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édito Cap sur la rentrée !
PAR
YVES JEANDIN

La rentrée : elle a été ponctuée par la
traditionnelle rentrée des classes ainsi
que par des moments conviviaux et
festifs tels que le forum des associations, les Journées Européennes du
Patrimoine auxquelles nous participions
pour la première fois et lors desquelles
nous avons ouvert au public les coulisses du Lissiaco.
Une rentrée également marquée par la
proposition d’une mutuelle négociée
pour nos habitants, le projet ambitieux
de municipalisation de la bibliothèque
et l’accueil des nouveaux habitants
dans les logements de l’OPAC Allée de
la Combe.
Tous ces évènements traduisent le
dynamisme de la commune et l’investissement de tous ceux qui contribuent
à renforcer le lien social et le bien-vivre
à Lissieu.

La rentrée
des enfants
RENTRÉE DES CLASSES
294 enfants scolarisés de Lissieu ont fait
leur rentrée dans les 12 classes des écoles
de Montvallon et du Bois Dieu.
Nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle
directrice de Montvallon, Sandrine Marchal.
Les enfants bénéficieront des Temps
d’Activités Périscolaires (TAP) une aprèsmidi par semaine. Plusieurs activités leur
seront proposées : multi-sports (aikido, tir
à l’arc, tennis…), cuisine, arts graphiques,
généalogie, couture, théâtre, bibliothèque,
citoyenneté...

RENTRÉE DES TOUT PETITS
Deux crèches municipales et une crèche
privée accueillent vos enfants à Lissieu
pour une capacité globale de 45 places.
Inscriptions ponctuelles : vous pouvez
confier vos enfants ponctuellement, pour
une demi-journée ou quelques heures à
la crèche en fonction des temps vacants.
Pour en profiter, il vous suffit d’appeler
l’établissement de votre choix et vérifier
les disponibilités.
Nota bene aux parents ayant inscrit leurs
enfants en crèche à l’année : il est important de respecter les jours de présence
prévus pour vos enfants pour préserver le
budget de la commune. Le financement
des crèches est en partie assuré par la CAF

dont les subventions sont proportionnelles
au taux d’occupation réel des crèches.
Trois crèches sont à votre disposition :
► Crèche des Canaillous au Bourg :
20 places. Ouverture de 7h30 à 18h15 du
lundi au vendredi et pendant les vacances
scolaires.
Tel : 04.78.47.68.57
► Crèche des petits Canaillous au Bois Dieu :
15 places. Ouverture le lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 8h à 18h et fermeture toutes
les vacances scolaires.
Tel : 04.78.47.03.79
► Bulle d’enfance au Bois Dieu :
10 places. Ouverture lundi au vendredi de
7h30 à 19h.

Fermetures : 1 semaine pendant les vacances de Noël, 3 semaines en août et les
jours fériés.
Tel : 06.20.30.21.16

HAPPYKIDS LISSIEU
Un centre multi-activités accueille vos
enfants et adolescents en soirée et
pendant les vacances scolaires
(soutien scolaire, théâtre,
loisirs créatifs, cuisine, ludothèque,
bébé éveil……).
Tel : 07.54.81.29.10
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Zoom
PLU-H, les suites de la
concertation
MUTUELLE
URBANISME

SOCIAL

La concertation relative à
la révision du Plan Local
d’Urbanisme et d’Habitat
(PLU-H) est arrivée à son
terme après avoir été
ouverte le 31 mai 2012.

—
130 appréciations et avis ont été
co n s i g n é s d a n s l e s re g i st re s d e
consultation mis à la disposition du public
en mairie.
QU’EST-CE QUE LE PLU-H ?
Le Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat
est un outil juridique qui réglemente le
droit des sols et intègre pour la première
fois la politique de l’habitat.
Au-delà des règles d’urbanisme, il
précisera donc les objectifs de la
collectivité en matière d’habitat et les
actions à mettre en œuvre pour répondre

aux besoins en logement de tous les
habitants actuels et futurs.
Le futur PLU-H du Grand Lyon est élaboré
à l’initiative et sous la responsabilité de la
Métropole de Lyon, en concertation avec
les 59 communes qui la composent :
c’est un PLU-H intercommunal. Il est
révisé tous les 10 à 15 ans.
CONCERTATION DU PLU-H : ET
MAINTENANT ?
L’arrêté du Président de la Métropole de
Lyon du 6 Septembre 2016 précise dans
son article 3 :

la ville de Lyon situées sur le territoire
de la Métropole... »
Le bilan de la concertation sera
consultable sur http:www.grandlyon.
com/mavilleavenir début 2017.
Vous pourrez apprécier la prise en
compte de vos contributions à l’occasion
de l’enquête publique relative au projet
de révision du PLU-H qui sera organisée
courant 2017.

SECURITÉ

« A l’issue de cette concertation, les
observations recueillies feront l’objet
d’un bilan qui sera présenté au Conseil
de Métropole et pourra être consulté
par toute personne le désirant à l’Hôtel
de Métropole, dans les mairies des
communes et des 9 arrondissements de

RAPPEL SUR
L’UTILISATION DES
DRÔNES

ESPACES VERTS

Un nouveau plan de
désherbage communal
Une démarche de désherbage
plus respectueuse de
l’environnement et de la santé
des habitants.

est aujourd’hui aboutie avec la réalisation d’un Plan de Désherbage Communal
par l’Etablissement Public Territorial du
Bassin Saône et Doubs en concertation
avec les élus et le personnel technique.

—

C

’est avec la volonté notamment
de préserver la qualité de l’eau
que Lissieu a signé la charte
régionale « Objectif zéro pesticide dans
nos villes et villages » le 17 février 2016.
La première étape de cette démarche

Cette étude permet de faire le point
sur les pratiques de désherbage et les
objectifs d’entretien des espaces, de
cibler des zones selon le risque de tranfert vers la ressource en eau et de définir
des stratégies plus respectueuses de l’en-

—
Vous habitez ou travaillez à Lissieu ? Vous
pouvez souscrire à la Mutuelle des Monts
d’Or, la MTRL. La MTRL a été choisie par
les 11 communes qui se sont associées pour
proposer à leurs administrés une mutuelle
avantageuse proposant de nombreux
services. Pour cela, pensez à informer votre
mutuelle actuelle de votre résiliation avant
le 31 octobre 2016.
Des permanences de la mutuelle ont lieu
au 6 rue de l’Eglise à Lissieu. Retrouvez
les dates et horaires sur le site internet de
Lissieu.

vironnement, de la santé des applicateurs
et des habitants.
Suite à ce travail, une nouvelle gestion des
espaces verts, jardins, voiries... sera définie.
Depuis septembre 2015, deux zones tests
sans aucun traitement phyto sanitaire
permettent de tester des méthodes
alternatives.

—
Des signalements sont parvenus en mairie,
de la part d’habitants déclarant que leur
propriété privée avait été survolée par un
drône parfois doté d'un appareil photographique. Cela devenant de plus en plus
fréquent, il paraît nécessaire de rappeler la
règlementation dans ce domaine :
- Il est interdit de survoler les personnes,
- Le télépilote ne doit pas perdre de vue
son appareil,
- Le survol de l’espace public en
agglomération est interdit,
- La vie privée doit être respectée,
- La publication de photos ne peut se
concevoir qu’avec l’accord des personnes
y figurant,
- Le télépilote doit être assuré.
ENVIRONNEMENT

LISS’TRANSPORT

L’entreprise LISS’TRANSPORT à Lissieu,
spécialisée dans le transport de containers
et citernes en Rhone-Alpes-Auvergne et
à l’international, s’est engagée dans une
démarche environnementale de réduction
des émissions de CO2.
Dans le cadre de ses engagements, la société a versé 1 000 € à la commune. Cette
dotation a permis d’acquérir 3 chênes de
Bourgogne et 3 érables pourpres qui ont
été plantés en mars dernier dans le Parc de
Montvallon.
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LA METROPOLE

La Métropole de Lyon, un
modèle en construction
Dans la famille Métropole (15 actuellement sur le territoire national), il en est une spécifique depuis le 1er janvier 2015 : la Métropole de Lyon. Elle est aujourd’hui encore un modèle
en construction. Fondée sur un statut unique, c'est la seule qui exerce l'ensemble des compétences cumulées du Grand Lyon et du Conseil Général du Rhône sur le territoire
géographique de l'ancienne communauté urbaine.
La Métropole repose sur les principes
suivants :
• Une action publique concertée, une
solidarité entre les communes et la
mutualisation des services publics.
• La préservation des équilibres entre
les territoires et le renforcement des
coopérations intercommunales avec
le Pacte de cohérence métropolitain.
Ce pacte, prévu par la loi, vise à définir le

cadre des relations entre la Métropole et
les communes afin de simplifier l’action
publique.
En effet, l’amélioration du service aux
habitants passe par l’organisation de
complémentarités entre la commune et
la Métropole.
Le Pacte de cohérence métropolitain
comporte 21 propositions, qui concernent :
• le champ social
• le développement du territoire

• les services urbains
• la culture et les sports

intérêt pour 6 propositions sur les 21.

Les 59 communes ont manifesté leur
intérêt pour les propositions du Pacte au
printemps dernier.
Les échanges vont commencer et un
contrat sera établi entre chaque commune
et la Métropole début 2017.
Et Lissieu dans tout cela ?

Nous travaillons donc de manière
collaborative au sein de la Métropole avec
les autres communes sensibilisées par ces
6 propositions.
Les bénéfices : des échanges constructifs,
l’expertise des techniciens de la Métropole,
des décisions collégiales durables,
économiques et tangibles pour les Lissilois.

La municipalité de Lissieu a manifesté son

Lissieu : 6 propositions choisies dans le pacte de cohérence
Acc u e i l , i n f o r m a t i o n e t
orientation de la demande
sociale

Accompagnement dans la
maîtrise du développement
urbain

Développement des synergies
intercommunales en matière de
lecture publique (bibliothèque)

Instance d’échanges et de
travail sur l’économie de
proximité (commerces)

Développement de
coopération en
matière de sport

Collecte sélective des
encombrants et
déchets verts

€

COLLECTE DES DÉCHETS

Collecte des ordures
ménagères
Un nouveau jour de collecte
des ordures ménagères
pour la commune.
—

C

ompte tenu du nombre important
de dysfonctionnements constatés
dans la collecte des ordures ménagères depuis plusieurs mois, une rencontre
a été organisée avec le responsable de la
subdivision de la collecte nord-ouest de la
Métropole.
Les réclamations déposées en mairie et
transmises au service de relations clients
de la Métropole ont été analysées conjointement par la mairie et par le service responsable.
Premier constat : le nombre de réclamations est atypique sur notre commune :

en 2015, le taux de réclamations était à
2,26 par mois pour 1000 habitants et à
2,76 pour les 7 premiers mois de 2016
alors que le taux moyen sur les 59 communes de la Métropole était de 0,25.

• Le changement du jour de collecte. En effet, le ramassage des ordures interviendra
désormais le vendredi à la place du samedi
afin de simplifier l’organisation de la tournée en faisant appel à une équipe unique.

Deuxième constat : les incidents les plus
fréquents ont été recensés majoritairement le samedi matin et souvent sur les
mêmes secteurs de la commune.

Jours de collecte

Deux solutions ont été retenues avec la
Métropole pour améliorer la qualité de
la prestation :
• Des rencontres régulières entre les cadres
et le personnel chargé de la collecte pour
évaluer les pistes d’amélioration.

A partir du 30 octobre 2016 :
• mardi
• vendredi
Cette modification fera l’objet d’une
information individuelle adressée à
chaque habitant.

INFO

Conférence débat sur
la Métropole de Lyon
JEUDI 20 OCTOBRE 2016
Accueil à partir de 19h30
LISSIACO
3 Chemin de Marcilly - LISSIEU
Venez échanger sur :
► les apports et atouts de la
Métropole pour les citoyens
► la place des communes et des
maires de la Métropole au sein de sa
nouvelle gouvernance
Conférence animée par
Monsieur Marc Grivel,
Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or,
Conseiller de la Métropole de Lyon,
Président du Groupe Synergies-Avenir.
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AGENDA

SÉANCE DE CINÉMA
MAIRIE DE LISSIEU
SAMEDI 22 OCTOBRE
18H - Miss Peregrine et les enfants
particuliers
20H30 - Radin !

SPECTACLE : QUEL CIRQUE !
MAIRIE DE LISSIEU

SAMEDI 5 NOVEMBRE A 20H30
SALLE DE SPECTACLE DU LISSIACO

La foire
d’automne
Le dimanche 6 novembre, venez
découvrir des produits locaux
et originaux à la 16e Foire
d’Automne de Lissieu.
De 60 à 70 exposants vous
proposeront des produits
alimentaires, de la décoration,
des bijoux, etc.
Entrée gratuite.
Salle Jean Corbignot.

CÉRÉMONIE DU 11
NOVEMBRE
MAIRIE DE LISSIEU

VENDREDI 11 NOVEMBRE À 11H
PLACE DES BOULEAUX

LOTO

CLUB AMITIÉS RENCONTRES
VENDREDI 11 NOVEMBRE
SALLE JEAN CORBIGNOT

VENTE DE BOUDIN
ASCMO

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
PLACE DES TAMARIS

MUNICIPALITÉ

Les décisions
municipales
Retrouvez les comptes-rendus des conseils municipaux sur www.lissieu.fr

REFUS D'UN PROJET DE CONSTRUCTION LOGEMENTS

L

es demandes de permis d’aménager
et de construire déposées respectivement le 29 juillet 2016 et le 2 août
2016 concernant un projet de construction
portant sur un lotissement de 19 lots situés
Chemin Neuf à Lissieu ont été refusées.
Diverses raisons ont motivé ce refus.
En effet, le projet ne respectait ni les
impératifs en matière de mixité sociale, ni
l’orientation d'aménagement prévoyant la

création d’un cheminement mode doux. Il
disposait également d’un nombre d’accès
sur la voierie trop important.
De plus, ces projets ne prévoyaient pas de
cheminements piétonniers et le stationnement était limité au strict minimum. La
mairie a également relevé des insuffisances
sur l'entretien des espaces verts.

LISSIEU S’ENGAGE POUR
L’ACCESSIBILITÉ

L

a municipalité s’est engagée a effectuer les travaux publics nécessaires
pour assurer l’accessibilité de ses
établissements afin de permettre au plus
grand nombre de personnes d’y accéder.
Pour l’année 2016, la priorité a été donnée
aux travaux d’accessibilité dans les écoles
de Bois-Dieu et de Montvallon.
A l’école de Montvallon les rampes ont
été mises aux normes, des sanitaires
pour personnes à mobilité réduite ont été

INSCRIPTION SUR LES LISTES
ÉLECTORALES

installés et une allée de transition entre
l’école élémentaire et l’école maternelle a
été mise en place.
A l’école de Bois-Dieu, une place pour
personne à mobilité réduite a été créée
côté nord de l’école et les sanitaires ont
été mis aux normes.

APE MONTVALLON

CINÉMA CONFÉRENCE :
CHINE
MAIRIE DE LISSIEU
MERCREDI 23 NOVEMBRE À 20H30
SALLE DE SPECTACLE DU LISSIACO
Détails sur www.lissieu.fr
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Une grande partie de
ces personnes résidait
déjà à Lissieu et était en attente d’un logement aidé.

RAPPEL

BOURSE AUX JOUETS
DIMANCHE 20 NOVEMBRE
SALLE JEAN CORBIGNOT

18 nouvelles familles
se sont installées dans
les l o g e m e n t s d e
l’Allée de la Combe fin
septembre 2016.

L’inscription sur les listes électorales
est obligatoire afin de pouvoir voter.
Les Lissilois qui souhaitent s’inscrire
doivent demander leur inscription à
la mairie au plus tard le
31 décembre 2016, afin de pouvoir
voter aux prochaines élections.

À SAVOIR

BIENTÔT UNE NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE
À LISSIEU

L

a bibliothèque associative l’ASCMO
est devenue municipale depuis le 21
septembre 2016.

La mairie de Lissieu a la volonté de proposer aux habitants de la commune une
nouvelle bibliothèque qui ouvrira ses
portes à la rentrée scolaire 2017.
Stéphanie Pointier, bibliothécaire, a été
recrutée en juin dernier pour coordonner
la mise en place de la future bibliothèque
avec l'aide des bénévoles de l’ASCMO.
Tout en préservant l’esprit familial et
chaleureux initial, la nouvelle structure
bénéficiera d’un espace plus spacieux et
lumineux, proposera des collections renouvelées et actualisées et offrira au public

des animations autour du livre ainsi que
des événements culturels.
En attendant, l'équipe de la bibliothèque
vous accueille à l'adresse et aux horaires
suivants :
Mardi

16h - 18h

Mercredi

15h - 18h

Vendredi

16h - 18h

Samedi

9h30 - 12h30

Bibliothèque municipale de Lissieu
6 chemin Croix Rampeau
69380 LISSIEU
04 72 54 92 56

Bénéficiez d’une expertise
architecturale et urbaine
En septembre, le conseil municipal a
autorisé Monsieur le Maire à signer un
protocole avec le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et d’Environnement
(CAUE) Rhône métropole.
Le CAUE a pour mission de promouvoir
la qualité de l’architecture, de l’urbanisme
et de l’environnement. La mission du
CAUE s’exerce dans le cadre des
initiatives privées et publiques.
Pour bénéficier de ce service rendezvous sur le site http://www.caue69.fr.

