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édito Bientôt une aire de jeux
au parc de Montvallon !

Pourquoi ?
À la suite de cette funeste soirée du 13
novembre dernier, le Président de la
République a demandé aux préfets de
prendre des mesures de sécurité. C’est
pourquoi la France est en état d’urgence
jusqu’à la fin du mois de février 2016.
Nous souhaitons respecter la mémoire
de celles et ceux qui sont décédés parce
que d’autres n’aiment pas le monde
moderne, les jeunes «festifs, ouverts,
cosmopolites», ceux qui ont payé par le
prix du sang leur place à un concert de
rock ou leur détente du vendredi soir à
la terrasse d’un café parisien. La décision a donc été prise d’annuler le feu
d’artifice qui était prévu le 8 décembre
par solidarité avec la Ville de Lyon
et la Métropole qui ont organisé une
commémoration lors de cette soirée.
L’ensemble des autres manifestations
culturelles et sportives seront maintenues sur la commune et feront l’objet
d’une vigilance particulière assurée par
les organisateurs.
Sans oublier, et parce que la vie doit
continuer, nous vous informons que
de nouveaux commerces et artisans
viennent compléter l’offre existante au
nord de la commune. Notre volonté est
de préserver les commerces du centre
bourg et de dynamiser la vie économique de notre village. Nous aurons
l’occasion de détailler ces nouveaux
services lors d’un prochain numéro de
Raconte Moi Lissieu.
Le Conseil Municipal se joint à moi pour
vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin
d’année à vous et vos proches.
Christophe JANVIER,
1er adjoint au Maire
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par
CHRISTOPHE JANVIER

Dans quelques mois, pour
célébrer les beaux jours,
enfants et parents pourront
profiter d’un nouvel espace
de jeux aménagé dans le
parc de Montvallon.
—

L

’équipe municipale actuelle s’était
engagée à satisfaire une demande
de longue date formulée par les habitants du bourg : la création d’une aire de
jeux pour les enfants.
Pour mener à bien ce projet, une commission mixte a été créée regroupant les
principaux intéressés : les élus du Conseil
Municipal des enfants et les commissions « Aménagement du territoire » et

« Education et jeunesse ». Depuis quelques
mois, les échanges et les études vont
bon train au sein de cette commission
dont l’objectif est d’aménager un square
agréable, paysagé et confortable pour les
enfants et leurs accompagnants.
Un espace ludique et confortable à proximité de l’école et des habitations.
Cet espace sera aménagé à proximité de
l’ancien château de Montvallon sur une
surface qui reste à définir. Il sera réservé
aux 2/12 ans, et ouvert selon des plages
horaires qui seront définies ultérieurement.
Il sera équipé d’un toboggan, de deux jeux
à ressorts et d’un jeu en cordages. Le revêtement de sol sera souple pour amortir les
éventuelles chutes.

Pour que le plaisir soit partagé par les enfants et leurs parents, la commission veille
également au confort des installations
pour les accompagnants. Ce square sera
aménagé avec de jolis bancs, une fontaine,
des prises électriques… Il sera également
clôturé pour éviter les éventuelles intrusions d’animaux.
Une ouverture prévue pour l’été 2016.
Ce projet est actuellement en cours
d’étude et fera l’objet d’un marché public.
Une enveloppe prévisionnelle sera prévue
au budget primitif 2016 qui sera voté en
février prochain.
La municipalité prévoit de débuter les travaux au printemps pour permettre l’ouverture du square à la belle saison.
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Logements OPAC
De nouveaux logements
sur la commune.
—

P

our s’inscrire dans une dynamique d’expansion économique,
développer ses infrastructures
(transport, écoles…) et permettre aux
Lissilois, qui le veulent, de rester sur la
commune, Lissieu doit absolument se
doter de logements accessibles.
C’est la raison pour laquelle la municipalité soutient des projets immobiliers

qui permettront à 88 familles de disposer de nouveaux logements aidés,
en appartements ou maisons.
Le premier bâtiment, géré par l’OPAC,
est en cours de construction allée de la
Combe au Bois Dieu. Il s’agit d’un bâtiment comprenant 18 logements disponibles au deuxième semestre 2016.
Trois autres constructions sont prévues
au bourg sur la RD 306 :
- Le projet Alila à l’entrée sud du bourg
coté est comprendra 27 Logements.
- Le projet Ametis à l’entrée sud du
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bourg côté ouest disposera de 33 logements.
- Le projet Alliade dans le centre bourg
côté ouest proposera 10 logements.
L’offre de logements s’étendra du T2
au T5. Pour certaines de ces constructions, la municipalité fait valoir son
droit de financer une quote-part sur
des logements afin de s’en réserver le
pouvoir d’attribution.

focus

A89
—

L

e Conseil d’Etat examinera les recours déposés par Lissieu, Limonest,
Dardilly, la Métropole de LYON, le
SYTRAL, la DREAL dans les six prochains
mois. Ces recours ne sont pas suspensifs.
APRR a donc entamé les travaux et procède actuellement au déboisement des
zones concernées à Limonest pour réaliser les fouilles archéologiques obligatoires
avant la construction du futur viaduc. Les
travaux les plus importants sur le secteur
du Bois Dieu interviendront en mars 2016.
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TRAVAUX

amÉnagEment

La municipalité encourage les
Lissilois intéressés à déposer
rapidement leur demande de
logement social car celles-ci sont
traitées par ordre d’arrivée. Elles
doivent être faites auprès de
la mairie et d’un bailleur social
(OPAC de Fontaines sur Saône,
HBVS à Villefranche…). Les
demandes de logements sont en
effet enregistrées sur un fichier
commun exploité par l’ensemble
des bailleurs.

Des travaux lumineux !

A

fin de pallier à la vétusté de
l’éclairage public de la commune et réaliser des économies, la mairie a engagé un vaste chantier de rénovation des équipements
liés à l’éclairage. Ce plan, d’un montant
approximatif de 1,2 M€, s’étendra sur
5 ans et concernera exclusivement le
domaine de Bois Dieu. La première
tranche des travaux a démarré. L’allée

“

du château et ses impasses, l’allée de
la Chapelle et la place Bagassi sont à
présent équipées de nouveaux candélabres avec un éclairage LED. La seconde tranche des travaux démarrera
été 2016 dans plusieurs allées (allées de
la Combe, des Coteaux, des Cerfs, du
Bois d’Ars, des Bruyères et autres). À
terme, la commune mise sur une baisse
de 30% de la consommation d’énergie.

La commune mise sur
une baisse de 30% de
la consommation
d’énergie.

”

IMPLANTATION DE
DEUX RADARS
PÉDAGOGIQUES
—

D

ans quelques jours ne soyez pas
surpris de voir votre vitesse s’afficher sur les routes de Lissieu: la
municipalité a souhaité mettre en place
deux radars pédagogiques aux entrées du
bourg. Ces équipements ont pour objectif
de nous alerter sur nos vitesses respectives, trop souvent excessives. Rappelons
que notre village est traversé par une route
départementale très fréquentée et que le
respect de la limitation à 50 km/h est indispensable à la sécurité de tous. Ces dispositifs ne seront pas les seuls outils puisque
les contrôles de gendarmerie continueront
de renforcer cette démarche.
Les radars seront installés aux entrées nord
(au niveau du cimetière) et sud (au niveau
du pont de l’autoroute enjambant la RD
306) de Lissieu.

TRAVAUX

LES LIMITES DE
LA COMMUNE
DÉPLACÉES
—

L

es panneaux d’entrée et de sortie de la commune, situés au
niveau du magasin Gamm
Vert, seront déplacés de quelques
dizaines de mètres. Cet aménagement va
permettre d’englober les nouveaux commerces situés dans les anciens locaux de
Dailly ainsi que le rond-point de l’entrée nord
de la RD 306 dans l’agglomération de Lissieu.
Ces panneaux contraindront également
les automobilistes arrivant des Chères,
Chasselay, ou Marcilly à limiter leur vitesse à
50 km/h, avant de traverser le bourg.
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RÉUNION DE QUARTIER DE BOIS DIEU

Le bilan des débats
La dernière réunion de
quartier s’est tenue au
Lissiaco en septembre.
—
« Avec l’équipe municipale, j’ai souhaité
organiser des réunions de quartiers afin
d’échanger sur les sujets qui préoccupent les Lissilois » déclare Monsieur
le Maire, Yves Jeandin. « Ces rencontres
sont particulièrement utiles pour mieux
informer la population des travaux effectués par le Conseil Municipal et de
sujets plus techniques comme les relations avec la Métropole, le SYTRAL … ».
La dernière rencontre concernait le
quartier de Bois Dieu et a porté en majorité sur les travaux et les transports.

ENVIRONNEMENT

Les travaux en cours au Bois Dieu: des lignes de bus et des Juniors
De nombreux sujets ont été abordés bus. Les débats ont également
tels que l’enfouissement des réseaux, porté sur le manque de trains desservant la gare SNCF
l’éclairage public,
Dommartin/Lissieu.
la mise en place
d’un container pour
J’ai souhaité « Les rendez-vous
déchets verts, le organiser des réu- s o n t p r i s ave c l e
démontage du panSYTRAL et la SNCF.
nions de quartiers Nous leur présenteneau « Non à l’A89 »,
afin d’échanger rons les avis expril’entretien des chesur les sujets qui més par les Lissilois,
mins, le désherbage
naturel qui doit respréoccupent les et nous étudierons
pecter la nouvelle loi
ensemble les propoLissilois „
sitions d’expérimensur la non utilisation
tation que nous soudes produits phyto
haitons mettre en place de toute
sanitaires, etc.
urgence pour améliorer la qualité de
Les transports :
Les Lissilois ont exprimé leur insatis- nos transports en commun » conclut
faction sur la fréquence insuffisante Yves Jeandin.

“

TROPHÉE DU
VERRE
—

C

haque année, la Métropole de Lyon
récompense la commune ayant
obtenu la meilleure progression de
verre collecté. Cette année, c’est Lissieu qui
a gagné le trophée avec une progression
de 102% et plus de 140 tonnes récoltées.
Cette démarche, d’une part écologique, est
aussi militante car pour chaque tonne de
verre triée, la Métropole verse à la Ligue
contre le Cancer une participation financière, qui s’élève pour 2015 à 81.539 €.
« Les habitants ont eu un comportement
responsable et vertueux qu’il est important
de faire perdurer dans les années à venir »
a déclaré Yves Jeandin, Maire de Lissieu.
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Soyons vigilants !

E

n début d’année 2015, Lissieu
connaissait une forte recrudescence des cambriolages et
des vols. Face à ce fléau, la municipalité a lancé le dispositif « participation citoyenne » sur le quartier de
Charvery. Ce projet mené en étroite
collaboration avec la gendarmerie
s’appuie sur l’engagement volontaire
des habitants pour surveiller leur
quartier et lutter ainsi contre les vols
et cambriolages. Le premier retour
d’expérience de cette opération se
révèle positif et la municipalité va
proposer d’étendre ce dispositif à
l’ensemble de la commune.

ÉVÈNEMENT

11 NOVEMBRE
—

Panneau de signalisation qui sera installé sur
la commune.

Devenez référent de votre
quartier !
Pour plus d’informations sur ce
dispositif et si vous souhaitez
devenir référent de quartier,
prenez contact avec
la mairie.

Retour
sur...

COMMERCE

FERMETURE DE
LA POSTE
—

L
© ASCMO Photo

La mairie a été
inaugurée le
19 septembre
en présence de
nombreux citoyens
et D’élus.

L

e 11 novembre a été commémoré
devant le monument aux morts en
présence des conseillers municipaux
juniors qui ont pu faire un discours devant
les citoyens et les élus.

© Jean-Pierre Forsans

Ensemble,
protégeons
nos biens !
—

e bureau de poste de la place des
Bouleaux fermera définitivement ses
portes à la fin de l’année 2015. Les
compétences seront transférées au bureau
de tabac situé Route Départementale 306.
Ce service ouvrira courant février 2016
après le déménagement administratif et
technique. Durant cette période, le bureau
de poste le plus proche reste celui de
Limonest.
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Les chantiers
du CME
Le moins que l’on
puisse dire est que le
Conseil municipal des
enfants de Lissieu ne
chôme pas ! Constitué
l’été dernier, il travaille
activement sur des projets collectifs d’envergure.

—
La charte de vie
es conseillers municipaux
juniors se sont investis dans
un chantier important visant
à rappeler les règles de vie à respecter aux restaurants scolaires et
pendant les TAP. Ils ont donc rédigé
une charte publiée sous la forme
d’un petit livret et d’affiches que l’on
retrouve dans les cantines et les espaces aménagés pour les TAP. Nous
rappelons que les TAP sont consacrés à l’apprentissage de nouvelles
disciplines, culturelles, sportives…
portés par des intervenants impliqués et requièrent la concentration
des enfants et l’attention bienveillante de leurs parents.
Les conseillers municipaux juniors
vont présenter cette charte aux
autres enfants de leurs classes. Elle
sera également insérée dans le pack

L

remis aux familles en début d’année
scolaire.

Agenda

CONCOURS DE TAROT

VENDREDI 4 MARS A 20H30

DIMANCHE 13 dÉcembre a 14h
SALLE jean corbignot

salle de spectacle du LISSIACO

CONCOURS DE TAROT
LISSIEU TAROT

VENTE D’HUÎTRES
ASCMO BASKET

dimanche 20 DÉCEMBRE
PLACE DES TAMARIS

CONFÉRENCE RUSSIE
MAIRIE DE LISSIEU

MERCREDI 13 JANVIER A 20H30
salle de spectacle du LISSIACO

SPECTACLE DE THÉÂTRE
MAIRIE DE LISSIEU

focus

VENDREDI 15 JANVIER A 20H30
salle de spectacle du LISSIACO

repas des aÎnÉs

Un arbre pour le
climat

ccas

Dimanche 17janvier a 12h
Salle des fÊtes du lissiaco

Le 25 novembre dernier,
les enfants de l’école du
Bois Dieu ont participé à la
plantation d’un arbre vers
la chapelle du château. Ce
geste a valeur de symbole
et marque le soutien de
Lissieu à la lutte contre le
réchauffement climatique
dans le cadre de la COP 21.

Vente de tartiflette
Classe en 4

Dimanche 24 janvier
Place des tamaris

sÉance de cinÉma
Dimanche 24 janvier
Le lissiaco

Mairie de lissieu

Vendredi 29 janvier
salle de spectacle du Lissiaco

ça bouge à lissieu

Culture

C

’est devant une salle comble
qu’a eu lieu le 12 septembre le
lancement de la saison culturelle 2015-2016 du Lissiaco. La programmation variée et les destinations dépaysantes des conférences
«Connaissance du monde» ont déclenché de nombreuses réservations
sur la plupart des manifestations.
Clou de la soirée, le petit extrait des
Pokemon Crew qui seront au programme de la prochaine saison !

loto

mairie de lissieu

MERCREDI 9 MARS A 20H30
salle de spectacle du LISSIACO

SÉANCE DE CINÉMA
MAIRIE DE LISSIEU

SAMEDI 12 MARS
salle de spectacle du LISSIACO

SPECTACLE HUMOUR
MAIRIE DE LISSIEU

VENDREDI 18 MARS A 20H30
salle de spectacle du LISSIACO

Repas dansant
Classe en 6

samedi 19 mars
Salle jean corbignot

CONFÉRENCE SICILE
MAIRIE DE LISSIEU

MERCREDI 30 MARS A 20H30
salle de spectacle du LISSIACO

SPECTACLE MUSIQUE

CONSERVATOIRE DE LIMONEST
SAMEDI 2 AVRIL A 15H ET 20H30
salle de spectacle du LISSIACO

Détails sur www.lissieu.fr



VŒUX DU MAIRE



Monsieur le Maire, Yves Jeandin,
et son conseil municipal, vous
souhaitent de joyeuses fêtes de
fin d’année et vous invitent à la
cérémonie des vœux du maire le
samedi 9 janvier à 19h
au Lissiaco.







ape montvallon
Dimanche 31 janvier a 14h
Domaine des calles

LES CHIFFRES
> 279 abonnés
> 1546 places vendues
> 3 spectacles complets

Vente de charcuterie
ascmo basket

Dimanche 7 fÉvrier de 8h a 13h
Place des tamaris

SPECTACLE DE MAGIE
MAIRIE DE LISSIEU

DIMANCHE 7 FÉVRIER A 16H
salle de spectacle du LISSIACO
© ASCMO Photo

—

CONFÉRENCE MAROC

Mairie de lissieu

confÉrence bagassi

La saison a démarré sur
les chapeaux de roue !

MAIRIE DE LISSIEU

Classe en 6

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE a 14h
SALLE DES FÊTES DU LISSIACO

Faîtes du vélo !
Au printemps prochain, les Lissilois
pourront participer à la journée
« Faîtes du vélo » organisée par les
jeunes élus de la commune. Cet évènement a pour objectif d’inviter les
habitants à découvrir le village au
travers de trois parcours différents,
en bicyclette, trottinette, à pied… À
la clé : une chasse aux trésors, des
énigmes à résoudre, etc.

SPECTACLE DE THÉÂTRE

sÉance de cinÉma
Mairie de lissieu

SAMEDI 13 FÉVRIER
salle de spectacle du lISSIACO

écrivez-nous !

››››››››››› mairie@ lissieu.fr
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