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horaires
Lundi : 13h30 à 16h30.
Mardi, jeudi et vendredi :
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
Mercredi : 8h30 à 12h.
Samedi : de 9h à 12h.
Horaires d’été (1er juillet - 30 août) :
Lundi et vendredi :
8h30 à 12h et 13h30 à 16h30.
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la vie de la commune
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Samedi : 9h à 12h
(fermé en août).
Une permanence est assurée par

Les écoles de Lissieu 
Les crèches de Lissieu 
ça s’est aussi passé à Lissieu



un adjoint chaque samedi de 11h

le comité de jumelage Lissieu-Bagassi

à 12h ou sur rendez-vous.

les associations

infos pratiques
> Centre Technique Municipal :
04 78 47 62 10
> Groupe scolaire de Montvallon :
Tél./fax : 04 78 47 64 89
> Ecole primaire de Bois Dieu :
04 78 47 00 20
> Ecole maternelle de Bois Dieu :
04 78 47 65 31
> Centre multi-accueil de Bois Dieu :
04 78 47 03 79
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Forum des associations • A.D.E.L. 
A.D.M.R. • La cavalerie lissiloise 
A.P.E. de Montvallon • Société de chasse de Lissieu 
Club ’’Amitiés et rencontres’’ • Association des familles 
Lire et faire lire • Lions Club Val d’Azergues 
Association des anciens combattants • Lissieu solidarité
Association des Jeunes Sapeurs Pompiers
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> Centre multi-accueil du Bourg :
04 78 47 68 57
> Agence postale :
04 78 47 06 07
Du lundi au samedi de 9h à 12h.
Départ du courrier 15h45 en semaine
Départ du courrier 11h15 le samedi.
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éditorial
Jean-Louis Schuk,
maire de lissieu

Chers Lissiloises et Lissilois,
Voici 18 mois que Lissieu a intégré
le Grand Lyon. Il n’est donc pas
étonnant que je puisse être questionné
sur le bilan de cette adhésion avec
toujours cette même question : en quoi
Lissieu est-il gagnant ?
Au préalable, il convient de souligner
que la réforme portait sur le schéma
départemental de coopération
intercommunale : chaque collectivité,
chaque conseil municipal devait se
prononcer, par délibération, sur son
rattachement à telle communauté
de communes ou communauté
d’agglomération.
Certes, cette carte était élaborée par
Mr Le Prefet, mais les élus ont été
libres de choisir un territoire plutôt
qu’un autre. Les élus de Lissieu ont
choisi librement le Grand Lyon.
Voici, en résumé, les grandes lignes
de notre adhésion :
• notre adhésion de fait au Sytral dont
l'objectif est de développer le réseau
TCL pour les habitants de la
communauté urbaine lyonnaise.
Il faut souligner que cette politique
d’aménagement des transports urbains
vise à faire la meilleure offre de
transport public aux habitants,
à mailler le territoire lyonnais afin
de relier les pôles d’activités de
l’agglomération entre eux.

Le sujet des transports à Lissieu est
majeur, c’est sans doute l’une des
raisons principales de notre adhésion
au Grand Lyon, nous y travaillons.
• Les déplacements et le
stationnement.
• La prise en charge des 26 kilomètres
de voirie et des ouvrages avec des
chantiers significatifs, chemin de
Marcilly, chemin de Bellevue,
l’aménagement chemin de la Dame,
chemin de la Cotonnière, allée des
Frênes, allée des Poiriers, en projet
l’allée de la Combe, etc.
• Le renouvellement de la signalétique
usagée.
• La prise en charge des deux stations
d’épuration avec de lourds investissements pour celle du Bourg, la
distribution et l'assainissement de
l'eau potable.
• La prise en charge des arbres
d’alignement.
• La collecte et le traitement des
ordures ménagères.
• Le schéma de développement
économique du territoire, la création
des parcs d’activités.
• Des compétences Grand Lyon
reconnues et appréciées dans
l'élaboration de documents
d'urbanisme (P.L.U., schéma
directeur) l’habitat, le logement
locatif social.
• La mise à notre disposition de
compétences dont nous ne disposons
pas. Je pense notamment au support
d’architecte-conseil dans l’élaboration
de nos projets locatifs.
• Cette possibilité que nous avons
négociée, à savoir, garder la
compétence déneigement gage
d’efficacité et de réactivité.
Nullement dissoute dans une
agglomération de 58 communes où

chacun a les mêmes moyens et le
même destin, notre commune de
Lissieu y a trouvé sa place.
Cette stratégie d’avenir se construit
chaque jour dans un esprit d’échanges,
de mutualisation des moyens,
d’expertise au sein du groupe Synergie
et des conférences, véritables
laboratoires d’idées.
Concrètement, les maires des 58
communes peuvent au travers de ces
conférences exprimer des demandes
collectives, être informés des solutions
proposées, suivre l’activité du Grand
Lyon, l’avancement des opérations,
porter des projets ou valider le projet
de développement de leur territoire,
En conclusion, si au quotidien vous
ne percevez pas l’impact de cette
adhésion, j’ai l’intime conviction que
votre équipe municipale a fait le bon
choix en rejoignant le Grand Lyon.
Un pensée à un homme de qualité
Roger Fyot disparu trop tôt, qui à nos
cotés, fut un ardent militant de cette
adhésion.
Merci à toutes et à tous, bénévoles,
agents municipaux, artisants,
commerçants, chefs entreprises, vous
qui permettez à Lissieu d’être un
village attractif à plus d’un titre !
Outre la qualité de vie, le patrimoine,
les paysages et les aménagements
urbains, les services et les commerces,
c’est un foisonnement d’activités
de tous ordres qui sont proposés
aux habitants pour leurs loisirs et leur
vie sociale.
Alors ne relachons pas !
Très bonne lecture de cette édition. 
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votre mairie
Votre conseil municipal
> Le maire
Jean-Louis Schuk
> Les adjoints
Daniel Boulay,
Premier Adjoint
Françoise Cohendet,
2e Adjointe
Yves Jeandin,
3e Adjoint
Jean-Claude Haumont,
4e Adjoint
Madeleine Dufournel,
5e Adjointe
Robert Rustant,
6e Adjoint

> Les conseillers municipaux
Véronique Bernardin,
Luc Bonin,
David Bouchet,
Pascal Brette,
Christophe Claucigh,
Marie-Christine Combe,
Evelyne Djidi,
Séverine Galaup,
Jean-Claude Grange,
Christophe Janvier,
Jean-Claude Million,
Brigitte Nathaniel,
Philippe Ritter,
Julie Vinot.

Le conseil municipal se réunit le troisième lundi
de chaque mois à 20h, en salle du conseil, (18h30 en juillet).
Les séances de conseil municipal sont ouvertes
au public qui peut y assister librement.

Les délégués à l’intercommunalité et aux différents syndicats

• Grand Lyon
Délégué titulaire :
Jean-Louis Schuk
• Syndicats intercommunaux
(délégués titulaires)
- S.I.V.U. Sports Monts d’OrAzergues
Daniel Boulay
Pascal Brette
- Syndicat Rhodanien de
Développemement du Câble et
Syndicat Départemental d’électrification du Rhône (S.Y.D.E.R.)
Jean-Claude Haumont
- Syndicat Intercommunal pour
la construction et la gestion
de la gendarmerie de Limonest
Christophe Claucigh
- Syndicat de la M.A.P.A.D.
de Limonest
Madeleine Dufournel
Séverine Galaup
- Syndicat Mixte des Monts d’Or
Véronique Bernardin 

> Les responsables des commissions municipales
- Commission finances :
Jean-Louis Schuk
- Commission d’adjudication
des marchés publics :
Jean-Louis Schuk
- Commission grands projets :
Daniel Boulay
- Commission information
et communication* :
Françoise Cohendet
- Commission affaires scolaires :
Jean-Louis Schuk
- Commission affaires sociales
centre communal d’action sociale* :
Madeleine Dufournel
- Commission bâtiments :
Robert Rustant
- Commission réseaux et assainissement : Jean-Claude Haumont
- Commission espaces verts, voirie
et embellissement* : Luc Bonin
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- Commission urbanisme :
Yves Jeandin
- Commission culture* :
Christophe Claucigh
- Commission fêtes et cérémonies,
vie associative* :
Marie-Christine Combe
- Commission hygiène et sécurité :
Jean-Claude Grange
- Commission chemins piétons* :
Daniel Butstraen
- Commission environnement* :
Jean-Louis Schuk, Julie Vinot
- Commission choix de territoire :
Jean-Louis Schuk
- Relations avec les cultes* :
Christophe Janvier
*Commissions ouvertes. Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues. N’hésitez donc
pas à prendre contact avec le responsable
de la commission qui vous intéresse par
l’intermédiaire du secrétaire de mairie.

Isabelle Matras,
conseillère municipale
depuis 2001, a fait
part au cours de
l’été dernier de
sa démission.
Toute l’équipe municipale remercie
Isabelle pour son implication au sein
de différentes commissions
(culture, jeunes, sécurité routière)...
auxquelles elle a participé.
Responsable de la commission
sécurité routière, elle a permis
différentes interventions de la
Gendarmerie auprès des écoles et
a notamment largement contribué
et aidé les parents à la mise en place
du Pédibus à Montvallon en 2010. 

votre mairie
Votre équipe d'élus

> xxxxx

Les 22 avril 2012 et 6 mai 2012

les Résultats à lissieu
> Résultats du scrutin présidentiel du 22 avril 2012
Nombre d’inscrits : 2437. Nombre de votants : 2127 (87,28%).
Suffrages exprimés : 2096. Bulletins nuls : 31.
Nbre de voix

% suffrages

Nicolas Sarkozy

907

43,27 %

François Hollande

363

17,32 %

Marine Le Pen

314

14,98 %

François Bayrou

299

14,27 %

Jean-Luc Melenchon

112

5,34 %

Nicolas Dupont-Aignan

39

1,86 %

Eva Joly

39

1,86 %

Philippe Poutou

13

0,62 %

Nathalie Arthaud

7

0,33 %

Jacques Cheminade

3

0,14 %

Total exprimés

2096

100 %

Retour en images

élection
présidentielle

> Résultats du scrutin présidentiel du 6 mai 2012
Nombre d’inscrits : 2437. Nombre de votants : 2133 (87,53%).
Suffrages exprimés : 2056. Bulletins nuls : 77.
Nbre de voix

% suffrages

François Hollande

612

29,77 %

Nicolas Sarkosy

1 444

70,23 %

Total exprimés

2 056

100 %
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Personnel communal

L'effectif de la commune est de 34 employés
Avec la mise en service de nouveaux équipements tel que le Lissiaco et le développement de la
communication pour les évènementiels liés à la saison culturelle, l'effectif de la commune s'est
étoffé.
Les services municipaux assurent
le fonctionnement de l’ensemble des
missions telles que le service technique, le service périscolaire, l’enfance
et la restauration, l’entretien des
bâtiments, les services administratifs
et ses relations avec le Grand Lyon,
la communication et la culture, la
gestion des bâtiments communaux.
Les services de la commune se
sont étoffés avec l’arrivée de
Martine Reat-Ferrandis sur le
poste de régisseur des bâtiments
communaux qui a pris ses fonctions
depuis septembre 2011.
Elle a en charge la gestion de la
programmation des manifestations
et le suivi des occupations des
bâtiments, et notamment la mise
à disposition des salles du Lissiaco
auprès des associations, des écoles
et des particuliers. Elle est l’interlocutrice directe des utilisateurs et des
associations pour les mises à disposition des bâtiments.
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Nous vous présentons les personnels municipaux qui sont au service
des lissilois et assurent le bon
fonctionnement des missions de
la collectivité :
• Service administratif :

Après avoir accompli plus de
20 années au service administratif,
Jacqueline Bellœuf, qui assurait
l’accueil des administrés et la gestion
des affaires scolaires, a pris sa
retraite au 31 mars dernier. Elle a été
remplacée par Amina
Leghnider sur le poste
d’agent d’accueil,
affaires scolaires et
services à la population
Par ailleurs, Christine
Challier-Courville en fonction sur
le poste de secrétaire administrative
et comptable, ayant fait valoir ses
droits à mutation auprès d’une autre
collectivité, a été
remplacée très récemment par Floriane
Raginel.
Le service administratif
est désormais composé
de Marie-Noëlle Grillet, Floriane
Raginel, Amina Leghnider, et de
Pamela Galfo, encadrées par
Jean-Louis Czarnecki.

• Service culture et
communication :

Avec la mise en service du Lissiaco
et de la programmation culturelle
2011-2012, la commune a recruté en
septembre 2011
Paméla Galfo qui
assure les missions en
matière de communication et de culture. Cette jeune
collaboratrice, qui a un parcours
professionnel dans le domaine de la
communication culturelle, est
l’interlocutrice des membres de la
commission culture et des partenaires
extérieurs de la commune.

votre mairie

• Service technique :

Marcel Babad en qualité de responsable du CTM encadre Messieurs
Jean-Louis Piret, Patrick Noyerie,
Maxime Bellœuf, Mathieu Passelègue, Christian Michon, ainsi qu’un
stagiaire en BEP espaces verts
Valentin Hell.

aident les maîtresses de la maternelle
de Montvallon. A la maternelle de
Bois Dieu, Nathalie Chasset et deux
agents possédant la formation
adaptée assurent le remplacement de
Geneviève Liger actuellement en
congé parental.
Malheureusement en raison d’une
fermeture de classe de maternelle à
l’école de Montvallon, nous perdrons
prochainement un poste d’ATSEM
dès la rentrée scolaire 2012-2013, les
personnels concernés seront réaffectés au sein de nos effectifs
• Service périscolaire :

Jean-Jacques Poulet, Agent de
Surveillance de la Voie Publique
assure l’application des pouvoirs de
police et des décisions relatives à la
sécurité ; il intervient aussi sur ces
domaines en lien avec les services
techniques et renforce les effectifs
pour les interventions dans les
bâtiments. Il gère également le
marché hebdomadaire.
• Ecoles :

5 A.T.S.E.M. (Agent Territorial
Spécialisé des école Maternelles)
assurent l’encadrement des tous
petits dans les écoles maternelles,
elles sont réparties dans les 2 écoles
pour assister les enseignants des 3
sections : Maryline Carriot, Catherine Bonnardon, et Karine Bernard

Deux groupes scolaires et deux
services périscolaires qui accueillent
en moyenne 200 élèves dans les

cantines et une centaine pour les
garderies du matin et du soir.
Monique Mathieu et Christiane
Biancale assurent l’encadrement
et la responsabilité de ces services.
En plus des 2 responsables, les
services périscolaires sont composés
de Valérie Richard, Muriel
Alphonse, Chrystelle Bogaert,
Eveline Lambertet, Mylène Rabut

et Jean François Perret pour le
secteur de Montvallon, et de Christine Bissuel, Claire Spica, Bertille
Marek, Sylwia Mathieu, Jocelyne
Montillet, Dominique Derode et
Cécile Clugnet pour le secteur de
Bois Dieu.
• Entretien des bâtiments :
Eveline Lambertet, Chrystelle
Bogaert, Muriel Alphonse, Christine Bissuel, Jocelyne Montillet,
Mylène Rabut et Jean-François
Perret. 2 agents en contrat saisonnier
viennent en appui en fonction des
besoins assurer l’entretien et la
propreté de l’ensemble des bâtiments
municipaux, en particulier les locaux
scolaires et associatifs.
• En parallèle, pour le fonctionnement de services déconcentrés, la
commune emploie 3 maîtres nageurs
sauveteurs, Nathalie Ferrari et
Alexandra Mennecier ainsi que
Alain Barrucand qui assurent
l’encadrement des élèves de CP
et CE1 lors des séances de natation
à la base aérienne du Mont Verdun.
Nous avons également recours de
manière ponctuelle à de jeunes
lissilois pour assurer les entrées
et le placement du public lors des
manifestations organisées durant la
saison culturelle (cinéma, vidéotransmission, conférences, spectacles
vivants). 
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le Grand Lyon
Le Grand Lyon

Affermages
Information, intervention
ExploitationͲ Eaupotable

Le Grand Lyon est à votre serviceAffermages
pour toutes demandes et réclamations.
ExploitationͲ Eaupotable
Vous pouvez également contacter les
Vous avez une question sur le Grand
LyonnaisedesEaux
Genay
services du Grand Lyon
par le biais
Lyon ? Visitez notre foire aux ques62avenuedel'Europe
69140RillieuxͲlaͲPape
LyonnaisedesEaux
des
formulaires
suivants
:
tions !
Tél:0810514514
Genay
St
Neuville
62avenuedel'Europe
Germain
• Demande générale.
Montanay
69140RillieuxͲlaͲPape
Tél:0810514514
St Curis
Neuvilleet à l'assai• Demande relative
à
l'eau
Choisissez votre thème, vous pourrez
Germain
Cailloux
Montanay
Fleurieu
Albigny
(inondation,
présence
de
accéder aux questions les plus couran- nissement Poleymieux
Curis
Couzon
Fontaines
Lissieu
Cailloux
égout bouché...).
tes posées par les habitants rats,
StMartin
Fleurieu
Albigny
Rochetaillée
SathonayV.
Limonest Poleymieux
Fontaines/
relativeStRomain
à la propreté
(colet aux réponses de la communauté • Demande
Couzon
Fontaines
Lissieu
Saône
StMartinSathonayC.
Rochetaillée
SathonayV.
lecte, déchets
sauvages...).
urbaine :
Collonges
Limonest
Rillieux
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StRomain
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Saône
StDidier
• Demande
relative
àStCyrla voirie (signali• Déchets / Propreté
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Dardilly
LaTourde
Salvagny
Rillieux
sation en panne,
trou Collonges
dans la chaus• Eau
laPape
StDidier
StCyr
Dardilly
Champagne
Caluire
LaTourde
sée...).
• Environnement
Salvagny
MarcyL'étoile
Vous pouvez
aussi si vous leCaluire
souhaitez
• Institution
Champagne
Charbonnières
Ecully
4
9
écrire
au
Président
du
Grand
Lyon.
• P.L.U. / Logement
MarcyL'étoile
Villeurbanne
PlusieursEcullytéléservices4 1 sont6 également
• Transport et stationnement StGenisCharbonnières
Tassinla
DemiLune

lesOllières

StGenis
Craponne
lesOllières

Affermages
ExploitationͲ Eaupotable
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Rillieux
62avenuedel'Europe
laPape
69140RillieuxͲlaͲPape

Corbas

Genay

Corbas
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MionsServiceLyonAgglomération
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LeTELYCA
189cheminduBacà Traille
69300Caluire,
SIEVA:Chazay d'Azergues
Tél:0810000777
183routedeLozanne
69380Chazay d'Azergues
SIEVA:Chazay d'Azergues
Tél:0478436019
183routedeLozanne
69380Chazay d'Azergues
Tél:0478436019
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ServiceLyonAgglomération
StFons
LeTELYCA
Oullins
PierreBénite
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Traille
StGenis
StFons
Laval 69300Caluire,

Neuville
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7
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VeoliaEau

Francheville

disponibles surVeoliaEau
le site de la Ville de
ServiceLyonAgglomération
Lyon (contrat façade
nette, arrêtés d'inLeTELYCA
VeoliaEau
terdiction de stationnement
temporaire,
189cheminduBacà
Traille
ServiceLyonAgglomération
69300Caluire,
copies d'acte LeTELYCA
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naissance...). 189cheminduBacà
69300Caluire,
Pour répondre Tél:0810000777
à vos demandes en matière de communication de documents
administratifs, le Grand Lyon a désigné une personne responsable que vous
pouvez contacter.
Pour en savoir plus sur les engagements du Grand Lyon sur le traitement
Jonage
VaulxenVelin
des données personnelles.
Jonage
VaulxenVelin
Contact du site
Lyon :
MeyzieuGrand
Décines
www.grandlyon.com
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le Grand Lyon

nouveaux arrivants à lissieu
Vous arrivez à Lissieu, donc bienvenue également dans le Grand Lyon.
Vous voici dans l'agglomération. Une solution pour faciliter votre adaptation : Accueil des
villes françaises Grand Lyon. Dans près de 500 villes de France, les A.V.F. (Accueil des Villes
Françaises), structures associatives dynamiques et conviviales, remplissent une mission : accueillir
le nouvel arrivant en lui proposant informations, animations, activités culturelles, sportives,
manuelles pour faciliter les premiers contacts.
• A.V.F. Lyon-Rhône
5, place de la Baleine - 69005 Lyon
Tél. : 04 78 42 50 03 / E-mail : avf-lyon@wanadoo.fr
Site internet : http://reseau.avf.asso.fr/space/avflyonrhone
• L'Office du Tourisme et des Congrès du Grand Lyon
Place Bellecour - 69002 Lyon / Tél. : 04 72 77 69 69
Lissieu
Site internet : www.lyon-france.com
• Le portail Internet de l'administration française
a rassemblé l'ensemble des éléments relatifs aux démarches
et formalités administratives :
www.servicepublic.fr
• Caisse Primaire d'Assurance Maladie
Pour vos courriers, une seule adresse :
CPAM du Rhône - 69907 Lyon Cedex 20
Tél. : 3646
Site internet : www.ameli.fr
• Caisse d'Allocations Familiales
67, boulevard Vivier Merle - 69003 Lyon
Du lundi au vendredi : 8h à 16h
Serveur vocal : 0 810 25 69 80
Site internet : www.lyon.caf.fr
• Préfecture du Rhône
Service Réglementation - changement de domiciliation
de la carte grise
97, rue Molière - 69003 Lyon.
Serveur vocal : 0 821 80 30 69
Du lundi au vendredi : 8h15 - 15h30
sauf juillet-août : 8h - 11h45 et 13h30 - 15h45
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finances communales/budget
Budget 2012

fff
Le conseil municipal a voté le budget principal 2012 le 26 mars dernier, il ressort les principales
tendances suivantes.
La section d’investissement est équilibrée à :
• recettes réelles :				
		
• virement de la section de fonctionnement :
• restes à réaliser 2011 :			
		
• recettes d’ordre (affectation résultat) :		
• dépenses réelles :				
		
• restes à réaliser 2011 :			
		
• résultat reporté 2011 :					

2 639 088,83 €
0 537 474,00 €
0 417 227,50 €
0 279 675,00 €
1 404 732,33 €
0 853 863,30 €
0 173 260,65 €
1 611 964,88 €

La section de fonctionnement s’équilibre à :
• recettes réelles :				
		
• dépenses réelles :				
		
• virement à la section d’investissement :
		

2 925 560,00 €
2 925 560,00 €
2 508 332,50 €
417 227,50 €

Le Budget Primitif 2012 de la commune (M14) s’équilibre à
2 925 560,00 € en section de fonctionnement et à
2 639 088,83 € en section d’investissement. 
Budget 2012 : section fonctionnement

Charges
financières

épargne
brute

Produits
d’exploitation

Dotations
Charges
générales

Charges de
personnel

Charges
courantes

Impôts et taxes

Dépenses

Recettes

Budget 2012 : section investissement
Investissements
directs

Solde
d'éxécution
reporté

Autofinancement

Dotations
et réserves

Subventions
Exédent reporté
Charges
financières

Dépenses
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recettes

travaux du conseil
Commission grands projets

Réhabilitation de la mairie
Un projet de grande envergure sur 3 ans.
S’il y eut un projet maintes fois
évoqué et même étudié, ce fut bien
celui de la réhabilitation et restructuration de notre mairie communale
centenaire.
Mais voilà tous les projets communaux structurants, écoles, voiries,
éclairages, équipements sportifs,
festifs et culturels, aménagements urbains et paysagés, secours… ont été
priorisés par les équipes municipales,
qui dans leur sagesse ont toujours
reporté à la fin de la liste cet investissement.
Maintenant, il est temps de rouvrir ce
dossier et de s’attacher à une analyse
approfondie afin de pérenniser pour
plusieurs décades cet espace de vie
publique, véritable centre citoyen de
notre village.
> Notre première démarche a
été comme pour les grands
projets précédents, de s’entourer d’une équipe d’assistance à
maîtrise d’œuvre :

• Cabinet Clément et associés
mission d’assistance juridique.
• Agora mission de réalisation du
programme du projet.
• Procobat mission d’assistance
technique.

Plusieurs réunions entre l’architecte
programmiste et le groupe de pilotage
formé d’élus et de collaborateurs des
services administratifs, ont permis
d’établir un programme général des
travaux, de technique détaillé et qualité environnementale.
Cette phase essentielle permet d’analyser les besoins, les flux des personnes, les espaces d’accueil, d’échanges, de rangements, de rencontres et
naturellement de travail.
Ce cahier des charges imposé aux
équipes d’architecture qui vont
concourir sur présentation d’intention
architecturale, est un programme
ambitieux puisque d’une surface de
571 m² de plancher de l’édifice (dont
un tiers est mis à la disposition
d’associations
lissiloises),
nous
construirons une extension du bâtiment de 360m².
Les services publics et politiques
(accueil, bureaux des agents administratifs, direction, bureau du maire,
salle des mariages et salle du conseil)
seront maintenus sur un seul et même
niveau (rez de chaussée).
Le rez de jardin (niveau parking) sera
organisé avec la bibliothèque (qui
sera transférée du bâtiment des Bouleaux passant de 30 à 100 m²),
la conservation du local des seniors et
une salle de réception municipale.

Le 1er niveau sera affecté aux bureaux
communs des élus et d’espace de travail non accessible au public.
Le planning prévisionnel est de
36 mois comprenant la définition de
l’équipe de maîtrise d’œuvre, toutes
les phases d’études, diagnostiques,
APS, APD, permis de construire et
délais incompressibles administratifs,
consultation et attribution des marchés, et enfin construction de l’extension et réhabilitation de l’existant.
Ces travaux qui débuteront en 2013
se poursuivront jusqu’en 2015, ils
se feront sur site occupé, sans aucune
interruption du service public et
le moins de désagréments possibles
pour les usagers.
Ce délai de construction allongé permettra en plus d’étaler les règlements
des entreprises au fur et à mesure de
l’avancement sur plusieurs exercices
comptables, car la volonté de la municipalité reste de ne pas surendetter la
commune, et donc cet équipement
sera réalisé sans emprunt ! 
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travaux du conseil
Commission grands projets

Espace multi-sports, le City Park
Un nouvel espace pour les jeunes et les écoles.
La municipalité s’était engagée auprès
des pré-ados et adolescents à réaliser
un équipement multi-activités à vocation sportive, situé à proximité de
l’ancien terrain extérieur de basket du
bourg.
Cet aménagement situé chemin de
Marcilly a été terminé en fin d’année 2011 et inauguré le 21 janvier
2012.
Suite à une concertation auprès des
futurs utilisateurs, ce “city park” a été
complété par des aménagements
supplémentaires avec une piste de
course , un sautoir en longueur, une
aire de pétanque ainsi qu’un “bi-cross”
très léger pour les plus petits !

Cet équipement pourra également être
utilisé par les écoles.
Les services techniques municipaux
ont aussi participé très largement à
l’embellissement de cet espace en
modifiant les profils des terrains et en
assurant les plantations d’arbustes et
semis de gazon fleuri.
Pour finaliser cet espace, les murs
d’enceinte en pierres dorées seront
restaurés, sans oublier l’aspect
environnemental des abords de cette
réalisation, avec un enfouissement
des lignes électriques et la réalisation
d’un trottoir aujourd’hui inexistant,
ces travaux se réaliseront sur deux
années.

Pour terminer, nous souhaitons
remercier le maître d’œuvre Calad’études de Limas, ainsi que les prestataires du chantier qui ont permis un très
bon déroulement de celui-ci, et une
excellente qualité de réalisation :
• Terrassement et mise en forme de la
plate-forme du terrain, entreprise
Despras à Lissieu.
• Fourniture de l’ensemble multisports mixte bois/métal, Rondino à
Montbrison (42).
• Aménagement, réalisations des espaces et montage de l’ensemble, Espaces
Verts des Monts d’Or à Lissieu.

> Le financement

• Commune  95 280 €.
• S.I.V.U. (Syndicat Intercommunal à
Vocation Unique) sports Monts d’Or
Azergues  20 000 €. 

> Inauguration le 21 janvier 2012.
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travaux du conseil
Commission réseaux et assainissement

éclairage public

Des solutions pour réduire la facture énergétique et la pollution lumineuse.
L'éclairage public constitue pour
les communes, 23 % de la facture
globale d'énergie et 38 % de la
facture d'électricité. Pour aborder le
volet économie d’énergie plusieurs
actions ont été mises en œuvre avec le
Syder.
photo éclairage public julie

• Des horloges astronomiques réglées
sur le lever et le coucher du soleil en
fonction du fuseau horaire dont nous
dépendons. Elles permettent ainsi de
fournir l'éclairage strictement nécessaire et de limiter l'apport en énergie.
• L'utilisation de nouvelles ampoules
basse consommation.
• La mise en place de module bipuissance dans chaque nouveau mat
d’éclairage qui permet la nuit de
passer en puissance réduite de l’ordre
de 70 % durant 7 heures.
• Et l’arrêt des éclairages publics en
des lieux ou le maintien nocturne de
l’éclairage ne se justifie pas (arrêt de
bus de Bois-Dieu La Bascule, RD 42).
Mais dans l’esprit des habitants, la sécurité, fonction première de l’éclaira-

ge public, est encore étroitement associée au niveau d’éclairement.
Il ne s’agit pas de tout arrêter et de
plonger la commune dans le noir.
L’éclairage public est nécessaire aux
missions de maintien de l’ordre de la
gendarmerie et indispensable dans les
zones sous vidéosurveillance.
Cette démarche s’inscrit dans un
environnement budgétaire car pour
s’assurer une capacité d’autofinancement confortable, pour être en mesure
d’investir pour l’avenir, il nous faut
soit puiser dans nos ressources qui ne
sont pas infinies, soit transférer l’impôt des entreprises manquant vers les
ménages, soit faire des économies.
Et bien commençons par faire des
économies ! 

L’enfouissement des lignes
électriques

> Chemin de La Clôtre.

Récemment un député dénonçait le «retard considérable» en France
concernant l'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques.
«Une nouvelle fois se fait sentir le retard considérable accumulé par notre
pays en matière d'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques»,
indique le député. «Seules 30 % des lignes sont enfouies dans notre pays,
contre 70 % des lignes moyennes et basses tensions en Allemagne,
près de 100 % des lignes hollandaises et 85 % des lignes belges ! », écrit-il.
«Pas d’accord» dit le maire de Lissieu.
C’est bien mal connaître le coût réel des enfouissements de lignes
électriques et de téléphoniques auquel s’ajoute la réhabilitation des
éclairages publics dont les câbles pendent tout au long de nos rues.
L’enfouissement est devenu un luxe qu’il devient difficile de s’offrir
sans subvention.
à Lissieu, nous n’avons pas moins de 533 000 € de commandes en cours
que ce soit à la Gare, chemin de Charvery et chemin de la Clôtre, chemin
de Marcilly et chemin de la Dame, aux arrêts de bus de la Ligne 21
et à la Bascule. Nous avons indiqué au Syder que nous allions faire
une pause de la commande publique. 
> Chemin de Marcilly.
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travaux du conseil
Commission réseaux et assainissement

Chemin de Marcilly et Côte du Mas
Des travaux alliant esthétisme et sécurité.
La création du City Park (voir page
12) nécessitait une sécurisation de
l’accès. Un trottoir est prévu pour la
sécurité piétons dans le cadre de la
réfection de la chaussée.
Préalablement et pour la bonne règle,
l’enfouissement des réseaux est en
cours. La Côte du Mas étant reliée
au même point d’alimentation, le
hameau a été intégré dans ce programme dans un souci de cohérence
et de sécurité.

Les travaux réseaux sont en cours de
réalisation et doivent être terminés
pour le mois de juillet. A cette date, le
chantier voirie sera réalisé par le
Grand Lyon avec la création d’un
trottoir longeant le mur de pierres
dorées jusqu’à l’entrée principale de
l’espace jeux puis prolongé à la limite
des communes de Lissieu et Marcilly.
L’ex-propriété Gerin va faire l’objet
d’une réhabilitation en vue d’une
opération locative, cette opération

> La Côte du Mas.

> Chemin de Marcilly.

bénéficiera également d’une accessibilité sécurisée. Cet aménagement
approprié reliera dans les meilleures
conditions de sécurité et d’agrément
cette nouvelle aire publique de détente destinée aux enfants et aux familles
lissiloises. Cette zone n’étant utilisée
qu’essentiellement dans la journée,
un éclairage minimal de sécurité,
virage et sortie Côte du Mas ainsi que
l’entrée principale seront pris en
compte.
L’ensemble de ces travaux devrait
permettre de bénéficier de la sécurité
nécessaire et du confort pour rendre
le site opérationnel à la rentrée de
septembre. 

Quel avenir pour la station d’épuration du Bourg ?
Des investissements devenus indispensables.
Lissieu se partage entre deux stations
d’épuration ; celle de Lissieu-Dommartin et celle du Bourg de Lissieu
située lieu-dit Belardin.
Dans le cadre du transfert de compétences,
le Grand Lyon a donc
repris en charge ces deux sites, celui
du bourg ayant nécessité d’importants
travaux de remise en état.
Dans le cadre des projets d’urbanisations à venir sur Lissieu, le conseil
municipal a souhaité anticiper l’augmentation de la capacité actuelle en
achetant un terrain de 4554 m² situé
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sur la commune de Marcilly et qui
jouxte le site actuel.
Monsieur le Maire de Marcilly a
intégré cette réserve foncière dans son
P.L.U., ce qui permettra donc de
réaliser cet équipement d’intérêt
général.
Côté Grand Lyon monsieur Le VicePrésident Jean Paul Colin en charge
de la politique de l’eau et notamment
de l’assainissement a confirmé que
les études seraient réalisées d’ici 2014
et le programme de réalisation inscrit
à la PPI de 2014 (Programmation
Pluriannuelle des Investissements).

Budget d’acquisition du terrain (hors
frais de notaire et de géomètre) ;
45 540 €.

travaux du conseil
Commission réseaux et assainissement

La Clôtre retrouve
sa beauté naturelle !
Enfouissement des réseaux électriques.
La première tranche de travaux réalisée en 2010 depuis les Cinq Chemins
a été complétée en 2011 par une
deuxième et dernière tranche permettant l’enfouissement complet des
réseaux aériens depuis la Croix
Rampeau jusqu’au chemin de la
Miraillette, terminant ainsi l’ensemble de ce lourd programme.

Toutes ces “toiles d’araignées” ont
disparu pour faire place aux réseaux
neufs et enfouis. La Clôtre retrouve la
pureté authentique de son paysage !
Cependant, comme vous le savez,
ces grands travaux ne concernent pas
seulement la beauté du quartier mais
aussi et surtout la sécurité. Ce réseau
entièrement rénové ne risque plus
les ruptures en période de tempête ou
d’enneigement, éliminant de surcroît
les risques provoqués par la foudre.
L’ensemble de ces travaux représente
un coup important, et, jusqu’à 2011
une participation substantielle était
prise en charge par le SYDER à hauteur de 65%, réduisant très sensiblement la charge communale.
Ces travaux, programmés depuis plus
longue date ont pu bénéficier de cet
avantage, car engagés avant 2011.

> Avant.

> Après.

Les photos avant travaux nous
donnent la physionomie du site très
encombré par les réseaux électriques,
télécommunication de France Télécom et Numéricable.

Nous avons le devoir de veiller à
l’amélioration des quartiers de notre
commune et nous avons pu réaliser
ces chantiers ces chantiers en temps
utile. Cet objectif sur les deux gros
hameaux que sont Charvery et La
Clôtre sont terminés. 

Un bassin de rétention d'eau
chemin de la Cotonnière
Un accord est conclu entre A.P.R.R. et la commune de Lissieu
en vue de réaliser un bassin de rétention des
eaux afin de prévenir toutes pollutions par
rejet d’hydrocarbures qui pourraient
provenir de l’autoroute A6. Cet ouvrage
servira également de bassin écrêteur
de crue. La commune met le foncier
gracieusement à disposition par voie
de convention.

vidéosurveillance
à lissieu
L’objectif de ce système de sécurité
passive est de contribuer à l’amélioration de la tranquillité publique, au
recul des incivilités et de la délinquance et d'augmenter le sentiment
de sécurité. La vidéo protection
est sous haute surveillance car
la loi encadre strictement et
rigoureusement sa mise en
application et son fonctionnement.
La finalité de ce système de vidéo
protection est de dissuader, par la
présence de caméras, la survenue
d’actes délictueux de malveillance
envers les biens publics.

Les secteurs concernés pour
cette première phase sont :
• la place des Tamaris ;
• la place des Bouleaux ;
• le parking mairie/
salle Jean Corbignot ;
• le Lissiaco.
Cette politique doit se
concilier avec l'impératif du
respect des libertés publiques et
individuelles.
Soucieuse d'aller au-delà des
garanties prévues par le législateur
et de renforcer la transparence
autour de la mise en place et du
fonctionnement de cet outil, afin
de concilier sécurité des citoyens
et respect des libertés publiques
et privées, par cette charte, la
commune de Lissieu met en place
une commission « Tranquillité
publique et prévention ».
Lors de prochaines Brèves, nous
vous communiquerons le contenu
de la charte d’éthique de
vidéoprotection de Lissieu.

Coût total : XXX €
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Mise en sécurité, entretien, rénovation...
Des travaux pour toujours plus de confort et de sécurité.
> Système d'ouverture
des portes des bâtiments
Le système d’ouverture des portes des
bâtiments communaux a fait l’objet
d’une refonte globale.
Un “organigramme” a été mis en
place et a nécessité plus d’une année
de réflexion, car une fois installé il
n’est pratiquement pas modifiable.
Globalement, cela consiste à identifier
toutes les portes de chaque bâtiment, à
définir celles utilisées prioritairement
et par qui, à préciser les horaires d’occupation, afin d’attribuer à chaque utilisateur, sa clé (ou son badge programmé) qui lui autorisera l’accès
d’un ou plusieurs bâtiments suivant sa
fonction.
Le système est couplé au système de
protection de chaque bâtiment : détection, alarme…
La majorité des cylindres des portes
a été changée (système mécanique
à clé) et d’autres remplacés par des
cylindres électroniques (badges programmés).
Coût : 18 000 €, (études,
matériel et installation).
> Maintenance et entretien
- Plomberie : coût : 1 250 €		
- électricité : coût : 2 200 €		

Travaux réalisés par des entreprises
locales.
- Divers : coût : 7 500 €
- Contrôle des équipements sportifs :
coût : 2 500 €
Travaux réalisés par une entreprise
spécialisée.
- Chaufferies : coût : 11 360 €
Travaux réalisés par une entreprise
spécialisée.
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> Restaurant scolaire
de Bois Dieu
Les travaux de rénovation du restaurant scolaire de Montvallon ayant été
réalisés en 2010, cette année les mêmes travaux ont concerné le restaurant
scolaire de Bois Dieu, sa cuisine ainsi
que le hall d’entrée :
• Remise en peinture des murs
(couleurs choisies par le personnel).
• Faux plafonds avec luminaires
encastrés.
• La cuisine a été également repeinte.
Coût : 14 500 €
Travaux réalisés par des entreprises
locales.

> Cantine de Bois Dieu.

> Classe de Bois Dieu.

> Rénovation de l’église
et de la cure
Toujours dans un souci d’économie
d’énergie, les fenêtres de la cure donnant place des Tamaris ont été remplacées par des fenêtres à double vitrage.
D’autre part, la sacristie a fait l’objet
d’une remise à neuf bien nécessaire,
qui lui a redonné plus de clarté : suppression de placards, peinture des murs
et du plafond, décapage et vernissage
du plancher, peinture en faux bois des
portes.
Coût : 10 000 €
Travaux réalisés par des entreprises
locales.

> Locaux associatifs
Le bâtiment situé 107 RN6 a déjà fait
l’objet d’importantes rénovations (voir
bulletins 63 et 64). Restait le rez-dechaussée à aménager avec pour objectif l’accueil d’activités associatives ne
générant pas ou très peu de nuisances
(logements au dessus). Le local est
composé de deux parties : un hall
d’entrée assez vaste qui comprend des
sanitaires aux normes P.M.R. (personnes à mobilité réduite), un évier et un
vestiaire. La deuxième partie est la
salle d’activités.

Les travaux ont consisté à :
• Réaliser un drain en périphérie
extérieure des murs pour éviter les
infiltrations d’eau de ruissellement
(le bâtiment est en contrebas de la
nationale).
• Démolir des cloisons et un mur
porteur intérieur afin d’obtenir une
pièce assez grande pour recevoir les
activités futures.
• Déplacer et créer des ouvertures
(fenêtres) pour procurer plus de lumière.
• Couler une dalle de sol isolée sur
toute la surface.
• Isoler les murs et les plafonds (+ une
isolation phonique).
• Carreler entièrement le sol et encastrer les éclairages.
• Installer le chauffage central au gaz.
• Installer un très grand placard.
Le local sera mis en service quand
le chantier de restauration de la mairie
nécessitera le déménagement d’une
partie des activités logées actuellement dans ces locaux.
Coût : 80 000 €
Travaux réalisés par des entreprises
locales.

travaux du conseil

> Embarcadère de l’étang
de Bois Dieu
Ce bel édifice situé à l’extrémité sud de
l’étang donne beaucoup de charme au
site et permet de faire une halte, avec
vue sur l’étang, au cours d’une promenade dans la forêt du Bois Dieu.

> Crèches et halte garderie
“Canaillous” et “Les petits
canaillous”
De grands travaux de rénovation ont
été entrepris dans ces locaux :
• remise en peinture des murs
(couleurs choisies par le personnel) ;
• faux plafonds avec luminaires
encastrés ;
• nouveau revêtement de sol, Bois Dieu.
Coût : 30 000 €
Travaux réalisés par des entreprises
locales.

> Crèche de Bois Dieu.

C’est aussi le point de rassemblement
et de rencontre de jeunes qui n’ont pas
le souci de l’environnement ni le
respect des belles choses : les divers
graffitis et dégradations en sont la
preuve. La construction étant en bois
et la couverture en ardoise, la remise
en état a consisté dans un premier
temps à sabler l’ensemble du bâti
(piliers et charpente), puis à remplacer
certains piliers, à raboter et poncer
les autres (afin de faire disparaître
complètement les tags et autres inscriptions), à refaire certaines pièces
de bois. La deuxième phase a consisté
à lasurer l’ensemble.
Ensuite, réfection des parties hautes
en briques et finition en enduit teinté.
Enfin reprise de la zinguerie, puis
calage et remplacement de quelques
ardoises.
A ce jour de nouvelles dégradations et
inscriptions sont à nouveau visibles.
Coût : 17 700 €
Travaux réalisés par une entreprise
spécialisée.

> Crèche de Bois Dieu.

> Crèche du Bourg.

> Crèche du Bourg.

> Salle Jean Corbignot
• Economie d’énergie
Les vestiaires, douches et rangements
restant fréquemment allumés, l’installation électrique a été modifiée afin de
mettre en place des luminaires à éclairage et extinction automatique. De
même, les rampes de la grande salle
n’étant pas toujours éteintes par le
dernier utilisateur (éclairage toute la
nuit…), une horloge coupe automatiquement la lumière à partir de 23h30.
Coût : 1 200 €
Travaux réalisés par des entreprises
locales.
> Remise en état des
systèmes de chauffage
• Salle Jean Corbignot
Remplacement des anciens aérothermes très bruyants et vétustes.
• Ancienne salle des fêtes
(rue de l’église).
Coût : 11 500 €
Travaux réalisés par une entreprise
locale. 
Réduction des consommations électriques
dans les bâtiments
communaux
Par oubli ou par négligence
des utilisateurs, il n’est pas
rare que des éclairages ne
soient pas éteints notamment
dans les blocs sanitaires ou les
locaux techniques. Le service
technique municipal équipe au
fur et à mesure ces locaux
d'éclairage à détecteurs de
mouvements infrarouge qui
viennent en lieu et place des
interrupteurs habituels.
 Objectif : réduire la
consommation électrique.
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Le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.)
a été approuvé et maintenant ?
La procédure d’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme qui en était lors
de la parution du bulletin municipal
de l’année dernière à la phase de
l’enquête publique a normalement
suivi
son
cours. En effet, approuvé
par le Conseil
Communautaire du Grand
Lyon
le
21/11/2011,
le P.L.U. est
devenu à la
fois le docu-

ment opposable en matière d’autorisations du droit des sols et le document de référence pour tous les projets
qu’il comporte. Les 15 documents
constituant le P.L.U. ainsi que le plan
de zonage sont consultables en mairie
et sur le site Internet de la commune,
rubrique “Urbanisme/le P.L.U.”.
Une fois approuvé, le P.L.U. évolue.
C’est ainsi qu’à l’occasion de la modification N°10 soumise à enquête publique début 2013, les emplacements
réservés pour les élargissements de
voies seront traduits sur le plan de
zonage et la liste des sites repérés
comme remarquables sera complétée
et précisée. De plus, les travaux de
mise en révision générale du P.L.U.

du Grand Lyon pour 2016 ont commencé. Cette révision permettra de
redéfinir un projet politique d’aménagement et de développement durable
pour les dix prochaines années. L’évolution du futur P.L.U. s’inscrit dans un
environnement profondément renouvelé à la fois par le Schéma de Cohérence Territoriale approuvé le
16/12/2010 et par la loi portant « Engagement National pour l’Environnement » du 12/07/2010 (Grenelle 2).
Le futur P.L.U. constituera désormais
le support central de mise en œuvre de
la politique de l’habitat sur le Grand
Lyon en tenant lieu de Programme
Local de l’Habitat (P.L.H.). 

Les projets d'urbanisme inscrits au P.L.U.
Ces projets répondent à l’objectif
figurant au P.A.D.D., Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (Clé de voute du P.L.U.)
visant à maîtriser l’urbanisation et
diversifier l’habitat.
 Cinq secteurs de développement
urbain ont été identifiés sur la
commune
• Trois secteurs dans le centre village
concernés directement par la mise en
conformité de la station du Roty et
classés en zone A.U2. (« Ouverture à
la constructibilité domminante habitat
reportée car supposant d’une part la
réalisation d’équipement, en l’occurrence la rénovation de la station
d’épuration et d’autre part une procédure de modification ou de révision du
P.L.U. »).
 La Z.A.C. de la Bûchette, secteur prioritaire ayant vocation à faire le
lien entre le centre village et les différentes zones d’habitat pavillonnaires.
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Il est prévu la construction de 110 logements avec 30 % de logements aidés
pour une surface de 6,5 hectares. Ce
projet a fait l’objet d’une orientation
d’aménagement inscrite au P.L.U. 

Braille et le centre bourg. Ce tènement
d’environ 1 hectare accueillera 25 logements avec 50 % de logements
aidés. Est également concerné au
centre bourg, à quelques dizaines de

 La Croix Rampeau, dans le prolongement de la Z.A.C. de la Bûchette
accueillera 20 logements avec 30 %
de logements aidés sur une surface de
7 000 m².
 Les Favières Est, ce tènement
s’inscrit entre la zone d’activité de

mètres de la mairie, un projet initié à
l’été 2011. Il s’agit d’un tènement
classé en zone U.A.2a situé 69 route
nationale de 1144 m² appelé à recevoir un programme locatif de 13 logements avec 100 % de logements aidés.
Il devrait voir le jour d’ici 2 ans.

travaux du conseil

1 245 logements au total
• 93 % résidences principales
• 5 % résidences secondaires
• 2 % logements vacants

 Deux secteurs au Bois Dieu/
Charvery
 Allée de la Combe, une parcelle d’une surface de 3 000 m² se situe
au sud-ouest de Bois Dieu. Un collectif de 14 logements sera construit avec
100 % de logements aidés. Ce projet
pourrait être le premier à démarrer, le

ancien de Bois Dieu, sur lequel
une servitude au titre de l’article
L123-2 a) a été instituée dans l’attente
de l’approbation par la commune d’un
projet d’aménagement global qui
déterminera entre autres éléments le
nombre de logement attendus.
On s’attend en effet sur ce secteur au

cahier des charges est actuellement en
cours de rédaction. Il verra le jour
d’ici 2 à 3 ans.
 Secteur au nord du hameau

dépôt d’un certain nombre de P.C.
suite à des divisions de parcelles
devenues possibles avec l’application
du P.L.U.

Répartition nombre de pièces
• 0,9%
 1 pièce
• 3,5%
 2 pièces
• 7,6%
 3 pièces
• 18,8%
 4 pièces
• 69,3%
 5 pièces

 Deux servitudes ont été inscrites
au PLU pour développer le parc de
logements aidés
 Une servitude au titre de l’article
L.123-2b) du code de l’urbanisme
pour la réalisation des 4 programmes
précités : Bûchette 30 %, Croix Rampeau 30%, Favières 50 %, allée de la
Combe 100 %.
 Une servitude au titre de l’article
L.123-1-5 16° du code de l’urbanisme
est mise en place sur les zones urbaines obligeant la réalisation de 30 %
de logements aidés dans le cadre
de la construction de programmes
et au-delà de cinq logements
construits. 

Le logement locatif
> Un sujet à aborder
avec courage et détermination

Le parc de logements de Lissieu (1111
résidences principales) est marqué par
une forte proportion de logements individuels à hauteur de 84 % pour 16 %
de logements collectifs. On dénombre
aujourd’hui 35 logements sociaux avec
une offre très orientée vers les T3 et
T4. Deux bailleurs sociaux sont
aujourd’hui implantés dans le centre
ville : l’O.P.A.C. (Office Public d'Aménagement et de Construction) 69 et
H.B.V.S. (Habitat Beaujolais Val de
Saône) avec les résidences :
 Des Tamaris : 11 logements
dont 2 T3 et 9 T4.
 Des Bouleaux : 14 logements
dont 1 T2, 4 T3 et 9 T4.
 Des Acacias : 10 logements
dont 4 T2 et 6 T3.

Le taux de 20 % de logements sociaux
fixé par la loi de Solidarité et de
Renouvellement Urbain (S.R.U.) impose aux communes de plus de 3 500
habitants d'atteindre un quota de 20  %
de logements sociaux, à défaut, un
système de pénalités financières en
cas de manquement à l'obligation est
appliqué aux mauvais élèves.
Avec 3 125 habitants, Lissieu n’a pas
encore atteint le seuil mais le taux
actuel de 3,2 % de logement aidé,
nous a incités à inscrire au P.L.U. des
servitudes de mixité sociale fixant
pour tous les projets de construction
un taux obligatoire de 30 à 100 % de
réalisation de logements aidés. Le libellé exhaustif de ces servitudes sont
à lire dans les documents du P.L.U.
Un obstacle majeur pour développer
des programmes ; le coût exorbitant

du foncier. Le logement locatif social
n’est plus réservé exclusivement aux
personnes en difficultés sociales.
Le logement social ne signifie pas
exclusion, ghetto, ou zone de nondroit. C’est notre devoir de pouvoir
offrir aux demandeurs des logements
à des coûts raisonnables. Vous savez
combien la précarité de l’emploi est
prompte à fragiliser et à marginaliser
toute personne, le logement reste le
dernier élément de dignité que doit
conserver tout individu. 
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Pour toute demande...
Déclaration Préalable, (D.P.)
Permis de Construire, (P.C.)
Certificat d’Urbanisme, (C.U.)

La réforme du droit
de l'urbanisme

Un document soumis à des évolutions permanentes.
Lancée en juin 2010, la réforme du
droit de l’urbanisme s’est mise en place et depuis le 1er mars 2012 de nombreuses règles s’en trouvent fondamentalement modifiées. Les objectifs
de cette réforme sont de permettre de
passer d’un urbanisme de normes à un
urbanisme de projet pour faciliter la
vie de tous ceux qui concourent à la
réalisation de projets d’urbanisme,
d’aménagement et de construction.
> De la s.h.o.n. à la surface
de plancher

La surface de plancher qui s’est substituée à la surface hors œuvre nette
(S.H.O.N.) et à la surface hors œuvre
brute (S.H.O.B.) depuis le 1er mars
2012 se définit comme « la surface
de plancher close et couverte, sous

une hauteur de plafond supérieure à
1,80 mètre ». De plus, contrairement à
la S.H.O.N. et à la S.H.O.B., la surface de plancher est calculée à partir du
nu intérieur des façades. Désormais,
l’épaisseur des murs (y compris leur
isolation) n’est donc plus prise en
compte dans le calcul de la surface de
plancher.
Rappel des textes : Ordonnance
n°2011-1539 du 16/11/2011 complétée par le décret n°2011-2054 du
29/12/2011.
> Modification des formalites
pour extension

Le seuil des permis de construire en
zone urbaine des documents d’urbanisme est relevé à 40m² pour les
travaux sur constructions existantes. 

Tableau d'application du régime d'autorisation des travaux sur constructions
existantes créateurs de S.H.O.N., en vigueur à compter du 1er janvier 2012*,
pour les maîtres d'ouvrage, personnes physiques construisant pour eux mêmes.
Travaux
sur constructions
existantes
ayant pour effet
de créer

En droit
commun

Travaux ayant pour
effet de porter
la surface hors
œuvre nette
au-delà de 170 m2

Une surface hors
œuvre brute
inférieure ou
égale à 2 m2

Travaux n'ayant pas
pour effet de porter
la surface hors œuvre
nette au-delà
de 170 m2

Dispense
R421-13

2 m2
Une surface hors
œuvre brute
supérieure à 2 m2
et inférieure ou
égale à 20 m2

Déclaration préalable
R421-17 1)

Permis de construire
R421-14 a)

Déclaration préalable
R421-17 1)

40 m2
Une surface hors
œuvre brute
supérieure à 40 m2

Permis de construire
R421-14 a)

* Décret n°2011-1771 du 05/12/2011 publié au Journal Officiel du 07/12/2011.
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Marie-Noëlle Grillet
75, Route Nationale 6
69380 Lissieu
 04 78 47 60 35
 04 78 47 39 20
 urbanisme@lissieu.fr
 www.lissieu.fr
> Architecte des Bâtiments
de France (A.B.F.)

S.T.A.P. du Rhône
Le Grenier d’Abondance
6, quai Saint-Vincent
69283 Lyon Cedex 03
 04 78 62 54 66
 sdap.rhone@culturegouv.fr
 www.culturegouv.fr

> Direction Départementale
des Territoires du Rhône
(D.D.T.)

Arrondissement Urbain et Transport
(A.U.T.)
Unité Instruction Urbanisme (U.I.U.)
165, rue Garibaldi
69401 Lyon Cedex 03
 04 78 62 50 50
 04 78 62 52 72
 ddt@rhone.gouv.fr
 www.rhone.equipement.gouv.fr
> Grand Lyon / Communauté
Urbaine planification et
urbanisme réglementaire

20 m2
Une surface hors
œuvre brute
supérieure à 20 m2
et inférieure ou
égale à 40 m2

> Service urbanisme
de la mairie

20 rue du Lac - BP 3103
69399 Lyon Cedex 03
 04 78 63 40 40
 www.grandlyon.com
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Auchan partenaire de Lissieu
50 ans , 50 arbres plantés sur notre commune.
Pour notre plus grand bonheur, durant l'année 2011, Auchan a décidé
de célébrer ses cinquante ans par
une opération mondiale baptisée
“Green Day”.

ration “Journée verte” d’envergure
mondiale dont le but est de répondre à
une vraie problématique : la nécessité
de disposer d’espaces verts boisés
dans les zones urbanisées.

Née en 1961, à Roubaix dans le quartier des ‘’Hauts Champs’’, cette enseigne est depuis devenue Auchan.

En partenariat avec le Lycée agricole
de Dardilly, accompagné de plusieurs
collaborateurs et collaboratrices, le
directeur d’Auchan a donné du coup
de pioche sur Montvallon et à Bois
Dieu.
Beaucoup de joie pour les enfants des
écoles à manier la pelle, une joyeuse
récréation suivie d’un goûter offert
par l’équipe bénévole Auchan.
Bravo et merci à l’équipe Auchan, aux
élèves du lycée, au personnel commu-

Elle propose aux hypermarchés
d'offrir des arbres à leurs communes
avoisinantes. Le magasin Auchan
Porte de Lyon n'a pas fait défaut à
l'opération. Il a planté 50 arbres sur
la commune de Lissieu.
Très belle déclinaison écologique
pour ce magasin qui a lancé cette opé-

nal de Lissieu et aux enfants des écoles de Lissieu.
Une excellente initiative qu’il convient
de souligner.
> Faut-il rappeler que l’arbre
est vital pour notre vie et notre
environnement ?

• Il absorbe le CO2 et produit de l’oxygène : un allié pour lutter contre le réchauffement du climat.
• Il procure un refuge à une multitude
d’espèces animales et végétales : un
gardien de la biodiversité.
• Il limite l’érosion, enrichit les sols,
régule le régime des eaux, offre aux
hommes des ressources vitales : un
rempart contre les catastrophes naturelles.
• Il produit de la biomasse, source
prometteuse d’énergie renouvelable :
une réponse aux enjeux énergétiques
et environnementaux qui se posent.
Et surtout, il magnifie les paysages de
Lissieu au fil des saisons.
Ces arbres pourront ainsi déployer
leur large couronne avec une floraison
délicatement parfumée au début de
l’été dans le parc de Montvallon, la
place du Grand Creux et devant le
groupe scolaire de Bois Dieu. 

> Place de Bagassi.

le 16 novembre 2011, 50 arbres plantés sur lissieu

> Place de Bagassi.

> Parc de Montvalon.

> Parc de Montvalon.
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Plantations : Lissieu toujours partant !
Pour un village toujours plus vert et nature.
> Plantations d’arbres
au Lissiaco

L’équipe du service technique municipal poursuit comme chaque année
son programme de plantation d’arbres
en tout point de la commune. Pas
moins de 60 arbres ont été plantés.
Planter, oui ! Mais avec un objectif
préserver nos ressources en eaux avec
une méthode : le paillis.
Celui-ci limite les effets des intempéries. Il protège du froid et stimule
les micro-organismes du sol. Outre
sa capacité à limiter la pousse des
mauvaises herbes, le paillis va protéger le sol des rayons du soleil et
limiter ainsi l’évaporation naturelle
de l’eau.
Budget de ce programme
de plantation : 3 500 €.

> D’autres arbres menacent

Les vieux arbres sont de véritables
écosystèmes et un maillon indispensable de l'équilibre écologique d'une
plantation. Ils abritent une flore et une
faune variée, dont certaines espèces
sont de grande valeur écologique,
mais ils sont dangereux.
Supprimer le bois mort, une branche
ou un arbre présentant des signes de
faiblesse est une pratique nécessaire
voir obligatoire. Et pour une bonne
raison ; il y a ce principe de précaution, qui impose d'anticiper et de
prévenir tout risque même non encore
identifié.
> Le marronnier place de Bagassi

Le marronnier centenaire est tombé et pourtant rien ne présageait de sa chute si
rapide. Et pourtant, la commune de Lissieu fait effectuer périodiquement, par
une société spécialisée, un diagnostic mécanique des arbres situés sur les voies
publiques, dans les écoles et dans le parc. Il s’agit de vérifier si les arbres présentent des défauts de vigueur (ex. : tassement ou assèchement du sol, attaques
parasitaires) ou des défauts de solidité (ex. : défauts de conformation, plaies,
blessures et cavités, agents lignivores). Les rapports de résultats permettent de
savoir quels travaux il est nécessaire de faire sur quels arbres
et dans quel délai : tailles de sécurité, abattage, dévitalisation, essouchage. Parfois pour des questions de sécurité, il
faut abattre des arbres. L’objectif de la commune de Lissieu
est, dans la mesure du possible, de remplacer l’arbre abattu
par un nouvel arbre.
Le marronnier a depuis été remplacé dans le cadre d’une
opération de mécénat avec Auchan Dardilly.
> Prairie fleurie

La tendance est à la prairie fleurie. Cette belle alternative au gazon est en
fleurs durant toute la belle saison. Elle réclame peu d’entretien, économe en
eau, elle se ressème seule et colonise l'espace qui lui est dédiée.
Ces pelouses attirent papillons, abeilles, oiseaux et autres petits animaux, utiles
aux plantes et au jardinier. Petit à petit, la prairie fleurie occupe les parcelles
communales de Lissieu.
Budget annuel consacré à l’achat des semences : 2 100 €. 
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Ruisseau du Sémanet
Depuis de nombreuses années, le
ruisseau du Sémanet portait périodiquement des pollutions issues soit de
la station du Bouquis, soit du dépôt
automobiles situés sur le terrain de
l’ex-gare de Dardilly-Limonest
Le Grand Lyon construit actuellement
un poste de relevage des eaux usées
renvoyées sur le réseau communautaire.
> Ce nouvel ouvrage comporte :
• des ouvrages de prétraitement,
• un poste de refoulement,
• un bassin d'orage enterré,
• des locaux d'exploitation,
• et un traitement architectural
et paysager du site.

Désormais le Sémanet va retrouver
une bonne qualité des eaux et nous
pourrions envisager un rempoissonnement.
Nous invitons les riverains à préserver
les berges, la végétation et les ripisylves qui se développent sur les berges
Nous comptons beaucoup sur vous.

Voirie
Le chemin de
Bellevue
Il y encore peu de temps, ce
chemin appartenait à A.P.R.R.,
depuis peu il est propriété de
la commune et classé dans la
voirie communautaire.
Né lors de la réalisation de
l’autoroute A6 dont la fin de la
construction est rappelons-le
un 18 décembre 1971, cette voirie
a été créée pour assurer la
continuité entre le chemin
de la Cotonnière et le domaine
de Bois Dieu.

En élargissant la voie, en
canalisant les eaux de pluie, en
créant un cheminement piéton
distinct de la voie, la circulation
en est que plus aisée et les
piétons sont protégés.
Progressivement, la végétation
va retrouver ses droits et
à nouveau boiser le talus. 

Le puits, Parc de Montvallon
Ce puits au cœur du parc est connu de tous.
Et pourtant, il intrigue !
Est-il profond et dans quel état ? Y a-t-il de l’eau que
nous pourrions utiliser pour arroser les espaces verts
communaux ? Qu’à cela ne tienne pour en avoir le cœur net,
nous avons fait appel à une association de spéléologie, dont
un membre équipé en toute sécurité est descendu au fond.
Mais déception !
Profond de 21 mètres et en parfait état de conservation, il n’y a pas
d’eau, pas le moindre filet malgré le passage à proximité du ruisseau qui vient
de Fromenteau ! Mis en sécurité, l’accès en a été condamné. 

Lissieu - N°65 23

travaux du conseil
Commission espaces verts, voirie et embellissement

De beaux bancs pour une petite pose !
Invitation à la promenade et à la détente dans le village.
> Les bancs publics dans
l’aménagement de la commune

L’objectif de cet aménagement est
d’apporter confort et tranquillité aux
promeneurs et aux très jeunes pécheurs de goujons.
Le Grand Creux est un lieu très
fréquenté qui se doit d’être mis en
valeur.

En toute saison et plus encore en
période estivale, la fréquentation des
espaces publics s’accentue.
à Lissieu, la marche reste une des
activités favorites des habitants : on
vient au parc de Montvallon ou au
Grand Creux avec l’intention de se
promener ou de se poser.

Parc de Montvallon, quatre bancs
ont été posés au parc de Montvallon. On peut voir chaque mercredi des
mamans avec leurs enfants qui profitent de ces installations. 

Lutte contre les tags et les graffitis
Des incivilités qui coûtent chers à chaque habitant.
Bâtiments publics ou privés, immeubles, habitations individuelles, commerces, mobilier urbain, monument
aux morts… de notre commune font
l’objet de dégradations : des tags et
des graffitis de très mauvaise facture.
Il s’agit d’actes d’incivilités et de
vandalismes pratiqués par des individus immatures qui dégradent le cadre
de vie des Lissilois et le paysage
urbain.
Pour lutter contre cette véritable pollution visuelle, le service technique
municipal de Lissieu est équipé pour
opérer les nettoyages des tags et
graffitis et ce sans tarder.
Ces “tags” sont très souvent de simples inscriptions, signatures, rarement
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de qualité, rien à voir avec les fresques murales que la commune fait
réaliser en divers points de Lissieu.
Le dépôt de plainte est systématique
car il n’est pas question de laisser ces
faits impunis.
Coûts annuels des nettoyages
de 5 000 à 8 000 €.
Nous développons et privilégions les
fresques murales qui contribuent à
améliorer notre cadre de vie.
Outre la promotion de la beauté de cet
art urbain, la fresque atteint plusieurs
autres objectifs, dont l'embellissement
d'un quartier ainsi que l'augmentation
du sentiment d'appartenance et de sécurité chez les citoyens, tout le contraire
du graffiti. 
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Notre matinée pour la nature
La mairie de Lissieu, la commission environnement,
l’A.D.E.L. avec le soutien du Grand Lyon, ont organisé
une matinée dédiée à la propreté. C'est sous le nom
“Faites de la propreté” que nous avons communiqué !
La mairie de Lissieu en partenariat
avec le Grand Lyon, la commission
“environnement” et l’A.D.E.L. ont
organisé une matinée dédiée à la propreté samedi 28 avril. Le but : nettoyer
la commune tout en sensibilisant les
habitants et les enfants à la sauvegarde
de la nature. Ils étaient près de 75
personnes. Enfants, adolescents, parents, adultes et élus ont sillonné les
routes et les chemins de la commune
afin de recueillir près de 400 kilos de
déchets.

A l’issue de la “balade”, la municipalité a offert un buffet aux participants,
pour les remercier. Le Grand Lyon
avait installé une exposition très intéressante intitulée “Trions pour recycler”. Des cadeaux ont été offerts : un
grand sac de tri aux couleurs du Grand
Lyon et un tee-shirt “Lissieu commune
verte”. «Nous tenons à remercier tous
les participants pour leur bonne humeur, leur enthousiasme et leur volonté
de garder notre commune propre et
agréable à vivre». 

samedi 28 avril

Le Grand Lyon a mis en place un outil innovant de covoiturage à destination des salariés des zones d'entreprises du Grand Lyon afin de proposer à
tous une solution alternative à l'utilisation de la voiture individuelle pour les
déplacements domicile-travail. Le choix a été fait de mutualiser les efforts
à l'échelle de l'agglomération en confiant la réalisation d'un outil covoiturage à un prestataire unique : La Roue Verte. Ainsi, tous les salariés des
zones d'entreprises du Grand Lyon qui s'inscrivent sur les sites alimentent
une base de données unique permettant ainsi de limiter
l'éclatement des demandes. Dans un contexte actuel
marqué par une augmentation des prix du carburant, une
baisse du pouvoir d'achat et une volonté collective d'agir
pour l'environnement, le covoiturage est une solution qu'il
convient de développer et d'encourager. Celui-ci s'insère
dans le cadre du plan d'actions des PDIE : il fait partie des
solutions qui peuvent être mises en place sur une zone d'activité.
Deux aires de stationnement à Lissieu : le parking de la gare de
Dommartin-Lissieu et le parking de la salle Jean Corbignot (derrière
la mairie).

©Fabrice Vinot

Le covoiturage à Lissieu - Une réalité été 2012
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Commission transports

Les transports avancent à grand pas !
Des solutions à l'écoute des besoins des Lissilois.
> La ligne 51
La ligne 51 (Saint-Germain gare gare Dommartin-Lissieu) devient la
ligne Gar'Express GE 5.
Il convient de souligner que la
création de cette ligne tient au fait que
Lissieu a adhéré au Grand Lyon ce qui
conférait à Lissieu l’acces au réseau
du Sytral.
Autorité organisatrice
des transports urbains
Le Sytral est un syndicat mixte dont
l'instance décisionnaire est composé
d'élus issus du Grand Lyon et du
département du Rhône. Les décisions
sont prises au sein d'un comité syndical composé de 26 élus. Ces élus
définissent la politique des transports
urbains dans l'agglomération et
contrôlent sa mise en œuvre.
Le Sytral exerce de nombreuses
missions dont l’objectif majeur est
l’amélioration des déplacements et de
la qualité de vie dans la communauté
urbaine de Lyon. Il délègue l'exploitation du réseau TCL dans le cadre
d’une délégation de service public.
Le territoire de compétences du Sytral
correspond au Périmètre des Transports Urbains (P.T.U.) de l’agglomération.
Lissieu fait partie intégrante de ce
P.T.U., les entreprises de Lissieu
participent financierement au fonctionnement de ce service
par
une
taxe
qui
s’appelle le V.T. (le Versement Transport, versée
par les employeurs “privés et publics” de plus de
neuf salariés. Son assiette
est la masse salariale sur
laquelle est appliqué un
taux voté par le Comité
Syndical, actuellement
fixé à 1,75 % depuis le 1er
> Arrêt ligne.
janvier 2006. )
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> Ligne 21
La commune de Lissieu investit
dans la sécurité des transports en
commun. Afin d’améliorer l’usage
des transports en commun sur la ligne
21, des travaux vont être réalisés sur
certains arrêts de bus.
La commune de Lissieu faisant partie
du Périmètre des Transports Urbains
(P.T.U.) du Sytral bénéficie de la mise
en conformité et en accessibilité des
personnes à mobilité réduite des arrêts
de bus situés sur son territoire.
Or, l’arrêt du bus “descente’’ côté
Chasselay situé au droit du carrefour
de la Bûchette ne fait pas partie du
P.T.U.

> Arrêt La Bascule
Un nouvel arrêt de bus au lieu-dit
La Bascule. Dès 1999, en créant le
parc tertiaire de Bois Dieu et en y
inscrivant un projet de gare, il était
également nécessaire de déplacer
l’arrêt de bus en un lieu plus adapté
et plus sécurisé pour les usagers.
Ce projet a été cofinancé par le Conseil
Général et la commune de Lissieu
(participation de Lissieu 15 000 € hors
éclairage public)
Cette opération s’inscrit dans une
politique dynamique des transports en
commun sur Lissieu. 

> Démolition de la Bascule de pesage.

> Arrêt ligne 21, route de Limonest.

Afin d’assurer la sécurité des usagers
de Lissieu et la symétrie des arrêts de
cette ligne, la commune de Lissieu va
réaliser l’arrêt en face du sien mais
situé sur le territoire de la commune
de Chasselay. Cette opération est
inscrite au programme 2012.
Le financement de 10 000 € sera
assuré en totalité par la commune de
Lissieu.

> Nouvel arrêt de bus accessible à tous.
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La transeuropéenne A89

Liaison A6/A89
Lissieu, une commune 100% opposée à la liaison A6/A89.
Voici plusieurs mois que le dossier
A89 se fait discret pour ne pas dire
secret !
Mais rien n’est encore fait. Pour
mémoire, rappelez-vous la déclaration
de monsieur le préfet le 22 février
2011 lors d’une réunion avec les élus
concernés. « Ce projet doit être un
projet d’intérêt général ce n’est pas
un projet de desserte locale mais bien
l’aboutissement d’une liaison Bordeaux
- Clermont - Lyon - Genève. »
Ensuite, nous en sommes restés à une
annonce de monsieur Le Préfet confirmant la suppression du péage entre le
secteur des Longes et la connexion
avec l’A6 ! (septembre 2011).
Mais voici venu le temps des élections, périodes très opportunes pour
taire les sujets qui fâchent. Il y a bien
le dossier de concertation de mai
2011 ! (voir site internet de Lissieu
rubrique urbanisme et environnement
- dossier A89). Ensuite rien !

Que devient la liaison A6/A89 ? Où
sont les plans du futur nœud routier ?
Devons-nous faire nôtre cette pensée
du philosophe Nietzsche ? :
« La croyance que rien ne change
provient soit d'une mauvaise vue, soit
d'une mauvaise foi. La première se
corrige, la seconde se combat ». 

> Réunion de quartier Bois Dieu.

Commission développement économique

Le parc tertiaire de Bois Dieu
poursuit son développement
Un nouvel immeuble de bureaux est
actuellement en cours de commercialisation sur le parc tertiaire du Bois
Dieu.
Dénommé “Camélia”, le bâtiment
de bureaux offre une S.H.O.N. de
1 470 m² sur trois niveaux (RDJ, RDC
et R+1). L'immeuble présente des
plateaux divisibles à partir de 160 m².
Le niveau du rez-de-jardin propose
des surfaces adaptées à la petite activité avec des accès sur l'extérieur. Un
des lots du RDJ pourra également
accueillir un restaurant.
La livraison du Camélia est prévue
pour l'été 2013 (selon la commercialisation). 
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Commission petite enfance

Crèches et halte-garderies
Un service municipal au service des familles.
Depuis le 1er janvier 2011 avec l'entrée de Lissieu dans le Grand Lyon,
la commune a repris la gestion des
deux établissements d'accueil du
jeune enfant.
 “Les canaillous” au bourg
25 places, ouverture du lundi au
vendredi et les vacances scolaires
 “Les petits canaillous” à Bois
Dieu 15 places, ouverture lundi mardi,
jeudi et vendredi, fermeture toutes les
vacances scolaires.
La délégation de service en cours avec
la S.L.E.A. (Société Lyonnaise pour
l'Enfance et l'Adolescence) jusqu'au
30 août 2012 a été prolongée jusqu'au
30 août 2013 pour permettre toutes les
procédures d'appel de candidatures et
d'études des offres obligatoires pour
les marchés publics.
Ces deux établissements ont bénéficié
d'une remise en état qui s'avérait plus
que nécessaire. Les murs ont été peints
aux couleurs vives choisies par le

personnel, les sols ont été changés,
les portes de placard refaites ainsi que
d'autres petits aménagements destinés
à améliorer le confort des enfants et
du personnel.
La commission d'admission de mai
2011 qui a étudié les demandes a
satisfait à 80 % les demandes des
familles de Lissieu, sachant que la
priorité est accordée aux Lissilois,
seuls les enfants déjà présents des
autres communes restent jusqu'à leur
entrée à l'école.
La C.C.M.O.A. (Communauté de
Communes Monts d'Or Azergues)
n'a pas renouvelé la convention pour
permettre de bénéficier des services
du R.A.M. (Relais d'Assistantes Maternelles) au delà du 31 décembre
2011.
En conséquence, les familles qui
recherchent une assistante maternelle
peuvent demander la liste à la mairie
ou la consulter sur le site www.lissieu.fr

rubrique éducation et enseignement.
Dans le cadre du contrat enfance et
jeunesse signé avec la C.A.F. au
1er janvier 2011, un point accueil est
en place depuis avril pour recevoir
les parents qui le désirent ; renseignements et inscription à la mairie.
Vous pouvez aussi consulter le site
de la C.A.F. www.mon-enfant.fr via
une recherche par code postal, vous
accédez au descriptif de tous les
services d'accueil du jeune enfant
(horaires, adresse, places disponibles...).

Commission affaires sociales - C.C.A.S.

Le C.C.A.S toujours là pour vous aider
Le 22 janvier, c'est avec grand plaisir
que 106 personnes ont profité du
cadre de la salle des fêtes du Lissiaco
pour le repas des ainés offert par
le C.CA.S. Certains découvraient,
d'autres étaient déjà venus pour les
vœux du Maire, mais tous étaient enchantés, tellement plus agréable que
la salle Jean Corbignot pour une ma-
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nifestation comme celle-ci. Un plaisir
aussi pour le traiteur qui leur a servi
comme à son habitude un bon repas
arrosé de bon vin. Tous ont apprécié
le spectacle présenté gracieusement
par la section théâtre de l'A.S.C.M.O.
avant de se lancer sur la piste au son
de l'accordéon. C'est la 3e année qu'un
transport (adapté aux Personnes à

Mobilité Réduite) est proposé aux
personnes qui le désirent, il peut transporter 4 personnes assises et 2 fauteuils à chaque voyage, n'hésitez pas à
le demander lors de votre inscription.
Le C.C.A.S. est là pour vous aider.
Il dispose de deux logements mis à
disposition des familles en cas d'urgence (violences familiales, incendie,
inondation...) pour un loyer très modeste, pour une courte période.
Le C.C.A.S. est un droit pour tous,
ne vous culpabilisez pas de devoir
faire appel à nous, c'est notre devoir
de vous aider si vous vivez un
moment difficile : soyez assuré de notre discrétion. Demandez simplement
un rendez-vous à la mairie au
04 78 47 60 35.
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Commission scolaire

Cantines scolaires
31 000 repas servis en 2011.
Les menus servis à Lissieu sont
composés conformément aux recommandations législatives et réglementaires sous le contrôle du Maire qui
a en charge la restauration scolaire. Ils
couvrent au moins 40 % des besoins
de l'enfant en calories, protéines,
phosphore, magnésium, fer et vitamines. Les exigences minimales de

qualité nutritionnelle des repas dans
le cadre de la restauration scolaire ont
été rendues obligatoires depuis la
rentrée 2008. Les repas servis dans le
cadre des deux restaurants scolaires
du Bourg et de Bois Dieu comprennent nécessairement une entrée, un
plat principal, une garniture, un
produit laitier et un dessert.

L'eau et le pain (fourni par le boulanger de Lissieu) sont mis à disposition
sans restriction.
Le sel et les sauces (mayonnaise, vinaigrette, ketchup) ne sont en revanche pas en libre accès mais servis en
fonction des plats.
2011, ce sont 31 000 repas qui ont été
servis dans les restaurants scolaires
de Lissieu pour un prix de
revient du repas toutes
charges comprises de
8,89 € H.T.

Commission communication

xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXX
.

Le Syndicat Mixte de Monts
d’Or a permis l’édition d’un
guide sur l’histoire de Lissieu.
La commune a le plaisir de
vous en offrir un exemplaire,
distribué avec ce bulletin.
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Première saison culturelle au Lissiaco
XXXX
> Un nouveau pôle festif est né

L’inauguration du Lissiaco en juin
2011 a marqué un tournant important
dans la vie culturelle de notre village.
Tout d’abord, lors de cet évènement,
les Lissilois venus nombreux ont pu
découvrir et s’approprier ce lieu à
travers de nombreux spectacles et
animations.
Par la suite tout au long de la saison,
les spectacles vivants se sont succédés
dans des styles variés permettant à
chacun de s’épanouir et se divertir.
Acteurs, humoristes, danseurs, acrobates, chanteurs, musiciens ou encore
conférenciers se sont ainsi produits
pour le plaisir des plus grands comme
des plus petits.
Quelle joie de voir la salle comble
de spectateurs enthousiastes lors des
venues de Francis Huster ou d’Audrey
Lamy qui resteront deux moments
forts de la saison.

Merci à tous ces artistes qui au-delà
de leur représentation ont su se rendre
disponibles pour parler de notre village, de leurs passions, leurs rencontres,
leurs envies…
Enfin, grâce notamment au soutien du
département du Rhône, la saison fut
clôturée en beauté en accueillant en
nos murs une double représentation
de La Jeanne de Delteil, spectacle du

T.N.P. (Théâtre National Populaire)
qui a marqué une véritable reconnaissance culturelle pour notre village.
> Séances de cinéma

© André Dauvergne

Tous, artistes de renommée nationale
ou non ont apprécié notre accueil et
se sont prêtés en fin de spectacle à
des rencontres conviviales avec le
public…
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Le cinéma, un moment interrompu, a
lui aussi trouvé sa place au Lissiaco
avec un confort et une qualité sans
précédent sur notre commune tout en
maintenant des tarifs très attractifs.
La programmation se fait grâce à la
collaboration d’Ecran Mobile.
Ce début d’année a permis d’avoir
une fréquentation moyenne de 120
spectateurs par séance, dont une salle
quasiment complète pour « The Artist »
Les séances se poursuivront dès la
rentrée de septembre avec le principe
de doubles séances le samedi soir :
un film à 18h s’adressant plutôt aux
enfants, un second film à 20h30 plus
grand public.

> Saison 2012-2013 :
15 septembre 2012 : date
pour tout savoir sur la saison
culturelle à venir

La commission culture vous donne
rendez-vous le 15 septembre au
Lissiaco pour le lancement de sa
saison culturelle 2012-2013.
A cette occasion, vous pourrez découvrir l’ensemble des spectacles qui se
dérouleront sur notre commune ainsi
que le système d’abonnement nouvellement mis en place. Cette présentation en la présence de certains artistes
sera suivie d’un cocktail.
Nous souhaitons que cette saison
offre au plus grand nombre, toutes
générations confondues, un choix
très large de forme d’expression
artistique. Vous retrouverez ainsi, du
théâtre sous différentes formes, de
l’humour, de la danse, de la musique,
de la chanson, des acrobaties…
Seule indiscrétion en avant-première
sur la programmation : notez bien la
date du vendredi 28 septembre date
à laquelle le Lissiaco recevra le
spectacle de dance extraordinaire

de performance et d’humour des
éCHO-LiéS qui, après avoir fait
leurs armes dans les rues de Lyon,
ont remporté l’émission de télévision INCROYABLES TALENTS
avant de se produire à
travers le monde des
U.S.A. à la Chine !
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> Expositions

Les expositions à la chapelle de Bois
Dieu ont repris dès les beaux jours et
se poursuivront jusqu’à l’automne.

1ère saison en images

> Conférences au Lissiaco

Cette saison sera aussi l’occasion de
vous proposer davantage de conférences sur des domaines aussi divers
que : l’histoire de notre village ou
celle de Lyon, la musique, la santé, le
monde.
Nous développerons notamment un
cycle de 5 conférences « Connaissances du monde » sur la Russie,
la Chine, le Brésil, la Patagonie, la
Toscane.

La commission culture s’attache également à répertorier les monuments
et à retracer l’histoire de notre
commune. Aussi si vous détenez des
photos, gravures, textes ou toutes
autres formes de documents sur le
passé de notre village nous serions
ravis de pouvoir les consulter.
Différents projets de mise en valeur
de monuments retraçant notre histoire
sont en cours de réalisation comme
par exemple la croix dite « des Autrichiens » qui nous rappelle la bataille
qui eut lieu en 1814 entre les
autrichiens et les troupes napoléoniennes.

> GRANDE PRéSENTATION de la saison culturelle

15 septembre, à partir de 18h
La présentation sera suivie d’un apéritif.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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retour sur l’histoire...
Lissieu pendant la 2e guerre mondiale

Les combats de Lissieu le 19 juin 1940
Aujourd’hui donnons la parole aux Lissilois témoins de ces évènements douloureux.
Le 19 juin vers 9h30, les éléments de
tête du Régiment Grossdeutschland
(unité d’élite de la Wehrmacht) parvenue deux jours plus tôt au Creusot et à
Macon et venant de Villefranchesur-Saône par la N6, se présentent
au premier barrage au niveau du
carrefour de Montluzin.
 L’officier allemand, agitant
un drapeau blanc sur l’automitrailleuse de tête, est abattu
par l’adjudant Requier.
Les réactions allemandes sont immédiates et c’est le début des combats de
Lissieu - Montluzin qui vont durer
jusqu’à 12h30 et non en fin d’aprèsmidi comme cela a pu être dit et écrit.

 1940 - La maison familiale
Damour marquée par les
impacts d’obus.

Le 19 juin 1940, les combats viennent de commencer.
Jeanne-Marie, « Jean-Marie Damour
et leurs 6 enfants (dont la petite dernière qui a 6 mois) se réfugient des
10h30 dans leur cave.
Rapidement rejoints par d’autres, ils
ne sont plus seuls, accompagnés de
madame Chamarande, de sa fille et de
son petit-fils mais également de deux
pensionnaires.
Deux soldats français les ont rejoints
également.
12h30, les Allemands sont dans la
cour de la maison familiale et font
sortir les occupants de la cave en
commençant par les soldats.
L’un des soldats sera abattu, l’autre
bénéficiant de la clémence d’un sousofficier Allemand et bien que blessé
pourra rejoindre Lyon afin d’y être
soigné.
Les familles rejoignent à nouveau la
cave seul lieu de sécurité.
Durant la journée, plusieurs obus ont
traversé la façade, détruit les pièces
d’habitation, la toiture et endommagé le portail.

Durant ces combats, il convient de
souligner l’héroïsme d’une section de
tirailleurs sénégalais retranchés en
embuscade entre le chemin des Courriers et le chemin de la Ferme sous le
commandement du Sous-Lieutenant
Guy Lederlé du 25e RTS. Il sera tué
durant les combats chemin de Montluzin. Sa sépulture est aujour-d’hui à
la nécropole nationale de La Doua.
Le sous-lieutenant Guy Lederlé avait
dormi quelques heures auparavant
dans la maison familiale Damour.
Vers 23h, le bien nommé Mami
Vernay ancien combattant de la
guerre 14/18 ex-corps franc (unités
spécialisées dans l’assaut des tranchées ennemies durant la Première
Guerre mondiale) venu prendre des
nouvelles emmène tout le monde chez
Defenoyl notamment dans les caves
de la maison bourgeoise.
Aujourd’hui encore, ces événements
sont très présents dans la mémoire
des témoins de cette journée du
19 juin 1940. »
> Merci a la famille Damour
pour les témoignages et les
photos. 

1940
> 2012 - La famille Damour
occupe toujours
la maison familiale.
(Il subsiste encore la trace
d’impacts d’obus
sur le portail métallique).

2012
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retour sur l’histoire...

1940
2012
> 2012 - Le garage Bigillon.

> 1940 - Le garage Schneider.
Un obus ‘’fusant’’ destiné à la colonne SS Totenkopf
est tiré depuis le couvent scalpant au passage le
platane du garage.

1940
1940

> 1940 - Sur la RD 42, dite route de Limonest,
des obstacles ont été mis en place sur la
route pour ralentir le convoi militaire
Allemand. Mais ils furent assez rapidement
versés sur le bas-côté pour rétablir la
circulation afin que la colonne puisse
poursuivre sa progression vers Lyon.
Définition : l'obus fusant explose suite au réglage

2012

de la fusée, qui se déclenche à une distance
et hauteur voulue.

> 2012 - Le chemin de Montluzin est devenu une impasse
et la maison Pin a changé plusieurs fois de propriétaires
depuis 1940.
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la vie de la commune
Les sapeurs pompiers

Le S.D.I.S du Rhône
Le casernement Monts D’Or Azergues qui regroupe les communes de
Lissieu, Les Chères, Chasselay et
Marcilly d’Azergues est en fonctionnement depuis 2008.
Le regroupement du personnel des
quatre anciennes casernes s’est fait
progressivement au fil des années,
pour créer dorénavant un seul et unique centre d’intervention. Les quatre
années écoulées ont permis de
confronter nos expériences et nos
mentalités différentes, pour former
aujourd’hui un groupe solidaire où la
confiance réciproque est indispensable pour une bonne exécution de nos
missions opérationnelles.
L’effectif est composé à l’heure
actuelle de 45 sapeurs pompiers
volontaires qui effectuent environ
350 interventions par an. La formation annuelle de maintien des acquis
obligatoires de 40 heures est réalisée
le week-end durant les prises de
garde, ainsi que les entretiens et
inventaires des véhicules et des matériels.
Il est rappelé que les missions nonurgentes (guêpes, frelons) sont encore
effectuées par les sapeurs pompiers
locaux mais que les secours doivent
être alertés uniquement lorsqu’une
notion de danger (envoi différé des
secours en soirée) se présente à vous
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(impossibilité de faire le nécessaire
vous-même).
En effet, il n’est pas concevable de
déranger les pompiers inutilement
alors qu’une urgence simultanée
devra attendre des secours éloignés
(il faut savoir que tout appel abusif
peut encourir des poursuites et un
dédommagement par le service départemental d’incendie et de secours du
Rhône S.D.I.S. 69). Vous avez également la possibilité d’appeler une
entreprise spécialisée dans ce type
de mission (voir pages jaunes), qui
interviendra rapidement et vous facturera sa prestation.
La volonté et la motivation de
l’ensemble du personnel a abouti rapidement à la création d’une amicale

commune et permet dorénavant la
réalisation d’activités externes au
casernement (sorties, rencontres,
voyages,…) réalisables, grâce au
meilleur accueil que vous nous réservez en fin d’année, lors de la présentation de notre calendrier et dont nous
vous remercions vivement.
Si vous souhaitez des renseignements
sur l’engagement de sapeur pompier
volontaire ou sur la section des jeunes
sapeurs pompiers (garçons et filles de
11 à 14 ans), n’hésitez pas à prendre
contact.
> Contact
 04 78 xxxxxx
frederic.blanchon@sdis69.fr

la vie de la commune
Les crèches de Lissieu

Deux structures d'accueil pour les petits Lissilois
> Les canaillous de Lissieu
Les Canaillous de Lissieu, c’est une
équipe de huit professionnels, dont
six directement impliqués dans l’accueil de vos bambins au quotidien.
Nous sommes situés juste derrière le
bâtiment de la mairie, dans des locaux
qui nous permettent de recevoir
chaque jour une vingtaine d’enfants
simultanément.
L’accueil se fait de 7h30 le matin,
jusqu’à 18h30 en fin de journée. L’établissement ferme ses portes cinq semaines dans l’année (entre Noël et le jour
de l’an, une semaine au printemps, et
trois semaines au mois d’août.)
Si vous souhaitez prendre contact
avec nous, vous pouvez nous appeler
ou nous envoyer un courriel.

> Crèche du bourg.

> Contact
 04 78 47 68 57
canaillous.lissieu@slea.asso.fr

> Crèche du Bois Dieu.

> Les petits Canaillous
L'établissement d’Accueil du Jeune
Enfant est situé dans le château au
cœur du parc du domaine de Bois
Dieu.
Notre équipe de professionnelles de
la petite enfance accueille les enfants
et leur famille dans le respect de l’individualité de chacun.
Pour chaque enfant, nous veillons à
favoriser son autonomie, à respecter
son rythme, à le solliciter de manière
adaptée, à l’accompagner dans la séparation afin qu’il s’épanouisse dans
les meilleures conditions.
La structure est ouverte les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 8h à 18h
pendant les périodes scolaires.
Renseignements et inscriptions auprès
de la directrice ou à la mairie.
> Contact
 04 78 47 03 79
petits.canaillous@slea.asso.fr
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> école maternelle de
l'école de Bois Dieu
L'école a du fermer une classe à la
rentrée et se compose maintenant
de deux classes. L'effectif de cette
année scolaire est de 51 élèves
repartis de la manière suivante :
• Une classe de Petite et Moyenne
Section. Enseignante, Dominique
Scheld, 26 élèves.
• Une classe de Moyenne et
Grande section. Enseignante,
Isabel Lèvêque, et Isabelle Combe
le vendredi, 25 élèves.
A.T.S.E.M. : Nathalie Chasset dans
la classe des Moyens - Grands,
Bertille Marek et Cécile Cugnet
dans la classe des Petits - Moyens.
Une nouvelle directrice, Isabel
Lèvêque, a pris ses fonctions
au mois de septembre.

Projet d'école 2011/2012 : les arts
Les élèves ont assisté à un
spectacle de marionnettes à
l'école : « Ma petite poule Rousse »,
et ont participé à des ateliers pour
fabriquer des marionnettes dans
le cadre d'une intervention du
musée d'art contemporain de
Lyon. En fin d'année, ils se sont
rendus au musée des Beaux-Arts
et ont assisté à une représentation
au théâtre de Guignol.
Projet d'école 2012/2013 :
Les deux axes principaux en sont
le vocabulaire et la démarche
d'investigation.
La fête du printemps :
Les enfants ont défilé sur la place
Bagassi déguisés puis ils sont allés
goûter des gâteaux aux carottes,
des entremets aux fruits et du
sirop de violette préparés par les
mamans. L'après midi s'est
achevée en musique et en danse
sur des airs champêtres.
Le spectacle d'école a eu lieu le
samedi 30 juin organisé par
l'association des amis des écoles
de Lissieu-Bois Dieu.

> Contact
 04 78 47 65 31

Les écoles de Lissieu

Groupe scolaire de Montvallon
Le Groupe Scolaire de Montvallon
compte, cette année, 183 élèves,
dont 67 en maternelle.
31 élèves de Grande Section vont
arriver au CP et seulement une vingtaine de nouveaux élèves sont prévus
à la rentrée 2012. Il manquera donc
environ une dizaine de nouveaux inscrits pour conserver la troisième classe de maternelle.
Une fermeture de classe est déjà prévue pour l’année scolaire prochaine.
En raison de cet effectif important en
Grande Section cette année, les enseignantes ont deux classes de PetitsGrands de 23 et 24 élèves et une classe
de 20 Moyens.
En élémentaire, les effectifs sont stables : 20 CP, 21 CE1, 26 CE2, 30 CM1
et 18 CM2.
En raison du nombre important de
CM1, ce groupe est réparti sur deux
classes : 26 CM1 avec madame
Rozier et 4 CM1, qui suivent bien le
programme de CM1, dans la classe de
madame Ferry, avec les 18 CM2.

Cet intervenant est entièrement rémunéré par l’Association de Parents
d’Elèves que les élèves et les enseignantes remercient vivement.
Les élèves de l’école élémentaire, sauf
les CM1 qui n’ont pas eu de classe
binôme pour les échanges sportifs, ont
participé aux rencontres U.S.E.P. et à
la course contrat, toujours avec cet esprit sportif que valorise l’U.S.E.P.
Le projet jardin est reconduit, comme
chaque année maintenant. Les bulbes
ont eux aussi souffert du froid. Certains n’arriveront pas à maturité. C’est
la loi de la nature !
La fête de l’école se déroulera le samedi 30 juin à partir de
14h30.
> Contact
 04 78 47 64 89

> Cette année, notre projet d’action est le cirque. Aussi, tous les

élèves sont allés au cirque Pinder
pour les uns, Medrano pour les autres.
De plus, depuis le 15 mars, un intervenant vient à l’école les jeudis toute la
journée et vendredis matin pour
travailler dans ce domaine avec tous
les élèves.

RENCONTRE

U.S.E.P.
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forum des associations
>Vous vous interrogez ?
-

Vous ne savez pas comment occuper vos enfants pendant leurs temps de loisirs ?
Vous aimeriez peindre, faire de la photo, lire, danser, faire du théâtre.
Vous rendre utile dans des activités sociales, caritatives ou humanitaires.
Quelles activités sportives et culturelles vous sont proposées à Lissieu.
Et pour les seniors y -a -t-il un club, des activités ?

Vous aurez les réponses à ces questions en vous rendant en famille au forum des associations.

SAMEDI 8 SEPTEMBRE DE 16H à 18H, au lissiaco.

Association De l’Environnement pour Lissieu

A.D.E.L.
> Liaison A89/A6

Les travaux de l’autoroute avancent dans les délais prévus. Elle doit
arriver à la Tour de Salvagny d’ici
fin 2012.
Nous sommes toujours dans l’expectative quant à son raccordement à
l’A6, et toujours dans l’attente du compte-rendu promis par la D.R.E.A.L.
concernant les 4 réunions de concertation de 2011 !
> Antenne

La municipalité et A.D.E.L. ont, après
le jugement défavorable dont vous
aviez été informés dans le précédent
bulletin, effectué une démarche auprès
de l’opérateur afin de reculer l’implantation de la structure plus loin de
la limite du terrain, par rapport à la
route. A ce jour les travaux sont en
cours, mais notre demande n’a pas été
prise en compte.

Cette année 2 sites sont impactés :
• Les abords du pont du chemin
de la Cotonnière.
• Les abords du pont de la route
de Limonest.
Nous avons découvert une décharge
sauvage au niveau du rond-point de la
Chicotière sur un terrain dépendant
de la commune de Dommartin. Nous
sommes intervenus auprès de la mairie.
Comme depuis plusieurs année, nous
avons participé à la matinée « Faites
de la propreté » samedi 28 avril, organisée par la commission environnement et avec le soutien du Grand
Lyon.

> Environnement

Comme chaque année, nous sommes
intervenus auprès d’A.P.R.R. concernant le problème des chenilles processionnaires en vue du renouvellement
des pièges à phéromones.

Si vous vous sentez concernés
par l’environnement,
ADHéREZ ! 

> Contact :
Place de la mairie - 69380 Lissieu
adel.environnement@hotmail.fr
Armand Weingertner,
 06 82 42 25 91
Lissieu - N°65 37

les associations


A.D.M.R., l’association du service à domicile
L’A.D.M.R., une équipe de bénévoles
et d’intervenants au service à la
personne.
L’A.D.M.R., association d’Aide à Domicile en Milieu Rural, est présente
sur les communes de Chasselay et
Lissieu depuis plus de 50 ans, auprès
des personnes âgées et des familles.
Cette présence permet d’atténuer
les difficultés de ceux qui se sentent
isolés. L’âge avancé, la maladie, l’accident, le handicap sont des causes
d’isolement. L’A.D.M.R. de Chasselay-Lissieu et son équipe de 16 intervenants qualifiés apportent aide et
soutien à ceux qui en ont besoin.
L’A.D.M.R. intervient également auprès
des familles.
Une équipe de 17 bénévoles compose
le Conseil d’Administration de notre
association. Les tâches des bénévoles
sont variées et chacun agit à son poste
: gestion des plannings, personnel,
trésorerie, secrétariat de l’association,
aide aux dossiers de prise en charge
des personnes âgées ou des familles
avec recherche de financement, informatique, enquêtes de satisfaction...
C’est un véritable engagement pour
ces bénévoles qui travaillent tous en
bonne entente. Ils donnent volontiers
de leur temps et mettent leurs compétences au service des autres. Ils sont
à l’écoute des bénéficiaires, ce qui

favorise la proximité et le lien social.
Soumise à l’évolution de la législation
mais également à une volonté d’évoluer avec les techniques d’aujourd’hui,
l’A.D.M.R., avec ses bénévoles et ses
intervenants, est poussée constamment à aller de l’avant pour la satisfaction des bénéficiaires.
Depuis 2010, une démarche qualité a
été mise en place afin d’obtenir le
renouvellement de l’agrément autori-

> Contact :
6, rue de l’église 69380 Lissieu
 /fax : 04 37 50 39 64
admrchasselaylissieu@orange.fr
Accueil du lundi au vendredi 9h/12h.



La cavalerie lissiloise
La cavalerie Lissiloise prépare sa
traditionnelle FêTE DU CHEVAL, qui
se déroulera cette année le dimanche
23 septembre, dans le cadre de sa
8e édition.
Le Président, Frédéric Bouchet, et
toute son équipe sont déjà à pied
d’œuvre pour que cette journée soit
comme à l’accoutumée une réussite,
avec comme d’habitude la présenta38 Lissieu - N°65

sant à travailler auprès des personnes.
Après une évaluation externe, réalisée
par l’organisme Qualidom, l’agrément
a été renouvelé. Toujours dans le cadre de cette démarche Qualité, les enquêtes de satisfaction auprès des usagers de l’ADMR, se sont déroulées fin
2011, début janvier 2012. 		
Grâce à la présence des auxiliaires
à domicile, les (60) bénéficiaires peuvent garder un contact avec le village,
les habitants et continuer à faire leur
marché, leurs courses, aller voir les
amis ou même se promener à pied
quand leur santé le leur permet, pour
faire un peu d’exercice. 

tion de nombreuses démonstrations
équestres.
Nous comptons sur le beau temps,
pour que cette fête connaisse son succès habituel.
> Rendez-vous donc à la Journée du Cheval… 
> Contact :
Frédéric Bouchet,  06 07 03 72 75

les associations
L’Association de Parents d’Elèves de Lissieu Montvallon

A.P.E. Montvallon
L’Association de Parents d’Elèves de
Lissieu Montvallon, l’A.P.E., est une
structure où les parents se retrouvent
dans une ambiance conviviale dont le
seul objectif est d’agrémenter la vie
scolaire des enfants en subventionnant
les sorties ou activités choisies par
l’équipe enseignante.
Voici quelques exemples d’activités et
de spectacles subventionnés : sorties
pédagogiques, classes transplantées,
rencontres U.S.E.P., spectacle de
Noël, la galette des rois, intervenant
cirque.

Le financement de l’A.P.E. permet à
notre équipe enseignante de réaliser
de beaux projets, et nous les remercions pour leurs idées et le temps
qu’ils donnent à nos enfants.
Tous ces financements proviennent de

la réussite des manifestations organisées tout au long de l’année, en voici
la liste :
 Le défilé du 8 décembre : défilé
aux lampions suivi d’un vin chaud à
la buvette.
 Une vente de crêpes pour la
Chandeleur : crêpes confectionnées
par les parents et vendues devant
l’école de Montvallon et sur la place
des Tamaris.
 Une vente de Chocolats pour
Pâques.
 La fête de l’école qui aura lieu le

samedi 30 juin : après le spectacle
des enfants préparé par les enseignants, des jeux et une tombola sont
proposés aux enfants. La journée se
termine par une paëlla géante. Venez
nombreux, l'ambiance est convivial.

 Le vide grenier le dimanche 16
septembre, où nous vous attendons
tous, organisateurs, exposants et visiteurs. Toutes les bonnes volontés sont
invitées à rejoindre l’organisation de
cet événement qui bénéficie d’une

belle renommée dans la région et
qui fait découvrir notre beau parc
(rendez-vous sur notre site).
 La bourse aux jouets un dimanche de novembre : ventes de jouets et
de matériel de puéricultrice à la salle
Jean Corbignot.
Tout cela ne peut bien entendu être
accompli sans l’aide des parents
bénévoles, membres actifs ou occasionnels. C’est pourquoi nous tenons
à remercier tous ceux qui s’impliquent
lors ces différentes manifestations.
Nous invitons toutes les personnes
désireuses de nouveautés et porteuses
de bonnes idées à venir nous rejoindre
lors de la prochaine assemblée générale en octobre. 
> Contact :
www.apelissieu.org



Lissieu solidarité
Le 6 novembre la “foire d'automne” a remporté un vrai succès : près de 1 000 personnes sont venues visiter les stands.
Chaque année, de nouveaux exposants sont présents, ce qui rend cette manifestation très attrayante ; des billets de tombola permettent de gagner un bon d'achat de 10 € toutes les heures. L'entrée est gratuite et les commerces alimentaires ont
proposé des dégustations. Notez déjà dans vos agendas le 4 novembre prochain, la foire d'automne. 
> Contact : Madeleine Dufournel,  04 72 54 35 40
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Club “Amitiés et rencontres”
Le club « Amitiés et Rencontres »
poursuit son petit bonhomme de
chemin avec la complicité de tous ses
adhérents. Il y a les fidèles mais aussi
les nouveaux déjà très présents
notamment aux réunions amicales
du mardi après midi.
Tous ont reçu le calendrier des activités prévues au cours de l’année 2012,
à savoir :
Février : Loto « Entre Nous » /
Carnaval de Nice-Menton.
Mars : Journée « Pro Confort ».

Avril : On fête les Noces d’Or
et de Diamant.
Juin : On fête les pères et mères.
Juillet : Voyage en Drôme
provençale (Nyons).
Septembre : On fête les 80
et 90 ans.
Novembre : Le 18e loto.
Décembre : Repas de fin d’année
avec animation.
Il est rappelé que les non-adhérents
peuvent s’inscrire pour chacune de

ces activités. Ils seront toujours bien
accueillis.
En ce qui concerne les membres du
Conseil d’Administration au nombre
de dix huit (avec parité entre hommes
et femmes), il y a peu de changement
si ce n’est la présence d’André Berger
en remplacement de Maurice Combe
démissionnaire.
Quant au bureau, il demeure le même
(10 membres) :
• Président : René Guironnet
• Vice Présidentes :
Germaine Venet et Andrée Berger
• Trésorière : Evelyne Bergeron
• Trésorières adjointes :
Raymonde Gilliot, Henriette Sayagh,
Françoise Pégeon
• Secrétaire : Andrée Guironnet
• Secrétaires adjoints :
Marc Pégeon et Josette Pin
Tout ce monde évolue avec une excellente entente, ce qui explique la bonne
marche du club. 
> Contact :
René Guironnet,  04 78 47 33 21



Association des familles
>Vestiaire et vide grenier

Tous les vêtements donnés, propres et
en bon état, sont sélectionnés et rangés
pour être accessibles gratuitement tout
au long de l’année aux personnes qui
en ont besoin. Lors du vide grenier
de septembre, organisé par l’A.P.E. de
Lissieu, une partie de ces vêtements
est mise en vente à tout petit prix. Les
sommes récoltées servent à des aides
financières.
> Bourse aux vêtements,
jouets et puericulture

La bourse de printemps des 29,30
et 31 mars a connu une fréquentation
importante.
40 Lissieu - N°65

Comme pour les éditions précédentes,
45 % des articles déposés ont trouvé
preneur. Les acheteurs étant souvent
des déposants, le terme de bourse
échange prend alors tout son sens. La
qualité et les petits prix affichés sont
l’essence même de la réussite de cet
évènement, ainsi que l’investissement
permanent de la vingtaine de bénévoles qui organisent et gèrent cette manifestation.
Nous vous informons que la bourse
échange d’automne aura lieu les 4, 5
et 6 octobre, (en fonction des locaux
disponibles…).
Cotisation annuelle (septembre 2012 /
juin 2013) : 5 € par famille. 

> Contact :
Madame Peinado,
 04 78 47 34 29
> Cours de gymnastique

Après avoir satisfait une quarantaine
de personnes cette année, nous
reconduisons les cours avec Lynda,
dès le 16 septembre.
Horaires des cours
Lundi :19h à 20h
salle Jean Corbignot
Jeudi : 9h à 10h, salle arts martiaux,
à côté de la crèche. 
> Contact :
Madame Morin,  04 78 43 79 44
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Lions Club du Val d’Azergues

Lyon Vinum

Voici un aperçu de nos activités depuis
la parution du dernier bulletin municipal n°65 de juin 2011.
Lors de la journée nationale des aveugles, « Voir ensemble », 14 de nos
membres répartis sur 6 communes
(dont Lissieu) ont participé à la quête.
Résultat 570 € remis à l’association
« Voir ensemble ».
Comme l’an dernier, il a été reconduit
la prise en charge sur notre budget œuvres sociales du coût de l’opération
cardiaque d’enfants vietnamiens, pour
le compte de l’association « Espoir et
Guérison des Enfants du Vietnam » .
La collecte “chariots bébés” pour le
compte des Restos du Cœur, a été
reconduite, les 4 et 5 novembre, au
centre Leclerc de Civrieux d’Azergues.
Entre les membres du club, leurs épouses et des sympathisants, 58 personnes
ont assuré la permanence sur ces deux
journées. Le résultat : 7 179 articles
collectés pour une valeur marchande
de 18 233 €.
Dans le cadre du Téléthon, outre notre
présence habituelle au « Centre de
promesses de Lyon », nous avons pu
remettre 233 téléphones portables à
recycler, collectés par le Club, dont la
valeur s’ajoute à la collecte nationale.
Le 14 janvier, a eu lieu à Lissieu,
en présence de membres du conseil
municipal, de Lissilois et de membres
du Lions Club, l’inauguration du
défibrillateur automatique (DEA),
offert par notre club à la commune,
et installé à l’entrée de la salle Jean
Corbignot.
A cette occasion, monsieur le Maire a
dans son discours de remerciements,
rappelé que notre club avait également
offert à la municipalité les panneaux
“bleu” « Si tu prends ma place, prends
mon handicap ». Toutes les places de
stationnement réservées sur la commune, en sont ainsi équipées.
Ces deux opérations ont été réalisées
dans le cadre de notre objet « Le Lions

Lyon Vinum est un club d’amateurs
du monde du vin créé en mars 2008.
Il réunit mensuellement une douzaine de membres autour de thèmes
de dégustation des plus originaux
aux plus classiques (du simple au
double, la Bourgogne du nord au
sud, prestige,…).

dans la Cité ».
Ainsi que chaque année, nous organisons 2 matinées récréatives loto/goûter, au profit des anciens, dans deux
établissements gériatriques, Alix et
Saint-Clément sur Valsonne.
Pour pouvoir financer nos œuvres
sociales, nous sommes amenés à organiser diverses manifestations festives,
très souvent à l’aide de partenaires.
C’est ainsi que les années précédentes
nous avions organisé un tournoi de foot
juniors au stade de Chasselay. Malheureusement, conséquence du décès de
Gérard Leroy, le Président de M.D.A.
foot, une telle opération ne peut être
programmée cette année.
En avril 2011 nous avions pu présenter
une pièce de théâtre « Le Clan des Divorcées », qui a obtenu un franc succès. Nous remettons ça le 14/05/2012,
avec « Coucous aux lardons ». Nous
espérons, ainsi que l’an dernier, une
représentation “à guichet fermé”.
L’ensemble de notre équipe, est bien
décidée à poursuivre et accroître l’œuvre engagée.
N’oublions pas que la devise internationale du Lions Club, est
NOUS SERVONS ! 

> Contact :
Réunions du club les 2e et 4e lundi du
mois, 20h restaurant Guy Lassausaie,
Chasselay.
François Thevenet,
 04 78 47 32 70
f.thevenet4@numericable.com

Chaque thème se compose de
9 vins, sélectionnés par la fédération culturelle des vins de France
(F.C.V.F.) et accompagnés de fiches
techniques spécifiques à la dégustation. L’objectif étant de découvrir
vignobles et régions et d’apprendre
à apprécier de nouveaux flacons
dans une ambiance conviviale et
pédagogique.
Chaque mois, plusieurs places sont
mises à disposition pour accueillir
de nouveaux participants et leur faire
vivre l’expérience Lyon Vinum.
Lieu : Les Tours de Lissieu
Participation : 35€
« Qui sait déguster ne boit jamais
de vin mais goûte des secrets »
(Salvador Dali) 
> Contact :
François Galaup,  06 14 78 19 92
Sylvain Djidi,  06 13 98 46 38
http://lyonvinum.e-monsite.com/
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Fédération Nationale des Anciens Combattants

F.N.A.C.A.
> 1962-2012

Le 50 anniversaire du « Cessez le
feu officiel de la guerre d’Algérie »
a été commémoré avec ferveur
et dignité partout en France.
> A Paris : 15 000 personnes dont
plusieurs centaines d’élus (maires, sénateurs, députés, conseillers régionaux,
conseillers généraux, conseillers municipaux).
Précédés d’un millier de drapeaux, ils
ont remonté les Champs Elysées devant
une foule de passants médusés par
l’ampleur et l’impressionnante manifestation.
Le département du Rhône était dignement par 510 Anciens Combattants
dont le comité F.N.A.C.A. de Lissieu
représenté par trois délégués : le président Jean-Claude Haumont, le portedrapeau Marcel Rajon, et le secrétaire
Michel Ecochard. Un fidèle lissilois,
André Dauvergne, suivait avec intérêt
et attention cette grande manifestation
pour le Progrès.
L’ensemble des participants, dans un
immense défilé, remontait les Champs
Elysées ralliant l’Arc de Triomphe pour
la traditionnelle réanimation de la
flamme.
Les fanfares militaires couvraient ces
moments édifiants à la mémoire des
anciens combattants d’Algérie Maroc,
Tunisie et de toutes les guerres, pour
clôturer cette cérémonie, dans un
vibrant hommage par notre hymne
national, une puissante Marseillaise !
e

> A Lissieu et Dommartin

Le dimanche 25 mars les Anciens
Combattants, Les officiels élus et militaires et la population rendaient un
puissant hommage à ceux qui donnèrent leurs vies pour La France en rappelant toutes les guerres fratricides !
50 ans après le 19 mars 1962, date du
cessez le feu, mettant fin à cette guerre
d’Algérie, souhaitons que notre pays
vive en Paix pour longtemps !
Au cours de ces cérémonies, auxquelles
participaient Jean-Pierre Guillot, maire de Dommartin et Patrice Verchère,
député il fut procédé à trois remises de
décorations un large public.

> A Lissieu : Une messe est célébrée

en l’église de Lissieu par le Père Paul
Gay lui-même ancien combattant, à la
mémoire des Anciens combattants de
La guerre d’Algérie Tunisie Maroc et
de toutes les guerres. Puis une cérémonie a réuni l’assemblée autour des
monuments aux morts avec remises
de Croix du Combattant.
Merci à la population de sa présence,
merci aux écoles qui ont participées par
leurs travaux et particulièrement l’école

CONGRèS Départemental
Le comité F.N.A.C.A. de Lissieu
a participé le 23 février aucongrès départemental accueilli par
la municipalité de Vaugneray.
Sont intervenus à la tribune les
élus locaux, les élus de la ville de
Lyon, les Députés et Sénateurs.
Le secrétaire d’état Marc Laffineur prononça le discours de
clôture dans un climat empreint
de dignité et de réflexion.

de Bois Dieu sous la direction de
Thierry Cordebœuf et la participation
de Alain Ginet et Florence Gonzalez,
merci à l’école et la mairie de Dommartin, qui, par le conseil municipal
des enfants, ont rendu un brillant hommage aux Anciens Combattants morts
pour la France. Merci encore aux officiels, à la fanfare, aux pompiers, aux
écoles et à tous nos concitoyens d’être
venus nombreux honorer la mémoire
des anciens combattants à l’occasion
de ce 50e anniversaire. Un hommage
particulier est rendu à nos trois derniers
Anciens Combattants de la guerre de
1939-1945 qui nous ont quittés récemment. Le Général Dumoulin Louis
Duc et Robert Bertrand ! Merci à
leurs familles qui ont pu participer avec
nous à ces cérémonies du Souvenir. 
> Contact :
Jean-Claude Haumont,
 06 86 67 27 55

Marcel Guironnet décoration remise par Daniel Butstraen
Maire honoraire, Jean-Claude Metton décoration remise
par Max Vincent Conseiller Général, Pierre Lapouble,
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décoration remise par Jean-Claude Haumont Président
du Comité.

les associations


Société de chasse
La société de chasse de Lissieu est
une association cynégétique qui
compte actuellement 27 membres. En
septembre 2011, nous avons eu le
plaisir d’accueillir trois jeunes chasseurs de la commune, ce qui est très
bien pour notre groupe. Nous pratiquons 2 types de chasse, le petit gibier
(faisans, lapins,...) individuellement
et le gros gibier (chevreuils, sangliers)
en battues organisées.

Comme chaque année, la société
a organisé organise son repas annuel
avec les propriétaires et les habitués.
Celui-ci a eu lieu le 11 mars dans
la nouvelle salle Lissiaco, avec sa
traditionnelle tombola aux nombreux
lots, offerts par les membres et par la
société Carrefour.
Le président Lié Baudy ainsi que
tous les sociétaires remercient les
donateurs et les participants à cette
conviviale journée, et souhaitent que
celle-ci puisse continuer le plus
longtemps possible. 
> Contact :
Lié Baudy,  04 78 47 38 37



Amicale des classes en 2
Afin de perpétuer la tradition régionale, l’Amicale des classes en 2 de
Lissieu, a fait appel à tous les Lissilois nés une année en ...2, notre première réunion de janvier a réuni 21
personnes dont 8 jeunes de 20 ans qui
sont bien décidés à marquer ce bel âge
par une fête mémorable. La vente de
brioches traditionnelle s'est déroulée
parfaitement, le soleil était de la partie

et nous remercions tous les
habitants de Lissieu pour leur accueil
courtois et chaleureux pour la plupart.
Cette vente nous permet de programmer notre grande fête des classes en 2,
le 9 septembre, avec la vague dans les
rues de Lissieu et le banquet, peut être
envisagerons-nous d'autres réjouissances mais pour l'instant tous les
détails restent encore à définir.



La Clôtre
en fête
L’association « La Clôtre en fête »
organise sa traditionnelle soirée, le
samedi 27 octobre à 19h, autour
d’un repas convivial au Lissiaco.

Cette soirée, qui regroupe l’ensemble des habitants de « La Clôtre » est placée sous le signe de
l’amitié, de la bonne humeur et
permet aussi la rencontre des
nouveaux arrivants dans le hameau. Alors, pensez à noter la date
sur vos agendas, et nous espérons
vous voir encore plus nombreux
pour cette nouvelle édition. 
> Contact : Simone Bouchet,
 04 78 47 31 01
Je fais appel à nouveau à toutes les
personnes nées en “2” et leur demande de s'inscrire dès à présent, pour
participer à cette journée de fête et au
repas, nous avons besoin de savoir le
nombre de réservations nécessaires
pour le traiteau et les gibus, les enfants de 10 ans, (quelques-un se sont
fait connaître) et même les bébés de
cette année, peuvent participer à la
photo. D'autres 20 ans peuvent venir
agrandir le groupe déjà en place. Ce
serait dommage de laisser perdre cette
tradition qui réunit toutes les générations dans la joie et l'amitié pour une
année tous les dix ans et qui permet
d'intégrer et de faire connaissance avec
des nouveaux habitants de Lissieu. 
> Contact :
Marie-Claude Thomas,
 04 78 47 68 78
classesen2lissieu12@orange.fr
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A.S.C.M.O.
Association Sportive
et Culturelle des Monts d’Or

A.S.C.M.O.
FORUM DES ASSOCIATIONS,
le samedi 8 septembre, salle des
fêtes du LISSIACO de 16h à 18h30.
+ d'infos : www.ascmo69.com
Contacts et lieux d’entraînements
enfants, jeunes, adultes
Aïkido
Danièle Godard-Livet,  06 07 75 03 85
Dojo derrière la mairie - Lissieu

jeunes et adultes
Tir à l’arc
Patrick Peyrat,  06 07 38 80 27
Salle Jean Corbignot - Lissieu

jeunes et adultes
Badminton
Martial Micheli,  06 20 28 49 53
Salle Jean Corbignot - Lissieu

+ de 16 ans et adultes
Volley
Michel Pinet,  06 34 23 54 45
Salle Jean Corbignot - Lissieu

jeunes et adultes
Billard (F)
Jean-Paul Imbert,  club 04 78 47 67 30
Château de Bois Dieu - Lissieu
adultes
Boules
Ludovic Petel,  06 09 79 72 86
Boulodrome de Chasselay
enfants, jeunes, adultes
Danse
Myriam Bert,  06 07 75 87 47 (après 18h30)
Sous la mairie de Lissieu
jeunes et adultes
Escrime
Brigitte Nathaniel,  04 78 47 38 20
Salle Jean Corbignot - Lissieu
de 5 à 77 ans
Tennis
Christian Delanoë,  04 72 54 97 07
Les Favières - Lissieu
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Bibliothèque de 4 à 77 ans et plus
Françoise Comte,  04 78 35 16 25
Bibli. 04 72 54 92 56 (derrière la poste de Lissieu)

culture et loisirs

SPORTs

de 6 à 77 ans
Basket-ball
Jean-Noël Pinet,  04 78 47 66 19
Salle Jean Corbignot - Lissieu

Dessin peinture enfants, ados, adultes
Huguette Arrigoni,  06 11 58 19 83
1er étage de la mairie de Lissieu
jeunes et adultes
Photo
Jean-Luc Pitaval,  04 37 55 16 88
Laboratoire photo, sous la mairie de Lissieu

Points comptés jeunes et adultes
Mireille Courbet,  04 78 47 39 23
1er étage de la mairie de Lissieu
enfants, jeunes, adultes
Théâtre
Stéphanie Neves,  06 85 66 91 19
Rez-de-chaussée mairie de Lissieu
jeunes et adultes
Yoga
Françoise Lauria,  04 78 47 69 08
Sous la mairie de Lissieu, salle des fêtes de Chasselay,
club house de Bois Dieu - Lissieu

A.S.C.M.O.
Association Sportive et Culturelle des Monts d’Or

50 ans déjà !
> Un peu d’histoire

C’était un samedi soir : le 24 mars 1962.
à l’initiative des associations familiales de Chasselay et Lissieu, jeunes,
adultes, conseillers municipaux, instituteurs, maires et curés des deux
communes se réunissaient et lançaient
le projet d’une association sportive et
culturelle.
Deux mois plus tard, le 30 mai, les
statuts sont homologués par la préfecture du Rhône et la parution au journal
officiel est datée du 28 juin 1962.
Ainsi, naissait l’A.S.C.M.O.,
Association Sportive et
Culturelle des Monts d’Or.

GILLES BAIL ,PUB

Le siège de l’Association est alors
domicilié à la mairie de Chasselay et le
premier président du Conseil d’Administration est Félix Bonin.
Pour ses débuts, l’A.S.C.M.O. est
composée de deux activités sportives :
le basket féminin dirigé par Jean
Corbignot, maire de Lissieu, et le foot
ball dirigé par Félix Bonin. Les couleurs de l’association sont noire (short)
et jaune (maillot).
Depuis quelques années, le siège a été
transféré à la mairie de Lissieu et l’association compte maintenant 16 activités.
A l’heure, où vous lirez ces lignes,
l’Association Sportive et Culturelle
des Monts d’Or aura fêté ses 50 ans.

C’est en effet le samedi 2 juin que
l’association a accueilli ses invités,
parmi lesquels des élus, des anciens
adhérents et responsables et un public
nombreux venu découvrir et s’initier
aux différentes activités que nous
proposons.
Cette belle journée de convivialité et
de retrouvailles s’est terminée autour
d’un buffet et d’un gâteau d’anniversaire géant digne de cet évènement.
L’ensemble des activités vous sont
présentées brièvement dans les pages
suivantes, mais le meilleur moyen
d’en savoir plus est de consulter notre
site internet et aussi de rencontrer les
responsables lors du FORUM DES
ASSOCIATIONS.

LA MAIRIE REMERCIE LES ANNONCEURS
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Aïkido
Accessible à tous, des
techniques efficaces visant
à canaliser, à contrôler
sans heurt.
> Un art martial adapté
au monde moderne
Le fondateur de l'aïkido, Morihei Ueshiba
(1883-1969), fut inspiré par les meilleurs
Maîtres d'Arts martiaux de l'époque
(école de jiu-jitsu,
d'escrime traditionnelle, etc...). L'arrièreplan philosophique, zen, shintoïste ou
taoïste, joua un rôle très important
dans l'élaboration de cet art martial. A
côté de ce retour aux sources de l'esprit traditionnel du samouraï, Morihei
Ueshiba ouvrit sa pratique à des notions plus modernes : recherche de
Paix, Fraternité et Harmonie. L'aïkido
commença dès 1950 à rayonner dans
le monde entier.
> Une discipline
accessible à tous

Discipline physique et morale complète, l'aïkido permet d'acquérir une
parfaite maîtrise de soi tout en assu-

rant un développement harmonieux
du corps. Chacun peut se conformer à
ses possibilités physiques, le but étant
précisément de mieux les connaître.
Une telle pratique s'adresse naturellement aussi bien aux hommes, aux
femmes et aux enfants.

avril, sous la direction de Jean Luc
Fontaine (7e dan).
Ces stages sont l'occasion d'approfondir
la pratique hebdomadaire et de rencontrer d'autres pratiquants passionnés par
cet art martial sans compétition.

> Des techniques efficaces

 Techniques à mains nues contre un
ou plusieurs adversaires, armés ou
non.
 Techniques de sabre (BOKKEN).
 Techniques de baton (JO).
 Techniques de couteau (TANTO).
 Techniques de respiration et
concentration.
> L'aïkido à Lissieu
La section aïkido de l'a.s.c.m.o. a
été créée en septembre 2010 et compte une vingtaine d'adhérents (enfants,
adultes et ados). Deux enseignants
diplômés et bénévoles assurent les
cours le mardi et le jeudi : Danièle
Godard-Livet (1er Dan) et Samuel
Gonnet (2e Dan).
à côté des cours hebdomadaires au
dojo de Lissieu, la section a participé
en 2012 à un stage :
 stage enfants à Hauteville les
samedi 31 mars et dimanche et 1er

> Horaires et tarifs

Enfants : mardi de 18h à 19h,
50 € (licence comprise).
Ados et adultes : jeudi de 20h à
21h30 85 €, 75 € pour les ados
(licence comprise).
Une démonstration sera proposée lors
de la journée des associations ainsi
qu'une journée portes ouvertes en septembre.
L'adhésion peut se faire tout au long
de l'année (certificat médical obliga-

toire et autorisation parentale pour les
mineurs). 
Contact :
Danièle Godard-Livet,
 06 07 75 03 85,
danielegodardlivet@gmail.com
Samuel Gonnet,
 06 22 79 71 69,
gonnetsamuel@free.fr
www.aikido.ascmo69.com
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Tir à l’arc

La section tir à l’arc de l’a.s.c.m.o.
est affiliée à la Fédération Française
depuis 1983 et vous offre la possibilité
de découvrir et de pratiquer un sport
olympique.
> Le tir à l’arc sport de loisir
et de compétition vous
permettra de développer
certaines qualités comme :
 La concentration.
 La maîtrise de soi.
 La coordination et la précision
du geste.
Nos installations dans la salle Jean
Corbignot et le terrain de La Clôtre
nous permettent la pratique toute
l’année.
A partir de 10 ans, vous pouvez découvrir gratuitement notre sport. Le
matériel de tir est mis à disposition
gratuitement.

Volley
L’encadrement est assuré par un moniteur breveté d’état.
L’initiation se déroule tous les jeudis
de 18H30 à 20H30.
Deux autres créneaux horaires sont
réservés à l’entraînement des compétiteurs :
Les lundis de 17h à 19h.
Les vendredis de 19h à 22h30.
Si vous souhaitez plus amples renseignements, vous pouvez nous rencontrer pendant les heures d’entraînement ou contacter. 
Contact :
Patrick Peyrat,  06 07 38 80 27
patrick.peyrat@orange.fr
Pierre Menu,  06 12 91 92 66
pierrot.menu@free.fr
www.tir-a-l-arc.ascmo69.com,
(mise à jour régulière)

La section volley de l'A.S.C.M.O.
compte cette année près de 40 adhérents. Elle est ouverte principalement
aux adultes, mais peut accueillir des
adolescents à partir de 16 ans. Il n'y a
pas d'entraîneur mais les joueurs progressent grâce à l'aide et aux conseils
apportés par les meilleurs d'entre
eux.

Les joueurs sont répartis dans des
équipes mixtes inscrites en championnat Loisir allant du niveau débutant au haut niveau. La première partie de la saison voit s'affronter des
équipes de six joueurs tandis que le
printemps voit des matchs qui se
jouent à quatre contre quatre.
Si ce sport vous attire, venez nous
rencontrer les lundi soirs à la salle
Jean Corbignot lors des entraînements qui ont lieu de 20h à 22h30.
Les matchs ont lieu le soir en semaine
mais jamais le week-end. 
Contact :
Claude Thion,  04 78 47 60 74 /
06 12 91 92 66,
www.volley.ascmo69.com



Tennis
Contacts :
Christian Delanoë,
 06 79 36 68 90,
christian.delanoe@numericable.fr
René Lablanche,  06 72 25 28 43,
rene.lablanche@free.fr
www.tennis.ascmo69.com/fr/index.php
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Yoga

> Le yoga :
une discipline globale
Le yoga a la réputation de mettre
notre corps dans des conditions optimales, normal puisque cette discipline entraîne l’élimination de ce qui gène au
bon fonctionnement de l’organisme.
Concrètement le yoga chasse les tensions et les crispations émotionnelles
(peur, colère, stress…), rééquilibre le
système neurovégétatif, améliore le
fonctionnement articulaire, renforce
la tonicité musculaire, assouplit…
aussi si vous voulez entretenir à la fois
votre forme physique et vos qualités
intellectuelles, (mémoire, concentration) le yoga est une réponse à votre
quête.
Pour pratiquer le yoga : aucune limite
d’âge, aucun niveau physique, pas
besoin d’être sportif, ni souple, il
suffit simplement d’avoir envie de
s’y mettre, le yoga s’adresse à tous,
et s’adapte à chacun, sans compétition, sans souci de performance.
Cette année près d’une centaine de
yogi, jeunes ou retraités, ont rejoint
Evelyne Félix, jeune professeure
diplômée de « Ata yoga ». Un succès
qui a nécessité de créer des séances
supplémentaires.

Les cours se déroulent en douceur,
les exercices s’enchaînent mettant en
action telle ou telle partie du corps,
l’esprit toujours concentré. Pas de dicours théoriques, de la technique, des
postures, chacun évolue à son rythme
en fonction de ses capacités. Les premières améliorations peuvent apparaître au bout des quelques séances.
Après une phase de détente tout
d’abord et quelques respirations, le
calme s’installe ; une disponibilité qui
permet ensuite de se concentrer sur
les exercices alliant souplesse et
équilibre.
Attention, l’esprit ne vagabonde pas,
il se concentre, pas de dichotomie entre le corps et le mental, ils travaillent
ensemble. Il suffit de respecter trois
règles : ne chercher ni la performance,
ni l’exploit, essayer de faire au mieux
sans compétition, ne pas se sentir
frustré si on a du mal à suivre. Les
cours se terminent rituellement par un
quart d’heure de relaxation qui permet
au calme de s’établir pour émerger
ensuite en douceur et reprendre ses
activités avec une énergie nouvelle.
Et puis rien n’empêche de poursuivre
chez soi ce qu’on a appris en
cours…

> Les modalités
◘ Annexe salle Jean Corbignot à
Lissieu bourg : le mardi de 9h à
10h15 et de 10h30 à 11h45.
◘ Bois Dieu (club house, allée de la
forêt) : le mardi de 19h10 à 20h25 et
le mercredi de 19h à 20h15.
◘ Salle des sports de Chasselay :
le vendredi de 8h45 à 10h et de 10h05
à 11h20. 

Contact :
Françoise Lauria,  06 07 48 61 76
Suzanne Robert,  04 78 47 33 07



Danse
Un, deux, trois et quatre, cinq
et six... voici le pas de base du rock
Un, deux, trois, quatre, cinq,
six… celui du paso doble.
Lent, vite vite, lent... pour le tango.
Quatre et un, deux trois, quatre
et un, deux trois... cette fois, c’est
la base du chacha.
Et tant d'autres pas de base à apprendre pour danser la valse, le boogie,
le west coast swing, la salsa, le tango
argentin...
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Nous vous proposons des cours
adultes le jeudi soir pour les débutants,
les 2e et 3e année ainsi que le lundi soir
réservés aux perfectionnants.
Nous vous ferons découvrir toutes ces
musiques si différentes, standards ou
latines qui vous feront explorer un
monde magique où la convivialité et
l’amitié sont toujours au rendez-vous.
Nous serons présents au forum
des associations le 8 septembre
à Lissieu de 16h à 18h.

Tarifs associatifs. 
Contact :

Myriam Bert,  06 07 75 87 47,
après 18h30.

A.S.C.M.O.


Bibliothèque
> La bibliothèque accueille
tous les âges
Tout d’abord, l’équipe de bénévoles
remercie Jeanne Gerloud qui, pendant
de nombreuses années, aux côtés
d'Andrée Bertrand, puis seule le mardi
après midi - a permis à la bibliothèque
de survivre.
Son dévouement est particulièrement
notable car, après avoir déménagé à
Lyon 9e, c’est en métro et en car
qu’elle se rendait à Lissieu pour assurer les permanences.
Cette année 2011-2012, la bibliothèque se porte très bien :
• Ses lecteurs, petits et grands, sont
plus nombreux.
• L’ouverture d’une nouvelle plage
horaire dans la semaine permet un
accueil sur trois jours : le mardi de

16h à 18h (fermeture après la sortie
des écoles).			
• Le mercredi de 10h à 12h.
• Le samedi de 15h à 17h (les parents
viennent avec leurs petits enfants
après la sieste et les personnes qui travaillent apprécient cette ouverture).
• Grâce aux nombreux nouveaux
adhérents (20 de septembre à mai)
l’achat de livres récemment édités ou
souhaités par les lecteurs est possible.
• La cotisation, toujours fixée à 20€
par an (de date à date), est familiale et
abordable.
L’informatisation suit son cours : tous
les livres anciens et nouveaux sont
dorénavant enregistrés et classifiés sur
ordinateur ainsi que les adhérents, ce
qui facilitera le prêt des livres, leur
recherche et leur disponibilité.

Une ambiance d’échange et de convivialité s’est établie entre lecteurs et
bénévoles.
Merci à toutes et à tous et...
bonne lecture.
La bibliothèque se situe derrière le
bureau de poste. 
Contact : 04 72 54 92 56,
(aux heures d’ouverture).



Théâtre
La section théâtre de l’A.S.C.M.O.
permet à de jeunes et moins jeunes
amateurs de mettre en pratique leurs
talents de comédiens.
Notre section est dirigée par un comédien et metteur en scène professionnel, Hervé Hartmann. Il vous fait
découvrir l’univers fabuleux qu’est le
théâtre grâce à des exercices ludiques,
des exercices d’improvisation où le
corps, la pensée, l’imaginaire, la

parole et l’espace prennent une
dimension que vous ne soupçonniez
pas. Nous avons, chaque fin d’année,
le plaisir de présenter une pièce. Cette
année, les adultes se sont produits
dans « Les Cuisinières », pièce de
Carlo Goldoni les 26 et 27 mai à
20h30 au Lissiaco et les 7, 8 et 9 juin
à la M.J.C. de Oullins. Les enfants,
quant à eux, vous ont fait partager leur
talent avec une pièce, le samedi 16

juin intitulée « Ah !
Sacré Molière ! ».
Mots d’Or et Compagnie propose des
cours aux adultes
comme aux enfants.
La joie et l’amitié
sont toujours au rendez-vous alors n’hésitez
plus. Venez nous rejoindre.
Attention les places sont limitées,
les premières inscriptions auront lieu
lors du forum des associations en
septembre.
Visitez également le site de
l’A.S.C.M.O. section théâtre. 

Contact :
Stéphanie Neves,
 06 85 66 91 19,
www.theatre.ascmo69.com
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L’association « Dessin et peinture »
de l’A.S.C.M.O. propose tout au long
de l’année un enseignement artistique,
le lundi, le mardi et le jeudi. Depuis
quelques années, un petit groupe de

La section billard de Lissieu, La
Carambole Lissiloise (L.C.L.), existe
depuis de très nombreuses années.
Elle est située au rez de chaussée du
château du Bois Dieu.
Elle est affiliée à la Fédération Française de Billard. Nous disposons de
3 billards chauffés de 2,80 mètres.
Nous pratiquons la partie libre, la
bande et le trois bandes.
Depuis cette année, nous avons la
chance - en plus de nos joueurs nationaux - d'avoir un nouvel adhérent et
futur résident au Bois Dieu en la
personne de Daniel Abouaf, ancien
joueur Master. Il nous donne gracieusement des cours sur l'art de bien
pratiquer cette discipline.
Nous comptons actuellement 38
adhérents : 26 adhérents en loisir
et 12 adhérents licenciés dont une
féminine, Chantal. Chaque membre

Dessin peinture

passionnés, débutants et amateurs
confirmés, se réunit sous la houlette
d’artistes professionnels, pour dessiner, et peindre : paysages, nature morte, abstrait, toute source, prétexte à
peindre et jouer avec les couleurs…
Une manière de découvrir et développer sa sensibilité, au fil des balades,
des rencontres, des modèles vivants et
de permettre ainsi de voyager à travers les tableaux.
Plaisir d’ouvrir sa boîte de couleurs :
aquarelle, pastel, encre, huile, acrylique… son carnet de croquis, son fusain, installé confortablement, chevalet et palette en main.
Tout invite à la création, tout un monde de sensation ou la sensibilité de
chacun peut s’exprimer… A noter la
date de notre exposition au Lissiaco :
le samedi 30 juin de 9h à 19h30.
Contact :
Huguette Arrigoni,
 06 11 58 19 83
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Billard français
possède la clé du club et peut venir
quand bon lui semble, de jour comme
de nuit. L'adhésion annuelle en loisir
est de 110 € et pour les licenciés de
140 €. Aucun autre supplément n'est
demandé.Toutes les personnes intéressées sont cordialement invitées à
nous rendre visite et à faire un essai.

Pour faciliter votre accueil, merci de
prendre contact avec Jean-Paul Imbert. 
Contact :
Jean-Paul Imbert,  04 78 91 38 74.



Club photo

Dans un esprit de convivialité, des sorties mensuelles sont organisées et la saison est clôturée chaque année par un barbecue entre amis
Contact : Jean-Luc Pitaval,
 04 37 55 16 88
http://club-photo.ascmo69.com/fr

PUB
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état civil 2011-21012

Naissances

Mariages

> SOLER Jean-Roméo

le 20 mai 2011

> CALDAIROU Augustin

le 2 juin 2011

> ATTIAS--FERHAT Nina

le 1er juillet 2011

> CHEYNET-GIRARD Chiara

le 12 août 2011

> SERIS Elisa

le 14 août 2011

> D’ADAMO-QUERVILLE Franck

le 20 août 2011

> D’ADAMO-QUERVILLE Margaux

le 20 août 2011

> BAUDIN Gaëtan

le 13 septembre 2011

> CHARRON Cassandre

le 21 septembre 2011

> XAMENA Déborah

le 10 octobre 2011

> POITRASSON Guillaume

le 10 novembre 2011

> BELLOEUF Antoine

le 27 novembre 2011

> MENARD Juliette

le 30 novembre 2011

> LAMPIN Lilyrose

le 28 décembre 2011

> GOUGEON Augustin

le 29 décembre 2011

> OLIVIER Alyson

le 30 décembre 2011

> CHATELLIER Tino

le 3 janvier 2012

> CURTIL Gaspard

le 10 janvier 2012

> VERNIER Charles

le 12 janvier 2012

> MATHIEU Alice

le 2 février 2012

> DELAY Sacha

le 9 février 2012

> FISCHBACH Pierre-Louis

le 10 février 2012

> MARTIN Tristan

le 13 février 2012

> FAYARD Mahé

le 28 février 2012

> DELANNOY Clément

le 8 mars 2012

> LESPINASSE Nathan

le 18 avril 2012

> LECLERCQ Brieuc

le 21 avril 2012

> MARIN Esteban

le 3 mai 2012

Décès
> JACQUIER René 		

le 12 juin 2011

> VACHER Gérard 		

le 26 juin 2011

> TISSERAND Pierre		

le 22 juillet 2011

> DUC Louis		

le 13 octobre 2011

> BOUMENJEL Hamadi		

le 7 décembre 2011

> BERGER Jean		

le 27 décembre 2011

> BALME Thérèse Epouse MANHES

le 12 février 2012

> TRONCY Claire Veuve GROSJEAN

le 15 février 2012

> CANEY Jean		

le 3 mars 2012

> REA Tullio		

le 18 mars 2012

> BELLO Hélène Veuve DUCAT

le 2 mai 2012
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> RAVIX Gaël et
LEVEQUE Caroline, le 21 mai 2011
> VALLA Yoann et
NATHANIEL Noémie, le 18 juin 2011
> DOUCHET Pierre-Olivier et
CAO Céline, le 18 juin 2011
> MAILLET Vincent et
CASSAGNE Aurélie, le 30 juillet 2011
> WANG Sai et
SULMONT Agathe, le 3 septembre 2011
> BOUILLANNE Marc et
HILAIRE Annie, le 12 octobre 2011
> GARNIER Gauthier et
LAWO Valérie, le 14 avril 2012
> SCHACHT Antoine et
STEPANCHENKO Irina, le 14 avril 2012

divers
Rentrée 2012

Calendrier des fêtes
septembre 2012
● Samedi 8, à partir de 16h :
Forum des associations,
Lissiaco

novembre 2012
● Dimanche 4, toute la journée :
Foire d’automne, salle Jean
Corbignot

● Dimanche 9, toute la journée :
Fête des conscrits, classes en 2,
dans le village

● Dimanche 11 novembre, 14h :
Loto du club “Amitiés et rencontres”, salle Jean Corbignot

● Samedi 15, à partir de 18h :
Présentation de la saison
culturelle, Lissiaco

décembre 2012

● Dimanche 16, toute la journée :
Vide grenier, parc de Montvallon

● Samedi 8 :
Défilé aux lampions organisé
par l’A.P.E. de Montvallon

● Dimanche 23, toute la journée :
Fête du cheval, centre équestre

octobre 2012
● Samedi 6 :
Randonnée pédestre de
Lissieu-Bagassi

NB PUB SMP DALLAN
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4 ou 5 jours ?

La reforme des rythmes scolaires
> Depuis plusieurs décennies
cette question de l’organisation du temps scolaire revient
régulièrement dans les débats plus encore lors d’élections présidentielles.
« C’est en France que la scolarité
dans l’année est la plus courte, et le
nombre d’heures dans la journée le
plus élevé. Nous devons en terminer
avec ce qui produit de la fatigue chez
les enfants, de la difficulté d’enseigner
pour les professeurs et un déséquilibre dans l’année. Il y a aujourd’hui
beaucoup plus de jours sans école que
de jours avec école. Nous devons travailler sur un temps dans l’année où
il y a plus de journées d’école. […]
Nous devons rétablir un équilibre, et
nous le ferons en faisant en sorte que
nous travaillions avec les enseignants,
avec les parents et avec les élus
locaux pour revenir à une journée
scolaire plus courte et à une semaine
scolaire qui ne sera plus celle des
quatre jours. […] Je déciderai le
retour à la semaine de quatre jours et
demi. »
(Extrait du discours du Président
François Hollande).

Une plage commune de congés serait
maintenue pour l’ensemble des zones
entre le 13 juillet et le 16 août ?
> Comment les familles vont
t’elles s’organiser avec un tel
raccourcissement des congés
d’été ?
Selon l’Institut Montaigne, «de cette
réforme une charge supplémentaire
pourrait naître du développement
de l’accompagnement éducatif ou
d’autres activités périscolaires. La
situation étant très différente selon
les collectivités, il n’est pas possible

Année scolaire 2012-2013

Vacances scolaires
> Calendrier prévisionnel des vacances scolaires 2012/2013.
Rentrée des classes le 4 septembre 2012 pour les écoles
de Lissieu.

Toussaint

Fin des cours : vendredi 26 octobre 2012
Reprise des cours : jeudi 8 novembre 2012

Noël

Fin des cours : vendredi 21 décembre 2012
Reprise des cours : lundi 7 janvier 2013

Hiver

Fin des cours : vendredi 22 février 2013
Reprise des cours : lundi 11 mars 2013

Printemps

Fin des cours : vendredi 19 avril 2013
Reprise des cours : lundi 6 mai 2013

été

à partir du jeudi 4 juillet 2013 au soir
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en l’état de présenter une estimation
du surcoût de cette option pour les
collectivités.»/
Sauf à me démontrer le contraire,
cette réforme aura un impact sur l’organisation des services de nos agents
communaux et sur le budget de la
commune de Lissieu.
Il est peu probable que cette réforme
naisse à la rentreé scolaire de 2012,
mais la mise en œuvre en septembre
2013 est très probable.
Jean-Louis Schuk. 

ZONE A : Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble,
Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes,
Rennes, Toulouse.
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les petit plus...
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