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Pourquoi un nouveau format ?
La Commission Communication et le 
Conseil Municipal vous proposent un nou-
veau journal trimestriel pour vous infor-
mer sur les actions menées par et sur la 
commune, les projets en cours, sur ce que 
vous avez réalisé dans les associations, les 
écoles, les différents clubs ...etc grâce à 
des reportages. Nouveau format, nouvelle 
parution, nouvelles rubriques, nous espé-
rons que le contenu sera à la hauteur de 
vos réalisations. 
Vous informer le mieux possible reste notre 
engagement, c’est avec vous que nous fe-
rons grandir «Raconte Moi Lissieu».

Les enfants ont endossé leurs 
cartables pour démarrer une 
nouvelle année scolaire. 277 
inscrits ont investi les bancs 

des écoles de Montvallon et du 
Bois Dieu. Nous souhaitons la 

bienvenue à la nouvelle directrice 
de Montvallon, Vanessa Talbot 

ainsi qu’à Dorian Colonnade Cesari, 
instituteur qui remplace Colette 

Biron, qui nous a malheureusement 
quitté à la fin de l’année 2014.

Cette année, les élèves 
bénéficieront de Temps d’Activités 

Périscolaires (TAP) aménagés 
organisés un après-midi par 

semaine : le mardi à Montvallon 
et le jeudi sur Bois Dieu.

Lissieu accueille un Conseil 
Municipal composé de neuf 
enfants élus.
—

D epuis le 13 juin, cinq filles et quatre 
garçons sont devenus acteurs de la 
vie municipale. Ils sont tous élèves 

des écoles de Montvallon ou du Bois Dieu. 
Leurs missions : représenter les enfants, ré-
fléchir et proposer une politique de la com-
mune adaptée aux attentes de la jeunesse, 
soumettre et mettre en œuvre des projets. 
«La constitution d’un Conseil Municipal 
d’enfant est portée par la Commission 

Lissieu à 
fond pour 
la jeunesse

Jeunesse de l’équipe municipale. Il nous 
paraissait important de créer une nouvelle 
dynamique avec la jeunesse, de l’entendre 
s’exprimer sur ses souhaits et de fédérer 
les générations autour de projets com-
muns. Nous organiserons cinq conseils 
municipaux des enfants dans l’année, 
encadrés par un coordinateur et par deux 
élus » déclare Sandrine Coquand, adjointe 
aux affaires scolaires. Et ces enfants ne 
manquent pas d’idées : créer un centre de 
loisirs, proposer davantage de spectacles 
pour enfants au Lissiaco, créer une voie 
verte pour faire du vélo ou de la trottinette, 
monter un skate parc au Bois Dieu, ouvrir 
une ludothèque, aider à décorer Lissieu 
lors des fêtes de fin d’année, aménager 
les écoles pour les rendre plus agréables, 
fournir des kits gratuits pour éradiquer les 
poux…Le prochain Conseil Municipal des 
enfants se tiendra le 19 septembre à 11h30.

PAR 
YVES JEANDIN
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2 LES IMMANQUABLES

Zoom
RÉUNIONS DE QUARTIER

RENCONTRES
—

Les premières réunions de quartier 
ont eues lieu au Lissiaco les 28 mai, 
4 et 18 juin derniers. Ces échanges 

ont permis d’instaurer un dialogue avec 
les habitants et de faire émerger des at-
tentes. Suite à un sondage réalisé auprès 
des adolescents, un groupe de travail mixte 
va étudier l’ amélioration de l’accessibilité 
du City Parc et la réalisation d’un espace 
de jeux pour enfants dans le parc de 
Montvallon. L’opération «voisins vigilants» 
sera étendue sur la commune à d’autres 
quartiers. Les transports en commun et 
leurs fréquences  avec des horaires adap-
tés sont en cours de négociations avec les 
instances concernées. La disponibilité et 
la tarification des salles communales sont 
également à l’étude. D’autres thématiques 
comme les finances, la fibre optique et 
l’aménagement des zones commerciales 
ont permis d’informer les habitants pré-
sents sur l’avancement de ces dossiers. 
La prochaine réunion aura lieu le 24 sep-
tembre.

À DECOUVRIR 

PATRIMOINE 
Glacière du Bois Dieu : une 
sacrée renaissance !
—

La glacière du Bois Dieu ne s’attendait 
pas à refaire surface 40 ans après 
son enfouissement et à connaitre 

un si grand succès d’estime ! De quoi ravir 
les bénévoles, la mairie de Lissieu et le 
Syndicat Mixte des Monts d’Or qui ont tant 
œuvré à la restauration de ce bel ouvrage 
du 18ème siècle ! 
Le 20 juin dernier, une cinquantaine de 
personnes étaient présentes pour la pré-
sentation publique de la glacière, en pré-
sence de Michel Matray, président de l’as-
sociation de sauvegarde des lavoirs et du 
petit patrimoine, et Jean-Claude Grange, 
conseiller municipal de Lissieu.
Une nouvelle visite guidée sera organisée 
à l’occasion des journées du patrimoine les 
19 et 20 septembre prochains à 15h. 

Le 30 mai dernier, le 
LISSIACO ouvrait ses 
portes aux talents de 
Lissieu ! De la danse, 
de la musique, des 
spectacles, de la 
peinture… il y en a eu 
pour tous les goûts ! 
—
« Nous sommes très heureux du 
succès rencontré par cette pre-
mière édition » indique Christophe 
Claucigh, Conseiller Municipal délé-
gué à la culture de Lissieu. « Nous 
avons eu le plaisir d’accueillir plu-
sieurs spectacles d’excellente qua-
lité avec des moyens techniques 
dignes de ceux utilisés par les pro-
fessionnels ! Certains spectateurs 
se sont même pris au jeu et sont 
montés sur scène pour une séance 
improvisée de dernière minute.  
Nous avons ainsi pu voir de jeunes 
jongleurs et un concert solo très 
prometteur… C’était exactement 
l’ambiance que l’on souhaitait : de 
la bonne humeur, de la créativité, 
de l’engouement ! ».

Dans le hall d’accueil, les visiteurs 
ont pu apprécier les peintures ex-

posées par Huguette Arrigoni, pré-
sidente de l’association de peinture 
de Lissieu. 

Le programme de la soirée a dé-
marré par un temps consacré à 
l’écoute de poèmes émouvants 
écrits et lus par Madame Vincent.

Quelques minutes plus tard, l’am-
biance est devenue électrique avec 
le spectacle des jeunes membres 
de l’ASCMO Danse et le solo de 
Modern Jazz réalisé par Leslie, 
jeune danseuse de talent de 14 ans. 

Après l’entracte dinatoire organisé 
par la section Basket de l’ASCMO 
autour d’une excellente paella, la 
soirée a repris avec, notamment, 
le spectacle de jeunes humoristes 
« Chômeuses Go On » qui a clôturé 
la soirée dans le rire et la bonne 
humeur. Ses deux interprètes, Pif 
et Tel, exercent leurs talents de 
comédiennes depuis deux ans seu-
lement et ont écrit seules leur spec-
tacle. « Pour nous, cette journée 
des talents était une belle oppor-
tunité pour présenter nos sketchs 
à Lissieu, devant nos amis ! Nous 
avons déjà joué dans des salles plus 

exiguës comme le « Complexe du 
rire », mais c’est la 1ère fois que nous 
nous produisons sur une telle scène 
de spectacle avec de tels moyens 
techniques et c’est génial » ont dé-
claré les deux jeunes femmes. 

Fort du succès rencontré par cette 
première manifestation avec plus 
de 200 spectateurs réunis, l’équipe 
organisatrice prévoit déjà une jour-
née des talents en 2016 et espère 
encore un plus grand nombre de 
participants sur la scène.

L’annonce de cette prochaine édi-
tion a ravi les artistes comme les 
spectateurs qui étaient enchantés 
de leur soirée. Comme le souligne 
Huguette Arrigoni : « Cette jour-
née est une très bonne initiative à 
renouveler ! De nombreuses per-
sonnes se sont déplacées tout au 
long de la soirée, cela favorise les 
rencontres et les échanges dans un 
cadre formidable ! ».

ÉVÈNEMENT

Journée des talents

C’était exactement l’ambiance 
que l’on souhaitait : de la bonne 
humeur, de la créativité, de 
l’engouement !

“
”
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Pif & Tel dans leur spectacle « Chômeuses Go On».



INITIATIVES 3 

Des bolides d’un nouveau 
genre ont défilé à travers 
les rues de Lissieu dans une 
ambiance joviale !  
—

Le 28 juin dernier, bottes de paille et 
pneumatiques donnaient à la rue 
Mozart un air de circuit automobile. 

L’association « Lissieu Initiative », aidée 
du Comité du Lyonnais, organisait la 6ème 
manche de qualification pour les cham-
pionnats de France 2016 de course de 
caisses à savon. 50 participants de 7 à 62 
ans se sont ainsi mesurés au chronomètre. 
Cette manifestation également ouverte 
aux amateurs a vu 13 équipages rivaliser 
d’invention pour créer leur bolide d’un 
jour et vivre une course folklorique. Nous 
espérons voir à nouveau l’année prochaine 
cette manifestation qui a attiré plus de 500 
visiteurs ! 

de poneys pour les plus petits. Pour la 1ère 
fois, nous avons organisé un repas « 100 % 
maison » qui a remporté un franc succès 
avec plus de 110 participants ». 

« La fête de l’école est un évènement im-
portant » indique Audrey Virlogeux, prési-
dente de l’APE Montvallon. « Le spectacle 
était très réussi : les petits ont dansé sur le 
thème des poèmes adaptés sous la forme 
de comédies musicales, grâce au concours 
d’une professionnelle de la mise en scène 
rémunérée par l’APE. La journée s’est pour-
suivie avec la kermesse et le repas de la 
fête de l’école qui rassemble parents et 
enfants ». 

Vers un rapprochement des deux asso-
ciations. 

Ce printemps, les deux associations ont 
souhaité organiser ensemble un nouvel 
évènement : « la marche au chocolat ». 
Plus de 200 personnes ont ainsi parcouru 
un circuit de 4 km dans le village ponctué 
d’animations : un stand de chocolat chaud, 
des dégustations autours du chocolat avec 
des ingrédients mystères, des indices à 
trouver pour répondre à un questionnaire 
afin de gagner un énorme œuf en choco-
lat. Ce rendez-vous sera renouvelé en 2016 
avec un nouveau circuit qui partira du Bois 
Dieu. 

ÇA BOUGE À LISSIEU

Course de caisses à savon

LISSIEU EN FÊTE

Les parents ont la pêche !
Les deux associations de 
parents d’élève ont rythmé 
la vie des écoles de Lissieu !
—

FOCUS

Depuis quelques mois, vous avez 
pu remarquer que Lissieu accueille 
de nouveaux évènements tels que 
la fête de la musique, le concours 
de pétanque et dernièrement, la 
course de caisses à savon. Nous 

devons ces manifestations à 
l’association « Lissieu Initiatives » qui 
réunit 19 adhérents, commerçants, 

artisans et agriculteurs. Cette 
association existait déjà mais 
était en sommeil depuis une 

douzaine d’années. Depuis juin 
2014, un nouveau bureau en a 
repris les rênes. « Au départ, 

nous souhaitions surtout réunir 
les commerçants et artisans de 
Lissieu pour apprendre à mieux 
nous connaitre. Et puis, très vite, 

nous avons commencé à travailler 
sur des projets festifs afin de créer 

davantage de lien au sein de la 
population lissiloise et promouvoir 

l’offre de services locale que 
nous proposons » explique le 

président, Romain Grange. Pour 
continuer sur cette belle lancée, 
Lissieu Initiatives va lancer une 

campagne d’adhésion auprès des 
commerçants nouvellement arrivés 

à Lissieu et créer son site web. 
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Fête de l’école du Bois Dieu, samedi 20 juin 2015.

Fête de l’école de Montvallon, samedi 27 juin 2015
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Les écoles du Bois Dieu et de Montvallon 
ont organisé de belles fêtes estivales.

«Cette année, nous avons proposé des 
nouveautés qui ont été appréciées par les 
parents et les enfants » indique Jérôme 
Brouet, président de l’association du Sou 
des gones de Bois Dieu. « En plus du spec-
tacle de danse, de chants en français et en 
anglais et de la  traditionnelle kermesse, il 
y avait un château gonflable et des tours 



AGENDA 

VIDE-GRENIER
APE MONTVALLON
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
PARC DE MONTVALLON

  
« FAITES » DE LA 
PROPRETÉ 
MAIRIE DE LISSIEU
SAMEDI 26 SEPTEMBRE
PARC DE MONTVALLON

 
BOURSE AUX VÊTEMENTS
ASSOCIATION DES FAMILLES
DU 30 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE
SALLE DES FÊTES DU LISSIACO

CONCERT DE JAZZ ET 
MUSIQUE CLASSIQUE
LES RENCONTRES MUSICALES
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 OCTOBRE
LE LISSIACO

FOIRE D’AUTOMNE
LISSIEU SOLIDARITÉ
DIMANCHE 8 NOVEMBRE
SALLE JEAN CORBIGNOT

LOTO
CLUB AMITIÉS ET RENCONTRES
MERCREDI 11 NOVEMBRE
SALLE JEAN CORBIGNOT

VENTE DU BOUDIN
ASCMO VOLLEY
DIMANCHE 22 NOVEMBRE
DEVANT LES TOURS

COMPÉTITION
ASCMO TIR A L’ARC
SAMEDI 28 NOVEMBRE
SALLE JEAN CORBIGNOT

VENTE D’HUÎTRES
ASCMO BASKET
DIMANCHE 29 NOVEMBRE
DEVANT LE LISSIACO

BOURSE AUX JOUETS
APE MONTVALLON
DIMANCHE 29 NOVEMBRE
SALLE JEAN CORBIGNOT

FEU D’ARTIFICE
MAIRIE DE LISSIEU
MARDI 8 DÉCEMBRE
PARC DE MONTVALLON

VENTE D’HUÎTRES
ASCMO BASKET
DIMANCHE 20 DÉCEMBRE
DEVANT LE LISSIACO

Détails sur www.lissieu.fr

Écrivez-nous !
›››››››››››› mairie@ lissieu.fr

«Raconte-moi Lissieu» : magazine 
d’information trimestriel publié 
par la commune de Lissieu 
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Saison culturelle 2015-2016 
du Lissiaco : c’est parti !  
Soyez curieux et laissez-
vous surprendre par un 
programme sensationnel !
—

La programmation culturelle 2015-2016  
a été dévoilée au public le samedi 12 
septembre au Lissiaco. Pour animer 

cette présentation, la commission culture 
avait réservé une surprise de taille aux 
spectateurs. En effet, la Compagnie de 
danseurs des Pockemon Crew, qui réalise 
actuellement une résidence de travail au 
Lissiaco, a présenté en exclusivité  un ex-
trait de son nouveau spectacle.  
Cette année encore, la saison culturelle 
se révèle variée et d’une grande qualité. 
Tous les publics sont concernés, petits et 
grands. Ils pourront  profiter de moments 
exceptionnels riches en émotions, en rire, 
et en émerveillement ! Avec de la chanson, 

de la musique, de la comédie, de l’humour, 
du théâtre, de la magie et du cirque, il y en 
aura pour tous les goûts. 
Le Lissiaco vous propose aussi un cycle 
de cinq conférences « Connaissance du 
Monde » tout au long de l’année le mer-
credi à 20h30. Dès l’automne, les séances 
de cinéma continueront en partenariat 
avec l’association Ecran Mobile avec une 
première séance prévue le 31 octobre.

Programme des spectacles :

MUSIC-HALL : Les Sea Girls, la revue  par 
Les Sea Girls, le 17/10/2015 à 20h30
COMÉDIE : A table ! La famille est un plat 
qui se mange froid par la Cie Rouve, le 
27/11/2015 à 20h30
CIRQUE  :  Ça va bien !  par Immo, le 
11/12/2015 à 20h30
THÉÂTRE : Les sentinelles par Jacques 
Chambon, le 15/01/2016 à 20h30 
MAGIE : 13 rue du hasard par Laurent Piron, 
le 07/02/2016 à 16h 

THÉÂTRE : Tartuffe par la Cie Le Fanal, le 
04/03/2016 à 20h30 
HUMOUR : Antoine Duléry fait son cinéma 
(mais au théâtre) par Antoine Duléry, le 
18/03/2016 à 20h30 
MUSIQUE : Mozart et Beethoven par le 
Conservatoire de Limonest, le 02/04/2016 
à 20h30.

Programme Connaissance du Monde :

IRLANDE par L.Girad, le 18/11/2015
LA ROUTE 66, par M.Poirel, le 09/12/2015
RUSSIE, par M.Drachoussoff le 13/01/2016
MAROC, par M.Introia le 09/03/2016
SICILE, par B.Beaufils le 30/03/2016

Le programme complet est disponible en 
mairie et sur www.lissieu.fr.

La culture doit être une porte ouverte vers 
la connaissance et vers l’autre. Alors osez 
franchir la porte et laissez-vous surprendre ! 

ÇA BOUGE À LISSIEU

Saison culturelle
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FOCUS

La municipalité vous propose une formule 
d’abonnement à prix doux. Profitez de tarifs 

attractifs dès trois spectacles achetés et 
composez vous même votre abonnement 

avec les spectacles de votre choix. 
Infos sur www.lissieu.fr.


