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Infos mairie
Le Maire et ses adjoints reçoivent 
sur rendez-vous au 04 72 52 57 00

HOTEL DE VILLE
225, avenue Général de Gaulle
69760 Limonest
Tél. 04 72 52 57 00. En cas d’urgence,
un répondeur est à votre disposition
Fax 04 72 52 57 02
Numéro d’astreinte : 04 72 52 57 39
(en service uniquement le week-end)
Site web : www.mairie-limonest.fr ou

www.limonest.fr 
Courriel : contact@mairie-limonest.fr 

Horaires d’ouverture au public
Lundi 9h - 12h / 13h - 17h
Mardi 9h - 12h
Mercredi 9h - 12h / 13h - 17h
Jeudi 9h - 12h / 13h - 17h
Vendredi 9h - 12h / 13h - 17h
Samedi 9h à 12h / Permanence Etat Civil

uniquement

OUVERTURE AU PUBLIC 
DE LA MAIRIE DE LIMONEST

DU 4 JUILLET AU 22 AOÛT INCLUS : 
du lundi au vendredi le matin uniquement

de 9h à 12h 
Fermeture de la mairie le lundi 

13 juillet et mardi 14 juillet 2015

RÉOUVERTURE AUX HORAIRES HABITUELS
le jeudi 24 août 2015



TITRE DE LA RUBRIQUE

Limonest en images

8 mai

Prix spécial Espaces
publics & Paysage 

pour la Place Décurel
Dévoilement de la plaque 

samedi 30 mai 11h

Chronocôte.

Plastikos. Théâtre “Love Barry” du 29 mai .

Conférence du 13 mars

Carte Blanche
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Madame, Monsieur, 

Chères Limonoises, Chers Limonois,

Dans mon éditorial précédent, j’évoquais les
diminutions importantes des dotations de l’Etat
aux collectivités territoriales, et notre commune
n’y échappe pas ; nous avons donc voté un
budget communal prenant en compte ces
contraintes financières.

Afin de compenser ces pertes de recettes, nous avons été obligés
d’augmenter nos taux communaux de fiscalité qui restent toutefois
très modestes, comparés aux taux pratiqués par les communes 
de la Métropole Grand Lyon, nettement supérieurs à ceux de la
commune de Limonest. Tout en poursuivant l’objectif de réduction
des dépenses de fonctionnement, nous souhaitons économiser 
et rationaliser nos dépenses de tous ordres, mutualiser nos 
moyens avec nos communes voisines et ce afin de dégager un
autofinancement substantiel pour assurer un investissement de
qualité.

Par ailleurs, les nouvelles dépenses mises à la charge des
communes par l’Etat en l’occurrence les Temps d’Activités
Périscolaires (TAP) nous obligent à solliciter les familles, avec des
tarifs approuvés par le conseil, tarifs appropriés qui prennent en
compte les ressources des familles selon leur quotient familial.
Nous souhaitons poursuivre une politique ambitieuse avec une offre
de services de qualité et des investissements adaptés aux attentes
de nos concitoyens.

Max VINCENT
Maire de Limonest
Conseiller Métropolitain
Délégué à la Coopération Décentralisée
Membre de la Commission Permanente

Editorial
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Z.I. Le Braille - 69380 LISSIEU
Tél. 04 78 47 36 47 • Fax 04 78 47 34 21

entreprise@despras-tp.com

Créée en 1967

Travaux publics

T H E V E N E T
PARCS & JARDINS

Titre de qualification : Qualipaysage
Certifié Certiphyto n° 3897

1730 route du Bois d’Ars
BP 21

69579 Limonest Cedex

Tél. 04 78 47 06 00
Fax 04 78 47 39 70

thevenet.paysagiste@orange.fr

CREATION - ENTRETIEN
• Contrat d’entretien
• Dallage - Pavage
• Terrassement - VRD
• Clôture - Serrurerie
• Pose de jeux et mobilier
• Elagage



Février 2015

• Débat d’orientation budgétaire 2015 : Ce
débat permet de faire le bilan des années
passées et d’éclairer les prévisions et les
choix financiers de la Commune sur l’exer-
cice à venir. Dans un contexte financier
 particulièrement contraint (baisse de la
 dotation globale de fonctionnement estimée
à 137 528 € en 2015), Limonest devra contri-
buer en 2015 à hauteur de 36 505 €

(26 075 € en 2014 et 14 799 € en 2013) au
fonds de péréquation intercommunale. Par
ailleurs, la commune se voit imposée de
nouvelles charges (nouveaux rythmes sco-
laires, instruction de l’urbanisme, revalori-
sation des bas salaires). Nous poursuivons
notre politique de désendettement tout en
proposant de nombreux services à la po-
pulation (passeport,  service périscolaire,
centre de  loisirs, crèche…), en maintenant
l’investissement pour soutenir l’activité éco-
nomique et l’emploi, sans diminuer l’enve-
loppe des subventions aux associations.
Pour assumer ce projet budgétaire, une
augmentation de la fiscalité sera donc né-
cessaire en 2015.

• Majoration de la taxe d’habitation sur les
résidences secondaires : Le conseil muni-
cipal décide de majorer de 20% la cotisa-
tion de la taxe d’habitation due au titre des
logements meublés non affectés à l'habita-
tion principale à compter de 2015 (loi
n°2014-1655 du 29 décembre 2014 de
 finances rectificatives).

• Convention avec la société Auchan pour
le financement de manifestations spor-
tives sur la commune de Limonest pour
l’année 2015 : Le montant de la participa-
tion s’élève à 18 000 €

Mars 2015

• Approbation du compte de gestion 2014* 

• Approbation du compte administratif
2014 : L’excédent de la section de fonc -
tionnement pour l’année 2014 est de
1.820.444,36 € contre 1.592.839,03 € en 2013. 

• Affectation du résultat 2014*

• Vote du Budget Primitif 2015* 

• Vote des taux des trois taxes directes
 locales*

En direct du Conseil municipal
www.mairie-limonest.fr
rubrique : Mairie/Comptes rendus des
conseils municipaux

+ Consultables sur

• Vote des subventions aux associations*

• Coût horaire moyen pour les travaux réa-
lisés en régie pour 2015 par les services
techniques municipaux fixé à 16.49 € de
l’heure (salaires et charges).

• Modalités de répartition du paiement de
la contribution des communes au Sigerly
pour 2015 : Depuis le transfert des compé-
tences (délibération du 17/03/2011), seuls 
les frais de fonctionnement ont été inscrits
au budget primitif, les autres frais ayant été
fiscalisés.

• Avis du Conseil Municipal au sujet de
l’enquête publique A89/A6 - dossier loi
sur l’eau, qui s’est déroulée en Mairie du
09 février au 13 mars 2015. Rappelons que
le ruisseau du Sémanet pourrait être affecté
par des pollutions liées aux travaux d’amé-
nagement (rejets d’hydrocarbures prove-
nant des engins de travaux publics). D’autre
part, le tracé de l’autoroute arrivant au
cœur de la forêt de Brohmann, le défriche-
ment, les déblais/remblais et l’imperméa-
bilisation des sols vont obligatoirement
avoir un impact sur l’écoulement des eaux
de pluie sur tout le secteur ouest de la
Commune (Bois d’ars et Bois Renard). Le
conseil demande que la plus grande vigi-
lance soit portée sur le ruisseau du Séma-
net afin qu’il ne soit ni pollué, ni affecté par
les travaux ou les aménagements futurs et
que l’impact sur la forêt de Brohmann soit
minimisé.

• Avis sur la demande de la société SCET
pour autorisation à donner à APPR dans
le cadre du projet de liaison autoroutière
A89/A6  sur les communes de Dardilly, La
Tour de Salvagny, Limonest et Lissieu : Il
est décidé de ne pas donner suite à la de-
mande de négociation de la société SCET,
en charge du portage foncier pour le
compte de la société autoroutière APRR et
de ne pas donner d’accord de principe à la
société APRR pour prendre possession des
emprises situées dans le domaine public
communal en vue de l’engagement des tra-
vaux avant que ne soit publiée et rendue
opposable aux tiers la Déclaration d’Utilité
Publique

• Convention de subventionnement facul-
tatif de l’école élémentaire privée : La
subvention par élève est fixée à 2,40 € par

jour d’école pour 48 enfants (Limonois des
classes élémentaires), soit 16 588.80 €

pour 2015.

• Convention avec Prosport pour les inter-
ventions de musique (chorale), organi-
sées et animées par l’enseignant et un
intervenant titulaire d’un Diplôme Universi-
taire de Musicien Intervenant (chaque lundi
et jeudi du 27 avril au 27 juin 2015,
35h30/an), pour les enfants de l’école pu-
blique. 

Avril 2015

• Adoption du projet scientifique, culturel,
éducatif et social de la médiathèque
(PSCES) : Dans le cadre d’une demande de
subvention, auprès de la DRAC, ce PSCES
a été préparé en concertation avec la
 Médiathèque du Rhône

• Tarification du Pôle Enfance Jeunesse
2015-2016 : Après une année d’expérimen-
tation et d’évaluation, la commune décide
de rendre payantes les 3h dégagées suite
à la mise en place des  Temps d’Activités
Périscolaires (TAP), avec une dégressivité
en fonction du quotient familial défini par 
la CAF. Une majoration équivalent à 50 €

par an pour les enfants extérieurs à la
 commune est prévue. La tarification des
 autres activités péri et extrascolaires du
Pôle Enfance Jeunesse n’est pas modifiée.
Après concertation entre la Mairie, les en-
seignants et les parents d’élèves, l’emploi
du temps des  classes élémentaires n’est
pas  modifié, alors que les maternelles
 termineront la semaine scolaire le vendredi
à 11h45.

• Tarifs de location des équipements spor-
tifs communaux 2015-2016.

• Création d’un poste de Contrat aidé aux
espaces verts pour faire face au surcroît
d’activités de l’été.
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Extraits des principales décisions prises par le conseil municipal au cours des
derniers mois. Retrouvez l’intégralité des délibérations sur le site de la mairie.

*Retrouvez l’essentiel des délibérations
portant sur le budget dans le dossier de ce
numéro de la gazette.
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Grâce à une gestion saine des comptes en 2014,
la commune pourra envisager sereinement les
projets du mandat ; à cet effet, le budget 2015
allie sobriété et volontarisme, avec le souci per-
manent de maîtriser les dépenses publiques. Il
prend en compte le contexte financier contraint
tout en anticipant les  projets futurs du mandat.
L’objectif retenu pour le budget 2015 et pour
les années à venir est un taux d’épargne socle
pour dégager une part de recettes de fonction-
nement suffisante afin d’autofinancer une partie
des dépenses d’investissement.

Compte Administratif 2014

DOSSIER

8

DOSSIER 1

Le conseil municipal 
du 19 mars 2015 a adopté 
le compte administratif 2014 
et le budget 2015. 

5 123 277,49 euros dépensés en 2014

Excédent de l’année
antérieure 591 203,27 €

Divers 53 630,22 €

Dépenses d’équipement
803 722,01 €

Annuités de la dette
480 157,57 €

FPIC 26 075 €

Subventions,
contributions 
459 432,55 €

Charges générales
1 295 212,79€

Dépenses de personnel
2 005 047,62 €

Autres 44 817,70 €

Remboursements liés 
au personnel
137 936,59 €
Produits de services
501 110,70 €
Revenus des immeubles
271 498,65 €
Subv. Caf, Département 
et Saint Didier 2 080 €

État (dotation 
+ FCTVA + subvention)
635 028,95 €

Ménages et entreprises
(impôts + TLE)
3 923 840,77 €

Recettes Dépenses

6 107 514,39 euros encaissés en 2014

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Crêche
399 606 €

Pôle
Aménagement 
du territoire
328 026 €

Pôle Ressources et 
Affaires générales

564 421 €

Pôle Enfance Jeunesse hors crèche
712 995 €

La répartition des frais de personnel par pôle au 31/12/2014

2014



Un contexte national particulièrement
contraint pour les années à venir

Le gouvernement a décidé une baisse drastique
des dotations de l’Etat ce qui a pour consé-
quence pour la commune de  Limonest une dimi-
nution de la dotation globale de  fonctionnement ;
en 2017. La commune ne percevra plus de
 Dotation Globale de Fonctionnement, alors
qu’elle touchait presque 300 000 € en 2012 ;
c’est un manque à gagner de plus d’1 300 000 €

pour le mandat.
Cette année, le prélèvement sur le budget com-
munal de la Participation au Fonds de Péréqua-
tion des Recettes inter communales et commu-
nales augmente de plus de 40 %.
Parallèlement, les nouvelles dépenses imposées
aux  communes par l’Etat sont toujours plus nom-
breuses : 
• Le reste à charge pour les nouveaux rythmes

scolaires s’élève à plus de 35 000 € par an.
• L’augmentation des charges sur les salaires (re-

traite,  sécurité sociale,…) se poursuit en 2015. 
• Le désengagement de l’Etat de l’instruction

des permis de construire et autres autorisations
du Droit des Sols coutera plus de 20 000 €

chaque année.
• La revalorisation des bas salaires des catégo-

ries B et C des fonctionnaires territoriaux coûte
plus de 10 000 € à la commune.

• Les normes imposées par l’Etat sont de plus
en plus nombreuses (normes environnemen-
tales, accessibilité, cantine scolaire,…).

Les dépenses sont en hausse de 2.6 %, ce qui
s’explique principalement par les dépenses 
imposées par l’Etat, qui impacte les charges à
caractère général et les dépenses de personnel.
La commune prendra également en charge l’en-
tretien de la ZAC du Puy d’Or à compter de 2015. 

Ces contraintes nouvelles incitent l’équipe
 municipale à procéder à une nouvelle série
d’économies substantielles passant notamment
par la maîtrise de la masse salariale, une meil-
leure politique d’achat via notamment une mu-
tualisation de certaines dépenses. Celà permet
de maintenir un virement à la section d’investis -
sement équivalent à celui de 2014.
La politique d’économie d’énergie sera davantage
développée dans tous les bâtiments publics.

Un soutien à la vie associative confirmée pour
2015 malgré le contexte financier. 
Contrairement à d’autres communes,  Limonest
n’a pas souhaité pénaliser les associations en
 diminuant l’aide apportée. 

L’enveloppe des subventions aux associations
sera stabilisée en 2015.

Budget primitif 2015
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Le budget communal pour 2015 s’élève
à 9 070 676.06 € dont :
• 5 958 728.69 € de dépenses 

et recettes de fonctionnement
• 3 111 947.37 € de dépenses 

et recettes d’investissement.

Charges à caractère général
1 377 000 €

Charges de personnel
2 140 000 €

FPIC
36 600 €

Autres charges de gestion courantes
495 000 €

charges 
exceptionnelles
124 100 € 

Virement à la section
d'investissement
1 711 028,69 €

Charges financières
75 000 €

Les dépenses de fonctionnement prévisionnelles pour 2015 : 5 958 728.69 €

SUBVENTIONS 2015

Associations
Montant 
attribué

Comité des Fêtes 2 600 €
Conservatoire 73 800 €

Tennis Club Bois 
d'Ars Limonest (TCBAL) 3 000 €

Limonest Patrimoine 1 800 €
Jeunesse et Reconstruction  1 600 €
Coopération jumelage 15 000 €
FC Limonest St Didier 20 000 €
FNDS (Foyer des Sans Abri) 750 €
ASCJL 3 000 €
Chat et souris 1 000 €
Asso 6 cordes 2 000 €
Boule limonoise 1 200 €
Anciens combattants 500 €
Judo Ouest Grand Lyon 2 950 €
SEEL 2 400 €
Limonest taekwondo 700 €
Move up 800 €
Petanque club 650 €
Société de chasse 900 €
ASA du Rhône (Automobile) 10 000 €
Amitiés limonoises 2 150 €
BMX & VTT (bicross) 7 000 €
Ouest Lyonnais Basket 4 000 €
UCOL 250 €
AMAP BIO D'OR 600 €
UCAAL 700 €
TOTAL 159 100 €

Pour François Baroin, les hausses d'impôts locaux sont
«inévitables»
François Baroin, président de l'Association des maires de France (AMF), a af-
firmé que pour compenser la baisse des dotations de l'Etat et équilibrer les bud-
gets des communes, «il y aura certainement une hausse de la fiscalité. C'est
même inévitable». L'effort global demandé par l'Etat aux communes s'élèvent
à 3,7 milliards pour 2015. Aussi, les maires de France réclament-ils que l'effort
soit réduit : «En 2015, on peut accepter une baisse des dotations de 2,5 mil-
liards d'euros et non de 3,7 milliards. Même chose pour l'année suivante». 
Pour rappel, la maire de Lille, Martine Aubry, avait pris la décision en décembre
dernier d'augmenter de 10 % les impôts locaux compte-tenu de la baisse des
dotations imposées par le Gouvernement. 

François Baroin, 
président de l’AMF

A Toulouse, le Maire UMP a augmenté de 15% les impôts locaux.
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DOSSIER
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DOSSIER 1 BUDGET 2015

Impôts et taxes
4 179 600 €Atténuations de charges 107 000 €

Produits des services, des domaines et vente diverses
430 500 €

Dotations, subventions et
participations 476 503 €

Autres produits de gestion courantes
255 000 €

Produits exceptionnels 18 500,01 €

Opérations d'ordres 15 000 €

Résultat reporté 476 625,68 €

Les recettes de fonctionnement sont en hausse
de 2.6 % par rapport au budget prévisionnel
2014.
Les premières ressources de la commune
 restent les impôts et les taxes perçus par la
collectivité, qui représenteront 70% de recettes
de la commune en 2015.

La part des dotations, subventions et partici-
pations, qui représente l’aide apportée par
l’Etat à la Commune ne représente plus que 
8 % des recettes de fonctionnement de la
 Commune, en diminution importante.

La dette par habitant s’élève à
966 € contre 853 en moyenne
pour les communes de même strate
(communes  entre 3 500 et 5 000
 habitants appartenant à une mé-
tropole) ; mais limonest peut se
permettre de s’endetter davan-
tage que d’autres communes car
ses recettes (recettes de fonction-
nement 2014 par habitant : 1514
contre 1072 en moyenne) sont 
bien supérieures à celles des com-

munes de même strate. La Com-
mune de Limonest peut donc se
désendetter plus vite et continuer
à  investir malgré une dette totale
plus  importante en volume que
celle d’autres collectivités.

L’encours de dette représente au-
jourd’hui 64% de recettes de fonc-
tionnement, contre 79% dans les
communes de même strate

Les recettes de fonctionnement prévisionnelles pour 2015 : 5 958 728.69 €

Poursuivre le désendettement de la commune 

Afin de démarrer sereinement les projets à venir, la commune poursuit cette année
encore sa politique de désendettement.
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Encours de la dette au 31 décembre
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Commune Taxe 
d’habitation

Foncier 
bâti

Foncier 
non bâti

Albigny-sur-Saône 17,85 % 18,29 % 69,04 % 
Bron 20,32 % 19,21 % 30,68 % 
Cailloux-sur-Fontaines 17,26 % 17,17 % 45,27 % 
Caluire-et-Cuire 17,95 % 18,30 % 33,41 % 
Champagne-au-Mont-d’or 13,47 % 14,87 % 20,24 % 
Charbonnières-les-Bains 10,76 % 10,43 % 16,29 % 
Charly 15,08 % 17,48 % 47,38 % 
Chassieu 13,48 % 18,28 % 48,64 % 
Collonges-au-Mont-d’or 13,72 % 16,00 % 30,60 % 
Corbas 13,29 % 13,98 % 29,96 % 
Couzon-au-Mont-d’or 13,80 % 16,50 % 56,56 % 
Craponne 14,70 % 18,83 % 54,94 % 
Curis-au-Mont-d’or 15,92% 21,38% 54,14%
Dardilly 16,08 % 16,85 % 44,84 % 
Décines-Charpieu 17,91 % 19,72 % 104,14 % 
Ecully 14,52 % 14,47 % 21,55 % 
Feyzin 14,43 % 20,94% 51,19 % 
Fleurieu-sur-Saône 14,23 % 14,85 % 41,45 % 
Fontaines-Saint-Martin 16,89 % 17,77 % 44,34 % 
Fontaines-sur-Saône 17,73 % 19,07 % 42,25 % 
Francheville 17,43 % 20,51 % 70,68 % 
Genay 14,00 % 14,50 % 41,90 % 
Givors 18,90 % 29,00 % 67,00 %
Grigny 21,65 % 30,41% 58,15 % 
Irigny 15,73 % 16,40 % 59,69 % 
Jonage 17,00 % 19,99 % 61,63 %
Limonest 12,20 % 14,00 % 15,75 % 
Lissieu 12,80 % 17,59 % 60,82%
Lyon 21,30 % 17,17 % 19,20 % 
Marcy-l’Etoile 11,47 % 12,50 % 30,64 % 
Meyzieu 17,97 % 16,77 % 76,92 % 
Mions 14,99 % 18,62 % 54,34 % 
Montanay 15,14 % 14,97 % 45,18 % 
Mulatière (La) 18,87 % 16,36 % 38,80 % 
Neuville-sur-Saône 15,67 % 18,77 % 22,49 % 
Oullins 26,10 % 24,27 % 34,33 % 
Pierre-Bénite 15,79 % 16,48 % 48,48 % 
Poleymieux-au-Mont-d’or 13,15 % 15,13 % 35,47 % 
Rillieux-la-Pape 19,95 % 17,45 % 47,10 % 
Rochetaillée-sur-Saône 15,13 % 17,52 % 60,84 % 
Saint-Cyr-au-Mont-d’or 14,03 % 15,80 % 29,27 % 
Saint-Didier-au-Mont-d’or 15,22 % 16,26 % 29,11 % 
Saint-Fons 19,80 % 25,17 % 86,18 % 
Sainte-Foy-lès-Lyon 19,92 % 18,49 % 32,48 % 
Saint-Genis-Laval 16,86 % 19,57 % 46,80 % 
Saint-Genis-les-Ollières 16,10 % 18,27 % 44,51 % 
Saint-Germain-au-Mont-d’or 15,53 % 20,36 % 51,77 % 
Saint-Priest 17,65 % 19,32 % 73,43 % 
Saint-Romain-au-Mont-d’or 11,80 % 17,93 % 34,86 % 
Sathonay-Camp 17,13 % 20,62 % 33,75 % 
Sathonay-Village 16,78 % 15,63 % 48,42 % 
Solaize 7,96 % 8,85 % 20,49 % 
Tassin-la-Demi-Lune 16,78 % 16,19 % 31,40 % 
Tour-de-Salvagny (La) 9,68 % 11,10 % 23,06 % 
Vaulx-en-Velin 22,46 % 26,46 % 74,82 % 
Vénissieux 21,60 % 21,95 % 38,69 % 
Vernaison 14,30 % 16,03 % 49,10 % 
Villeurbanne 21,50 % 16,21 % 19,62 % 

Une hausse de la fiscalité nécessaire pour  réaliser
les projets d’investissement du mandat

Après quatre années sans augmentation d’impôts, la municipalité
fait le choix  en 2015 d’augmenter les taux du foncier bâti et de
la taxe d’habitation, respectivement de 5%.

La recette supplémentaire générée par cette augmentation est
loin de couvrir les dépenses imposées et la diminution des
 dotations, mais permettra néanmoins de maintenir un
 programme d’investissements soutenu tout au long du mandat
et de réaliser les deux projets phares du mandat : construction
d’un pôle culturel, revitalisation du centre bourg (projet ilot
 plancha).
Avec la création et le développement de zones d’activité, notre
politique d’attractivité auprès des entreprises permet de
 générer des revenus et de limiter la hausse des taux de fiscalité. 
Malgré l’augmentation, les taux de la taxe d’habitation et du
foncier bâti à Limonest resteront parmi les plus bas de la
 métropole. La taxe sur le foncier non bâti n’a quant à elle pas
augmenté depuis plus de 30 ans et n’augmentera pas.

Cette hausse sera la seule du mandat.

Les investissements 2015

Les dépenses d’investissement prévisionnelles sont  évaluées
à 3 111 947.37 €, dont 375 000 € consacrés au remboursement
du capital de la dette.
Les dépenses d’équipement prévisionnelles d’élèvent à 
1 885 641.88 €
Les investissements 2015 permettront principalement de finali -
ser la préparation des projets “ilot plancha” et pôle culturel.
En 2015, la commune finance les dernières études du Pôle 
Culturel avec pour objectif un démarrage des travaux dès 
janvier 2016. Le relogement de locataires de “l’ilot plancha”
permettra de disposer du foncier pour faire aboutir rapidement
le projet de revitalisation du centre bourg.
Une part du budget d'investissement est également consacrée
à la maintenance et l’accroissement du patrimoine de la 
commune, qui doit prendre en compte le dynamisme de sa
population. 
Afin de se rapprocher du seuil des 25 % de logements sociaux
auquel elle est soumise depuis le 1er janvier 2015, la commune
accordera également des subventions d’investissement pour
permettre la construction de nouveaux logements à loyer
 modéré.
Le budget d’investissement permettra également d’ouvrir une
nouvelle classe à la rentrée dans de bonnes conditions maté-
rielles, ou encore de réaménager la crèche communale.

Présentation des taux 2014 des communes du Grand Lyon

Les taux 2015 : 

Taxe d’habitation : 12.81% 

Foncier Bâti : 14.70% 

Foncier Non Bati : 15.75%



La jeunesse au centre de nos
préoccupations

La communication au PEJ

Pour notre commune c’est un enjeu majeur,
c’est pourquoi le Pôle Enfance Jeunesse
Education et Vie associative propose aux
jeunes de la commune une politique
 dynamique pour répondre aux besoins de
chacun en fonction de son âge et aux
 exigences de la loi.

Notre volonté d’efficacité et de qualité
permanente du service public exige de
notre part réactivité et adaptabilité. 
C’est dans cette optique que nous tra-
vaillons en concertation avec les usagers
et les enseignants.

C’est ainsi que dès la rentrée 2014 la
 réforme des rythmes scolaires a été mise
en place sur notre commune sans heurts,
grâce à l’investissement de tout le person-
nel d’animation et à une politique de
recru tement dynamique des différents
 intervenants.
Mais cette réforme a demandé un effort
budgétaire considérable (environ 35 000
euros) et aujourd’hui face aux restrictions
des dotations de l’Etat, nous sommes dans
l’obligation de reporter cette charge fi nan -
cière sur les familles utilisatrices de ces
services.

Pour plus de réactivité, nous faisons au-
jourd’hui le choix de la dématérialisation
de l’information.
Ainsi la plaquette « Bien grandir à Limonest »
est remplacée par une optimisation de
notre site internet sur lequel vous trouve-
rez toutes les informations concernant les
différents services.
D’autre part, nous vous proposons un nou-
vel outil accessible à toute heure de votre
smartphone, ordinateur ou tablette : LE
PORTAIL  FAMILLE. C’est une application
 sécurisée par un identifiant et un mot de
passe personnalisés qui vous permettra
d’accéder directement à tous les services

enfance, de vous inscrire et désinscrire en
ligne et de procéder au règlement de vos
factures via internet.

Nous vous invitons à vous y rendre et à
 l’utiliser.
Une réunion d’information et de présentation
sera organisée le mardi 15 septembre 2015
à 20h au restaurant scolaire.

Enfance Education Jeunesse
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L’école primaire publique ne cesse d’accueillir
toujours plus d’enfants, après la création d’une
classe en maternelle en 2014, la rentrée 2015
voit l’ouverture d’une classe en élémentaire. 
Notre souci reste la qualité de l’accueil des
élèves et de l’enseignement proposé. C’est
pourquoi nous investissons chaque année en

moyens humains et matériels :
• Les 4 classes de maternelles bénéficient

d’une ATSEM à plein temps pour accompa-
gner et décharger l’enseignant.

• Les 7 classes élémentaires disposent d’un TNI
(Tableau Numérique Informatique).

C’est aussi un partenariat avec la base aérienne

du Mont Verdun où les primaires sont accueillis
à la piscine encadrés par des MNS (Maître
 Nageur Sauveteur) et des interventions musique
pour toutes les classes animées par un DUMI
(Diplôme Universitaire de Musicien Interve-
nant), projet porté par la municipalité en
 partenariat avec la SEEL.

Du nouveau à la crèche 
« la Galipette »

Une école qui bouge

Dans un souci d’optimisation, notre structure
d’accueil sera réorganisée dès la rentrée de
septembre avec un groupe de bébés et deux
groupes de moyens-grands.
Cette nouvelle répartition nous apportera plus
de souplesse et s’accompagnera d’une réorga-

nisation des locaux pour vous accueillir toujours
plus nombreux.

Des travaux seront réalisés pendant l’été, c’est
pourquoi exceptionnellement la crèche fermera
ses portes la dernière semaine de juillet.

Une politique 
tarifaire adaptée
Le prix ne doit jamais être un frein à
l’accueil dans nos structures des petits
Limonois.
C’est pourquoi notre grille tarifaire tient
toujours compte des capacités contribu-
tives des familles en fonction du quo-
tient familial.
Cette année, nous avons fait le choix de
maintenir les tarifs existants pour tous
les services. Par contre dès la rentrée
les temps d’activités périscolaires (TAP)
seront directement facturés aux familles
utilisatrices 3 euros chacun avec appli-
cation de la dégressivité.

Classes Effectifs
Fréquentation 

NAP
Mardi

Fréquentation 
NAP

Vendredi

Accueil 
du matin

Restaurant 
Scolaire

Périscolaire 
Maternelle

Etudes 
Surveillées

Garderie 
au-delà 
de 18h

Mercredis

PS 39 21 22

Entre 
40 

et 50
enfants
tous les
matins

100/110
Entre 

30 et 38
enfants tous

les soirs

Entre 40 
et 50

enfants
répartis
dans 

3 salles 
de classe 

Entre 
18 et 20
enfants 

Entre 28 et 32
enfants de

moins de 6 ans
et entre 40 et
44 enfants de
plus de 6 ans 

Pour une
capacité de 
76 places

MS 36 30 28
GS 38 30 31
CP 39 37 34

175/195
CE1 28 24 21
CE2 32 30 24
CM1 31 26 22
CM2 26 22 22

TOTAUX 269 220 204 280/305 72/76

SIV 1, 2 et 4 SIV 3 SIV 5

Mardi de 
15h à 16h30 Q5 22 € 19 € 29 €

Vendredi 
de 13h30 à 15h Q5 22 € 19 € 26 €

Vendredi de 
15h à 16h30 Q5 22 € 19 € 26 €

Tarification forfaitaire à la Séquence Inter Vacances (SIV)/
par enfant dès la première présence de l’enfant

Pour cette année scolaire 2015/2016, nous avons 5 SIV :
• SIV 1 de septembre à octobre 2015
• SIV 2 de novembre à décembre 2015
• SIV 3 de janvier à février 2016
• SIV 4 de mars à avril 2016
• SIV 5 de mai à juillet 2016

TAP : Temps d’Activités Périscolaire Q : Quotient familial



11h459h
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Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
Après une année scolaire d’expérimentation
nous pouvons dresser un premier bilan plutôt
positif du rythme choisi et des activités propo-
sées.

Les enseignants apprécient les cinq matinées
d’apprentissages prévues par la réforme. En 
revanche, ils constatent une fatigue accrue des
enfants. 

Pour répondre au mieux aux remarques des en-
seignants et des parents nous allons proposer
dès la rentrée 2015 un nouveau rythme pour les
maternelles pour lesquels les TAP seront
concentrés le vendredi après-midi. Cette orga-
nisation devrait permettre aux enseignants de
gagner du temps en face à face pédagogique et
de mieux respecter le rythme de sommeil de
l’enfant.

Pour les plus grands pas de changement, cer-
taines activités comme l’escrime, le tir à l’arc,
les activités motrices et sensorielles ou les

 activités d’explorations sonores seront recon-
duites et bien sûr de nombreuses nouveautés
sont à venir.

Emploi du temps Ecole Maternelle 2015 /2016 
avec concentration des TAP le vendredi après-midi

Temps scolaire matin 16h
(66,6% du temps scolaire) 

Temps scolaire après-midi 8h 
(33,3% du temps scolaire) 

Lundi Périscolaire
du matin

Périscolaire
du soir

Temps scolaire 
3h15

Temps scolaire 
2h40

Mardi Périscolaire
du matin

Périscolaire
du soir

Temps scolaire 
3h15

Temps scolaire 
2h40

Mercredi Temps scolaire 
3h

Jeudi Périscolaire
du matin

Périscolaire
du soir

Temps scolaire 
3h15

Temps scolaire 
2h40

Vendredi Périscolaire
du matin

Périscolaire
du soir

Temps scolaire 
3h15

7h30 8h30 12h 13h40 18h3013h50 16h30

Périscolaire
du matin

Pause 
Méridienne 2h05

Pause 
Méridienne 2h05

Pause 
Méridienne 1h30

Pause 
Méridienne 2h05

Pause 
Méridienne 1h45

Accueil de Loisirs Périscolaires

TAP 3h

11h459h

Emploi du temps Ecole Elémentaire 2015 /2016 
Inchangé par rapport à 2014/2015

Temps scolaire matin 16h
(66,6% du temps scolaire) 

Temps scolaire après-midi 8h 
(33,3% du temps scolaire) 

Lundi Périscolaire
du matin

Temps scolaire 
3h15

Mardi Périscolaire
du matin

Périscolaire
du soir

Temps scolaire 
3h15

Mercredi Temps scolaire 
3h

Jeudi Périscolaire
du matin

Temps scolaire 
3h15

Vendredi Périscolaire
du matin

Périscolaire
du soir

Temps scolaire 
3h15

7h30 8h30 12h 13h30 18h3013h45 16h30

Périscolaire
du matin

Pause 
Méridienne 2h

Pause 
Méridienne 1h30

Pause 
Méridienne 2h

Accueil de Loisirs Extrascolaires

Temps scolaire
2h45

T. Scol.
1h15

TAP 
1h30

T. Scol.
1h15

TAP 
1h30

Temps scolaire 
2h45

Périscolaire
du soir

Pause 
Méridienne 2h

Pause 
Méridienne 2h

Périscolaire
du soir

Séjour jeunes à
Narbonne plage
du 5 au 10 juillet 2015
Au programme canoë-kayak, paddle,
équitation, char à voile...
Une occasion de passer une belle semaine
de vacances au bord de l'eau.

de renseignements et inscriptions

au 04 72 52 57 57

+
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Feu d'artifice : rappel 
de la réglementation 
Les organisateurs de spectacles pyro-
techniques doivent déposer une déclara-
tion préalable en mairie et en préfecture.
Le maire peut imposer des mesures de
sécurité particulières et restreindre les
tirs de feux. 
Les articles pyrotechniques sont classés, selon
leur dangerosité et leur niveau sonore, en quatre
catégories (C1 à C4) C2 et C3 ne pouvant être
utilisés que par les personnes titulaires d’un
agrément préfectoral ou d’une certification, obli-
gatoire pour C4.
Les organisateurs de tout spectacle pyrotech-
nique dans le cadre d’une manifestation pu-
blique ou privée, doivent déposer une décla-
ration préalable en mairie et à la préfecture, un
mois avant le tir pour des artifices C4 ou si la
quantité totale de matières actives est supé-
rieure à 35 kg : formulaire Cerfa (n°14098*01),
schéma d’organisation (avec un plan matériali-
sant la zone de tir), périmètre de sécurité, points
d’eau utilisables , point d’accueil des secours.
La déclaration comportera également l’agré-
ment préfectoral ou la certification de la
 personne chargée de la mise à feu, le lieu de
stockage et son responsable. Le maire et le
 préfet délivrent chacun récépissé de cette
 déclaration. 
Conseil : le maire doit vérifier que l’organisa-

teur produit une attestation obligatoire en res-
ponsabilité civile, en cours de validité, qui 
couvre expressément l’activité pyrotechnique.
Il doit contrôler les lieux et les conditions
de stockage : local situé à 50 mètres des pre-
mières habitations, murs du local en matériaux
ignifuges, moyens d’extinction appropriés à
proximité immédiate, local interdit au public,
sous surveillance permanente (humaine ou
électronique). Le maire peut prescrire toutes
mesures complémentaires de prévention des
incendies. 
L'organisateur le jour du spectacle doit
 remettre au maire la liste des personnes placées
sous l’autorité du responsable du tir avec leur
qualification. Des barrières obligatoires doivent
délimiter la zone de tir. qui est obligatoirement
placée sous la surveillance d’un gardien ou sous
une surveillance électronique. 
La commune peut être responsable en cas d'ac-
cident si elle est organisatrice du spectacle.). 

Extrait de « La lettre du Maire » - n°1907 – 9 juin 2015
2015 Références : décret n° 2010-455 du
4/05/2010 sur la mise sur le marché et le
contrôle des produits explosifs ; décret
n°2010-580 du 31/05/2010 sur1'acquisition,
la détention et l'utilisation des artifices de
divertissement ; arrêté du 31/05/2010 

Timbre fiscal
dématérialisé 
pour passeports
uniquement

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité
de la carte nationale d’identité est passée de
10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus
de 18 ans). 
Cet allongement concerne :
•les nouvelles cartes d’identité sécurisées
(cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er jan-
vier 2014 à des personnes majeures. 
• les cartes d’identité sécurisées délivrées
(cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le
31 décembre 2013 à des personnes majeures.   
A noter que cette prolongation ne s’applique
pas aux cartes nationales d’identité sécurisées
pour les personnes mineures lors de la déli-
vrance. Durée de validité 10 ans. 
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2
janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolon-
gation de 5 ans de la validité de votre carte est
automatique. Elle ne nécessite aucune dé-
marche particulière. La date de validité inscrite
sur le titre ne sera pas modifiée.

Si vous projetez
de voyager avec
votre carte natio-
nale d'identité, il 
est recommandé
de consulter au pré -
alable la rubrique
Conseils aux voyageurs du Ministère des 
Affaires étrangères :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/
Pour toute demande : fournir les pièces justifi-
catives nécessaires qui dépendent de votre
 situation familiale: majeur ou mineur, première
demande ou renouvellement, possession (ou
non) d'un passeport... La carte d'identité d'une
personne majeure est valable 15 ans, celle d'un
enfant mineur est valable 10 ans.

Attention, délai d’obtention très long 
parfois jusqu’à 12 semaines ; pensez-y !

• Sous quelle forme se
présente le timbre élec-
tronique ? Le timbre élec-
tronique peut prendre 2
formes : un code 2D et un identifiant à 16 chiffres. 
Il peut être délivré sur 2 supports : 
• un document PDF avec un code 2D qui peut
également être scanné directement depuis un
téléphone, une tablette par le service chargé de
recevoir votre demande. 
• un SMS contenant l'identifiant à 16 chiffres du
timbre qui sera accepté par l'agent chargé de
traiter votre dossier. 
• A quoi sert le timbre électronique ? Le
timbre électronique est utilisé pour payer les
droits de certaines formalités administratives,
par exemple, la demande de passeport. 
• Quels sont les moyens de paiement dis-
ponibles ? Le paiement sur le site d'achat de
timbres électroniques est possible avec les
cartes  bancaires suivantes : 
- Carte bleue (CB), 
- Visa, 
- Mastercard. 
En revanche, le paiement par Paypal n'est pas
accepté. 

d’infos sur

https://timbres.impots.gouv.fr/

+
Carte nationale d'identité
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Le retour de l’Aigle

Culture

Le 13 mars dernier, Ronald Zins, président 
de l'Académie Napoléon, nous parlait du retour
de l'Aigle le 13 mars 1815 dans le lyonnais, 
peut-être même à Limonest !

L'an dernier, Ronald Zins ouvrait à Limonest les
commémorations de la Bataille de Limonest du
13 mars 1814, qui vit la défaite de la France par
les autrichiens et le départ de Napoléon pour
l'île d'Elbe. 

C'est donc avec plaisir que nous avons
 accueilli Ronald Zins pour comprendre le
rôle joué par notre région dans
ce qui fut les
derniers sou-
bresauts de la
révolution  et
qui fit dire à
l ' e m p e r e u r
“Lyonnais je
vous aime”.

Dépôt d'ordures sur la voie Publique : 
vous êtes responsables ! 

Oui, jeter ou abandonner vos déchets dans 
la rue fait l'objet d'une amende pénale. 
Par ailleurs, vous n'avez pas le droit de déposer
vos déchets ménagers sur la voie publique en
dehors des conditions fixées  par arrêté
municipal.

Abandon d'ordures
Si vous déposez, abandonnez, jetez ou
 déversez tout type de déchets sur la voie pu-
blique, vous risquez une amende forfaitaire de :
• 68 € si vous réglez l'amende immédiatement
ou dans les 45 jours suivant le constat d'infra-
ction (ou l'envoi de l'avis d'infraction le cas
échéant),
• 180 € au-delà de ce délai.
À défaut de paiement ou en cas de contestation
de l'amende forfaitaire, c'est le juge qui décide
du montant de l'amende pouvant aller jusqu'à
450 €.
Si vous avez utilisé un véhicule pour les trans-
porter, vous risquez une amende pouvant  aller

jusqu'à 1 500 €, ainsi que la confiscation du
véhicule.

Non-respect des conditions 
de collecte des déchets
Si vous ne respectez pas les conditions de la
collecte des déchets ménagers (jour, horaires,
tri), vous risquez une amende forfaitaire de :
• 68 € si vous réglez l'amende immédiatement
ou dans les 45 jours suivant le constat d'infra-
ction (ou l'envoi de l'avis d'infraction le cas
échéant),
• Au-delà de ce délai.
À défaut de paiement ou en cas de contestation
de l'amende forfaitaire, c'est le juge qui décide
du montant de l'amende pouvant aller jusqu'à
150 €.
Si vous laissez un conteneur ou bac à ordures
ménagères en permanence dans la rue, vous
risquez une amende pouvant aller jusqu'à
750 € (voire 3 750 € s'il s'agit de déchets
 professionnels).

Plus jamais ça !

INFORMATIONS MUNICIPALES
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Carte blanche à Laure Gragez
Exposition du 9 au 12 avril

Théâtre « I love Barry »
par la Compagnie Paloma

Culture

L'ambition des cartes blanches est de faire
 découvrir et de promouvoir le talent d'artistes
locaux.
Cette 8ème édition était confiée à Laure Gragez
qui habite à Poleymieux depuis plus de 10 ans. 

Peintre autodidacte, Docteur en pharmacie,
Laure Gragez abandonne la cosmétologie, puis
une autre activité de création de vêtements pour
enfants diffusés à l'export, pour se consacrer à
la peinture. Mère de quatre enfants, la peinture
devient alors le miroir de sa vie, elle peint es-
sentiellement à l'huile des enfants d'ici ou d'ail-

leurs, des paysages visités ou imaginés, des
bords de mer, des jardins potagers, sa  passion
du cheval. C'est une peinture avec beaucoup
de matière, aux couleurs chaudes, ou aux cou-
leurs plus fondues comme les terres d'ombre
brûlées et le gris de Payne.

Depuis une dizaine d'années, Laure Gragez
 enchaine les expositions dans différentes
 galeries de Lyon et de la région et au-delà de
Rhône- Alpes. 
Cette exposition a reçu un très bon accueil du
public limonois.

Le 29 Mai dernier, nous vous proposions 80
 minutes d’une comédie loufoque, une farce
échevelée, entre café-théâtre et théâtre de
 boulevard, ou jeux de mots rivalisent avec
 quiproquos.
Cette pièce “I love Barry” est écrite et jouée
par Laurence Gay Pinelli, jeune auteure qui
forme avec Cyrille Cotton un duo d'acteurs
 décoiffant.
Cette comédie burlesque, mise en scène par
Jean Félix Milan, présente 2 personnages que
tout oppose : leur nom, leur classe sociale, leur
style de vie, mais qui vont cependant se ren-
contrer au cours d'un “speed dating” justifié par
l'appât de l'héritage d'un vieil oncle pervers à
l'esprit licencieux : l'héritage ne peut être  acquis
que si elle se marie !
Le public limonois (plus de 150 personnes) fut
conquis par ce spectacle drôle, plein d’humour,
remarquablement bien joué par 2 comédiens
complices et talentueux. Une belle soirée de 
détente !



Culture
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Apéro concert sur le parvis 
de l’Hôtel de Ville

Chantier international de jeunes

La municipalité a signé un nouveau partenariat
avec l’association Jeunesse et Reconstruction
pour la  mise en place d’un chantier international
de jeunes bénévoles cet été. Cette association,
forte de 65 années d’expérience, propose à des
jeunes de tous horizons de s’investir dans des
actions citoyennes et d’intérêt collectif.
Du 28 juin au 18 juillet, Dardilly accueillera, en
lien avec Limonest et Saint-Didier-au-Mont-d’Or,
un groupe de jeunes étudiants pour des travaux
de rénovation au Fort du Paillet. Venus d’Espagne,
du Mexique, de Corée, de Belgique, de Grande-
Bretagne ou encore de Russie, ces jeunes seront

hébergés au Fort, et interviendront éga-
lement à Saint-Didier pour la réhabilita-
tion des sentiers et murets du Mont
 Laroche, et à la Batterie des Carrières de
Limonest. Des jeunes de Dardilly, enca-
drés par le service jeunesse de la Ville,
participeront à leurs côtés à l’embellis-
sement du Fort durant toute une semaine.
Les travaux s’effectueront en matinée,
sous l’impulsion de nombreuses associa-
tions investies dans le projet, notamment
l’Association du Fort et les Outils d’Antan.
Les après-midi et soirées seront dédiés
à la découverte de la région, de la culture

française et locale, à la rencontre avec les
habitants. Durant cette période, les Dardillois
de tout âge désireux de s’impliquer le temps
d’une journée ou de quelques heures et de
 rencontrer l’équipe internationale seront les
bienvenus : participation aux travaux, à une
 excursion, proposition d’activités culturelles etc.

A Limonest, les jeunes interviendront du 29
juin au 3 juillet puis du 13 au 17 juillet. Ils
interviendront à la Batterie des Carrières
 (Montée du Mont Verdun) avec les bénévoles
de l’association Limonest Patrimoine que nous
remercions vivement.
Rappelons que pour permettre la réalisation 
de ces chantiers (qui ont lieu tous les 2 ans), 
la Commune subventionne les associations
« Jeunesse et Reconstruction » et « Limonest 
Patrimoine ».

Les associations parties prenantes
A Dardilly : Le Paillet hier, aujourd'hui et demain/
Les Outils d'Antan
A Limonest : Les lavoirs et le petit patrimoine /
Limonest Patrimoine 
A Saint-Didier-au-Mont-d'Or : La vie en couleurs
/ Vivre Saint-Fortunat
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Créé en 2008 à Limonest par 5  musiciens
 amateurs, le quintette à vent CinqRhône est
composé d’une flûte  traversière (Céline Réty),
d’une clarinette (Emilie Lintot), d’un hautbois
(Marceau Andrieux), d’un cor (Clémentine
Bourloux-Beretti) et d’un basson (Christophe
Paym). Il se produit dans toute la région lyon-
naise, à travers des programmes mêlant le
 répertoire classique, romantique et contempo-
rain, mais aussi les musiques de film, de télévi-
sion, de chanson, le conte musical… 
De Beethoven à Carmen, en passant par Lully,
Ravel, Led  Zeppelin ou Ennio Morricone, le
quintette CinqRhône s’attache à rendre la mu-
sique accessible à tous les publics.

Cet automne, le quintette CinqRhône présen-
tera un programme dans lequel les  musiques
de films et de comédies musicales ont la part
belle. George Gershwin, John  Williams, Vladimir
Cosma, Maurice Jarre, Ennio Morricone, Michel
Legrand et quelques autres sont au rendez-
vous !

Rendez-vous le samedi 12 septembre 
à 11h30 sur le parvis de l’Hôtel de Ville !
Repli en salle des mariages en cas de mauvais
temps.

NOUVEAU
Saison culturelle
2015 2016
Programme disponible fin août.

de renseignements 

Mairie de Dardilly au 04 78 66 14 50 

+

Les jeunes sont invités à participer à la
célébration de la fête nationale du 14 juillet
dès 10h : clôture de l'exposition du musée
militaire de l'aviation, concert du Conservatoire
et apéritif déjeunatoire sur la terrasse de l'hôtel
de Ville, en présence de tous les intervenants
élus et associations des trois communes.

Les jeunes du chantier juin-juillet 2013
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De nouvelles Bandes-dessinées à la bibliothèque 

En voici quelques-unes disponibles à la biblio-
thèque pour 6 mois :

De cape et de crocs / Alain
Ayrolles et Jean-Luc Masbou
« A bord d'un vaisseau turc, un
coffre. Dans le coffre, un écrin,
dans l'écrin, une bouteille,
dans la bouteille, une carte, et
sur cette carte.. l’emplace-
ment du fabuleux trésor des
îles  Tangerines !... Il n'en faut

pas plus à deux fiers gentilshommes, fins bret-
teurs, batailleurs et  rimailleurs, pour se jeter dans
une aventure qui, de geôles en galères, les mè-
nera jusqu'aux confins du monde ».
Fan de films de capes et d’épées, vous aimez
vous délecter des situations les plus cocasses
de Molière ? Vous connaissez par cœur
quelques tirades du Cid ? Dans ce récit d’aven-
tures aux dialogues savoureux, vous trouverez
de quoi relire les classiques autrement. 

Y le dernier homme / Brian
K. Vaughan
Que se passerait-il si tous les
mâles de la planète décé-
daient des suites d’un virus
mystérieux ? Comment se ré-
organiserait un monde unique-
ment peuplé de femmes ? 
Et s’il restait un seul homme,

objet de toutes les haines et de toutes les
convoitises ? De rebondissements en rebondis-
sements Yorick, le dernier homme, cherche à
survivre, à retrouver les personnes qu’il aime, à
comprendre. Happé dès la première page, vous
ne pourrez bientôt plus lâcher le livre. 

Peter Pan / Régis Loisel
Voici une adaptation du célè -
bre roman de James Barrie,
qui nous plonge dans le Lon-
dres de Jack l’éventreur. 
Dramatique et poétique, en
interrogeant le monde des
adultes et le refus de grandir,
cette version est définitive-

ment réservée aux plus grands.

Mise à disposition d’un ordinateur à
la bibliothèque
Si vous avez besoin d’un accès internet ou de
travailler sur des documents, un ordinateur est
à disposition de tous. Il n’est pas nécessaire
d’être inscrit mais vous devrez justifier de votre
identité. 
L’ordinateur est accessible à tout moment aux
heures d’ouverture de la bibliothèque. Néan-
moins, si vous souhaitez disposer de conseils
pour une recherche ou d’aide dans l’utilisation
des logiciels, il est préférable de prendre
 rendez-vous. 

Contact et horaires 
Attention, la bibliothèque va bientôt 
passer aux horaires d’été.
Renseignez-vous auprès de la bibliothèque 
ou en mairie. 
Bibliothèque municipale de Limonest 
04 78 35 42 82
bibliotheque@mairie-limonest.fr

Cette année, nous avons mis en place un partenariat avec la Médiathèque de Champagne au Mont d’or et nous échangeons régulièrement des livres. Le premier
échange nous a permis d’intégrer près de 100 bandes-dessinées et donc, de vous proposer, pour 6 mois, certaines séries classiques que nous ne pouvons pas acheter. 

L'exposition « La Vie Moderne » accueillera une
soixantaine d’artistes internationaux sur près 
de 14 000 m2 d’expositions à la Sucrière, au MAC
de Lyon et au Musée des Confluences...

Conçue par le commissaire américain Ralph
Rugoff et sous la direction artistique de
Thierry Raspail, directeur du Musée d’Art
Contemporain de Lyon (MAC), la 13e Biennale
d’Art Contemporain rassemble des œuvres
qui seront exposées dans trois lieux : La
Sucrière, le Musée d’Art Contemporain de
Lyon et le Musée des Confluences. 

Intitulée “La vie moderne”, la 13e Biennale de

Lyon rassemble des artistes issus de 28 pays
qui explorent le caractère paradoxal de la cul-
ture contemporaine dans différentes régions
du monde. Leurs œuvres reflètent les modalités
à travers lesquelles les multiples héritages de
l’ère moderne influencent aujourd’hui encore
nos manières de voir et de penser, ainsi que
les scénarios et les questions marquantes de
nos vies quotidiennes. Avec intelligence et
 intensité, en cherchant à frapper les esprits et
à proposer de nouvelles formes d’analyses, en
ayant l’audace de créer des formes et des
images nouvelles, ces œuvres invitent le public
à s’interroger sur notre relation au temps
 présent pour mieux la réinventer.

13e biennale de Lyon qui se déroulera 
du 10 septembre 2015 au 3 janvier 2016

Sortie culturelle
sur inscription 

au Forum des associations

Nous vous proposons de découvrir  l’exposition le samedi 26 septembre. 
Rendez-vous à 10h45 devant la Sucrière.  
• 11h-12h45 : Visite commentée à la Sucrière
• 14h30-16h15 : Visite commentée au Musée d’Art Contemporain de Lyon (MAC)
Durée : 3h + 30 min de bateau • Les inscriptions seront prises sur le stand de la
mairie lors du forum des associations le 5 septembre prochain puis à
communication@mairie-limonest.fr. Nombre de places limité à 20 personnes. 
PENSEZ-Y !
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International

Deuxième rencontre de solidarité internationale 
avec le Burkina Faso

L’actualité du Burkina et le printemps africain 
Fin mai, dans le cadre de la  mission qui m’a
été confiée par le Président de la Métropole
de Lyon, Gérard Collomb, au titre de la
 Coopération Décentralisée, je me suis rendu
au Burkina Faso pour faire le point de nos
conventions de coopération avec la ville de
Ouagadougou.

En effet, le gouvernement provisoire du
 Burkina Faso doit organiser rapidement les
élections présidentielles et législatives le 
11 octobre 2015 ainsi que les élections
municipales et régionales en janvier 2016.

Ayant rencontré Monsieur l’Ambassadeur de
France à Ouagadougou, il est apparu qu’il y
avait urgence à respecter le calendrier pro-
posé et que si celui-ci n’était pas appliqué
pour diverses raisons, le Burkina risquait de
connaître des difficultés surtout sur le plan
économique,  le pays vivant au ralenti. Il est
donc vital que le Burkina Faso reprenne son
activité à un niveau élevé afin qu’il puisse
faire face aux nombreux défis qui sont les

siens ; chômage important, travaux d’infra-
structures urgents à réaliser en matière
d’alimentation en eau, assainissement, voirie,
agriculture.

Nous formulons le vœu que ce pays qui
nous est cher retrouve la voie de la démo-
cratie et la prospérité économique.

Max VINCENT
Conseiller Métropolitain

Délégué à la Coopération Décentralisée
Membre de la Commission Permanente

Maire de Limonest

Cette rencontre, organisée par Charles Bréchard
vice-président du Conseil Général du Rhône,
s’est déroulée le 21 mars dans les locaux des
archives départementales, sous la présidence
de Monsieur Yemdaogo Eric TIARE, ambassa-
deur du Burkina Faso à Paris.
L’objectif de ces rencontres est de réunir les
associations intervenant au Burkina Faso, afin
d’améliorer la connaissance réciproque, des
domaines d’action et des zones d’intervention
de chaque association, partager l’expérience,
provoquer les échanges et la réflexion sur les
mutualisations possibles.
Monsieur l’Ambassadeur, après avoir rappelé
qu’un gouvernement provisoire est en place
pour organiser les élections présidentielles
d’octobre 2015, a précisé les priorités d’inves-
tissement du pays dans les domaines de la
santé et de l’éducation. Il a aussi rappelé l’im-
portance de l’appui et de l’aide internationale
au développement du pays.

Après cette introduction, 5 interventions
 d’associations ont présenté leurs actions :
3 associations agissant dans des thématiques
d’appui sur l’ensemble du pays
• Le GREF (Groupement de Retraités Educa-
teurs sans Frontière) intervenant dans le
 domaine du soutien à l‘éducation, avec des

 actions dans les domaines de
la formation des acteurs de ter-
rain et la fourniture de matériel
• Bioforce intervenant dans le
domaine du soutien médical,
avec une action plus particu-
lière dans la logistique médi-
cale et la formation des profes-
sionnels médicaux  de terrains
• Face au feu intervenant dans
le domaine du soutien sanitaire
et médical, avec en particulier
des actions  de fourniture de
matériel de lutte contre l’incen-
die et la formation des profes-
sionnels

2 associations agissant sur des zones d’inter-
vention spécifiques, villages ou communes :
• A Plus association basée à Chatillon
d’Azergues intervenant dans un village proche
de Bobo Dioulasso
• Le Comité de Coopération Décentralisée
de Limonest intervenant sur le village de
Boura. Jean Perrin président de l’association a
présenté les principales actions que le comité
met en œuvre depuis 30 ans dans les domaines
de l’agriculture et du soutien alimentaire, la
santé, l’éducation, l’électricité, l’adduction et

l’accès en eau potable, le numérique.

Max Vincent Conseiller Métropolitain, délégué
à la Coopération Décentralisée et à la Solidarité
Internationale, a clôturé ces rencontres en rap-
pelant l’importance de la lutte contre le repli
sur soi, la nécessité de l’ouverture et de com-
préhension des autres, attitude encore plus im-
portante dans cette période de tension inter-
nationale et de crise économique.
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1914-2014… il y a 100 ans
Il y a cent ans, l’Europe et le monde  sombraient
dans un conflit total et planétaire. 
2014-2018 seront de grands rendez-vous
 mémoriels. A Limonest nous vous proposons

cette année plusieurs 
manifestations pour  marquer la  mobilisation et
l’entrée en guerre.
Rendez-vous le 11 novembre prochain
pour une Messe en Musique 
à Saint Didier au Mont d’Or avec la participa-
tion du Conservatoire de Limonest, de l’orga-
niste, suivie du Rassemblement au Cimetière
de Limonest.
Une pièce de théâtre « La Der des Ders,
Correspondances du front et de l’arrière »,
création collective par la Compagnie « Les
Planches Courbes »
Donner vie. Rendre voix. À tous, partout.
À l'arrière, au front. Sur tous les fronts. Permet-
tre ici à tous de raconter, se raconter, de
 témoigner de la vie de tous les jours, dans les
champs de semailles, sur les champs de
 bataille. Leur donner voix au chapitre, à chacun.
À des femmes, mères, pères, enfants, soldats,
de tous milieux sociaux. Respecter chacun de
leurs mots,  chacune de leurs pensées, les
 transmettre, les perpétrer, sans rien modifier :
sentiments de peur, de fatalité, de crainte, de
tristesse, de mort, de combativité, d'amour,
d'envie, de joie aussi, d'espoirs, des senti-
ments  humains,  surhumains, un conflit
inhumain. 

Fêtes et Cérémonies

Après la traditionnelle cérémonie devant le
monument aux morts, l’association Limonest
Patrimoine proposait un panneau d’exposition
« photos et documents », travail montrant la 
différence de vue que les Américains et les
Anglais portaient sur les Français. 
Les jeunes comédiens et musiciens adultes du
Conservatoire de Limonest ont remarquable-
ment présenté un programme éclectique de
musiques tirées des œuvres de Richard
 Wagner, Gustave Holst, Samuel Barber et John
William, servi par un poème de Paul Eluard
« Liberté », sous la direction de Jérémy Evieux
et d’Arnaud Caumeil. Le verre de l’amitié
 clôturait cette manifestation. 

8 mai
Une commémoration toute en émotion… Exposition du 7 au 14

juillet dans les Salons
de l’Hôtel de Ville

La Commune de Limonest  reçoit une expo -
sition hors les murs du Musée « Clément
Ader » de Corbas, réalisée par l’association
 Espace Aéro Lyon Corbas (EALC).
Exposition de photos et matériels (maquettes,
moteurs) présentant le patrimoine aéronau-
tique du Musée constitué d’une vingtaine
d’avions à caractère éducatif afin de montrer
au public la qualité de la construction des
avions français.
Le Mirage IV P vient d’être classé monument
historique grâce à la qualité et à l’exactitude
de sa restauration.
La mission de l’association est de préserver
le patrimoine aéronautique national et le
 présenter au public.

Mardi 14 juillet 11h30 
Terrasse de l’Hôtel de Ville

Un concert de l’Harmonie du Conservatoire
de Limonest viendra clôturer cette exposition,
suivi d’un buffet, en présence des jeunes du
Chantier International. 

d’infos sur

Aérodrome de Lyon-Corbas 
Parc de loisirs - 69960 Corbas
Tél. : 04 78 90 35 24 (Accueil 
téléphonique de 14h à 17h30 ) 
ou 07 89 21 22 96, contact@ealc.fr 
Renseignements musée - réservations :
guides@ealc.fr Site internet : www.ealc.fr

+

Juillet en fête !
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Gazette de Limonest (GDL) : Jean-François
Poli, François Gay bonjour, quelles sont les
 actions sur lesquelles vous travaillez actuel -
lement ?
Jean-François Poli / François Gay : Depuis
2 mois, nous travaillons conjointement avec le
commandement de la gendarmerie sur la mise
en place d’un dispositif de vigilance appellé
« participation citoyenne ». Dispositif qui est
déjà en place dans plusieurs communes de
l’ouest Lyonnais.

GDL : De quoi s’agit-il précisément ?
JFP/FG : L’idée est que les citoyens d’une
commune prennent plus le réflexe d’appeler
le 17 ou la gendarmerie pour améliorer le sen-
timent de sécurité et accroitre l’efficacité de la
prévention de proximité. Une réunion publique
sera organisée à la rentrée sur ce thème.

GDL : Y a-t-il d’autres actions en cours de pré-
paration ?
JFP/FG : Oui bien sûr ! Une rencontre avec
les commandements des services de recrute-
ment des armées de terre, air, mer, le CIRFA
va être organisée à la fin du mois avec plusieurs

communes des Monts d’Or. Une communication
spécifique sera mise en place sur cette action,
dont l’objectif est de donner encore une meil-
leure lisibilité sur les emplois et les métiers de
l’armée en général.

GDL : Justement en matière de communication
qu’elle est l’actualité ?
JFP/FG : Nous allons nous appuyer sur le nou-
veau site internet de la mairie pour mettre en
place progressivement une communication de
nos principales actions sur les réseaux sociaux.

GDL : et le devoir de mémoire pour cette
 période ?
JFP/FG : Pour le souvenir du 8 mai 1945, une
messe, la commémoration au cimetière et un
concert à la salle de fêtes ont permis aux
 Limonois de toutes générations de se retrouver
pour ce moment du souvenir de l’histoire de
notre nation.

GDL : Pour les mois à venir quelle sera votre
devise ?
JFP/FG : « De l’audace toujours ! »

Communication

Plusieurs centenaires ont déjà soufflé leurs
bougies sur le territoire de la commune.
Ce mardi 17 mars, Monsieur le Maire  s’est
rendu chez Madame Mimi Trottet pour célébrer
officiellement son centième anniversaire.
De chaleureuses félicitations qu’elle a reçues
avec simplicité entourée de tous les membres
de sa famille.

Communication
Panneaux
Afin de mieux vous informer, nous avons
diversifié et réactualisé nos outils de
communication avec la mise en place
des sucettes Decaux (7 dont 3 dans le
centre bourg) et avec la refonte totale de
notre site internet mis en ligne fin mars
et présenté en réunion publique début
avril. Les statistiques de visite du site
démontrent en effet un vrai engouement
pour ce nouveau support (4884 visites /
19913 pages vues sur le mois d’avril). 

Réunions de quartier
Par ailleurs, toujours dans les domaines
de la communication et de l'information,
la dernière réunion de quartier a permis
aux Limonois du centre bourg
d'interpeller directement les élus sur les
problèmes posés entre autres par le
stationnement illicite et la difficulté
d'accès au haut débit. Ce fut aussi
l'occasion pour le maire d'informer sur
les différents projets en cours (pôle
culturel, rénovation de l'îlot Plancha).

Un moment d'échanges autour d'un
verre a permis de prolonger les débats
en toute simplicité.

Une centenaire à Limonest

Correspondants Défense
Avec les élus la défense avance !
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La piscine de la BA 942 
Accessible au grand public tous les dimanches matin

Depuis le mois d’avril, la base aérienne 942
« capitaine Jean Robert » ouvre les portes de
sa piscine au grand public, et ce, tous les
 dimanches matin. Avec cette ouverture, la base
aérienne a souhaité faire profiter des infrastruc-
tures dont elle dispose au plus grand nombre,
à commencer par les habitants des Monts d’Or.

Les partenariats déjà établis avec les communes
environnantes et plus précisément avec les
écoles primaires, permettent à près de 500
 enfants de profiter chaque semaine de la piscine
militaire. Fort de ce succès, le colonel Etienne
Gourdain, commandant de la base, a également
souhaité en faire bénéficier les adultes.

d’infos pratiques

Merci de contacter Stéphane Tournadre 
au 06 99 83 44 82 ou bien par mail 
à l’adresse suivante :
csa.natation.ba942@gmail.com 
Participation financière de 30 euros par an, 
inscriptions possibles à compter de 
septembre 2015.

Horaires d’ouverture : le dimanche de 9h30
à 12h30 (hors vacances scolaires).

+

Forum des associations
Il se tiendra le samedi 5 septembre 
à la salle des fêtes de 10h à 13h. 
Près de 30 associations sportives, 
culturelles, de solidarité et de
loisirs sont  attendues. 
Nous remercions infiniment tous
les  participants bénévoles qui
s’investissent chaque année pour
créer du lien social et permettre
ainsi l’épanouissement de chacun.

Une démonstration et des essais de
vélos à assistance électrique seront
proposés par le centre de
Recherche Gi-Tass (Université de
Lyon - Ecole Centrale de Lyon)

d’infos pratiques

au 04 78 66 81 22

+
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Affaires sociales et Solidarités

Les ateliers premiers secours sous la conduite
du Dr Lopez, cardiologue, ont reçu un vif  succès
auprès des Limonois. 
Les participants ont ainsi pu apprendre à effec-
tuer un massage cardiaque et à utiliser un défi-
brillateur automatique. Maintenant, ils ont les
bons réflexes pour agir avec efficacité et moins
d’appréhension, seule façon d’espérer sauver
une vie…
Les ateliers se poursuivront dès la rentrée avec
de nouveaux horaires pour s’adapter au mieux
aux disponibilités de tous ; Alors n’hésitez pas
a vous inscrire auprès du CCAS de Limonest
04 72 52 57 15
Prochains ateliers • Durée 1h30
Salle du conseil à 19h
Les mardis 6 octobre, 17 novembre 
et le jeudi 3 décembre

Les gestes qui sauvent 

Seniors, 
bien vivre chez
vous…
N’attendez pas que les difficultés
apparaissent pour envisager des travaux
d’aménagement !
Dans le cadre de son partenariat avec la
ville de Limonest, le Pact du Rhône,
vous apporte une aide précieuse, de
l’accompagnement personnalisé au
conseil technique et à la recherche de
financement pour tout les travaux
d’adaptation au logement : monte
escaliers, barre d’appui, douche a
niveau, remplacement de chaudière…

Contact : CCAS 04 72 52 57 15

Canicule
Dans le cadre de l’élaboration du plan
 canicule et selon les directives 
préfectorales, la commune de Limonest met
en place un registre pour toutes les 
personnes fragiles.
Les personnes inscrites sur ce registre
bénéficieront d’une visite à domicile
pour une distribution d’eau en prévision
de période caniculaire. Cette visite sera
assurée par les élus de la commission
affaires sociales accompagnés des
jeunes du centre de loisirs.
En cas d’alerte canicule niveau 3, une
veille téléphonique sera mise en place.
Cela permettra de savoir si vous avez
des besoins particuliers et de rappeler
les conseils à suivre lors de canicule.
N’hésitez pas à vous inscrire 
à l’Accueil de la mairie ou en téléphonant
au 04 72 52 57 15 CCAS de Limonest

Née en France en 1999, la fête des voisins a été
particulièrement suivie cette année  à Limonest,
grâce au soutien de la municipalité. Les organi-
sateurs des quartiers se sont vu remettre des
outils leur permettant d’inviter et recevoir leur
voisins : affiches, cartons d’invitation, nappes,
verres en plastiques…

Mise en œuvre par les citoyens eux-mêmes,
cette fête a permis de développer de la convi-
vialité dans les quartiers. Ce fut l’occasion aux
Limonois se côtoyant au quotidien sans néces-
sairement se parler, de “briser la glace”, de
faire connaissance, de créer des liens autour
d’un repas ou chacun aura contribué en appor-
tant une salade, une quiche, une bouteille…

Fête des voisins
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La commission des Affaires Sociales et Solida-
rités avec le Conseil des Ainés vous proposent
un « déjeuner croisière » sur l’Hermès.

Venez découvrir Lyon en bateau pour une visite
commentée,  le temps d’un déjeuner. Des quais
du Rhône à l’ile Barbe en passant par la
Confluence, les paysages défilent sous vos
yeux. Savourez un repas de qualité au fil de
l’eau et visitez Lyon de façon insolite. L’équipage
et un accordéoniste assureront l’ambiance et la
bonne humeur de cette croisière.

Samedi 22 septembre 2015 de 11h à 16h30
Rendez-vous au parking salle des fêtes - départ
en bus
Réservation au 04 72 52 57 15 ou 
bulletin disponible à l’accueil de la mairie 
avant le 30 juillet 2015

Attention places limitées
Prix : 35 euros/personne
Le transport et une  partie de la croisière sont
pris en charge par la  Municipalité

Sortie « spéciale Seniors » 

Enquête INSEE
L’Insee réalise jusqu’au 10 octobre 2015, une enquête sur la santé et les conditions de vie des
seniors.

Dans notre commune, quelques personnes seront sollicitées ; 
un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger les contactera. 
Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.
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Conférence
sur l’emploi
dans l’Armée
Un engagement, un métier, une carrière
Mercredi 1er juillet - 20h - Salle des Fêtes
Réunion d’information sur les emplois
proposés par les armées de Terre - Air - Mer
Venez rencontrer les officiers du Centre
d’Information et du Recrutement des
Forces Armées (CIRFA).
Organisée en intercommunalité par les
communes de Limonest, Champagne,
Collonges, Dardilly, St Cyr et St Didier

Emploi
Permanence emploi (en mairie, sur
rendez-vous)
• Samedi 4 juillet 9h-12h
• Jeudi 5 septembre 14h-16h
• Samedi 19 septembre 9h-12h
Permanence mission locale, 
les mardis en mairie
(jeune de 16 à 26 ans) : 
• 7 et 21 juillet, 
• 18 août, 
• 1er, 15 et 29 septembre 2015

Pass Sport
Culture
Coup de pouce pour les jeunes
limonois désirant pratiquer une
activité sportive ou culturelle.
Renseignements :
Laurie Brinet 04 72 52 57 15 ou 
Ludovic Verrier 04 72 52 57 55

Voisin-Age 
Vous avez envie de partager, 
rencontrer d’autres Limonois… ?
Rejoignez Voisin-Age !
Permanence 
Les mercredis 1er juillet et 2 septembre
442 Avenue général de Gaulle (Maison
Valantin) ou 06 09 69 14 11
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Affaires sociales et Solidarités

Dès le mois de septembre dernier, les différents
acteurs de la commune ont été invités, par la
Commission Affaires Sociales et Solidarités, à
une rencontre afin d’impulser un nouvel élan aux
rencontres intergénérationnelles

Bilan de la saison 2014-2015
Plusieurs actions ont vu le jour durant cette
 année scolaire
• Le 1er mercredi de chaque mois, le centre
de loisirs a accueilli les Seniors pour partager
un repas au restaurant scolaire avec les enfants.
A l’issue du repas, des jeux de société ont été
proposés et ont permis de prolonger ce temps
d’échange.
Prochain repas intergénérationnel : mercredi 
7 octobre 2015
• A l’automne 2014, le club de retraités a invité
lors de son repas mensuel leurs amis de la mai-
son de retraite. D’autres invitations seront pro-
grammées à la rentrée 2015
• Le mercredi 17 décembre 2014, les Rési-
dents de la Vigie des Monts d’Or et les enfants
du centre de loisirs ont répondu à l’invitation
du Conservatoire pour le concert de Noël. 
• Le lundi 22 décembre 2014, les enfants du
centre de loisirs se sont rendus à la Vigie des
Monts d’Or pour apporter les chocolats offerts
par la municipalité à tous les résidents et passer
un agréable moment à l’approche de Noël. 
• Samedi 14 mars 2015 : les enfants des écoles,
déguisés à l’occasion du carnaval ont rendu
 visite à la Vigie des Monts d’Or ; L’orchestre du
Conservatoire qui participait au carnaval a
 assuré une prestation musicale fort appréciée.
• Mercredi 18 mars 2015, les résidents de la
Vigie des Monts d’Or et les enfants du centre
de  loisirs ont à nouveau répondu présents à
 l’invitation du Conservatoire pour le concert de
Printemps.  
En fin de concert, Marianne, jeune pianiste, a
invité le public à chanter avec elle « L’Homme
qui en savait trop ».

A l’issue du concert, un goûter offert par
 Michiko Ishii Guidato, professeur de piano a été
partagé par l’ensemble des participants : mu-
siciens et public.
• Les samedis 9 et 16 mai 2015, le Conser-
vatoire a mis en place une nouvelle action, cette
fois-ici en direction des résidents de la Maison
Sainte-Anne : des temps d’échanges conviviaux
autour de la musique, organisés sur place. 
• Mercredi 17 juin 2015 : Seniors du village
et enfants du Centre de Loisirs ont été une
 nouvelle fois invités au Conservatoire, pour un
concert des classes de flûte, violon, piano et
percussion dans le cadre de la programmation
« Sons de Nuit d’été ».
Nous remercions chaleureusement toutes les
personnes qui ont participé de près ou de loin
à ces rencontres qui donnent une nouvelle
 dynamique et développent la convivialité. Nous
souhaitons que ces échanges se poursuivent
dans le temps et que de nouveaux voient le
jour…

Echanges intergénérationnels



Consommations par énergie
Commune de Limonest

Dépenses par énergie
Commune de Limonest
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La seconde collecte de 2015 aura lieu le 
10 septembre. Pour rappel, les objets doivent
être déposés sur la voie publique (extérieure 
aux lotissements privés), avant minuit la veille 
du ramassage.

Les objets NON collectés par le presta-
taire sont : 
1. Tous les déchets normalement collectés

dans le cadre de la collecte des déchets
 résiduels des ordures ménagères ou de la
collecte sélective,

2. Les déchets verts (tontes notamment) autres
que les fagots

3. Les déblais, gravats, décombres et débris
provenant de travaux publics et particuliers,

4. Les produits dangereux (huiles, peintures,
colles, solvants, acides, produits phytosani-
taires, etc.)

5. Les produits riches en métaux lourds (bat-
teries, etc.)

6. Les déchets provenant des établissements
artisanaux, industriels, agricoles et commer-
ciaux,

7. Les carcasses ou pièces détachées de
 voitures,

8. Les cumulus,
9. Les bouteilles de gaz,

10. Les pneumatiques,
11. Les objets, qui par leurs dimensions, leurs

poids ou leurs mesures, ne pourraient 
pas être chargés dans les véhicules de
 collecte : + de 70 kg

12. Et d’une manière générale, tous les objets
ne pouvant être acceptés par le centre de
traitement.

Dans un souci de santé publique, tout
objet non collecté devra être enlevé par
son propriétaire.

Collecte des encombrants

Depuis début février 2015, l’éclairage public
est coupé de 0h30 à 5h00, afin de réaliser des
économies d’énergie et des économies finan-
cières sur un poste de dépenses très important. 
Cette action contribue à la démarche de
 limitation de la pollution lumineuse du ciel
 Lyonnais.

Par ailleurs, des actions d’économie et de mai-
trise des consommations d’autres postes de
dépenses sont également réalisées (isolation
des bâtiments, mise en place de régulation,
remplacement de chaudière, adaptation du
mode d’énergie, renégociation des contrats… ).

Coupure de l’éclairage public

Cadre de vie

Espaces verts

Remplacement
des bacs 
à plantes
La municipalité a décidé de remplacer
progressivement, sur plusieurs années,
l’ensemble des bacs à plantes ornant 
la commune par des pots de couleur. 
Les premiers ont été installés, début mai,
par les agents des espaces verts de la
commune, au niveau de la place du
Griffon et à proximité de l’église.

Eclairage
public 26% Eclairage

public 35%
Electricité

bâtiments 20%
Electricité

bâtiments 33%Gaz 54%

Gaz 32%

Année 2013
Totale consommation : 2127 MWH
Totales dépenses : 186 211 euros 

t



28 > LA GAZETTE / JUIN 2015 

INFORMATIONS MUNICIPALES

Cadre de vie

Sur Limonest, la pluie du 4 août 2014 a été
particulièrement dense avec une  période de
retour supérieure à 50 ans  entrainant des
débordements importants du ruisseau du
Sémanet. Le réseau  d’assainissement a contribué
 partiellement à une augmentation des volumes
via des débordements constatés par les riverains
du cours d’eau.

Depuis ces événements, des démarches d’amé-
lioration de la connaissance du fonctionnement
des réseaux d’assainissement (inspections
 caméra, visite sur site…) et des modifications/
déviations des effluents ont été entreprises pour
limiter ces désagréments dans le futur. Plusieurs
actions ont d’ores et déjà été mises en œuvre. 
• Au niveau de l’intersection chemin du Mathias/
Institut SANDAR, la réalisation d’un seuil permet
aux écoulements d’eau d’aller préférentiel -
lement vers le chemin du Mathias et non plus le
long du lycée. Ceci devrait désengorger le col-
lecteur et donc limiter les débordements par
temps de pluie.
• Chemin du Mathias, au niveau de l’amont du
chemin du Vallon du Ruisseau, le coude à angle
droit du collecteur Ø500 mm a été repris et
amélioré d’un point de vue hydraulique pour
éviter les mises en charges (pouvant entrainer
des débordements localisés).
• Chemin de la Station, au niveau de l’intersec-
tion avec le ruisseau du Sémanet, le déversoir

d’orage et une des deux conduites à l’aval de
cet ouvrage (anciennement obstruée) ont été
nettoyés. Ce curage permet de redonner de la
capacité au déversoir d’orage en limitant les
débordements en amont.
• A l’aval de l’autoroute A6, la mise en confor-
mité de 2 regards le long du ruisseau du Séma-
net (localisation et étanchéité optimisés) pour
limiter les rejets non-conformes au cours d’eau.
L’ensemble de ces travaux a été réalisé entre
décembre 2014 et avril 2015 pour un montant
total de 79 000 € HT.
Ces actions complètent les améliorations d’ores
et déjà mises en œuvre entre 2010 et 2013 qui
avaient pour objectif de limiter les volumes
d’eau au réseau d’assainissement :
• Démarches de rénovation et de réparations
du réseau d’eaux usées (Ø300 mm) entre le
 lycée SANDAR et le chemin de la station en
 travaux sans tranchée sur environ 870 m. Ces
opérations permettent au réseau de ne pas
 drainer l’eau présente en sous sol et donc de
ne pas être  assuré par temps sec.
• Reprises et renforcement des regards, tam-
pons, en aval du Vallon et vers l’ancienne  station
d’épuration.

Sur la partie plus en amont du chemin du
 Mathias, des entrées ponctuelles d’eaux claires
parasites au réseau ont été constatés et restent
à traiter.

Courant avril 2015, au niveau du lotissement de
la Sablière, des inversions de raccordement ont
été constatées (eaux pluviales connectées au
réseau d’eaux usées) suite à des plaintes
d’odeur. Plus récemment encore, la découverte
de barbacanes dans 2 des regards présents en
fond de l’allée du Vallon du Ruisseau met en
évidence des infiltrations d’eau dans les réseaux
d’assainissement.
Ces dysfonctionnements devraient faire prochai-
nement l’objet d’actions sur le terrain pour y
remédier.
Enfin, en plus de ces opérations ponctuelles, un
entretien régulier est réalisé sur les réseaux
d’assainissement. Il consiste sur ce secteur en
une visite - 1 à 2 fois par mois et un curage en
fonction de l’obstruction des réseaux -.

Environnement

Vallon du ruisseau du Sémanet 
Inondation 2014 et opérations sur le réseau d’assainissement

Un spectacle entre rire pincé et franche rigolade !
Depuis 1985, la Cie Les Baladins du rire explore
l'univers du clown : de la piste à la scène, en
passant par la rue, avec et sans nez rouge.
Leurs spectacles révèlent des idées contem-
poraines autour de l'écologie, du dévelop -
pement durable et social,  des solidarités, avec
des techniques très diverses telles que la
 comédie, les arts du cirque, la magie, le mime,
la musique et la danse.
Diversité et poésie sont donc les points forts
des créations originales et intimes de cette
compagnie.

Vendredi 10 avril, leur spectacle “Plastikos” a
mis en scène un clown et une poubelle, cet
accessoire principal deviendra le centre du
spectacle pour sensibiliser sur son utilisation. 
Hervé Bouvarel, ce clown, punk écologique a
réveillé le Recycleur qui sommeille en chacun
de nous. L'artiste a ouvert grand le couvercle
de sa poubelle et nous fait partager son
 univers de trésors que sont nos déchets !
Un spectacle très interactif en particulier avec
le jeune public, spectacle drôle et pédago-
gique !

Spectacle « Plastikos » par 
la Compagnie « Les Baladins du rire »

Développement durable

Travaux le long du ruisseau du Sémanet à l’aval de
l’autoroute A6

Ce spectacle est soutenu par la Région Rhône-Alpes.
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Lutte contre l’Ambroisie
L'Ambroisie : un enjeu de santé publique au cœur de nos villes et de nos campagnes

Développement durable

L’ambroisie à feuille d’armoise" est une plante
annuelle originaire d’Amérique du nord. Depuis
son apparition en France, au milieu du 19ème
siècle, cette plante invasive s'est multipliée et
colonise de nombreux territoires et plus parti-
culièrement la région Rhône-Alpes.

Identifier l’Ambroisie : 

Ses feuilles : 
• profondément découpées
• vertes sur les 2 faces
• Pas d’odeur aromatique (contrairement à 
l'armoise annuelle)
Sa tige : plutôt rougeâtre et couverte de poils
blancs.

Attention, l’ambroisie peut aussi être confondue
avec l’armoise vulgaire laquelle a, contrairement
à l’ambroisie, le dessous des feuilles de couleur
argentée. 

Un problème de santé publique :

Le pollen de l’ambroisie est un des plus aller-
gisants, il suffit de quelques grains de pollen
par m3 d'air pour que les symptômes appa-
raissent. Le pollen est émis durant la floraison
en août et septembre.
Les symptômes les plus courants sont de même
nature que le rhume des foins. Ils prennent plu-
sieurs formes : rhinite, conjonctivite, trachéite,
asthme… En Rhône-Alpes, 13 à 21% de la
 population est touchée.

Lutter contre l'ambroisie : 
réduire le pollen et les graines

Cette plante est une fabuleuse machine de pro-
duction de grains de pollen et de semences :
plusieurs millions de grains de pollen par jour
et par pied, et jusqu’à 3 000 semences par pied.
La lutte contre l’ambroisie est l'affaire de tous. 

L'élimination de l’ambroisie (arrachage
notamment) impose de se protéger, en uti-
lisant du matériel adapté : gants, lunettes
et masque lors de la floraison.

Que faire si j’en vois ?
Sur ma propriété : je l'arrache !
Hors de ma propriété et sur un terrain public,
s'il y a seulement quelques plants avant 
qu’ils soient en fleur (fin juillet/début août) : je 
l'arrache !
Hors de ma propriété, s'il y a en a beaucoup :
je signale la zone infestée grâce à la plate-
forme interactive de signalement ambroisie

Chaque signalement est transmis à la commune concernée, qui met en œuvre les 
actions permettant de l'éliminer.

www.signalement-ambroisie.fr

contact@signalement-ambroisie.fr

Application smartphone iOS et Android 4

N° vert : 09 72 37 68 88

Tout le monde peut participer à la lutte en signalant toute présence d’ambroisie par 
4 canaux différents : 

d’infos sur

Contacts
• Agence Régionale de Santé (ARS) Rhône-Alpes, 

Service Environnement Santé • 241 rue Garibaldi, 
CS 93383 69418 Lyon Cedex 03 • Tél. : 04 72 34 31 23
Courriel : ars-rhonealpes-environnement-sante@ars.sante.fr
Site Internet : http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/
Ambroisie-attention-allergie. 91569.0.html

• Contact « mairie » : Service Espaces Verts à contact@mairie-limonest.fr 

+
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Sports

Dimanche 29 mars

Le Raid Hannibal : association étudiante de
l'EMLYON Business School a organisé, pour la
première fois sur Limonest, le P'tit Raid, journée
de course, de trekking, et de VTT de 07h à 09h
sur la montée du Mont Verdun. 

9ème Edition de la Chronocôte : Malgré
 l’absence de soleil, une soixantaine de partici-
pants ont gravi le Mont Verdun à pied, en vélo,
en tandem et même en poussette pour la
 benjamine de l'étape. 

L’esprit de compétition a laissé place à
celui de la bonne humeur !

Nous remercions les organisateurs de cette
 matinée où la bonne humeur a pris le pas sur
l'exploit sportif et comme souvent dans ce
genre de manifestation l'ensemble des partici-
pants s'est retrouvé autour du verre de l'amitié
à la Batterie des Carrières. 

Du sport sur les pentes du Mont Verdun

L’A.S.A du RHONE est fière de vous proposer
cette année encore la Finale de la coupe de
France de la Montagne. Cette course se dé-
roulera les 25, 26 et 27 septembre prochain,
avec la participation de la Municipalité de
 Limonest, du Conseil Régional du Rhône, de
La Métropole Grand Lyon,... 

Cet événement sportif, dont la notoriété n'est
plus à faire, se trouve être l’une des courses
les plus anciennes de France et d’Europe !
Chaque année, on n’y compte pas moins de
150 concurrents qui viennent goûter au plai-
sir de la course de côte.

Les pilotes les plus chevronnés de l’hexagone
s’affronteront avec le rugissement des mo-
teurs sur un parcours avoisinant les 2,7 km.

Quel beau spectacle d'admirer dans ce
 paysage des Monts d'Or ces bolides sur 3
montées, de nombreux virages et une impres-
sionnante ligne droite... De quoi faire palpiter
les plus passionnés !

Pas moins de 3000 spectateurs étaient là l’an
dernier pour admirer la Norma M20 2 pilotée

par Kevin DUROT, grand vainqueur en 2014,
qui remettra son titre en jeu lors de cette 89e

édition.

Cette finale de la coupe de France promet à
ses participants, un plaisir de sensations
fortes accrues par des voitures toujours plus
impressionnantes et un plateau de véhicules
historiques de compétition fabuleux ! 

Coupe de France de la Montagne
Finale à Limonest les 25, 26 et 27 septembre 2015
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Le 14 JUILLET : clap de fin !
Et ce sera l’Harmonie de Limonest qui conclura
la saison : formation permanente. Fidèle à sa mis-
sion de diffusion, elle est dirigée par Arnaud
Caumeil et propose un répertoire riche et ambi-
tieux. Le concert traditionnel du 14 juillet  s’inscrit
dans le cadre de la convention qui lie la
 municipalité à l’association du Conservatoire :
« L’association participe à une démarche de valo-
risation de la commune par un rayonnement local.
Mission confiée : diffusion et création de spectacles,
notamment pour les manifestations communales
dans le cadre de l’animation culturelle et festive
de la collectivité. A savoir : Vœux du Maire,  fêtes
commémoratives (8 mai, 14 juillet, 11 novembre),
Fête de la musique, Automne culturel. Cette mis-
sion a pour objectif de renforcer la communication
en direction des publics Limonois. »

Evènement ! L’orchestre est invité à se produire
à Paris (10 octobre) pour un congrès national
de professionnels de la santé qui ont adoré
 GOTANGO (spectacle pour accordéon, couple
de danseurs et orchestre à vent). Fondé en
1885, l’orchestre s’était déjà illustrée en 1900

lors de l’Exposition Universelle de Paris…105
ans plus tard, une nouvelle génération aura la
chance de jouer dans la « ville Lumières » : une
belle récompense de l’esprit d’ouverture et de
la soif d’aller à la rencontre des autres. 

Le Conservatoire est heureux de partager lors
de ces manifestations, le plaisir de la musique
et du théâtre avec les habitants du village. Nous
aimons ainsi faire se produire nos différentes
pratiques collectives. C’est aussi un temps de
rencontre que nous apprécions beaucoup.

Vos prochains RDV : 
Samedi 27 juin – 9h30/12h30 : portes ou-
vertes au Conservatoire. Vous avez envie de
faire passer un test de musique ou théâtre à
votre  enfant ? L’équipe vous accueille pour 
un « test minute » qui permet à l’enfant de se 
situer. 
Vendredi 3 juillet – 21h30 : « Molière : le Malade
Imaginaire » : comédie musicale déjantée. 

Inscriptions rentrée : toutes les infos sur
www.conservatoiredelimonest.fr 

Samedi 28 mars l'asso6cordes fêtait 
ses 10 ans d'existence.
Dix ans déjà, qu'autour de Kenny Bouillon 
et de sa pédagogie de l'exigence, mais 
aussi et surtout du partage, de la convivialité 
et du « jouer ensemble », le nombre des
guitaristes ne cesse d'augmenter. 
Jamais encore le désormais traditionnel
« Chili concert » de l'Asso6cordes n'avait
connu un aussi grand succès. C'est en effet
un public plus nombreux que jamais 
qui a pu se régaler et danser sur un large
répertoire allant des airs traditionnels
irlandais jusqu'aux standards du rock et
du blues en passant par le jazz manouche. 

Pour l'occasion, de nombreux musiciens
professionnels, venus en amis ont conjugué
leur talent à celui des musiciens de
l'Asso6cordes. Ces formations, parfois
improvisées, ont assuré l'animation jusqu'à
une heure avancée de la nuit. 
Un grand merci à toute la formidable
équipe des bénévoles qui soutient et
participe à l’organisation de cette soirée.
Avec plus de 250 repas préparés et servis
dans la joie et la bonne humeur !
Dans la prochaine gazette nous reviendrons
sur l’audition des élèves du 6 juin ainsi que
notre participation à la fête de la musique
du 21 juin.
En attendant, rendez-vous pour les
inscriptions début septembre au forum 
des associations.
Pour tout renseignement : 06 77 96 04 72

Bel été à tous !

« Asso6cordes
en fête » 

Conservatoire de Limonest
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VIE ASSOCIATIVE CULTURE

Harmonie Anniversaire Base Aérienne

GOTANGO au Lissiaco – octobre 2014 
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Le samedi 21 mars 2015, Music’All a une nou-
velle fois offert à son public une belle soirée.
Cette année, le spectacle « Comédies Music’All »
vous a proposé de découvrir ou redécouvrir
les thèmes musicaux qui ont fait la gloire de
nombreuses comédies musicales, ici ou outre-
Atlantique. Fidèle à ses ambitions Music’All a
fait travailler tous ses membres pendant des
mois : de la conception du spectacle, aux ma-
gnifiques décors jusqu’au repas une nouvelle
fois fantastique qui a été servi le soir aux spec-
tateurs… toujours aussi nombreux !
Le samedi 6 juin à La Tour de Salvagny, Music’All
s’est associé à l’Orchestre d’Harmonie de Saint-
Priest. L’objectif : réunir 70 musiciens sur scène
pour offrir un concert unique dont la totalité des
gains ont été reversés au centre Léon Bérard
qui œuvre pour la recherche  contre le cancer.
Une belle soirée riche de rencontres.

En attendant, la fin de l’année se profile douce-
ment, Music’All, comme à son habitude, est très
présent lors des défilés des conscrits dans les
villages alentours et nous serons également ravis
de vous retrouver à Limonest, lors de la tradi-
tionnelle Fête de la Musique qui a eu lieu le
 dimanche 21 juin 2015 et durant laquelle
nous avons eu le plaisir de défiler !

Et si vous souhaitez  nous rejoindre pour
la rentrée de septembre 2015, n’hésitez
pas à venir à une de nos répétitions le
lundi soir (20h30-22h30)  à la Salle des
Fêtes pour connaître le groupe. 
Contact recrutement : 
Myriam au 06 16 12 31 50.

Pour nous suivre, tous les évènements et contacts
Music’ All sont sur le site internet :
www.musicall.fr et sur la page Facebook 
www.facebook.com/home.php#!/musicall.limonest 

Les équipes des niveaux 6 et 8 ont participé
aux compétitions départementales en début
d’année. 
L’équipe de niveau 8 s’est distinguée en finale

départementale courant mars puis en finale ré-
gionale où elle est arrivée première. Les filles
ont donc pu matcher en inter-région fin mai.
Toutes nos félicitations à ces gymnastes qui ont
été à la fois sérieuses au cours de leurs entraî-
nements, puis motivées et enthousiastes lors
des différentes compétitions !
Des stages de gymnastique artistique et aux
agrès, de 3 demi-journées encadrés par
 Vanessa, leur professeur et Alex, ont été orga-
nisés pendant les vacances de février et d’avril.

Ils ont été appréciés à chaque fois, par une
 quinzaine de filles qui ont pu pratiquer leur
sport à la fois de manière plus approfondie et
dans une ambiance plus détendue.
Pour clôturer l’année, la fête de la gymnastique
a eu lieu le vendredi 12 juin de 18h30 à 21h. A
cette occasion, les filles ont présenté différents
enchainements gymniques au sol et sur les dif-
férents agrès comme les barres asymétriques,
la poutre et la table de saut. Il y a eu aussi des
démonstrations de gymnastique rythmique avec
les rubans, les cerceaux, les ballons… Cette
soirée très conviviale s’est terminée autour d’un
buffet apéritif préparé par les parents.

ASCJL gymnastique 

CULTURE • SPORT

Football club
Limonest
Saint Didier 
Encore une belle saison du côté du FC
Limonest Saint-Didier. D’un point de vue
sportif, l’équipe fanion et l’équipe réserve
terminent en haut de leur classement
d’Honneur et de PHR après avoir réalisé
chacune un beau parcours, tandis que
l’équipe 3 se maintient lors de la dernière
journée en Promotion d’Excellence. Chez les
jeunes, les U19 restent en Excellence, les
U17 se maintiennent en Promotion
d’Excellence tandis que les U15 descendent
en Première Division.

Souvenons nous également que le FC
Limonest Saint Didier a accueilli pour le
compte du 7e tour de la Coupe de France, le
FC Sochaux Montbéliard, une belle
récompense pour tout le club.
Du côté de l’évolution du club, nous avons
totalisé un nombre de 493 licenciés sur la
saison 2014/2015, un révélateur du travail
effectué depuis plusieurs années ;
récompensé par le Label Qualité FFF.
La période estivale sera consacrée aux stages
de foot. Deux sessions vous sont proposées :
du 6 au 17 juillet puis du 24 au 28 août
2015. Les stages sont ouverts à tous
(licencié ou non). Lors des vacances de
Pâques, ce sont 52 enfants qui ont participé
sur les deux semaines. Mais également aux
inscriptions pour la saison 2015/2016.
Pour tout renseignement concernant les
stages ou une nouvelle adhésion, contactez-
nous à fclsd@lrafoot.org. Retrouvez
également toutes les informations sur notre
site fclsd.footeo.com.

Music’All

Niveau 8 (7-12 ans) Niveau 6 (11-15 ans)



VIE ASSOCIATIVE SPORT • LOISIRS - TEMPS LIBRE 
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Un Challenge des Monts d’Or réussi…
Cette 13e édition n’a rien eu à envier aux pré-
cédentes. Ce sont en effet plus de 650 jeunes
judokas qui ont été accueillis au gymnase du
Parc des Sports le 1er week-end de décembre.
L’interclubs amical des “Petits” (de 6 à 9 ans) a
vu la victoire du JOGL en Poussins 

Ils représentent nos communes sur les
 tatamis de France :
Les 25 et 26 avril à Mèze avait lieu la dernière
compétition individuelle de l'année pour les mi-
nimes : les Championnats de Zone, le plus haut
niveau avec des concurrents en provenance de
l'ensemble des régions du Grand Sud : PACA ;
Languedoc-Roussillon et Corse et de Rhône-Alpes

Amandine GERMAIN en + de 70 Kg décroche
l'or après sa troisième place en 2014 à Valence.
En + 73 kg Farouk ALANE réussit le parcours
parfait. Sur un plateau de 24 combattants et au
terme de 4 combats, il s'impose avec 3 ippons
dont un magnifique pour la gagne en finale. 
En -38 Kg Pierre CHAUTARD ressort avec le
bronze d'une grosse catégorie de 28 combat-
tants.

Le 17 mai, le Palais des Sports de Gerland ac-
cueillait le Championnat de France Junior, où
nos féminines sont rentrées dans le top dix Fran-
çais avec Neige BONNAFET et Dzenana JUSIC
qui terminent respectivement 7ème des cham-
pionnats de France en - de 48 et de 70 Kg.

Félicitations à nos sportifs que nous accompa-
gnions le 30 Mai lors de la grande compétition
Nationale par équipe à Villebon sur Yvette (92)
pour défendre nos communes de Limonest/
St Didier.

Stage de Pâques : 
Le stage de Pâques Judo et Loisirs s'est déroulé
dans une excellente ambiance avec 35 sta-
giaires de 6 à 14 ans et une sortie VTT au Mont
Verdun qui restera dans les mémoires.

Retrouvez toutes les informations, horaires,
résultats, évènements sportifs sur notre nouveau
site web : www.judoouestgrandlyon.com
Contact : judoouestgrandlyon@gmail.com

Judo Ouest Grand Lyon

Les 18 et 19 Avril, nous avons animé la foire ar-
tisanale de La Chapelle de Guinchay qui avait
choisi pour thème cette année le western. De
nombreuses animations dont un village indien,
un défilé de cavaliers Yankee et pour nous 2
jours d'animation country avec des démos et
un bal continu où chaque visiteur pouvait par-
ticiper et nous rejoindre pour danser.

Notre prochain bal (musique sur CD) aura lieu
le samedi 18 juillet à partir de 19h30 dans la
salle des fêtes de Limonest. Entrée 8 €.

Tout renseignement au 06 68 67 17 25 
ou sur notre site : 
limonest-country-club.jimdo.com

Limonest Country ClubASCJL Yoga
Nous rappelons aux Limonois et Limonoises
qui sont intéressés que les cours de yoga
du lundi sont donnés par Madame Lucile
Schodet, professeur diplômé, de 9h15
à 10h30, dans la salle des Arts Martiaux, 
au Parc des sports.
Les cours du soir sont donnés par Madame
Christel Duporge, professeur diplômé, de
20h à 21h15, dans la salle polyvalente, en
face de l’école publique.
Le yoga comprend 200 postures courantes
qui doivent être réalisées avec une
respiration contrôlée : c’est ce travail
simultané du corps et du souffle qui permet
la concentration et la détente. Le yoga ne
présente pas de réelles difficultés physiques
et peut être pratiqué à tout âge.
Pour de plus amples informations, s’adresser 
à Madame Musizzano. Tél 04 78 35 27 30

Judokas du Mercredi après-midi sur Limonest 

Pierre Chautard et Farouk Alane (de gauche à droite) 
aux Championnats de Zone Minimes à Mèze
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Move up

Dimanche 3 mai a eu lieu le vide-grenier annuel
organisé par la SEEL. Malgré les quelques
gouttes de pluie du matin, la fréquentation fut
satisfaisante pour l’association des parents
d’élèves de l’école de Limonest. 
Se balader, farfouiller, marchander, se retrouver,
chercher la perle rare… Plus de 180 exposants
ont fait le bonheur des chineurs du dimanche
avec le retour du soleil. Le public s’est succédé
nombreux tout au long de la journée, réalisant
ainsi de belles et bonnes affaires.
Les visiteurs ont pu également faire une pause

à la buvette pour déguster hot dog, panini ou
sandwich merguez accompagnés de frites. Et
pour les plus gourmands, ils se sont régalés
avec les délicieux gâteaux confectionnés par
les parents de l’école.
Une part des bénéfices est reversée à l'asso-
ciation Liv et Lumière, et le reste aide à financer
les activités scolaires de l'école.

Merci à tous les bénévoles qui ont contribué à
la réussite de cette manifestation et à l'année
prochaine !

SEEL Comité des
Fêtes 

Un nouveau
bureau pour le
Comité des
Fêtes de
Limonest !

Le Conseil d’Administration du Comité des
fêtes vient d’élire son nouveau bureau ;
Président : Jean-Paul Besson 
Vice Présidente : Paulette Patey 
Secrétaire : Jacques Musizzano 
Secrétaire Adjoint : Gilles Sourbier 
Trésorière : Brigitte Cayrol 
Trésorier Adjoint : Jean-Louis Fillot 
Après de très nombreuses années passées
au service du Comité des Fêtes en qualité
de trésorière, où son sérieux et sa rigueur
n’avait d’égal que son dévouement, Jeanine
Barrange a passé le relais, non sans
émotion, à Brigitte Cayrol.
Merci Jeanine pour la qualité du travail
accompli au service de tous.

Jean-Paul Besson, Président
06 15 34 09 45

LOISIRS - TEMPS LIBRE 

L'année 2015 s'est bien passée pour tous les
adhérents. 
Rendez-vous le 28 Juin 2015.....!!

L'équipe MOVE UP



ADMR

Cette année l’ADMR fête ses soixante-dix
ans et notre Association souhaite
conserver sa jeunesse en proposant
toujours plus de services à la personne.

Outre l'accompagnement des personnes
âgées, des personnes handicapées et
l’aide aux familles, l’Association assure 
la livraison de repas à domicile.  

Chaque jour la préparation des repas 
est assurée par un traiteur choisi pour 
la qualité et la diversité des menus. 

En  plus l’Association offre la possibilité
de la préparation des repas par une
intervenante à domicile. N’hésitez pas 
à utiliser ce service complémentaire.

Cette année, une enquête de satisfaction
sera menée par un nouveau bénévole
limonois  Pierre Yves Hermans afin 
de recueillir les souhaits des clients 
et les points à améliorer.
Cette enquête permettra, avec la
participation de nos intervenantes, d’une
part d’examiner quelles améliorations du
service aux clients sont prioritaires et
d’autre part d’informer nos intervenantes
sur les attentes les plus importantes de 
la majorité des clients. 

L’Assemblée Générale s’est déroulée 
le 27 mai.
Un questionnaire a été envoyé à tous 
nos clients pour connaître leur besoin
d’interventions pendant les congés 
d’été afin de recruter des jeunes étudiants
que nos clients, qui restent chez eux,
retrouveront avec enthousiasme. 

Bon été à toutes et tous !

VIE ASSOCIATIVE ENTRAIDE - AGE D’OR • PATRIMOINE
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Le Comité du Rhône de la Ligue contre le can-
cer assure trois missions au sein du départe-
ment grâce à ses donateurs.

Il soutient :
La recherche en finançant différents projets
dans le département et des équipes labellisées
par la Ligue Nationale : 1 426 425 € attribués
en 2014.

Il développe des aides concrètes en faveur
des malades.
• une écoute et un accueil tous les jours de 14h

à 18h.
• un soutien psychologique :

- consultation individuelle pour les patients
- groupe de parole pour les patients
- espace de parole pour les proches

• une aide financière exceptionnelle et une aide
au retour à domicile sur demande d’une as-
sistante sociale.

• une aide et une médiation administrative.
• une aide et un accompagnement au retour a

l’emploi.
• des soins de support :

- Au Comité :
Yoga - Art thérapie -  Atelier d’écriture - Atelier

de théâtre -Atelier convivial - « jeu de mé-
moire ».
- Dans les Espaces Ligue des secteurs
hospitaliers - H.C.L.  Hôpital Saint Joseph
Saint Luc et Hôpital de Villefranche – Clinique
de l’Ouest Lyonnais,  afin de donner  aux 
patients l’accès à différents soins de support
tels que :
Socio esthétique - Gymnastique douce – Ac-
tivité Physique    Adaptée – Psychomotricité
– Atelier diététique –  Shiatsu. 

Dans le cadre des actions de prévention, au
printemps 2015 à Limonest,  son équipe est in-
tervenue auprès des enfants des classes de
CE2 et CM2 pour des séances d’information
et prévention sur le tabac, l’équilibre alimen-
taire  et le bon usage du soleil – Programme
TALIS.

86 bis rue de Sèze
69006 LYON
Tél. : 04 78 24 14 74
Cd69@ligue-cancer.net

Ligue contre le cancer 

Tous les deux ans depuis 2007, la commune
accueille des jeunes pour un chantier interna-
tional, avec l’association Jeunesse et Recons-
truction ;  cette année comme il y a deux ans,
la douzaine de jeunes venus des quatre coins
du monde travailleront sur trois communes :
Dardilly, Saint Didier au Mont d’Or et Limonest.
Ils seront logés au fort du Paillet à Dardilly et

interviendront à la Batterie des Carrières à 
Limonest, montée du Mont Verdun, avec les bé-
névoles de l’association Limonest Patrimoine,
les semaines du 29 juin au 3 juillet puis du 13
au 17 juillet.

Chantier International de jeunes
Associations « Limonest Patrimoine » & « Les lavoirs et le petit patrimoine »

Les jeunes du chantier été 2011



• LISSIEU

Présentation de la saison 
culturelle 2015-2016 
du  Lissiaco le samedi 
12 septembre à 18h 
au Lissiaco à Lissieu.
Découvrez en avant-première les
conférences et les spectacles pro-
grammés tout au long de l’année :
théâtre, musique, humour, etc.
Souscrivez votre abonnement dès
l’ouverture de la billetterie. La pré-
sentation sera accompagnée d’un
spectacle et suivie d’un apéritif. 
Entrée gratuite dans la limite des
places disponibles.
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A NOTER EN BREF

Ça se passe près de chez nous !

Soirée américaine théâtre et blues 
sous les tilleuls. 
Mardi 23, mercredi 24, jeudi 25 
et vendredi 26 juin 
21h30 « Le long séjour interrompu » comédie
en un acte de Tennesse Williams
avec Sophie-Iris Aguettant, Cécile Maudet et
Lorenzo Charoy du Théâtre de l’Arc en Ciel.
Mise en scène Bastien Ossart. Suivie d’un
concert de blues avec Cincinnati Slim.

Anko, l’empereur au cœur de laque 
samedi 27 et dimanche 28 juin 
à 18h30 et 21h30
Adaptation théâtrale et musicale d’un conte
d’Anne Jonas.
Création et mise en scène : Caroline Ferrus et
Ségolène van der Straten.
Avec Ségolène van der Straten comédienne,
 Raphaël Collignon directeur musical et claveci-
niste, Nathalie Houtman flûtiste 

Tiphereth, la belle endormie : 
spectacle de théâtre et de feu autour du
château jeudi 2, vendredi 3, samedi 4 et
dimanche 5 juillet à 21h30

Une création inédite de la
Compagnie de la Sala-
mandre, spécialiste mon-
diale de spectacles de feu
et de rue, et du Théâtre de
l’Arc en Ciel pour fêter les
20e Soirées d’été.
Mise en scène : Sophie-
Iris Aguettant et Bertrand
Boss

Comme chaque année, les spectacles sont pré-
cédés des traditionnelles assiettes champêtres
servies sous les tilleuls.
Renseignements : Théâtre de l’Arc en Ciel
1044 Château de Machy 69380 Chasselay
04 78 47 36 13 www.theatrearcenciel.com

 • LA TOUR DE SALVAGNY

Les 11, 12 et 13 septembre 2015, le 
12e Festival Country de La Tour de Salvagny
donne rendez-vous aux amoureux de
country, de blues, de rock et de swing. 
A l’affiche cette année: Tracey Lynn Band, Ma-
riotti Brothers, Doug Adkins, Mike Sanchez et le
Ray Collins Hot Club. Stands et village western,
expositions de véhicules US et jeux pour enfants.
+ d’infos sur www.salvagnycountrytour.org.

• CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR

Présentation de la saison culturelle 
2015-2016 le 26 septembre à l’Espace
Monts d’Or.
Venez découvrir les nouveautés, les spectacles,
les conférences et toutes les animations prévues
pour vous par le service culturel et l’équipe de
la Médiathèque, le samedi 26 septembre à 
19h à l’Espace Monts d’Or, 15 chemin des
 Anciennes Vignes.
Entrée gratuite. Billets à retirer à la Mairie en
septembre.
Grâce à des extraits vidéo et audio des  prochains
spectacles, vous pourrez  faire votre choix !
La présentation sera ponctuée d’un concert de
musique live du groupe MODAM composé de
quatre musiciens et chanteurs  nourris par dif-
férents courants musicaux, piochant tant dans la
chanson française, le reggae que dans le jazz
ou la folk.
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• CHASSELAY
20èmes Soirées d’été du Château de Machy à Chasselay du 23 juin au 5 juillet 2015
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Agenda

Carnet du jour

JUIN 2015
Samedi 27 - 8h-18h - Salle des Fêtes
Fête d’été de l’école publique organisée par la
SEEL

Samedi 27 - 9h30-12h30 
Conservatoire de Limonest
Opération « Portes ouvertes » test minute pour
découvrir les activités de théâtre et de musique

Dimanche 28 - 20h – Salle des Fêtes
Spectacle de fin d’année de Move Up

JUILLET 2015
Vendredi 5 - 21h30 – Salle des Fêtes
« Molière ; le malade imaginaire » comédie
musicale déjantée organisé par le Conser-
vatoire de Limonest

Du 5 au 10 juillet
Séjour Jeunes à Narbonne Plage
Inscriptions au 04 72 52 57 57

Du 6 au 17 juillet
Parc des Sports de Limonest
Stage de football organisé par le Football Club
Limonest St Didier

Du 7 au 14 juillet
Salons de l’Hôtel de Ville
Exposition de photos et matériels (maquettes
d’avion, moteurs) du Musée Militaire d’Aviation
de Corbas

Mardi 14 - 11h30 
Terrasse de l’Hôtel de Ville ou salle des
fêtes en cas de mauvais temps
FETE NATIONALE : 
Concert de l’Harmonie du Conservatoire

Samedi 18 - A partir de 19h30 
dans la salle des fêtes
Bal du Limonest Country Club

Du 24 juillet au 2 août 
Parc des Sports de Limonest
Stage de football organisé par le Football Club
Limonest St Didier

SEPTEMBRE 2015
Samedi 5 - 10h-13h - Salle des Fêtes
Forum des Associations. Démonstration et
essais de VAE (Vélo à Assistance Electrique)

Samedi 12 - 11h30 - Parvis de l’Hôtel de Ville
Apéro concert par le Quintette CinqRhône

Samedi 26 - Sortie culturelle
Rendez-vous à 10h45 à la Sucrière, 
à 14h au MAC Lyon (transport en
vaporetto entre les 2 lieux)
13e Biennale d'Art Contemporain « La vie
moderne » (Sucrière et Musée d’Art Contem -
porain de Lyon)
Visites commentées à 11h à la Sucrière - Visite
commentée à 14h au Mac de Lyon

Samedi 26 et dimanche 27 septembre 
Route du Mont Verdun
Finale de la coupe de France de la Montagne,
organisée par l’ASA du Rhône
Essais chronométrés le 26 septembre de
14h00 à 17h30
Course officielle le 27 septembre - 3 montées
de course, 10h, 13h, 15h30 
18h30 remise des prix dimanche 27
septembre au départ

Bienvenue à …
Charles HéNAUT 05/02/2015
Angeliki QUENCEZ 08/02/2015
Adam JGUIRIM 13/02/2015
Lénna DUSSAULX 16/02/2015
Augustine BOUFFANET 18/02/2015
Mellina ASLAM 24/03/2015
Alia BOUKLACHI 27/04/2015
Mathis GORD 05/05/2015

Mariage
Filipe De JESUS RIBEIRO et 
Candice D’ALLESSANDRI 28/02/2015
Romain BERTHIER et 
Mariya PREPUVA 14/03/2015
Franck FEUDRE et 
Christelle ROJAS Y BADELLO 02/05/2015
Arnaud Fray et Wei Yin LEE 16/05/2015

Nos regrets
Josette BONDARENKO Vve RUIZ 28/01/2015
Henri CHARAVIL 18/02/2015

Alain JARNIAT 20/02/2015
Solange PONSINET 02/03/2015
Irma SANSON Vve ZECCHIN 10/03/2015
Roger PARIS 02/04/2015
Bénédicte BOUTEILLE  07/04/2015
Agostinho DE SOUSA 15/04/2015
Simone FOURNIER 
Vve CHALIKAS 24/04/2015
Liv GORAK 26/04/2015
Jeanne BARD Vve HOSTACHY 03/05/2015
Léon PACOREL 08/05/2015
Anne-Sophie BRETONNIERE 
épouse GARRET 17/05/2015
ERRATUM  gazette de mars 
Danielle MOULIN 
épouse GENEVOIS 09/11/2014
Ginette VORON 
épouse FOUGEROUSE 23/11/2014
Catherine PERISSé 
Vve LEFEBVRE 30/11/2014
Marie BORG Vve NIQUET 16/12/2014

Médecins généralistes
Cabinet  médical
Madame le Docteur Claude BEAUVERD
553, avenue Général de Gaulle
Tél. 04 78 35 16 80
Du 3 août au 22 août 2015 inclus
Pas de permanence assurée
Réouverture le 24 aout 2015

Cabinet Médical du Griffon
Dr Bruno LESNE
5, place du Griffon
Tél. 04 72 17 84 87
Du 6 juillet au 18 juillet 2015 inclus
Permanence assurée
Dr Hervé FAYOLLE
5, place du Griffon
Tél. 04 78 35 20 64
Du 10 août au 31 août 2015 inclus
Permanence assurée

Cabinet d’infirmières à domicile
Maryline CRÉPET et Sophie DELACRÉTAZ
792 RN6
Tél. 07 61 80 27 06
Tél. 06 03 27 18 26
Ouvert tout l’été

Ostéopathe
Andrew SWEETING
16, route de Bellevue
Tél. 04 72 52 96 99
Tél. 06 87 86 24 70
Du 4 août au 18 août 2015 inclus
Permanence assurée
Réouverture le 19 aout 2015

Masseur-kinésithérapeute
Cabinet de Kinésithérapeutes
CONDEMINE-BERTHELOT Carole
BERTHELOT Julien
33, place Décurel
Tél. 04 78 35 62 45
Du 3 au 28 août 2015 inclus
Pas de permanence assurée
Réouverture le 31 août 2015

Pharmacie 
Pharmacie Jean-Noël FARGIER 
1, place du Griffon
Tél. 04 78 35 25 40 
Pharmacie ouverte tout l’été

Congés d’été des
professionnels
de santé
A l’heure où nous imprimons 
seules quelques dates nous 
ont été communiquées…

RENTREE 

DES CLASSES 

Mardi 1er septembre

2015


