
Brèves de Lissieu...
infos Mairie +

> Prochaine réunion  
du conseil municipal  
mardi 22 septembre à 20h30, 
salle du Conseil Municipal.

> Horaires d’ouverture  
de la mairie de Lissieu
cet été (1er juillet – 31 aout) : 

Lundi et vendredi : 
de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 16h30. 

Mardi, mercredi et jeudi : 
de 8h30 à 12h. 

Pas de permanence les samedis 
du mois d’août. 

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 sauf au mois 
d’août.
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edito du Maire
Au moment de la trêve estivale que je vous souhaite reposante et agréable, je saisis l’occasion 
de faire avec vous  un point d’actualité.

Ce début d’été a été marqué par la fin des travaux de la mairie qui accueille désormais les 
habitants et le personnel dans des locaux adaptés et agréables. Elle sera inaugurée avec une 
journée «portes ouvertes» le 19 septembre. Les invitations seront lancées prochainement. 

Fortement convaincue de la nécessité de communiquer et fidèle à ses engagements, l’équipe 
municipale a poursuivi ses travaux. 
D’abord dans les outils et supports mis à votre disposition :
• actualisation du site internet et création prochaine de deux “ newsletters “.
• un nouveau format pour les Brèves que nous vous présentons dans ce dernier numéro 

des Brèves de Lissieu.
Ensuite dans l’organisation de réunions pour échanger :
• 3 réunions de quartier pour le centre village qui, même si elles n’ont attiré qu’une 

centaine d’habitants, ont permis d’entendre vos sujets de préoccupation au quotidien dans vos 
quartiers, de répondre et de donner des informations sur la vie de la commune et sa gestion. 
D’autres réunions avec les habitants de Bois Dieu se tiendront en septembre prochain.

• Une conférence sur la Métropole proposée le 10 juin au Lissiaco pour expliquer cette 
réforme et ses impacts sur notre collectivité n’a attiré qu’une cinquantaine de personnes. 
Cette même conférence sera peut-être reprogrammée d’ici la fin de l’année.

Ces faibles taux de participation sur des sujets liés aux conditions et cadre de vie nous obligent 
à rechercher en permanence les meilleurs moyens pour être à votre écoute, expliquer et faire de 
la pédagogie.

Le mois de septembre connaîtra ses habituels temps forts : rentrée des classes, forum des 
associations, lancement de la saison culturelle et autres manifestations.

D’ici-là ce sera le temps des vacances : avant de partir, ayez les bons réflexes pour réduire le 
risque de cambriolage et partir serein. Je vous souhaite de passer un bel été.

Yves Jeandin

CoMMUniCaTion : 
Dernier nUMero Des BreVes De LissieU

Après la refonte du site internet 
www.lissieu.fr et un nouveau bulletin 
municipal début 2015, ce numéro 82 de 
juillet 2015 pourra être considéré comme 
un “Collector“. Il est, en effet, le dernier 
numéro des BREVES DE LISSIEU. 
Depuis plus de 6 ans, la municipalité a mis 
en place ce support pour retranscrire les 
délibérations du Conseil Municipal. Les 
différentes rubriques INFOS étaient faites 
pour vous en informer. Toutefois, ce 
modèle s’est épuisé.  La commission 
communication a donc proposé un 
nouveau support, qui remplacera les 
Brèves à partir de septembre 2015, que 
nous souhaitons plus lisible, plus clair mais 
aussi avec un rédactionnel journalistique 
faisant place à la photo. Ce journal sera 
trimestriel et continuera de vous rensei-
gner sur les actions menées par et sur la 
commune et sur les projets en cours. Vous 
pourrez également y trouver des report-
ages sur ce que vous avez réalisé dans les 
associations, les écoles ...etc. 

Nous comptons sur tous les élus, les différentes 
commissions, les associations et celles et ceux 
qui le souhaiteront, pour participer à ce 
nouveau support et l’alimenter en informations 
sur ce qui se passe près de chez vous.

Vous trouverez ci-dessous le projet de 
maquette de : RACONTE-MOI LISSIEU

La commission communication proposera 
également une plaquette de présentation du 
LISSIACO à destination des entreprises et des 
particuliers qui souhaitent louer cet espace 
festif et culturel, ainsi qu’une réédition du guide 
pratique de LISSIEU courant 2016.
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reCenseMenT MiLiTaire 
Les jeunes ayant eu 16 ans révolus 
sont invités à venir se faire 
recenser en mairie accompagnés 
du livret de famille et de leur carte 
d’identité en cours de validité.

info PrefeCTUre - Cni
Le délai global pour l'usager, entre 
le dépôt en mairie, la fabrication 
par le centre de fabrication à 
Lognes et la réception de sa Carte 
Nationale d’Identité (CNI) en 
mairie, est estimé à 75 jours pour 
une demande de renouvellement, 
et à 95 jours pour une demande de 
perte/vol et création. Nous vous 
remercions d’attendre 
l’écoulement de ces délais avant 
de relancer les services de la 
mairie pour connaitre 
l’avancement de votre demande. 

eLeCTions reGionaLes
Les élections régionales en 
Auvergne-Rhône-Alpes auront 
lieu les 6 et 13 décembre 2015 afin 
de désigner les 204 sièges du 
conseil régional.
Exceptionnellement, la loi du 13 
juillet 2015 prolonge le délai des 
inscriptions sur les listes jusqu’au 
30 septembre 2015. Alors 
n’attendez plus ! Téléchargez le 
formulaire Cerfa N°12669*01 et 
déposez le dans votre mairie 
accompagné d’une copie de votre 
carte d’identité et d’un justificatif 
de domicile.

DeCLaraTion De rUCHes
Toute personne détenant une ou 
plusieurs ruches doit la ou les 
déclarer. En effet, les abeilles, 
comme tout animal, sont 
confrontées à des problèmes 
sanitaires. Afin de gérer ces 
problèmes, il est indispensable de 
savoir où elles sont pour vous 
prévenir en cas d’alerte (sanitaire 
ou d’épandage…). Il faut aussi 
savoir que les aides ou 
subventions allouées à l’apiculture 
dépendent du nombre officiel de 
ruches. 
Comment déclarer ? 
-Par internet sur le site : www.
mesdemarches.agriculture.gouv.fr
-Par papier en retournant le Cerfa 
N°13995*02 au Groupement de 
Défense Sanitaire, Batiment 
Agrapole, 23 rue Jean Baldassini, 
69364 Lyon

aMenaGeMenT & CaDre De Vie

aPPrÉCier Le reToUr De La VÉGÉTaTion sPonTanÉe, C’esT ProTÉGer 
noTre enVironneMenT eT noTre sanTÉ

La Métropole de Lyon assure une mission de nettoiement de tous les espaces publics 
métropolitains comprenant notamment le désherbage et le fauchage des talus, 
fossés et accotements.
Depuis plusieurs années, elle pratique un fauchage raisonné, c'est-à-dire couper 
moins court, moins large et moins fréquemment afin de préserver la biodiversité 
locale et modérer les coûts d’intervention. Cette méthode permet la croissance 
complète des végétaux qui vont ainsi se ressemer naturellement et de combattre les 
mauvaises herbes comme l’ambroisie.

Le fauchage raisonné, ses avantages :

• environnementaux :
Protection de la biodiversité (flore et faune), régulation naturelle des espèces 
végétales, diminution de l’érosion des sols, amélioration du bilan carbone, limitation 
de la prolifération de l’ambroisie par la présence de plantes concurrentes.

• économiques :
Diminution de la durée des interventions, diminution de la consommation de 
carburant, augmentation de la durée de vie du matériel.

Un accotement avec de l’herbe un peu plus haute n’est pas synonyme de bord de 
route mal entretenu ! Faucher raisonné signifie que la Métropole de Lyon est 
soucieuse de la protection de l’environnement et assume sa responsabilité en matière 
de sécurité.

Le saVieZ-VoUs ?

La fauche est réalisée 3 fois par an 
(2 fois en été et 1 fois en octobre) 

à hauteur de 10 cm le long des voies 
métropolitaines hors agglomération.

En dessous de 40 cm de hauteur des 
végétaux les conditions de visibilité des 

automobilistes ne sont pas altérées. Sur 100 
espèces de fleurs, 30 au moins vivent dans 

les bords de route.

arriVee DU noUVeaU DGs De La Mairie

Monsieur David Maignan, le nouveau Directeur  Général des Services (DGS) de la 
mairie de Lissieu, a pris ses fonctions le 9 juillet 2015 au sein des effectifs de la 
mairie. Précédemment, il a exercé pendant 5 ans à la mairie de Chaponost en tant 
que directeur du service finances-marchés publics. 

Le poste de DGS a notamment pour missions le management de l’ensemble des 
services municipaux, la coordination des actions de la commune ainsi que le 
conseil et le pilotage des projets de la municipalité. 

L’ensemble des élus et du personnel lui souhaitent la bienvenue !
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infos assoCiaTionsinfos GranD LYon La MÉTroPoLe

forUM Des assoCiaTions
Samedi 5 septembre 2015, de 16h30 
à 18h, salle des fêtes du Lissiaco, 
venez découvrir les associations de 
votre commune.
Le forum sera suivi d’un apéritif 
offert.

ViDe Grenier
Le vide grenier organisé par l’A.P.E. 
de Montvallon se déroulera le 
dimanche 20 septembre 2015 toute 
la journée dans le parc de 
Montvallon.
Réservations ouvertes dès à 
présent, soit par email à 
videgrenier.lissieu@gmail.com, soit 
par téléphone au 06.50.24.78.74

Les renConTres MUsiCaLes 
De LissieU
Les Rencontres Musicales de 
Lissieu proposent 2 concerts 
exceptionnels les 3 et 4 octobre 
2015. Un concert de jazz avec les 
Minor sing et un récital de piano 
classique avec Maroussia Gentet  
(Mozart, Brahms, Schumann, 
Chopin).
L'auditorium est situé à côté de la 
Mairie, au centre de la ville et sur la 
RN6. Parking gratuit.

Réservation :
Par internet:
ww.lesrencontresmusicaleslissieu.com
Par courrier: 
75 route Nationale 6, 69380 Lissieu
Par mail : 
lesrencontresmusicaleslissieu@gmail.
com
Sur place: 75 route Nationale 6, 
69380 Lissieu (Mairie de Lissieu) les 
samedis de 10h à 12h en juillet et 
septembre 2015.

Prix: 15 € par concert ou 22 € les 2 
concerts pour une réservation 
avant le 15 septembre 2015.
Chèque à l'ordre : Les Rencontres 
Musicales de Lissieu, 75 route 
Nationale 6, 69380 Lissieu. Il est 
prudent de réserver. 
Programme sur demande par 
courrier ou par mail.

Cette rubrique a été réalisée pour répondre à vos interrogations sur la 
construction de la Métropole en général, ou bien spécifiquement liées à une 
thématique en particulier.
Vous pouvez également poser vos questions à partir du site : www.lissieu.fr

La métropole de Lyon dispose, à l’instar des 
communes, de la qualité de collectivité 
territoriale. Les communes ne sont donc pas 
appelées à disparaître.
La loi MAPAM prévoit d’ailleurs le principe des 
«Conférences territoriales des maires». 
Celles-ci ont vocation à :
- être consultées pour avis lors de l’élaboration 
et de la mise en œuvre de politiques de la 
Métropole,
- constituer le cadre de l’exercice territorialisé 
des compétences des CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) lorsque les communes 
souhaitent les mutualiser.
Par ailleurs, une « Conférence métropolitaine 
des maires » élaborera dans les 6 mois qui 
suivent chaque renouvellement général des 
conseils municipaux un projet de pacte de 
cohérence métropolitain entre la Métropole et 
les communes définissant la stratégie de 
délégation de certaines compétences de la 
Métropole aux communes situées sur son 
territoire.

La Métropole de Lyon 
signe t-elle la fin des 
communes ?

Ni Métropole lyonnaise, ni Métropole de 
l’agglomération lyonnaise, ni Métropole 
européenne lyonnaise, ni Métropole du Grand 
Lyon, ni Eurométropole :
le nom officiel est «Métropole de Lyon» 
et fait l’objet de l’article 26 de la loi MAPAM.

Quel est le nom officiel 
de la Métropole au sens 
de la loi ?

L’ancien hôtel de communauté situé au 20 rue du 
Lac est devenu l’hôtel de la Métropole ainsi que 
son siège social. 

L'hôtel de la Métropole n'est pas en capacité 
d'accueillir l'ensemble du personnel transféré 
des services centraux. En plus des locaux 
existants du Grand Lyon, de nouveaux
bâtiments transférés du Département 
complètent le patrimoine et accueillent des 
agents de la Métropole.

Ainsi, la grande majorité des services centralisés 
sur et autour du 3e arrondissement resteront 
dans ce périmètre. Quant aux locaux des Maisons 
du Département du Rhône sur le territoire de la 
Métropole, ils restent inchangés.

où est le siège de la 
nouvelle collectivité ?

Vous retrouverez la suite de ces informations dans le nouveau journal 
d'informations trimestriel en septembre 2015.
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DaTes à reTenir

SEPTEMBRE

  samedi 5 septembre
16h30 à 18h, au Lissiaco, 
salle des fêtes : 
Forum des associations

  samedi 12 septembre
18h au Lissiaco : 
Présentation de la saison 
culturelle et ouverture de la 
billetterie

  Dimanche 20 septembre
Parc de Montvallon : 
Vide grenier organisé par 
l’APE

OCTOBRE

  samedi 3 et 
dimanche 4 octobre
Concerts au Lissiaco 
organisés par l’Association 
« Les rencontres musicales 
de Lissieu »

samedi 3 octobre, 20h30 : 
Minor Sing, Quartet de Jazz 
Manouche

Dimanche 4 octobre, 17h : 
Maroussia Gentet, 
récital de piano classique

rUBriQUe DiVers

oPeraTion TranQUiLLiTe VaCanCes

Comme chaque année, la période estivale 
présente des risques plus élevés de cambriolages, 
vols, escroqueries en tout genre. La gendarmerie 
vous donne ces quelques conseils :
- Signalez la période de votre absence à la 

gendarmerie de Limonest et à la Mairie de 
Lissieu

- Informez vos voisins de votre absence
Donner éventuellement une clé à un voisin ou un 
ami pour qu'il anime la maison, vide la boîte aux 
lettres et alerte la gendarmerie en cas de soucis

- Ne laissez pas de message indiquant votre 
absence sur votre répondeur et faites 
éventuellement un transfert d'appel

- Faites suivre votre courrier sur votre lieu de 
vacances

Dans tous les cas pour le moindre indice suspect 
aPPeLeZ La GenDarMerie tel n° 17

DaTes De ferMeTUre Des CoMMerCes eT serViCes De ProXiMiTe :

Caroline Coiffure : 
fermeture du 31/07 au 30 /08
Dr Couvert (Dentiste) : 
fermeture du 03/08 au 25/08
Boucherie Berthier : 
fermeture du 28/07 au 26/08
Pharmacie : pas de fermeture
La Cantina : pas de fermeture
Vival : pas de fermeture
autoécole Patrick : pas de fermeture
fleuriste Bouton d’or : 
fermeture uniquement le lundi 24/08

Boulangerie farja : 
fermeture du 10/08 au 23/08 
(ouverture de l’annexe le 24/08, 
ouverture Place des Tamaris le 29/08)
Café de la Mairie : 
fermeture du 03/08 au 23/08
Maison de la Presse : 
pas de fermeture
Legumes Pinet : 
pas de fermeture
Dr sammut : 
fermeture du 27/07 au 22/08
Dr Hadjidakis : pas de fermeture

PresenTaTion De La saison 
CULTUreLLe 2015-2016

La commission culture de la mairie de Lissieu vous 
donne dès à présent rendez-vous le samedi 12 
septembre à 18h pour le lancement de la saison 
culturelle 2015-2016. 
Venez découvrir en avant-première les spectacles 
vivants et les conférences programmés sur l’année. La 
présentation sera accompagnée par un spectacle 
« surprise » et sera clôturée par un apéritif.
La billetterie ouvrira exceptionnellement après la 
présentation.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.


