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ÉDITION SPÉCIALE - DÉCEMBRE 2016

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 2016Inauguration de l'aire de jeux, Parc de Montvallon, juillet 2016

Inauguration des sentiers thématiques, mai 2016
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Je suis très heureux de vous présenter 
cette édition spéciale de notre magazine 
réalisée en grande partie par le Conseil 
Municipal des Enfants. 
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.

Raconte  moi



2 VIE ASSOCIATIVE

Vie associative

A Lissieu, 40 associations sont 
animées et dirigées par des 
bénévoles. Ils oeuvrent avec 

enthousiasme pour favoriser l'accès 
au sport, à la culture et aux pratiques 
artistiques. Ils organisent des actions 
de solidarité et de valorisation du 
patrimoine lissilois. L’année 2016 a été 
particulièrement riche en manifestations 
associatives, qui ont rencontré un vif 
succès. 

Depuis mai 2016, les Lissilois peuvent 
re-découvrir le village à travers le "Mur 
d'Images" réalisé par le Club Photo de 
l'ASCMO. A travers 15 photos exposées 
le long du chemin qui relie la Place des 
Tamaris à l’église, Pierre Richard et les 
membres du Club Photos, mettent en 
valeur le patrimoine riche et préservé de 
la commune. 

LE MUR D'IMAGES DE L'ASCMO PHOTO

ÉVÈNEMENTS SPORTIFSÉVÈNEMENTS FESTIFS

ZOOM SUR... 
LES 24 HEURES DU TAROT.
Lissieu a accueilli pour la 1ère fois les 24h 
du tarot les 2 et 3 juillet. 116 joueurs, ve-
nus de 13 départements se sont affron-
tés pacifiquement,  pendant 24h. Une 
bonne humeur générale des joueurs et 
les bénévoles très actifs ont fait de ce  
weekend une superbe réussite. 

LA FOIRE D'AUTOMNE.
Cette année encore, la Foire d’Automne, 
organisée par Lissieu Solidarité a connu 
un vif succès. Plus de 50 exposants 
étaient présents avec les stands de dé-
gustation de produits locaux, les artisans 
créateurs venus présenter leurs objets 
uniques ainsi que des stands dédiés à la 
vente de vêtements, linge de maison…

Foire d'Automne, Lissieu Solidarité, nov. 2016Les 24 Heures du Tarot, nov. 2016

Les 24 Heures du Tarot, nov. 2016 Foire d'Automne, Lissieu Solidarité, nov. 2016 Inauguration du Mur d'Images, ASCMO photo, mai 2016

Mur d'Images, ASCMO photo, mai 2016

Classe en 4, novembre 2016 Classe en 6, mai 2016

Classe en 6, mai 2016

La Clôtre en fête, octobre 2016 Club d'Aïkido de Lissieu, stage d'Hauteville, mars 2016

ASCMO Volley, novembre 2016

ASCMO Basket, 2016

Equipe du Club de Tir à l'arc, 2016

Spectacle Club photo, Groupe Domino, avr 2016

Gala de danse, ASCMO Danse, juin 2016
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SAISON CULTURELLE 3 

Saison culturelle du Lissiaco 
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Foolish Ska Jazz Orchestra, septembre 2016 Exposition Chapelle du Bois Dieu, juin 2016

Exposition Chapelle du Bois Dieu, juin 2016Exposition ASCMO dessin peinture, juin 2016

Exposition ASCMO dessin peinture, 130 toiles exposées, juin 2016

Foolish Ska Jazz Orchestra, septembre 2016 Alter Duo, octobre 2016

Chut Oscar ! , octobre 2016

La journée des 
talents

Le week-end 
Livres & Cinéma

9 Spectacles 
5 Séances

Connaissance 
du Monde

Pour la 2ème édition du festival, les 
Rencontres Musicales de Lissieu vous 
ont proposé une programmation riche 
et variée autour du Jazz et de la mu-
sique classique. Vous avez été nom-
breux à venir écouter le Foolish Ska 
Jazz Ochestra reprendre les grands 
standards du jazz,  à vous laissez bercer 
par la contrebasse et le piano de l’Alter 
Duo et à plonger dans l’histoire du jazz 
grâce au spectacle Chut, Oscar !.

Tout au long de l'année, la municipa-
lité s'engage en faveur de la promotion 
des arts plastiques en permettant à 
des artistes amateurs ou profession-
nels d’exposer à la Chapelle de Bois 
Dieu et à la salle des fêtes du Lissiaco. 
Cette année, les visiteurs ont pu admi-
rer les œuvres d'Alexandra Ragache, 
Michèle Mazoyer, Manuel Van Thienen 
à la Chapelle du Bois Dieu ou encore 
l'exposition de l'ASCMO dessin peinture. 

LES RENCONTRES MUSICALES LES EXPOSITIONS
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FOCUS SUR...

LA FÊTE DES ÉCOLES

PAGE REALISÉE PAR LES PETITS REPORTERS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

ZOOM SUR... 
LES ÉVÉNEMENTS DE L'APE
Chaque septembre, l’APE de Montvallon 
organise le vide grenier dans le parc de 
Montvallon. Cette année de nombreux 
exposants ont vendu des babioles et 
des articles insolites. L’APE a également 
organisé la bourse aux jouets le 20 
novembre salle J. Corbignot pour re-
donner une nouvelle vie aux jouets.LE DÉFILÉ DES LAMPIONS

Le défilé aux lampions se déroule le 8 
décembre en remerciement à la vierge 
Marie d’avoir épargné la ville de Lyon 
de la peste. 
"Chaque année nous sommes plus de 
150 habitants à nous retrouver en fa-
mille sur la place des Bouleaux pour 
défiler à la lumière des lampions dans 
les rues du village. Nous pouvons man-
ger et boire sur place. Nous sommes 
toujours heureux d'y participer avec 
nos familles."

ECOLE DE MONTVALLON
Grâce à la classe théâtre nous avons orga-
nisé la fête de l’école de Montvallon en 2 
parties : 
- Le 22 juin, au Lissiaco, Les CM1/CM2 ont 
joué leurs pièces sur les thèmes du Moyen 
-âge, des voyages, du cirque…
- Le 25 juin, les autres sections ont chanté 
« longue vie au roi » et ont dansé à la cour 
de François 1er... mais à Lissieu !

LES PETITS REPORTERS DU CME
Quatre membres du Conseil Municipal des  
Enfants ont réalisé cette page sur l’enfance. 
"Nous nous sommes mis dans le rôle de 
vrais journalistes, nous avons choisi les su-
jets, les photos, nous avons écrit les textes 
et nous avons même choisi le titre de ce 
magazine ! Nous sommes fiers que vous 
lisiez ce journal !"LA MARCHE AUX CHOCOLATS

Les enfants des 2 écoles de Lissieu se 
sont retrouvés devant l’école de Bois 
Dieu pour un parcours de 5 km sur le 
thème du chocolat. "Nous devions ré-
pondre à des énigmes pour tester nos 
connaissances sur le chocolat. Les ga-
gnants se sont régalés avec un énorme 
œuf en chocolat. Nous avons aimé cette 
manifestation car nous avons décou-
vert des endroits du village que nous ne 
connaissions pas et … les gourmands ont 
adoré manger le chocolat !"

ECOLE DE BOIS DIEU
Par une belle journée du 2 juillet, les en-
fants de l’école du Bois Dieu ont réalisé 
un très beau spectacle sur le thème des 
sports suivi d’une kermesse. Les choré-
graphies préparées par les maîtresses 
étaient originales, et ont fait le bonheur 
des parents présents en nombre. La ma-
tinée s'est terminée autour d'un repas en 
famille et dans la bonne humeur. 

Enfants et parents de Lissieu ont parti-
cipé à une journée réservée aux modes 
de déplacements écologiques organi-
sée par les enfants du CME. «Ce jour-là, 
on a vu les plus grands à vélo ou  trot-
tinette faire un parcours que l’on avait 
tracé. Les plus petits ont participé à des 
jeux et tous les participants ont répon-
du à un questionnaire sur les modes de 
transports doux ». 

Enfance

"FAITES" DU VÉLO 

Défilé des lampions, décembre 2016 Marche aux chocolats, avril 2016 Bourse aux jouets, novembre 2016

Vide grenier, APE Montvallon, septembre 2016

Les petits reporters du CME, nov. 2016

Orlane, Erynn, Ulysse, Gabin du CME, nov. 2016

Fête de l'école de Montvallon, juin 2016

Fête de l'école de Montvallon, juin 2016

Fête de l'école du Bois-Dieu, juin 2016 Bravo le CME ! Affiche "Faîtes" du vélo

"Faîtes" du vélo, Parc de Montvallon, juin 2016Fête de l'école du Bois-Dieu, juin 2016
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