfants peuvent 
s'inscire aux animations s'ils le souhaitent (non obligatoires).

Des formations pour les agents : 
Cette année, les agents du service périscolaire ont été formés aux 
gestes du 1er secours et le plan de formation va être déployé avec des 
actions de formation identifiées : deux agents seront formés au Brevet 
d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur (BAFA) et l’année prochaine, 
cette disposition sera reconduite. 

De nouveaux projets et services : 
▷ La rédaction de la charte de l’enfant en partenariat avec les parents délégués et les enfants. 
▷ Pour compléter le temps d'étude surveillée qui fonctionne déjà les lundis et jeudis, encadré par des agents du 
périscolaire, un nouveau service est proposé aux familles : l’étude dirigée. Ce service, mis en œuvre après les 
vacances de la Toussaint, permet d'accompagner les élèves des CP-CE1-CE2 à l’aide aux devoirs et est encadré par des 
enseignants. Les modalités d’inscription et la tarification ont été transmises aux parents.

◀ Enfance 

L’apprentissage de la natation est reconduit cette année. 
Les enfants se rendent à la piscine du Mont Verdun tous les 
jeudis après-midi (hors vacances scolaires). Un créneau 
supplémentaire, les mardis matin a été mis en place afin 
de faire bénéficier plus d’enfants. Le cycle de 17 semaines a 
commencé en septembre 2021 et se terminera en février 2022. 

Le périscolaire

Les équipements informatiques

La mairie a équipé une salle de classe avec le matériel, 
l’équipement et les moyens informatiques pour accueillir les 
élèves dans les meilleures conditions. 

Les activités scolaires

La volonté et la motivation de l'équipe municipale est de 
favoriser l’épanouissement et le bien-être des enfants. 
L’implication et le professionnalisme des équipes 
administratives, techniques, d’entretien et d’animation œuvrent 
au quotidien pour permettre un service de qualité.
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Règlement interne du 
fonctionnement du 
périscolaire  /

/ Restauration scolaire en 
liaison froide

Remise des livres au CM2 /

Enfance  ▶

Comme chaque année, pour marquer la fin du cycle 
en élémentaire, la municipalité offre aux classes du 

CM2, un souvenir de leur passage dans les écoles de 
Lissieu. 

Le 2 Juillet dernier, en présence de l’enseignante et 
des directrices des deux écoles, Brigitte NATHANIEL, 
adjointe aux affaires scolaires, a eu le plaisir de remettre 
aux 53 élèves de CM2, l’ouvrage « le super livre c’est 
pas sorcier». Il contenait un petit mot personnalisé leur 
souhaitant une bonne réussite pour la suite de leur 
apprentissage. Les enfants étaient ravis de ce moment 
très convivial et chaleureux.  

Le règlement du fonctionnement des temps 
périscolaires a été révisé et actualisé. Des ateliers 

ont été organisés en avril/mai 2021 en concertation 
avec les directrices des deux écoles,  les parents 
d’élèves, les agents responsables du périscolaire et 
Brigitte NATHANIEL, adjointe aux affaires scolaires.

Ces rencontres ont abouti à un nouveau règlement 
qui a été communiqué aux familles lors des 
inscriptions périscolaires de juin/juillet 2021, pour 
une application à la rentrée de septembre. Il est 
également disponible sur le site internet de la Mairie. 

Un appel d'offre de marché public sur la restauration 
scolaire en liaison froide* a été lancé début 2021. 

Les critères et les attentes qui ont été identifiés lors des 
échanges sur ce sujet ont été pris en compte dans le 
cahier des charges. 

Suite à cette consultation, un nouveau prestataire, dont le 
siège social est dans l'Ain, a été retenu. 
Depuis la rentrée scolaire, "Restauration pour collectivités 
(RPC)" assure la livraison et la fourniture des repas aux 
enfants des deux écoles. 
Une commission sera mise en place avec RPC, les 
agents du service périscolaire et Brigitte NATHANIEL, 
adjointe en charge de l’enfance. Ils se réuniront une fois 
par trimestre pour faire le point sur la variété des menus 
proposés, la qualité, la quantité… afin de réajuster ou  
d’apporter des améliorations si besoin.
* La liaison froide est un procédé de conservation des aliments avant leur 

consommation au cours de laquelle les denrées subissent, immédiatement après 

leur cuisson, une réfrigération rapide avant d'être stockées à basse température.
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Social ▶

/ Le Centre Communal d'Action Sociale

Dans le cadre de la Semaine Bleue, événement national dédiée aux seniors, la commission action sociale 
de la commune a invité les Lissiloises et Lissilois agés de plus de 75 ans, à un moment convivial sur le 
thème « jouez en musique ». 
Les 25 convives ont eu le plaisir d'assister à un concert de chansons françaises et ont participé à des 
jeux de cartes et de sociétés. À cette occasion, des gourmandises et des boissons ont été offertes.

Au sein de la commune, le Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS), a pour rôle de venir en 

aide aux personnes les plus fragiles.

Il constitue l’outil principal pour mettre en oeuvre 
les solidarités et organiser l’aide sociale au profit 
des Lissiloises et Lissilois : lutter contre l’exclusion, 
accompagner les personnes âgées, soutenir les 
personnes souffrant de handicap...

Le CCAS de Lissieu est organisé de la façon 
suivante :

▷ Une présidente : Charlotte GRANGE, Maire de 
Lissieu.
▷ Un conseil d’administration, formé de 
conseillers municipaux et de personnes 
nommées par Madame le Maire, compétentes 
dans le domaine de l’action sociale. Il se réunit 
régulièrement afin d'étudier les dossiers de 
demande d’aide et de proposer une solution 
adaptée aux demandeurs (bons alimentaires, 
prise en charge exceptionnelle de certaines 
factures de la vie courante, etc).

Qu'est ce qu'un CCAS ?

Comment est-il organisé ?

/ Retour sur la Semaine Bleue du 
dimanche 10 octobre 2021
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◀ Patrimoine/ Une toiture toute neuve pour 
le château du Bois Dieu / La rénovation des Tours

/ La galerie souterraine de Bois Dieu

Le chantier a commencé dès la fin du confinement en 
mai 2021 et s’est terminé en septembre. 

La toiture de ce bâtiment patrimonial a entièrement 
été restaurée dans les règles de l’art et dans le 
respect du passé. La couverture en feuilles de zinc est 
impressionnante sur le plan technique et esthétique 
car elle comprend sur sa cime de nombreuses 
ornementations.
Ce projet a été financé par l’ensemble des 
copropriétaires du château dont la municipalité car cet 
édifice comprend des structures municipales (crèche, 
restaurant scolaire, salle de billard), mais également des 
logements privés dans les étages supérieurs. 
Ce chantier est une réussite technique qui a permis de 
préserver et de relever la singularité  
de ce patrimoine.

Depuis le début de l'été 2021, les Tours de Lissieu 
peuvent enfin être admirées.

« La restauration est une opération qui doit garder un 
caractère exceptionnel. Elle a pour but de conserver 
et de révéler les valeurs esthétiques et historiques du 
monument » (Charte de Venise 1964).

Inscrites à l’inventaire des monuments historiques 
depuis 1936, les tours sont les vestiges de l’ancien 
château de Lissieu construit au XIIe siècle sur les 
ruines d’un premier château du Xe siècle en bois. 
Il subsiste du château médiéval les restes d’une 
enceinte, flanquée d’un donjon cylindrique et d’un logis 
dont la municipalité est propriétaire. 
Pour le second ensemble, il s’agit d’un bretèche, 
qu’encadrent deux tours rondes. Il appartient à 
l’association paroissiale. 
C’est de manière conjointe et afin d’avoir une 
cohérence architecturale que cet emblème de Lissieu 
a été restauré. La restauration requiert de la part des 
architectes du patrimoine une attitude de « passeur » 
au service de l’édifice. 

Après plus d’un an de travaux, les services de la Métropole de Lyon ont terminé 
le chantier de restauration de la galerie souterraine de Bois Dieu, qui permettait 

d’alimenter le château en eau potable.

Ces travaux ont consisté dans un premier temps, à déblayer les sédiments et les 
gravats puis à détruire les murs de séparation existants. Dans un second temps, les 
parois dégradées par l’humidité et les racines de végétaux, ont été consolidées. Pour 
améliorer le drainage, des barcanes ont été installées dans les murs.
Cette galerie se compose d’un premier tronçon droit d’environ 110 m qui se sépare en 
2 galeries plus étroites de 50 m chacune, au niveau d’un ancien puits de captage situé 
sous l’allée de la chapelle et obstrué lors de la création du domaine de Bois Dieu.
Ce chantier entrepris par la Métropole de Lyon fait partie des missions du Service 
Grands Travaux Galeries pour entretenir le patrimoine méconnu de nos sous-sols.
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Culture ▶

/ Première édition  
des Estivales

/ La bibliothèque 
de Lissieu se réinvente

Les Estivales de Lissieu ont eu lieu du 19 juin 
au 14 juillet 2021.

La municipalité a proposé aux Lissiloises 
et Lissilois de vibrer au rythme d’une 
programmation en plein air au centre bourg et au 
Bois Dieu.

L’occasion de partager des moments conviviaux 
et de renouer avec la culture :

▷ lectures de contes classiques dans des lieux 
emblématiques de Lissieu : Fintan GAMARD, 
responsable de la bibliothèque de Lissieu, a 
fait voyager les spectateurs dans l’univers de 
Perrault, Anderson et Grimm.

▷ Spectacles vivants : durant deux jours, une 
scène s’est installée dans le parc de Montvallon 
pour une programmation variée, entre danse et 
cirque avec la compagnie Bakhus, des concerts 
de Tony Kazima (en trio) et un groupe de 
musique actuelle : Pandore.
Les enfants ont particulièrement apprécié les 
représentations « reine des pirates » de la 
compagnie Chaos Camen.

▷ Une séance de cinéma

▷ et pour finir ces Estivales en beauté le feu 
d’artifice du 14 juillet.

Depuis janvier 2021, Fintan GAMARD, responsable de 
la bibliothèque, Nathalie CHASSET, animatrice et 

tous les bénévoles s'engagent chaque jour pour offrir un 
service public de qualité.

En s’adaptant constamment aux mesures sanitaires 
en vigueur, la bibliothèque est restée ouverte et 
l'équipe a engagé des projets d’envergure comme le 
réaménagement des espaces, l’extension des horaires 
d’ouverture, la création d’une identité visuelle et la fête 
de la bibliothèque le samedi 11 septembre.

Avec un programme de plus de soixante animations 
pour tous les âges et des collections variées, la 
bibliothèque espère retrouver ses visiteurs toujours plus 
nombreuses et nombreux dans ses rayons.

Horaires d’ouverture :

Mardi : 15h30 – 18h30
Mercredi : 09h30 – 12h30 / 13h30 – 18h30
Vendredi : 15h30 – 18h30
Samedi : 09h30 – 12h30

Un lieu de culture, d’échanges et de partages

Toute l'actualité de la bibliothèque est à suivre 
sur la page Facebook @bibliothequedelissieu.

/ Les Journées Européennes 
du Patrimoine
Le samedi 18 septembre 2021, près d'une centaine de 

personnes ont participé à la visite exceptionnelle des 
tours de Lissieu. 
Gaël ROBIN, architecte des bâtiments historiques en 
charge du projet de rénovation des trois tours a animé 
la matinée.
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FRANCIS HUSTER 
2011 - 2012

DOUBLE
2019 - 2020

ANNE ROUMANOFF

2018 - 2019

LE CONCERT DE L'HOSTEL DIEU 

2017 - 2018

ANTOINE DULÉRY 

2015 - 2016

MICHAEL JONES 
2014 - 2015

POCKEMON CREW  

2016 - 2
017

JEREMY FERRARI 2013 -  2014

CLOVIS CORNILLAC 2012 - 2013

JEREMY CHABONNEL 

2020 - 2021

/ 2011 - 2021 : 
Le Lissiaco à 10 ans !

C'est le nombre total de spectacteurs 
qui ont fréquenté la salle pendant ces 10 années.

C'est le nombre de spectacles vivants qui se sont 
produits pendant cette décénie.

C'est le nombre moyen de places vendues  
sur les 5 dernières années pour les projections 

"Connaissance du monde".

22 500

90

493

158
C'est le nombre de films projetés

au Lissiaco entre 2011 et 2020
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◀ Environnement

/ Projet de replantation du Bois de Montvallon
La coupe d’arbres sur la parcelle privée connue sous 

le nom de « Bois de Montvallon » aura fait beaucoup 
parler. 

Cette parcelle classée Espace Boisé Classé (EBC), n’a 
d’autre vocation que de rester une parcelle boisée non 
constructible ainsi qu'à être le lien entre le Parc de 
Montvallon et les impasses Vivaldi et Chopin.

 

La mairie a lancé une réflexion avec des associations 
environnementales Lissiloises et le propriétaire de cette 
parcelle boisée afin de construire un projet global qui 
garantira la circulation en toute sécurité des passants. 
Les modalités et les contours de ce projet sont à  
co-construire sur cette fin d’année 2021 afin de replanter 
rapidement et d'aider la nature qui a déjà repris sa place 
laissée vide par la coupe du printemps dernier.

/ Audit énergétique global  
du patrimoine bâti Lissilois
Planifier l’investissement des travaux d’amélioration 
énergétique des bâtiments.

La mairie a mandaté le syndicat d’énergie SIGERLY, 
auquel elle a adhéré en début d'année 2021, pour réaliser 

un audit énergétique qui a eu lieu cet été 2021. 
L’objectif final de l'équipe minicipale est de réduire de 
40 à 60% la consommation énergétique des bâtiments 
communaux d’ici à 2030-2040 et ceci pour répondre à 
plusieurs sujets :

1. la baisse des émissions de gaz à effet de serre liés à 
aux consommations d’énergie fossiles 
(principalement le gaz utilisé pour 
chauffer les bâtiments),

2. améliorer le confort thermique des 
usagers tant en hiver qu’en été,

3. réduire l’exposition financière de la 
commune aux risques d’inflation de 
l’énergie.

Cet audit a permis de déterminer l’état 
actuel des consommations énergétiques 
(électricité et gaz) de l’ensemble des 
bâtiments et locaux appartenant à la 
commune afin de mieux appréhender le 
niveau d’efficacité énergétique de chaque 
bâtiment.

Deux points essentiels ressortent de cet 
audit :
▷ Les deux groupes scolaires, le 
gymnase, la mairie et le Lissiaco sont les bâtiments les plus 
consommateurs d’énergie.
▷ La majorité des bâtiments communaux possèdent une 
efficacité énergétique largement supérieure à 150kWh/m², 
bien loin des 50kWh/m² préconisés par les réglementations 
Bâtiment Basse Consommation (BBC) depuis 2012.

Pour atteindre l'objectif ci-contre, qui va s’étendre 
sur plusieurs mandatures, plusieurs millions d’euros 
d’investissement sont nécessaires. Avant l’engagement 
de tels montants, l'équipe municipale souhaite réaliser un 
Plan Pluri-annuel d’Investissement (PPI) garantissant un  
« retour sur investissement » acceptable afin de garantir un 
bon usage des fonds publics.

Le  groupe  de  travail  "énergie"  de la commission  
"environnement" va donc lancer une analyse 
des travaux préconisés dans les audits 
de chaque bâtiment afin de déterminer 
la pertinence et les économies d’énergie 
générés par ceux-ci.

En complément de la réduction de 
l’empreinte carbone de la commune et 
de la facture énergétique globale, les 
travaux d’amélioration énergétique des 
bâtiments apporteront une amélioration du 
confort thermique perçus par les usagers.  
Des agents communaux en passant par 
les enfants des écoles et des crèches aux 
sportifs des associations Lissiloises, tous 
les Lissilois bénéficieront donc de ces 
travaux de rénovation énergétique. 

Ce travail de planification long mais 
primordial pour la commune, va garantir 

aux Lissilois, de bénéficier d’infrastructures communales 
en ligne avec les contraintes environnementales (réduction 
des émissions de CO²), météorologiques (assurer le 
confort thermique des usagers) et financières (inflation 
conséquente des prix de l’énergie) que nous allons très 
certainement affronter ces prochaines décennies.

Chiffres clés du 
patrimoine bâti Lissilois : 

▷ 130 000 € de factures 
d’énergie annuelles.

▷ 62% des kWh consommés 
par la commune proviennent 
du gaz de ville.

▷ 235 tonnes d’équivalent 
C0² émis chaque année (en 
référence, un français émet 
en moyenne 1,7t de CO² lié à 
la consommation d’énergie 
de son logement).
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/ Sécurisation du chemin de ronde  
de la forêt de Bois Dieu

Les épisodes de chaleur extrême, les  
printemps secs et les fortes pluies  

estivales que nous subissons ces dernières  
années sont une des facettes du dérèglement 
climatique expliquées par les scientifiques  
indépendants du Groupe d'Experts Intergouver-
nemental sur l'Évolution du Climat (GIEC).
Ces épisodes inhabituels mettent à mal la  
santé de nos forêts françaises, de nos bois lissilois.  
La chute d’arbres de plus en plus  
fréquente dans la forêt de Bois Dieu est un 
marqueur de cette dégradation de la santé  
de nos arbres.
Au printemps 2021, la mairie a mandaté un expert 
de l’Office National des Forêts (ONF) afin d’obtenir 
un état des lieux des arbres de la forêt de Bois 
Dieu et pouvoir statuer sur la dangerosité (ou non) 
des arbres à proximité du chemin de ronde. 
L’objectif est simple : assurer la sécurité des 

promeneurs circulant sur le chemin de ronde de la 
forêt de Bois Dieu. 
Malheureusement, 51 sujets morts ou en 
train de mourir sur pied menacent la sécurité 
du chemin de ronde et doivent être coupés.  
Un prestataire a été choisi pour réaliser ces 
travaux d’abattage en novembre 2021. L'accès à la 
forêt sera interdite à la circulation.

Environnement ▶

/ Jeu de piste Pendant le confinement la mairie a proposé aux 
Lissiloises et Lissilois un grand jeu de piste 

pour faire découvrir ou redécouvrir le patrimoine 
de Lissieu. Une centaine de familles ont répondu 
présent pour trouver les boites secrètes, répondre 
aux énigmes et faire des recherches sur l’histoire 
de la ville. 
Le jeu s’est déroulé en 10 étapes. Chaque 
quinzaine, entre mars et juillet, elles ont été 
dévoilées une à une. À chaque fois un point GPS 
était donné pour découvrir un nouveau lieu et 
commencer une nouvelle aventure. De l’église à la 
glacière, de la croix des autrichiens au château de 
la Roue, de la carrière des pierres dorées au vieux 
chêne centenaire, les familles se sont promenées 
à pied ou à vélo souvent sous le soleil et parfois 
sous la pluie. Il n’était pas nécessaire d’avoir fait 
les premières pour faire les autres et il n’y avait pas 
d’échéance fixée. Chacun était libre d’aller à son 
rythme.

Bravo à tous les petits explorateurs, merci à tous 
pour votre participation.

À partir de septembre, les boites secrètes ont 
disparu mais l’ensemble des énigmes restent 
accessibles sur le site de la mairie.  
Elles sont regroupées pour faire de petits et de 
grands circuits.

Défi relevé !



COMMUNICATION

26

Brèves de Lissieu...
infos Mairie +

> Prochaine réunion du 

conseil municipal

mardi 18 novembre à 20 h 30, 

salle de réunion, Lissiaco.

> Horaires d’ouverture 

de la mairie de Lissieu

Lundi : 13 h 30 - 16 h 30,

mardi, jeudi et vendredi : 

8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 16 h 30, 

mercredi 8 h 30 - 12 h,

et le samedi 9 h - 12 h.

Vous pouvez prendre 

rendez-vous pour rencontrer 

vos élus, ou vous rendre en 

Mairie, une permanence est 

assurée tous les samedis de 11h à 

12h par le Maire et/ou un adjoint.

> Pour toute parution dans 

les Brèves, merci d’envoyer 

votre demande écrite sur 

breves@lissieu.fr avant le 15

de chaque mois. 

> 

numéro 73 - octobre 2014

Mairie de Lissieu - 69380

téléphone : 04 78 47 60 35

télécopie : 04 78 47 39 20

courriel : mairie@lissieu.fr

site internet : www.lissieu.fr

Compte-rendu sommaire du Conseil Municipal 
 

> 20 octobre 2014Point sur la réforme des rythmes scolaires

Après un mois d’activité à titre expérimental, un bilan a été fait lors du Comité de 

Pilotage réuni le 2 octobre dernier. 

Ce Comité composé des directrices et des enseignantes, des 3 représentants élus des 

parents d’élèves de chaque groupe scolaire, du personnel communal et de membres 

de la Municipalité est une instance de concertation et de décision, créée en 

novembre 2013, dans le but de mettre en place dès septembre 2014 la réforme des 

rythmes scolaires et les temps de TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 

Les activités mises en place depuis la rentrée du 2 septembre ont été présentées ainsi 

que celles qui commenceront après les vacances de Toussaint. 

Le taux de fréquentation des Temps d’Activités Périscolaires est de 84 % 

pour nos écoles. 
Sandrine COQUAND, 4ème adjointe en charge des affaires scolaires sera 

l’interlocuteur unique en tant que chef de projet chargé de coordonner les futures 

activités qui seront proposées dès la rentrée de Toussaint. 

Convention avec l’asLBD

Dans le cadre de la mise en œuvre à titre expérimental de la réforme des rythmes 

scolaires et de la programmation des ateliers (Temps d’Activités Périscolaires) qui 

seront proposés aux élèves des groupes scolaires tout au long de l’année scolaire 

2014-2015, lundis et jeudis jours de 14 heures 30 à 17 heures 30 pour l’école de Bois 

Dieu, la Commune de Lissieu s’est rapprochée de l’Association Syndicale Libre 

de Bois Dieu. 
Une convention de mise à disposition des locaux et espaces extérieurs est en cours 

d’élaboration pour contractualisation entre la Commune et l’ASLBD.

Classes vertes école de Bois Dieu

Une demande de subvention exceptionnelle a été faite par la Directrice du groupe 

scolaire de Bois Dieu pour finaliser le budget des classes vertes prévues en juin 2015. 

Le Conseil Municipal ayant attribué en 2013 des subventions trisannuelles (2013-

2014-2015) aux deux groupes scolaires, un débat s’est engagé sur la demande 

formulée par la Directrice et les arguments développés, et sur la nécessité de 

maîtriser les dépenses publiques dans un contexte de fortes tensions des ressources 

budgétaires de la collectivité. Il a été décidé de ne pas donner de suite favorable à 

cette demande d’aide exceptionnelle compte tenu des contraintes financières.
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Le Conservatoire de Limonest, Voeux du Maire, janvier 2016

Repas des aînés, janvier 2016

Le Conseil Municipal des Enfants, Voeux du Maire, janvier 2016

Cérémonie du 11 novembre, novembre 2016

Inauguration de l'aire de jeux, Parc de Montvallon, juillet 2016
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Raconte  moi
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Je suis très heureux de vous présenter 

cette édition spéciale de notre magazine 

réalisée en grande partie par les enfants 

du CME. 

Vous y découvrirez les photos des grands 

évènements qui ont animé la commune 

grâce au concours des associations, des 

élus, des agents communaux et des bé-

névoles. Qu’ils soient solennels, sportifs 

ou festifs, ces évènements ont constitué 

des moments privilégiés de rencontres, 

d’échanges dans un climat toujours convi-

vial ! Ils participent aussi à rapprocher 

les générations et illustrent la volonté de 

l’équipe municipale de mettre en œuvre 

une politique dynamique pour tous les 

âges de la vie. 

Face au contexte actuel de repli sur soi et 

de crainte, je vous encourage à vous ouvrir 

à la vie de la commune. Venez nombreux 

profiter des rencontres 2017, vous ne le 

regretterez pas ! 

J’aurai l’occasion de revenir sur l’année 

2016 lors de la cérémonie des vœux à 

laquelle je vous invite d’ores et déjà au 

Lissiaco le samedi 7 janvier 2017 en fin 

d’après-midi.

D’ici-là, je vous souhaite de passer avec 

ceux qui vous sont chers de très agréables 

fêtes de fin d’année.

◀ Communication

/ Lissieu En Bref

La nouvelle équipe municipale a souhaité 
changer la formule du mensuel communal. 

« Lissieu En Bref » (LEB) remplace donc 
« Raconte-Moi Lissieu » qui avait succédé aux  
« Brèves de Lissieu… ». Sa sortie est prévue tous 
les 2 mois.

Cette publication s’articule sur le quotidien des 
Lissilois et Lissiloises : 
▷ informations générales sur les travaux et les 
projets en cours, 
▷ vie pratique (informations sur les déchetteries 
et les services disponibles dans la commune), 
▷ vie culturelle et associative…

Suite à la crise sanitaire du COVID-19, 
l’agenda des spectacles et des manifestations 
était malheureusement vide depuis 18 mois. 
L’offre culturelle de la ville a redémarré début 
septembre et les associations lissiloises vont 
enfin pouvoir engager les manifestations qui leur 
permettent de fonctionner.
Afin de communiquer sur leurs manifestations 
associatives ou sportives, les associations sont 
invitées à transmettre leurs demandes à la mairie 
(mairie@lissieu.fr) pour diffusion dans « Lissieu 
En Bref ».

Les outils qui permettent de rapidement vous informer 
sont principalement numériques avec le site internet, les 

2 panneaux d’affichage mais également avec l’application 
Panneau Pocket.
Cette application mobile d'informations et d'alertes 
est la plus utilisée en France par les communes et  
les gendarmeries.
L’avantage d’un tel outil est que chaque habitant ayant 
téléchargé l’application peut recevoir des notifications 
instantanément sur son portable à chaque nouvelle alerte 
ou information. L’information vient à vous !
On peut également inclure des fichiers PDF, des images, 
des vidéos, ainsi que des numéros de téléphone, des 

adresses mails, des sites internet directement cliquables 
et donc accessibles plus facilement. 

Cette  application est gratuite. Elle peut se télécharger sur 
smartphone et tablette en recherchant "PanneauPocket" 
sur AppStore, PlayStore et AppGallery.

Des alertes et des informations 
instantanément sur vos téléphones

Le nouveau bi-mensuel
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NEWS DU CONSEIL

RÉSULTATS DES RÉGIONALESEn Auvergne-Rhône-Alpes sur LISSIEU

Lors du précédent conseil municipal du 
25 mai, différents sujets ont été abordés : 
la mise en place d’une charte de télétravail 
pour les agents, le règlement intérieur 
périscolaire et les nouveaux tarifs ont 
été votés. Aussi, la création d’une régie 
et d’un règlement intérieur pour le futur 
marché forain, ainsi que la validation de la 
convention démoustication avec l’EIRAD.>>> Prochain Conseil Municipal : 05 juillet

M. Laurent WAUQUIEZ (Liste d’union à droite) 
- La Région avec toutes ses forces : 67,80%

Mme Fabienne GREBERT (Liste d’union à gauche) 
- Ensemble, l’écologie c’est possible! Avec 

Fabienne GREBERT : 22,20%
M. Andréa KOTARACM (Rassemblement National) 

- Liste Rassemblement national avec 
Andréa Kotarac : 10,00%Taux de participation : 33,31%

Suite au conseil municipal du 25 mai 
2021, la mise en place d’un marché forain 
a été voté. Ce marché sera installé sur la 
place des Tamaris le samedi matin pour 
accueillir entre 5 et 10 commerces. Nous 
faisons donc un appel à candidature pour 
les commerces souhaitant s’installer sur ce 
marché, pour cela il suffit de se manifester 
par mail auprès de la mairie. Le démarrage 
de ce marché devrait arriver au plus tard 
courant septembre 2021.

QUALITÉ DE VIE
Marché

Pour pallier les annulations et l’absence 
d’offres culturelles depuis un an, la mairie 
a organisé à partir du 20 juin 2021, pour 
la première fois : « les ESTIVALES de  
Lissieu ». Ces manifestations se clôtureront 
le 14 juillet par le traditionnel feu d’artifice.
Le programme a proposé une offre variée 
: spectacle vivant, musique, cirque, lecture, 
cinéma et feu d’artifice.Le programme, initialement prévu 

exclusivement en plein air à été revu en 
raison d’intemperies, témoignait de notre 
volonté de réinvestir nos espaces et de 

redécouvrir notre patrimoine.Il s’agissait de soutenir les artistes 
par l’auto-production et de se mettre 
en résonance avec le dispositif de la 
métropole : le Périscope, qui soutient les 
musiques actuelles, en proposant aux 
Lissilois une offre attractive.Cette programmation a été l’occasion de 

partager des moments conviviaux et de 
renouer avec l’émotion et  le plaisir.
Nous espérons vous retrouver encore 
plus nombreux autour d’une nouvelle 
programmation l’an prochain.

CULTURE

Les Estivales de Lissieu

Avec l’aide de la Métropole une voie verte 
va être créée sur la RD306 entre le chemin 
Neuf et le giratoire de la Carrière à l’entrée 
sud de la commune pour un budget de 
200 000 euros.Cette voie verte consiste en l’aménagement 

des terre-pleins centraux, la création 
de cheminements piétons et cyclistes 
sécurisés et larges pour permettre la 
liaison entre le Bois Dieu et le Bourg.
Cette voie ne va pas encore jusqu’au 
chemin de Charvery car cette partie de 

la RD306 n’appartient ni à la 
commune ni à la Métropole. Nous devons établir une 

convention avec la communauté 
de commune Beaujolais 
Pierres Dorées pour que les 
cyclistes puissent circuler en  
toute sécurité.Ces travaux se déroulent du 21 juin à fin 

août, soyez donc vigilants en adaptant 
votre vitesse aux abords du chantier.

AMÉNAGEMENT
Voie verte

MARCHÉ FORAIN DE LISSIEUPlace des Tamaris - Samedi matinÊTES-VOUS INTÉRÉSSÉ.E ?

Numéro de SIRET :

Nom / Prénom :

Mail : Tèl :

Type de produit vendu :
Déscriptif (métrage) du besoin pour 
l’emplacement (éléctricité, ombre...)  :

Horaires d’arrivée et de départ :

/ Panneau Pocket
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Les associations 
Lissiloises▶

A cheval au Bois Dieu  /
Présidente : Carole LAMOUR
Contact : 06.07.21.29.54
Mail : ecuriesdeboisdieu@gmail.com

ADEL /
Présidente : Noëlle DOSSERT AKAD
Mail : adel.environnement@hotmail.fr
Site : adel-environnement.weebly.com

ADMR /
Association de Défense de 
l’Environnement de Lissieu 

Nos missions :
▷ Entretien de la maison : ménage, 
repassage
▷ Aide aux actes essentiels de la 
vie quotidienne : toilette, habillage, 
transfert, lever, coucher
▷ Courses, accompagnements divers 
(rendez-vous médical ou autre sortie)
▷ Préparation et prise de repas
▷ Portage de repas 7jrs/7 ou occa-
sionnel
▷ Téléassistance
Et aussi :
▷ Soutien aux familles pour faire face 
aux aléas de la vie en cas de maladie, 
naissance
▷ Garde d’enfants à domicile

ADMR CHASSELAY LISSIEU
6 Rue de l’église – 69380 LISSIEU
Contact : 04.37.50.39.64
Mail : admr.chasselay@fede69.admr.org
Site : www.admr-rhone.fr

AHEL /
Président : Alain BASSINI
Contact : 04.26.63.81.75 / 06.11.22.63.90
Mail : ahel69380@gmail.com
Site : ahel69380.weebly.com

Association de Défense des 
habitants et de l’Environnement 
de Lissieu 

Amicale des pompiers /
Président : Grégory MATHIS
Contact : 06.58.18.95.94

APE Montvallon /
L’Association des Parents d’Elèves (APE) de 
Montvallon organise des manifestations comme le 
défilé du 8 décembre, le carnaval, la fête de l’école, le  
vide-greniers ou la bourse aux jouets dont 
l’intégralité des sommes perçues est reversée à 
l’école pour agrémenter la vie scolaire des enfants en 
subventionnant des activités pédagogiques choisies 
par l’équipe enseignante, ou des sorties scolaires, 
spectacles et goûters.

Si vous souhaitez participer à l’aventure, n’hésitez pas à nous contacter et à rejoindre 
une équipe motivée pour animer la vie lissiloise et celle de nos enfants.

Contact : apelissieu.org@gmail.com 
Tel : 06.50.24.78.74

La section aïkido de l'Ascmo aura onze ans en 2021.   
Deux enseignants diplômés (Brevet fédéral) et bénévoles 
assurent les cours : Danièle Godard-Livet 3ème Dan, Mathieu 
Romand 2ème Dan. 

Enfants à partir de 6 ans : mardi de 18h à 19h 
Ados et Adultes : jeudi de 19h à 21h
Contacts : 
Danièle GODARD-LIVET 
06.07.75.03.85 
danielegodardlivet@gmail.com 
Mathieu ROMAND 
06.95.28.01.81 
mathieu.romand@gmail.com

Site : www.aikido.ascmo69.com
Facebook : aikidolissieu

ASCMO Aïkido  /

ASCMO Basket-ball /
Vous êtes désireux de pratiquer le basket débutant  
comme aguerri ?
Venez dès 5 ans pour la découverte, le plaisir du jeu et 
la convivialité. Pour répondre à toutes les envies de 
pratique, nous sommes en entente avec le club de Chazay 
d’Azergues sous le nom UCLA. Nos séniors espèrent 
atteindre le championnat régional au plus vite.  Un groupe 
loisir senior homme continue à jouer le mardi soir en 
championnat loisir.

Plus d’information sur notre site et notre facebook : 
ASCMO basket
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◀ Les associations

ASCMO Dessin-Peinture /
La section peinture propose d’octobre à juin des 
cours encadrés par 2 professeurs.
Dans une ambiance conviviale  l’enseignement 
est personnalisé, adapté au niveau de chacun 
et permet d’acquérir la maîtrise des différentes 
techniques (aquarelle, pastel, acrylique et huile).

Les cours se tiennent les lundis, mardis et jeudis 
pour les adultes et mercredi pour les enfants.
Une manière de découvrir et développer sa 
sensibilité pour toutes et tous.

Pour tous renseignements :
Présidente : Huguette ARRIGONI
Tél : 06.11.58.19.83

ASCMO Billard français /

Vous ( jeunes et adultes) souhaitez découvrir le billard français ? 
Vous avez joué au billard et souhaitez reprendre en loisirs ou en 
compétitions ?

Rejoignez-nous :
▷ Le club est situé au château du Bois Dieu,
▷ Il dispose de billards (2,80 m), il est en accès libre pour les 
adhérents,
▷ Des cours sont donnés par des volontaires,
▷ Venez-vous initier gratuitement aux différentes techniques du 
billard.

Pour une première visite merci de contacter :
Dominique FLORET : 
06.80.07.08.02 – domii69@hotmail.fr
Dominique HEDOUIN : 
06.72.99.38.08 - dominique.hedouin@hotmail.com

ASCMO Danse /
Après cette période de confinement et d’activités 
restreintes, nous vous suggérons, petits et grands, de  
(re)venir DANSER !

L’ASCMO Danse propose :
▷ De 4 ans à collège : mercredi matin et vendredi soir
Modern jazz pour enfants
▷ Danses de couple pour adultes : lundi soir et jeudi soir
Rock et toutes danses : initiation / intermédiaire / 
perfectionnant 

Plus de renseignements sur : 
Site internet :  https://ascmo-lissieu.fr/ 
Mail : paconanie@hotmail.com
Contact : 06.73.92.75.35 

/ ASCMO Généalogie
La généalogie c’est la recherche de 
ses origines mais aussi de soi. C’est 
une enquête ou l’on avance pas à pas. 
Cherchez témoignages, événements, 
mémoire familiale, divers documents. 
Je vous guiderai dans votre enquête.

Mardi de 20h30 à 22h30
Vendredi 14h30 à 16h30
Salle de réception (sous la mairie)
Ghyslaine BERNE 
Tél : 06.02.33.16.98

/ ASCMO Photo
▷ Réunions hebdomadaires
▷ Studio photos
▷ Analyses d’images sur grand écran
▷ Ateliers  prises de vues et traitements 
d’images
▷ Sorties photos
▷ Exposition annuelle
Site internet pour partager vos photos.
Adhésion annuelle – 60 € 

Site : https://photolissieu.piwigo.com/
Mail : photolissieu69@gmail.com  

ASCMO Point Compté /
Présidente : Mireille COURBEY
Contact : 06.13.31.18.82
Mail : courbeymireille@gmail.com
Site : www.ascmo-lissieu.fr
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ASCMO Thêatre /

Bel espoir de pouvoir bientôt se 
retrouver. Vous êtes des enfants, des 
adolescents ou des adultes. Vous avez 
envie de vous essayer au théâtre, ou 
suite à une interruption, reprendre 
cette activité.
Rejoignez nous à l’ASCMO avec « 
Mots d’or et  
Compagnie » sur la commune de 
Lissieu.

Vous apprendrez à donner de vous-même et 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.  
Annelise Ulrich, Auteur, Metteur en scène,  Vidéaste et 
Professeur de Théâtre, vous fera découvrir cet univers 
fabuleux avec des exercices ludiques et d’improvisation 
où : le corps, la pensée, l’imaginaire, la parole et 
l’espace prennent une dimension insoupçonnée. 
Le Théâtre c’est apprendre à mieux se connaître et 
partager. Étonnamment, on ne se cache pas derrière 
un personnage. Nous l’incarnons. Nous lui donnons 
notre corps et notre voix. Au travers de nous, il va vivre. 
Les trois premiers mois de l’année sont consacrés aux 
exercices de Théâtre. A partir de Janvier commence 
le montage de la pièce et la mise en scène. Après 
plusieurs mois de répétitions,  dans une ambiance 
familiale et chaleureuse, nous aurons le plaisir de 
jouer devant vous courant Juin 2022, à l’auditorium du 
Lissiaco. 
« Mots d’or et Compagnie » propose ses cours dans la 
joie et la bonne humeur, les mardis, pour les enfants (8 
à 12 ans), de 18h15 à 19h45, pour les adolescents et  
Adultes (à partir de 15 ans), de 20h à 22h.

Contact : Brigitte BONIN
Tél : 06.3375.58.29
Courriel : theatreascmo@gmail.com

ASCMO Sophrologie /
Présidente : Patricia DUFRESNE
Contact : 06.20.24.82.48
Mail : patricia-dufresne@wanadoo.com
Site : www.sophrologie-dufresne.com

ASCMO Volley /
Président : Bruno CHOLLAT
Contact : 06.20.99.07.64
Mail : bchollat@gmail.com
Site : www.ascmo-lissieu.fr

ASCMO Yoga /
Le YOGA, mieux vivre son quotidien…

Souplesse, détente, concentration, équilibre, gestion du 
stress… telles sont, entre autres, les promesses de la pratique 
du yoga. Une discipline extraordinaire pour le corps et l’esprit, 
à condition de la pratiquer correctement.
Depuis plusieurs années, une centaine de Yogi travaillent sous 
les directives de Jurrina Ros le matin ou d’Anne-Marie Villard 
le soir, toutes deux professeures diplômées de yoga qui allient 
expérience, savoir-faire et bienveillance … 
En effet, elles adaptent les cours en fonction des capacités 
physiques et du niveau de chacun. Elles savent décrire 
comment s’installer dans une posture ou montrer le 
chemin pour y parvenir, tout en gérant la respiration.  
C’est à travers ces postures que l’élève apprend à dénouer ses 
tensions et à mieux percevoir son corps et ce qu’il lui dit.

Dynamiques ou relaxants, les séances varient constamment 
avec toujours un même objectif : sortir du cours plus grand, 
plus calme, des effets transformateurs qui dépassent largement 
le corps et qui se révèlent profitables au quotidien.
Sans limite d’âge, ni de niveau physique, les cours de 
yoga organisés par l’ASCMO s’adressent à tous ceux qui  
désirent vivre mieux. 

Ils ont lieu pendant les périodes scolaires, aux horaires 
suivants :
› À la salle sous la mairie le mardi de 9h à 10h15 et de 10h30 à 
11h45
› Au club house de Bois Dieu le lundi et le mardi de 19h à 20h15.

Site internet : http://ascmo-lissieu.fr/activite.php?act=18
Contact : Suzanne ROBERT 
Tél : 06.18.15.56.20

ASLBD /
Présidente : Catherine JONCKHEERE
Contact : 04.78.47.69.56
Mail : president@aslbd.fr
Site : www.boisdieu.fr

Associations "Syndicale Libre du 
Bois Dieu" et  "Vivre au Bois Dieu"

Association des familles /
Présidente : Bernadette BERNARD
Contact : 04.78.47.32.82
Mail : dadebernard@orange.fr
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Lissibad est un club loisir adultes et jeunes 
(9-14 ans). Dans une ambiance conviviale et 
sportive, nous avons de nombreux créneaux 
salle Jean Corbignot, pour venir débuter, 
jouer en famille, faire monter le cardio mais 
surtout vous amuser. Cours bimensuels et 
jeu libre pour les jeunes le dimanche matin 
avec les adultes. 
Nous proposons également deux blackminton  
par an (badminton fluo dans le noir avec 
musique). 

Pour nous rejoindre ou pour tout 
renseignement : lissibad@gmail.com

/ Badminton LISSIBAD

/ Association Les fêtes musicales
La culture, toujours, sans cesse. 

C’est certainement l’une des raisons qui ont 
conduit les bénévoles de notre association 
à se lancer, depuis de nombreuses années, 
dans l’aventure d’une programmation 
musicale (musique classique et jazz et +). 
Une continuité culturelle d’instinct sans 
doute. Vecteur, de plus, de cohésion sociale.
Fixer un regard vers l’extérieur en faisant 
appel à des talents consacrés certes, mais 
aussi à de jeunes musiciens à l’avenir 
prometteur, à l’énergie brûlante. Une 
jeunesse qui connait souvent le gouffre entre 
l’espoir et les désillusions. Nous formulons  
le vœu que les concerts organisés par notre 
association restent un rendez-vous agréable 
et convivial.  Toutes celles et tous ceux 
qui souhaitent nous rejoindre  seront les 
bienvenus.

Courriel : entreprisesetculture@gmail.com    
Tel : 06.12.97.37.44

Association de tarot /
Présidente : Carine DUFOURNEL
Contact : 06.82.40.58.35
Mail : dufournel.carine@orange.fr

/ Ballet de Lissieu
Ballet de Lissieu est une nouvelle association qui vient d'être créé par 
Monsieur Petros Chrkhoyan, ancien danseur de l'Opéra de Lyon. Elle 
a pour but de promouvoir et d’enseigner l’art de danser. L’association 
propose des cours de Danse classique, Néo classique et du Ballet 
Gym auprès de différents publics (enfant, ado, adulte) pour permettre 
à tous d’accéder à la danse au travers de cours débutant, de cours de 
perfectionnement, de cours particulier, de stage et de spectacle pour 
la commune de Lissieu et Bois Dieu. Les cours seront réalisés par les 
professeurs Eugénie Stupnicki et Petros Chrkhoyan. 

Planning de Lissieu: 
Mardi : Baby ballet (3-5 ans) de 17h à 
18h, danse classique préparatoire (6-7 
ans) de 18h à 19h, danse Néo classique 
(8-9 ans) de 19h à 20h, ballet gym (ado-
adulte) de 20h15 à 21h15

Planning de Bois Dieu : 
Mercredi : Danse classique préparatoire 
(5-6 ans) de 17h à 18h, danse classique 
moyen (7-9 ans) de 18h à 19h, ballet gym 
(ado-adulte) de 19h à 20h.

Mail : balletdelissieu@gmail.com
Tél : 06.24.86.47.07
Site internet : www.balletdelissieu.fr

CinqRhône /
Présidente : Christophe PAYM
Contact : 06.86.79.83.61
Mail : cinqrhone.quintette@gmail.com
Site : www.cinqrhone.com

Quintette à vent

Comité de jumelage 
Lissieu Bagassi /
Présidente : Michel GRIVEL
Contact : 04.78.47.37.74
Mail : lucette.grivel@free.fr
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Quintette à vent

Les classes an... /

Président : Roland ISSARTEL
Contact : 06.12.49.13.85
Mail : issartel.roland@gmail.com

1 /

2 /
Présidente : Marie-Claude THOMAS
Contact : 06.60.27.56.95
Mail : marie.fernand@orange.fr

3 /
Président : Gilles ESPIE
Contact : 06.20.31.24.00
Mail : kariboo93@hotmail.com

4 /

5 /

6 /

Président : Emmanuel BERNARD
Mail : classeen4lissieu@gmail.com

Présidente : Anne-Marie MICHON
Contact : 07.83.79.06.54
Mail : a.m.michon.69380@outlook.com

Président : Jean-Claude MILLION
Contact : 06.26.79.54.30
Mail : jeanclaude.million@free.dr

7 /

8 /

9 /

Présidente : Marina ROUILLE
Contact : 06.11.59.75.74
Mail : mume.rouille@gmail.com

Présidente : Carine DUFOURNEL
Contact : 06.82.40.58.35
Mail : dufournel.carine@orange.fr

Président : Grégory PARMENTIER
Contact : 06.42.29.43.52
Mail : gregory_parmentier@yahou.fr

0 /
Président : Thomas PLASSON
Contact : 06.59.44.97.91
Mail : lissieuclassen0@gmail.com

Le Club "Amitiés et Rencontres" /

Créé en 1978, le Club a fêté en Avril 2018, "40 ANS 
D'AMITIÉS ET DE RENCONTRES!

Ouvert à tous, les Mardis après-midi de 14h à 18h 
(également au mois d'août) dans la Salle des Associations 
située en dessous de la Mairie, notre Club est le rendez-
vous idéal pour se distraite et nouer des liens amicaux.

En toute convivialité, vous pourrez jouer aux cartes : 
belote, rami, tarot ... 
Ainsi qu'à de nombreux jeux de société.

Les Vendredis après-midi sont réservés aux ateliers :
▷ Mémoire (de 14h30 à 17h)
▷ Tricot (de 14h à 18h) 
Prendre contact avec l'Association pour avoir le planning 
des dates.

Tout au long de l'année, nous organisons de nombreuses 
sorties, un voyage d'une semaine et d'autres 
manifestations comme : les anniversaires du mois, la 
Fête des Mères et des Pères, la Fête de fin d'année, 
les anniversaires de mariage, un concours de belote 
coinchée.
Nous espérons vivement pouvoir de nouveau organiser 
ces manifestations conviviales pour l'année à venir comte 
tenu de la réglementation de la crise sanitaire.
Venez nous rendre visite, nous aurons grand plaisir à 
vous recevoir.

Contact : 07.80.53.71.71

/ Fédération Nationale des 
Anciens Combattants (FNACA) 
Algérie-Tunisie-Maroc
Comité F.N.A.C.A (Fédération Nationale Anciens 
Combattants)
Mémoire - Dernière génération : Algérie – Tunisie 
– Maroc

Notre comité de LISSIEU Créé en 1993 (maire Daniel 
BUTSTRAEN). La commune n’avait pas de comité 
d’Anciens Combattants à cette époque!
En concertation avec Monsieur Le Maire, Jean-Claude 
HAUMONT formait avec l’appui de la F.N.A.C.A 
Fédération Nationale des Anciens Combattants 
(Algérie Tunisie Maroc) dernière génération du feu !

Ce comité couvrant la commune de Lissieu  avec 
rayonnement sur les communes environnantes. 
La commune de Dommartin, qui disposait d’une 
amicale sans attache nationale est venue se joindre 
à nous.
Notre adresse officielle est en mairie de Lissieu 65, 
RN 6  69380 – LISSIEU

Missions Essentielles : Participer à toutes les 
commémorations des dates historiques avec les 
Élus, animer le monde des Anciens combattants, 
apporter notre aide administrative et de soutien à 
nos adhérents dans un esprit Fraternel.

Contact : 06.86.67.27.55
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LISS'ARC /
Le club indépendant LISS’ARC, autrefois 
section Tir à l’Arc de l’ASCMO créée en 1982, 
rassemble une quarantaine d’archers.
Les saisons 2019-2020-2021 ont bien 
sûr été tronquées à cause du virus (plus 
d’entraînement en salle, plus de concours), 

mais nous comptons bien repartir et avons déjà repris le 
chemin des cibles. 
Nos archers peuvent pratiquer le tir avec arc classique (très 
précis), arc nu (comme Robin des Bois !), ou encore arc 
compound (à poulies, réservé aux plus grands). 

Les installations : 
▷ Un mur de onze cibles à la salle Corbignot,
▷ Un terrain équipé, libre d’accès, permettant toutes les 
distances de 10m à 70m (distance olympique), honoré par 
deux jeunes archers sélectionnés pour les JO 2021 qui 
viennent s’y entraîner, dont l’une a fait ses débuts à Lissieu,
▷ Un important parc d’arcs d’initiation et d’arcs évolutifs.

Les horaires :
▷ Les lundis de 17h à 20h ;
▷ Les jeudis de 18h30 à 20h30 avec entraîneur DE ;
▷ Les vendredis de 18h30 à 23h, avec initiation des débutants 
en première partie.

Les actions : 
▷ Participation aux nombreux 
concours sélectifs pour le 
Championnat de France, individuels 
ou par équipes, organisés par les 
clubs du département et de la 
région. Tout archer peut participer 
à un concours adapté à son niveau, 
qu’il soit débutant ou non.
▷ Initiation des débutants et 
perfectionnement des archers 
confirmés dont les archers 
compétiteurs.
▷ Organisation d’un concours 
en salle à 18m comptant pour le 
Championnat de France .
▷ Participation à des rencontres 
interclubs d’archers débutants 1ère et 
2ème années.
▷ Tournois amicaux internes avec 
moments de convivialité.

Contact : 06.66.33.32.43
Site internet : www.lissarc.fr

Compagnie Anim'Magic /
Président : Alain ENRIQUEZ
Contact : 06.85.54.83.40
Mail : alainanimmagic@gmail.com

Ecole Lissiloise d'arts  
martiaux /
Présidente : Martine SCHEMBRI
Mail : judo.lissieu@laposte.net
Site : judo-lissieu.ffjudo.com

Jeunes Sapeurs Pompiers 
Mont d'or Val d'Azergues /
Président : Jérome LEFREVRE
Contact : 06.18.41.18.11

La cavalerie Lissiloise /
Président : Frédéric BOUCHET
Contact : 06.07.03.72.75
Mail : dave.bouchet@wanadoo.fr

La clôtre en fête  /
Présidente : Simone BOUCHET
Contact : 04.78.47.31.01

Le Morceau de Sucre /
Contact : 06.60.99.90.54
Mail : lemorceaudesucre@gmail.com
Site : www.lemorceaudesucre.fr

Le Sous des Gones du Bois 
Dieu (SGBD)/
Présidente : Dorra HAMMI
mail : SGBD@gmx.fr

Les Toiles de Lissieu /
Président : Sylvain COHENDET
Contact : 06.11.61.45.43
Mail : lestoilesdelissieu@gmail.com
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LISSEP /
Présidente : Sylviane VINCENT
Contact : 06.12.49.13.85
Mail : 69lissep@gmail.com

Lissieu Environnement et  
Patrimoine Lissieu Initiative /

Président : Romain GRANGE
Contact : 04.26.28.30.40
Mail : romain.grange@hotmail.fr

Associations Lissieu Solidarité /
L’association Lissieu Solidarité a pour but de faire bénéficier 
d’actions de solidarité des familles et/ou des personnes en 
difficulté prioritairement de la commune. Ces actions peuvent 
se traduire par une aide matérielle ponctuelle ou par un 
versement à toute association type loi 1901. Ces aides sont 
décidées et contrôlées par son conseil d’administration.
Pour récolter les fonds nécessaires elle organise chaque 
premier week-end de novembre la foire d’automne dans la salle 
Jean Corbignot.
Ce rendez vous permet au visiteurs de venir échanger avec des 
producteurs et artisans locaux et régionaux mais surtout de 
déguster, de découvrir et d’acheter  
leurs production.
Il est également possible de se restaurer sur place pour celles 
et ceux qui le souhaitent.
Chaque année le comité d’organisation se fait un devoir de 
réserver un accueil chaleureux aux exposants comme aux 
visiteurs. 
Cette volonté a permis au fil des années de fidéliser de 
nombreux exposants et visiteurs. 
Nul doute qu’après une année 2020 ou l’organisation de cette 
foire n’aura pas été possible tous les acteurs et visiteurs auront 
un immense plaisir à se retrouver dans la bonne humeur.
  

Lyon vinum /
Président : Sylvain DJIDI
Mail : sylvain.djidi@gmail.com

Menure Maschera /

Présidente : Anne-Marie MICHON
Mail : a.m.michon.69380@outlook.com

Société chasse /
Président : Stéphane DESPRAS
Contact : 06.86.46.00.37
Mail : despras.steph@gmail.com

Tennis Club de Lissieu /
Situé chemin des Favières, le Tennis Club de Lissieu compte 2 terrains 
extérieurs et un club house. Nos 80 adhérents peuvent facilement trouver 
des créneaux de réservation pour échanger des balles tout au long de 
l’année.
Nos 3 moniteurs, diplômés d’état, assurent l’enseignement de 13 adultes et 
de 34 enfants :
▷ Mini-tennis dès l’âge de 4 ans pour découvrir le tennis de façon ludique;
▷ École de tennis pour le perfectionnement et les 1ers matchs;
▷ Perfectionnement pour les adolescents en vue de matchs par équipe;
▷ Cours collectifs adultes pour débutants, perfectionnement et compétition.
En juin 2021, Audrey et Estelle, ont gagné la finale départementale des 
raquettes FFT et notre équipe homme a participé à un challenge inter-club. 

Contact : tclissieu@gmail.com

Contact : 06.22.08.27.54
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/ LES NAISSANCES

GAYET Paul
NACEUR Wassim, Asil
DUPARCHY Alice, Rose
EVRARD Marius, Joël, Hervé
KOUTCHOUK Capucine, Martine, Dominique
ALLIA Maylon
ROMINGER Camille, Nadine, Catherine
FERREIRA PEIXOTO Lyana, Catarina
BOUCHET Hélio, Paul
MUNIER DE BERNES DE LONGVILLIERS Sixte, Thibaut, Marie
PARDO Olivia
TERRAILLON Louise
BOURGEOIS Romane, Claire, Agnès
GBALE Mohamed-Ali, Lazare
MARAIHI Yasmine
GERBIER Tristan
GIBERT Lise-Ange
MOUIREN Maëlys, Suzanne, Colette
SAHED Mahira, Firdaws 
HALIMI Alone
DA CUNHA Tiago, Dany
BENEDIC Lucas, Sacha 
SAUZE Emy
BARRAUD Lucas, Léo, Mathis 
LOCQUET Pauline, Margaux 
CLEMENCIN Axel, Manu

13/06/2020
04/07/2020
04/07/2020
08/08/2020
29/08/2020
12/09/2020
12/09/2020
19/09/2020

1 2 / 0 3 / 2 0 2 1
1 2 / 0 5 / 2 0 2 1
26/06/2021
1 0 / 0 7 / 2 0 2 1
1 0 / 0 7 / 2 0 2 1
1 7 / 0 7 / 2 0 2 1
1 7 / 0 7 / 2 0 2 1
1 7 / 0 7 / 2 0 2 1
3 1 / 0 7 / 2 0 2 1
0 1 / 0 9 / 2 0 2 1
0 2 / 1 0 / 2 0 2 1
0 9 / 1 0 / 2 0 2 1

GOUGACHE Myah
MOLINA Ethan 
BOUHLALA Sara
MARCELINO Manon 
PRIVÉ Louis, Christian, Serge
BATAILLE CLEREMPUY Everly, Maïwen 
GRILLET Noélia
RAFFI Giuliana, Alessandra, Marie 
GAUTHIER Paula, Denise, Pierrette
DE SERRES DE MESPLES Malo, Vincent, Joseph
RIGUET Théa, Madeleine, Simone
VERNAY Eden, Ouways 
HALYM Dalil, Mohamed 
PICHARD Léa, Marie, Agnès 
DICKO Sophia, Jeanne, Marie 
ROL Ugo, Georges, Jean-Paul
HOUDAYER Mathéo 
CHABERT Arthur, Jacques, Raoul
MANDIN Liam
ACHAIBI Meryem
MUZY Martin, Jean
MONRAPHA Jahel, Karl
CAUJOLE Juliann, André, Raymond
BERBEZIER Mila, Alex, Marie
PUJO HOLDSWORTH James, Marcel, Théophile 
ROSE Marylou, Léa
PICARD Théophile, Pierre, Joseph
DUCHAMP Côme
GUIDOUM Yasser, Abduljabbar
BARRY Mohammed-Lamine
AUBOIRON ULIANA Issouk
TEIXEIRA DE CAMPOS Eva Maria
BLESS Clara

16/0 1/ 2 0 2 0
29/01/2020
08/02/2020
13/02/2020
24/02/2020
27/02/2020
07/03/2020
18/0 4/2020
22/04/2020
24/04/2020
24/04/2020
30/04/2020
10/05/2020
16/05/2020
11 / 0 6 / 2 0 2 0
20/07/2020
24/07/2020
24/07/2020
27/07/2020
29/07/2020
05/08/2020
12/08/2020
12/08/2020
23/08/2020
24/09/2020
04/10/2020

Avis de naissance 2020
Avis de naissance 2021
2 7 / 11 / 2 0 2 0
08/12/2020
2 1 / 1 2 / 2 0 2 0
0 8/0 1/2 0 2 1
24 / 0 1 / 2 0 2 1
2 9 / 0 1 / 2 0 2 1
05/02/2021
05/02/2021
1 4 / 0 2 / 2 0 2 1
7 / 0 2 / 2 0 2 1
28/02/2021
02/03/2021
0 4/03/2021
06/03/2021
1 7 / 0 3 / 2 0 2 1
1 7 / 0 3 / 2 0 2 1
06/04/2021
2 1 / 0 4 / 2 0 2 1
2 1 / 0 4 / 2 0 2 1
30/0 4/2021
31 / 0 5 / 2 0 2 1
0 1/0 6/2 0 2 1
20/06/2021
26/06/2021
08/07/2021
2 2/0 7/2021
18 / 0 8 / 2 0 2 1
26 / 0 8 / 2 0 2 1
2 7 / 0 8 / 2 0 2 1
1 6 / 0 9 / 2 0 2 1
0 7 / 1 0 / 2 0 2 1
0 9 / 1 0 / 2 0 2 1
2 1 / 1 0 / 2 0 2 1/ LES MARIAGES

CLEMENCIN François - VERMARE Sandra, Véronique, Patricia
GUILLEMINOT Sylvain - BERNARDIN Claire, Nicole, Anna
MARCELINO Jordan - LEDUN Camille
DICKO Mohamed, Ely - TORTERAT Caroline, Marie
MAZUYER Denis - CAYER-BARRIOZ Juliette, Hélène
THOMAS Adrien, Ludovic, Paul - PROGREDI Cassandra, Raphaëlle
BRAILLON Thierry, René - SOULIER Sylvie
SAID Pierre-Emmanuel - GUICHARDON Mylène

BONOT Pierre-Louis, Claude, Jacques - LAMOURE Catherine, Marcelle, Jeanne
DALGO Dario - RIZZA Claudia
IVANEZ Alexandre, Jacques, Jean-Luc - VARE Louise, Alice, Antoinette
LOUAT Laurent, André, Roger-Louis - JACQUIN Sixtine, Ombline, Marie
DEMURGER Pierre-Arnaud, Emile - BOUVIER Chloé
CHATELLIER Alexandre, Georges, Philippe - PELLETIER Magali, Anne, Chantal
FRANÇOIS Pierre - GAGLIANO Gina, Augustine, Brigitte
VALLIER Victor, René, Joseph - PARFAIT Méline, Nadège
GUIBERT Geoffroy, François-Etienne, Marie - CHENET Elodie, Beth
DÉCRENISSE Rémy, Maxime - RAPPOLD Claire, Marit
BERNARD Nicolas, René, Yvan - WYTS Delphine, Marie, Jeanine
HARZOUZ Sophiane, Tahar - DHIB Yousra
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Pierre-Arnaud GOUDET
Ancien Élu

2 0 / 1 2 / 2 0 1 9
07/01/2020
2 2/01/2020
24/01/2020
16/02/2020
16/02/2020
30/03/2020
10/04/2020
11 / 0 4 / 2 0 2 0
21/05/2020
16/06/2020
23/06/2020
25/06/2020
29/07/2020
27/08/2020
14/09/2020
2 2/10/2020
0 2 / 11 / 2 0 2 0
1 0 / 1 1 / 2 0 2 0
1 3 / 1 1 / 2 0 2 0
2 5 / 11 / 2 0 2 0
02/12/2020

0 3 / 0 1 / 2 0 2 1
02/02/2021
26/02/2021
1 9 / 0 3 / 2 0 2 1
03/0 4/2021
03/05/2021
08/05/2021
29/05/2021
2 7/ 0 7/2 0 2 1
03/09/2021
1 9 / 0 9 / 2 0 2 1
0 3 / 1 1 / 2 0 2 1

/ LES DÉCÈS

BOUILLANNE Marc, paul
FONTAINE Roger, Marie
TRUX Armand, Nicolas, Joseph
AFONSO Térésa De Jésus épouse NURY
CASTILLO Marie, Huberte épouse SEGURA
GRIVEL Simon, Roger
DE MAGNEVAL Emmanuel, Fleury, Marie
WEBER Marc, George
THOMAS Lucie, Jeanne épouse CHERMETTE
SAINT-LUC Odette, Marie, Claude épouse VENDEOUX
MARTIN Andrée, Louise épouse DUC
BATASHOVA Julie, Alexandrovna épouse MAGNAN
MATHIEU Patrick, Bernard, Maurice
ESCOFFIER Jacques, René
CLAVERY Michèle, Alberte épouse BARRE
GUIDOUM Khadra épouse GUIDOUM
CHARRION Alain, Christian
DUBUIS Andrée, Marie épouse CHAMEL
CADIERE Alphonse, Charles, Maurice, Ghislain
LUTHY Maryse épouse CZEKALA
GEORGES Jacqueline, Alberte, Louise épouse BIANIC
CHAMEL François, Michel, Edouard

LATRILLE Josette CAZALOT
VENDEOUX Alain, Jean, Antoine
CUGNO Anne, Marie, TELLY
HADJIDAKIS Emmanuel
BRUN Marie, Georgette
PETIT Claude, Clément, Marcel
GOUDET Pierre-Arnaud, Clair, Dieudonné
DEDOYAN Paul
DELORME René, Jean-Paul
AUBRY Odette, Marthe, Anne épouse CINQUIN
AGIER Georgette Henria Micheline épouse ECOIFFIER
AIGUESPARSES Raymonde épouse JACQUIER

Michèle BARRE
Ancienne Élue

Emmanuel HADJIDAKIS
Médecin du village
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▷ MAIRIE DE LISSIEU......................................................04 78 47 60 35

/ LES SERVICES DE LA 
COMMUNES

Vos démarches d'état civil
Les dossiers d'état civil sont traités sur  
rendez-vous au 04 78 47 60 35.

▷ Listes électorales
Pour participer aux élections politiques,  
il faut être inscrit sur les listes électorales. 
L'inscription est automatique pour les jeunes 
de 18 ans, ainsi que pour les personnes 
obtenant la nationalité française après 2018. 
Si vous vous trouvez dans une autre situation 
(déménagement, recouvrement de l'exercice 
du droit de vote, citoyen européen résidant 
en France...), vous devez faire la démarche 
de vous inscrire.
Plus d'informations : service-public.fr

▷ Recensement militaire
Les jeunes doivent se présenter ou se faire 
représenter par l'un de leurs parents à la 
mairie munis d'une pièce d'identité, du livret 
de famille et d'un justificatif de domicile. 
Cette démarche doit être effectuée le mois 
du 16ème anniversaire.

▷ Mariage
Dossier à remplir en mairie sur rendez-vous.

▷ Naissance/Décès
Déclaration à faire à la mairie du lieu où 
survient l’événement.

▷ Passeports et cartes nationales 
d'identité
Les communes les plus proches délivrant les 
pièces d'identité sont la mairie de Limonest 
et d’Anse.

▷ Autres démarches
Pour toute information sur vos démarches  
administratives (Passeport,  titre de séjour, 
permis de conduire, carte grise...)  
rendez-vous sur le site service-public.fr

75 ancienne route nationale 6, 69380 Lissieu
Fax : 04 78 47 39 20
E-mail : mairie@lissieu.fr
Site internet : www.lissieu.fr

Horaires d'ouverture
Lundi, mercredi et vendredi : 
Accueil physique et téléphonique : 8h45 - 12h / 13h30 - 17h

Mardi et jeudi :
Permanence téléphonique ou sur rendez-vous uniquement
8h45 - 12h / 13h30 - 17h

Samedi :
Accueil physique et téléphonique : 9h - 12h

▷ CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE...........04 78 47 60 35

▷ PERMANENCES JURIDIQUES.....................................04 78 47 60 35

▷ PÔLE FESTIF LE LISSIACO............................................04 78 47 60 35

3 chemin de Marcilly, 69380 Lissieu
E-mail : culture@lissieu.fr
Site internet : www.lissieu.fr/-Le-Lissiaco
Demandes de location et reseignements : locations@lissieu.fr

Sur rendez-vous, le 1er samedi de chaque mois
9h - 12h (15 min par rdv)
E-mail : mairie@lissieu.fr

▷ BIBLIOTHÈQUE DE LISSIEU.........................................04 78 54 82 58

75 ancienne route nationale 6, 69380 Lissieu
E-mail : bibliotheque@lissieu.fr
Site internet : www.lissieu.fr/-La-bibliotheque

Horaires d'ouverture
Mardi : 15h30 - 18h30
Mercredi : 09h - 12h30 / 13h30 - 18h30
Vendredi : 15h30 - 18h30
Samedi : 9h30 - 12h30

▷ CIMETIÈRE

Chemin du roty, 69380 Lissieu
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▷ MARCHÉ DE LISSIEU

Samedi de 7h30 à 13h 
Parc de Montvallon

▷ RAMASSAGE DES ORDURES

Ordures ménagères : mardi et vendredi entre 6h et 13h
Collecte de tri : jeudi entre 6h et 13h
En cas de non ramassage, rendez-vous sur la  
Plateforme toodego.com
Collecte du verre : 
5 Chemin de Marcilly 69380 Lissieu 
8 Allée des Ecureuils 69380 Lissieu 
Allée de la Combe 69380 Lissieu 
Chemin de Fromenteau 69380 Lissieu

DÉCHETTERIES

Déchetterie la plus proche : Champagne-au-Mont d’Or.
Impasse des Anciennes Vignes,  
69410 Champagne-au-Mont-d ’Or
Téléphone : 04 78 47 56 51
Horaires d'ouverture : 
- Hiver (novembre à mars) :
Du lundi au vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h
Samedi : 9h - 17h / Dimanche : 9h - 12h 
- Eté (avril à octobre) :
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 18h
Samedi : 8h30 - 18h30 / Dimanche : 9h - 12h 

▷ POINT RELAIS LA POSTE

Adresse : 108 ancienne route nationale 6, 69380 Lissieu
Horaires d’ouverture :
Lundi au Samedi : 6h30 à 19h30
Dimanche : 7h30 à 12h30 

▷ SYNDICAT MIXTE PLAINES MONTS D'OR..................04 72 52 42 30
Site internet : www.montsdor.com

/ LES SERVICES DE LA 
MÉTROPOLE DE LYON
▷ MÉTROPOLE DE LYON
Standard (du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30).............04 78 83 40 40
Pour signaler un problème sur l'espace public...................04 78 63 40 00
(du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.)

20 rue du Lac, 69003 Lyon
Site internet : www.grandlyon.com

▷ MAISON DE LA MÉTROPOLE (LIMONEST)................04 28 67 14 70

Assistantes sociales, service santé et prévention, infirmières 
puéricultrices...
47 place Décurel, 69760 Limonest
Email : mdm.limonest@grandlyon.com

▷ PLATEFORME TOODEGO

Plateforme de services numériques de l'agglomération lyonnaise 
qui rassemble l'accès aux services, démarches et informations 
utiles (collecte et tri des déchets, santé, social, urbanisme, eau et 
assainissement, environnement et énergie, logement...)

Site internet : toodego.com

Ce que je peux apporter en déchetterie : 
- Encombrants : gros cartons, vieux meubles, 
matelas, électroménager, gravats, ferraille. Selon 
leur nature, ils seront traités ou recyclés.
- Déchets de jardin (souches d’arbres, taille, tonte, 
feuilles, branches, …) sont acceptés en déchetterie, 
mais vous pouvez aussi les réutiliser chez vous 
(paillage, mulching, compost…).
Déchets dangereux : produits de nettoyage, 
d’entretien, de bricolage, de la maison, d’hygiène 
et de santé, de jardinage, huiles de vidange 
et batteries... sont acceptés dans toutes les 
déchetteries dans la limite de 8 kg par apport, sauf 
exception.
Tous les appareils électriques et électroniques :   
les écrans et moniteurs, les ampoules basses 
consommation (fluo-compactes, à décharge, 
Leds) et tubes néons sont acceptés en déchetterie, 
mais il est préférable de les rapporter chez votre 
distributeur.,
En revanche, les pneus, les bouteilles de gaz, les 
plaques de fibrociment sont INTERDITS.

/ LES TRANSPORTS
▷ LIGNES DE BUS TCL.............................04 26 10 12 12
BUS N°61 Gare de Vaise/Montluzin
BUS N°21 Gare de Vaise/Cimetière de Limonest
Site internet : www.tcl.fr
TCL à la demande : déplacements à bord d'un 
véhicule confortable dans le territoire, connexions 
aux lignes de bus et gare SNCF et à la Clinique de la 
sauvegarde.
Application : TCL à la demande
Site internet : www.tcl.fr/services/transport-a-la-
demande

▷ LES CARS DU RHÔNE.........................0 800 10 40 36
CAR N°115 Villefranche-sur-Saône/Lissieu 
CAR N°118 Belleville/Lyon
Site web : www.carsdurhone.fr

▷ GARE SNCF DOMMARTIN-LISSIEU
Chemin de la gare 69380 Dommartin
Horaire de trains et cars SNCF :
www.sncf.com/fr/gare-de-dommartin-lissieu-FRHDE
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◀ Renseignements Pratiques 

/ LA PETITE ENFANCE
▷ CRÈCHES MULTI-ACCUEIL DES ENFANTS

Crèche municipale : Les canaillous..................................04 78 47 68 57
Ancienne route nationale 6, 69380 Lissieu (Centre bourg)
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h15 et 
pendant les vacances scolaires. 
Fermeture annuelle : du 30/07 au 29/08.

Crèche municipale : Les petits canaillous......................04 78 47 03 79
Place Bagassi, 69380 Lissieu (Bois Dieu)
Horaires d'ouverture : Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 18h.
Fermeture : les mercredis et pendant toutes les vacances scolaires.

Micro-crèches privées : 
Bulle d’enfance et Bulle d'enfance camélia 09 83 99 87 33 ou 06 20 30 21 16
12 Allée des Chevreuils, 69380 Lissieu
Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h. 
Fermetures annuelles : 1 semaine pendant les vacances de Noël,  
3 semaines en août et les jours fériés.

▷ LES ASSISTANTES MATERNELLES

Liste sur le site de la Métropole de Lyon : 
www.grandlyon.com/services/assistantes-maternelles.html

/ LES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES

Inscriptions : 
L’inscription des nouveaux élèves se fait en mairie à 
compter du mois de mars.
Les parents doivent remplir un dossier sur place et se 
présenter avec les pièces suivantes :
- Le livret de famille,
- Le carnet de santé de l’enfant,
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture 
EDF/GDF, téléphonie, bail…),
L’inscription pour un emménagement se fait tout au 
long de l’année. Les documents sont les mêmes en 
ajoutant :
- Un certificat de radiation (uniquement pour les 
enfants scolarisés précédemment dans une autre 
école).
Lorsque le dossier est validé, les parents doivent 
ensuite prendre rendez-vous auprès de la directrice de 
l’école de secteur afin de finaliser l’inscription.
Les dossiers sont téléchargeables sur www.lissieu.fr 

▷ ÉCOLES PRIMAIRES
Groupe scolaire de Montvallon.......................04 78 47 64 89
Chemin de Montluzin, 69380 Lissieu (Centre bourg)

Groupe scolaire de Bois Dieu..........................04 78 47 00 20
Place Bagassi, 69380 Lissieu

▷ COLLÈGE
Collège Jean-Philippe Rameau.....................04 78 35 09 63
(collège public de secteur)
Rue Jean-Philippe Rameau, 69140 Champagne au Mont d’Or
Site internet : college-jean-philippe-rameau.blogs.laclasse.com/

▷ LYCÉES
Lycée La Martinière Duchère..........................04 72 17 29 50
Avenue Andreï Sakharov, 69009 Lyon

Lycée Jean Perrin.................................................04 72 53 23 00
48, rue Pierre Baizet, 69009 Lyon

/ LE CULTE

Curé de la paroisse : Père Xavier SKOF
4, rue de l’église, 69380 Lissieu
Mail : contact@neufclocherslyon.fr
Téléphone : 04 78 47 60 24
Horaires d’ouverture : 
 Lundi : 14h30 / 16H30
 Mardi et vendredi : 9h30 / 11h30 
 Jeudi : 9h30 / 11h30 - 14h30 / 16h30
Site internet : www.neufclocherslyon.fr

▷ PAROISSE SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL EN VAL 
D'AZERGUE

▷ LES TEMPS PÉRISCOLAIRES
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Garderie du matin : temps avant la classe de 7h30 à 8h20
Restaurant scolaire : temps de pause méridienne de 11h30 à 13h20
Garderie du soir : temps après la classe de 16h30 à 18h30
Etude surveillée (encadrée par un animateur) : de 17h à 17h45 les 
lundis et jeudis
Etude dirigée (encadrée par un enseignant) : de 17h à 17h45 les 
lundis et jeudis

▷ L'ACCUEIL DE LOISIRS
Horaires d'ouverture : mercredi matin de 7h30 à 12h30. 
Adresse : Ecole de Montvallon, chemin de Montluzin, 69380 Lissieu
Accessible uniquement aux enfants scolarisés à Lissieu.

Règlement intérieur de fonctionnement du périscolaire 
et fiches d’inscriptions disponibles sur www.lissieu.fr
E-mail : enfance@lissieu.fr 

/ L'ENFANCE
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/ LES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES

/ LES AUTRES SERVICES PUBLICS

▷ ÉLECTRICITE ET GAZ DE FRANCE...........................................30 04
Numéro d'urgence électricité (énédis)..............................09 726 750 69
Numéro d'urgence gaz (grdf)...........................................0 800 47 33 33

▷ EAU DU GRAND LYON...................................................09 69 39 69 99

▷ CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES......................04 72 59 12 30
9 avenue de Lauterbourg, 69160 Tassin-la-Demi-Lune

▷ CENTRE DES IMPÔTS LYON NORD...........................04 72 10 45 66
1 rue Claude Baudrand – B.P. 235, 69732 CALUIRE CEDEX

▷ PRÉFECTURE DU RHÔNE.............................................04 72 61 60 60
Rue Bonnel, 69003 Lyon
Adresse postale : 69419 CEDEX 03
Site internet : www.rhone.gouv.fr/

▷ CITÉ JUDICIAIRE
67 rue servient, 69003 Lyon
Tribunal d'Instance...............................................................04 72 60 75 75
Tribunal de Grande Instance.............................................04 72 60 70 12

▷ RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS....................................39 39
Site internet : service-public.fr

▷ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILLIALES (CAF)........0810 25 75 10
67, boulevard Vivier Merle, 69409 Lyon CEDEX 03

▷ SÉCURITÉ SOCIALE (CPAM).......................................................36 46
Adresse postale : CPAM du Rhône, 69907 Lyon CEDEX 03
Agence Lyon 9 : 7 rue Laure Diebold 69009 Lyon
Site internet : www.ameli.fr

/ LES URGENCES
▷ ACCUEIL SANS ABRI...................................................115
▷ ALLO ENFANCE MALTRAITÉE................................119
▷ CENTRE ANTI-POISON...........................04 72 11 69 11 
▷ DROGUES INFO SERVICE....................0 800 231 313
▷ GENDARMERIE DE LIMONEST.........04 78 35 80 77
▷ PHARMACIES DE GARDE
Pharmacie de l'Horloge.....................................04 78 34 26 38
14 place Vauboin, 69160 Tassin la demi Lune
Grande Pharmacie Lyonnaise........................04 76 56 44 00
22 rue de la République 69002 Lyon
▷ POLICE...................................................................................17
▷ POMPIERS.......112 (depuis un portable) / 18 (depuis un fixe)
Caserne la plus proche : Chemin des Favières, 69380 Lissieu
▷ SIDA INFO SERVICE................................0 800 840 800
▷ SERVICES AUX MALENTENDANTS.......................114
▷ SERVICES D'URGENCES...............................................15
▷ SOS AMITIÉ..................................................04 78 85 33 33
▷ SOS ENFANTS DISPARUS..................................116 000
▷ SOS MÉDECINS...........................................................3624
▷ SOS MÉDECINS LYON 24H/24...............04 78 83 51 51
▷ SPA BRIGNAIS............................................04 78 38 71 71
▷ SAMU......................................................................................15
▷ TABAC INFO SERVICE.............................................39 89
▷ URGENCES VÉTÉRINAIRES LYON....04 72 30 40 40

/ EMPLOI
▷ POLE EMPLOI...............................................04 78 33 19 56
3, avenue du Général Brosset, 69160 Tassin la Demi Lune
Site internet : www.anpe.fr

▷ MISSION LOCALE DES MONTS D'OR ET DES 
MONTS DU LYONNAIS...................................04 72 59 18 80
3 avenue du Général Brosset, 69160 Tassin la Demi Lune
Site internet : www.missionlocale-mlmoml.org

▷ CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE  
DE LYON.............................................................04 72 40 58 58
Place de la Bourse - 69289 Lyon cedex 02 
Site internet : www.lyon.cci.fr

▷ CHAMBRE DES MÉTIERS DU RHÔNE.04 72 43 43 00
58 avenue Maréchal Foch - 69453 LYON Cedex 06
Site internet : www.cm-lyon.fr

TRIBUNE LIBRE
Notre liste est représentée par 4 membres, Sandrine  
COQUAND, Madeleine DUFOURNEL, Gilbert ARRIGONI, et  
Christophe CLAUCIGH qui nous a rejoint suite au décès de notre 
tête de liste Pierre-Arnaud GOUDET.
Nous travaillons dans toutes les commissions qu’il nous 
a été possible d’intégrer. Nous menons notre action dans  
l’intérêt commun, fidèles aux valeurs que nous avons  
toujours défendues. Nous suivons avec attention les projets  
urbanistiques de la majorité qui impactent l’environne-
ment et les finances de notre village. Le contexte sanitaire et  
économique actuel lié aux baisses de dotations de l’état nous im-
pose plus que jamais de parfaitement maîtriser les dépenses de 
notre commune.
Nous restons à l’écoute des Lissilois et travaillons avec la majorité 
dans l’objectif de rendre notre village attractif pour toutes les géné-
rations tant sur le plan culturel, social qu’économique. Vous  pouvez 
nous contacter via le site de la Mairie, nous sommes disponibles et 
à votre service.
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Coordonnées Horaires
MAIRIE DE LISSIEU

75 ancienne route nationale 06
69380 Lissieu

ACCUEIL PHYSIQUE : 
▷ Lundi, mercredi et vendredi : 8h45 - 12h00 / 13h30 - 17h00
▷ Samedi : 9h00 - 12h00

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE 
OU SUR RENDEZ-VOUS :

▷ Mardi et jeudi : 8h45 - 12h00 / 13h30 - 17h00.

▷ Téléphone : 04 78 47 60 35
▷ Fax : 04 78 47 39 20
▷ Mail : mairie@lissieu.fr
▷ Site internet : www.lissieu.fr


