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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 - 12h / Permanence Etat Civil

uniquement

DURANT LES VACANCES SCOLAIRES,
LA MAIRIE EST OUVERTE AU PUBLIC

UNIQUEMENT LES MATINS
DU LUNDI AU VENDREDI

2 novembre - Prix du Trophée des caractères 2015



TITRE DE LA RUBRIQUE

Limonest en images

Lundi 16 novembre, parvis de l'hôtel de ville : “Face à la barbarie, une minute 
de silence et la marseillaise pour exprimer haut et fort les valeurs de la 
république : Liberté, Égalité, Fraternité”

12 septembre Apéro-Concert8-10 octobre - Les Automnales

6 novembre Spectacle Hip Hop
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11 novembre - Messe Eglise de Saint Didier au Mont d’Or

Semaine bleue du 12 au 17 octobre Sortie Seniors



Madame, Monsieur, 

Chère Limonoise, Cher Limonois,

Le dossier de cette gazette vous présente le futur Pôle
Culturel.

L’équipe municipale a poursuivi le travail de l’équipe
précédente concernant la création d’un Pôle Culturel.
En effet, depuis 2008, nous réfléchissons à la création

d’un équipement structurant qui viendra compléter les équipements publics de
qualité que notre commune possède déjà.

Plusieurs enjeux ont déterminé la pertinence de ce projet : 
• Accueillir toutes les activités culturelles sur un même lieu, regrouper les activités

musicales, théâtrales et de danse
• Créer une médiathèque afin de favoriser la lecture publique
• Proposer une salle festive pour tous (associations, municipalité, particuliers…)
• Equiper ce pôle d’un auditorium pour les concerts associatifs et municipaux et

différents spectacles que notre salle des fêtes aujourd’hui ne peut accueillir de
façon optimum

• Aménager un théâtre de verdure, un sentier de promenade et une aire de jeux,
dans le cadre de la valorisation du patrimoine naturel existant.

Situé sur le site de l’ancienne ferme de Sandar ce Pôle Culturel sera aussi utilisé
par les scolaires, les écoles primaires, le lycée de Sandar et d’autres structures
éducatives à venir.
C’est donc un équipement polyvalent qui accueillera entre autres le Conservatoire
de Limonest, qui joue pleinement un rôle moteur dans la diffusion, le
développement des pratiques culturelles et assure une mission d'éducation
artistique de la musique et du théâtre, dont le bâtiment actuel sera démoli dans
le cadre du renouvellement urbain de « l’ilot Plancha ».
Les travaux ont débuté fin 2015, afin que le Pôle Culturel soit livré en 2018.
Ainsi, notre commune sera dotée d’un équipement de qualité offrant une vie
culturelle toujours dynamique, riche et diversifiée et qui contribuera au rayonnement
culturel de la ville.
Avec l’équipe municipale, nous formulons des vœux pour une année de réussite
et d’épanouissement dans la vie privée, comme dans la vie professionnelle, pour
une année de paix et pour une année du bien vivre ensemble.

Max VINCENT
Maire de Limonest
Conseiller Métropolitain
Délégué à la Coopération Décentralisée de la Métropole

Editorial
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Vœux du Maire
La cérémonie aura lieu 
vendredi 8 janvier 2016

20h, Salle des Fêtes.
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Septembre 2015
• Cession de parcelles à APRR et approba-
tion d’un protocole d’accord transactionnel
dans le cadre de la liaison autoroutière
A89/A6 : APRR souhaite acquérir sur Limo-
nest, des emprises situées sur Brohmann et
Bois d’Ars en particulier, appartenant à la
Commune (près de 7 ha de surfaces boi-
sées) pour réaliser un échangeur avec l’A6
(bifurcation A89/A6). Compte tenu de l’im-
pact environnemental, la Commune doit trou-
ver des surfaces boisées en compensation
de celles perdues. La réalisation de cette
vente rapportera à la Commune 200 050 € :
50 050 € (vente des terrains), 100 000 €

(coût de prise en charge et indemnisation du
préjudice subit)  50 000 € (vente d’environ
10 ha de bois sur la commune de Limonest).

• Demande de distraction du régime fores-
tier des parcelles cédées à APRR dans le
cadre de la liaison A89/A6 garantissant la
préservation de la forêt sur le long terme.
C’est un véritable statut de protection du pa-
trimoine forestier contre les aliénations, les
défrichements, les dégradations, les surex-
ploitations et les abus de jouissance. La mai-
rie procédera à l’acquisition sur son territoire
d’a-minima 10 ha de boisements qui seront
placés sous régime forestier.

• Délibération de principe sur l’accueil de
migrants : Le Président de la république a
annoncé la décision de la France d’accueillir
24000 réfugiés dans les deux prochaines an-
nées, en précisant qu’il reviendrait aux com-
munes de les accueillir. Dans ce cadre, le
Prado pourrait assurer l’accueil de réfugiés
sous réserve que la Commune prenne en
charge la réalisation de certains travaux de
réhabilitation.

• Approbation de l’agenda d’accessibilité
programmée (Ad’Ap) en conformité avec
les nouvelles dispositions législatives aux
 Entreprises Recevant du Public (ERP).

• Votes des tarifs 2016 : droits de place ;
 bibliothèque ; encarts publicitaires de la
 gazette ; concessions de cimetière ; locations
de la salle des fêtes.

• Renouvellement de la motion de soutien
à l’action de l’AMF pour alerter solennel-
lement les pouvoirs publics sur les consé-
quences de la baisse massive des
dotations de l’État.

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

+ Consultables sur

Octobre 2015 
Pas de conseil municipal 

Novembre 2015 
• Le Projet de pacte de cohérence métro-
politain a été adopté à la Conférence métro-
politaine des Maires. Ce document s’inscrit
dans le prolongement d’un important travail
de concertation engagé avec l’ensemble des
Maires, des élus municipaux et des Conseil-
lers métropolitains (plus de 200 élus commu-
naux ont participé aux 12 réunions des
groupes de travail thématiques). Le projet de
pacte de cohérence métropolitain rappelle
les valeurs partagées par l’ensemble des
Communes et la Métropole de Lyon dans
l’exercice de l’action publique (égalité,
équité, solidarité, responsabilité, innovation,
bienveillance …), et la nécessaire solidarité
entre les territoires. 

Il définit, ensuite, la façon d’optimiser l’exer-
cice des compétences entre la Métropole et
les Communes, et entre les Communes elles-
mêmes. Outil concret au service des élus, ce
projet de pacte recense 21 propositions de
coopérations possibles. Le conseil municipal
a émis un avis de principe favorable mais
reste vigilant à ce que la pérennité des com-
munes soit assurée, empêchant la supréma-
tie de la technostructure. La dépense
publique devra être maitrisée sur le long
terme. Le conseil municipal demande que
le mode d’élection des conseillers métro-
politains prévu pour 2020 soit revu, afin de
maintenir la repré sentation de chaque
commune au sein du conseil métropoli-
tain. Il souhaite également que le champ de
la coopération décentralisée, partagée entre
les communes et le Grand Lyon soit ouvert à
l’appel à manifestation d’intérêt.

• Marchés de travaux pour la construction
d’un Pôle Culturel à Limonest - autorisation
donnée au Maire de signer les marchés
passés par appel  d’offres avec mise en
concurrence, suite à  l’allotissement retenu
pour la consultation d’entreprises lancée le
15/05/2015 par la procédure d’appel d’offres.

• Décision Modificative n°1 : Des ajuste-
ments à la hausse doivent être faits en recettes
grâce à la perception de rôles supplémen-
taires de  fiscalité directe locale, de recettes
liées à la taxe sur la publicité et aux droits de

mutation notamment. Ces  recettes supplé-
mentaires permettront d’actualiser en dé-
penses de fonctionnement et d’investis sement
et de réserver des sommes de crédits pour la
construction du Pôle Culturel.

• Demande de subvention à la Métropole
Grand Lyon et au Conseil régional pour la
réalisation du Pôle Culturel 

• Acquisition de parcelles de surfaces boi-
sées appartenant au groupement forestier de
la Barollière et d’une parcelle Route du Mont
Verdun, en compensation de celles impac-
tées par la liaison A89/A6.

• Lancement de la procédure de cession du
Chemin Rural dénommé Voie 6 des Car-
rières compte tenu de sa désaffectation. Ce
chemin de terre correspond à l’ancien « che-
min vicinal n°6 dit des carrières » (d’après
plan cadastral de 1954) qui menait autrefois
au Mont Verdun, déjà visible sur le cadastre
Napoléonien et connu sous le vocable « Che-
min de Limonest à Poleymieux », avant que
ne soit réalisée la « route départementale
n°92 de Saint-Cyr à Limonest ». 

• Subvention pour la réalisation de travaux
d’amélioration de l’habitat en vue du
conventionnement d’un logement social
dans le cadre du Programme d’Intérêt
 Général (PIG) « Loyers Maîtrisés » de la
 Métropole de Lyon. 

• Signature du 3e contrat enfance jeunesse
signé pour 4 ans entre la Caisse d’Allocations
Familiales de Lyon et la commune et rempla-
çant les contrats Temps Libre (CTL) et Petite
 Enfance (CPE) arrivés à échéance. Ces en-
gagements mutuels permettront de continuer
à développer l’accueil de loisirs destiné aux
enfants de 3 à 17 ans, d’offrir aux enfants des
écoles primaires des activités périscolaires,
d’ouvrir des activités spécifiques pour les
11/17 ans et aussi de soutenir le développe-
ment de la crèche.

• Organisation du recensement de la popu-
lation 2016 : La loi n°2002-276 relative à la
démocratie de proximité confie aux
 communes l'organisation des opérations de
recensement de la population. Pour assurer
cette mission, il a été nécessaire de recruter  
7 agents recenseurs (1 pour 250 foyers) et un
 coordonnateur pour cette mission qui se
 déroulera du 21/01/2016 au 20/02/2016.
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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.
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Une surface utile de 2 385 m² sur un terrain
de 14 325 m² accueillera, dans les
meilleures conditions possibles, des
associations, des professionnels du
spectacle, des acteurs culturels et des
infrastructures  pédagogiques.
Ce site trouve donc une vocation forte.
Limonest a réussi à opérer, en respectant
l'intégrité des lieux, la mutation de cet
espace, ancienne ferme Sandar, par une
architecture résolument contemporaine
et fonctionnelle.

Par ce projet, notre ambition est de créer :
• une identité architecturale et

géographique (voir le point de vue de
l’architecte),

• un projet structurant et fonctionnel par le
regroupement de toutes les activités
culturelles municipales et associatives
sur un même lieu,

• un espace associatif partagé par les
associations dédié à la culture,

• une salle festive pour tous les Limonois.

Pourquoi un Pôle Culturel ?
Pour :
• Prendre en compte le besoin de locaux adap-
tés à l’enseignement et à la pratique musicale.
Les réflexions ont débuté dès 2008, car il était
nécessaire d’anticiper sur la destruction de
l’école de musique actuelle pour permettre le
projet de rénovation et de renouvellement ur-
bain du centre bourg (« Ilot Plancha »).

• Réaliser une médiathèque afin de développer
la lecture publique et offrir un large panel d’ou-
vrages et une salle multimédias, activités qui
ne peuvent être réalisées dans la bibliothèque
actuelle. Cette médiathèque sera gérée comme
aujourd’hui par les bénévoles et une bibliothé-
caire à temps plein.

• Réaliser un auditorium afin d’offrir des spec-
tacles de qualité dans un environnement fonc-
tionnel car la salle des fêtes ne convient plus à
des programmations culturelles municipales et
associatives riches et diversifiées.

• Créer des espaces adaptés et fonctionnels
pour les activités culturelles associatives. 
Sont concernées, les associations musicales
(Asso6Cordes, Conservatoire de Limonest, 
Music’All, Opéra Sotto Voce) et de danse (Move
Up). Ces dernières ont donc été consultées dès
l’élaboration et tout au long du  projet, pour bien
prendre en compte les besoins d’équipement
les plus pertinents.

• Créer une salle festive pour permettre l’or-
ganisation de manifestations associatives et
 familiales, ce que la salle des fêtes ne peut offrir
car d’une capacité trop grande.

Où construire un tel équipement ?
Choix du site, les enjeux :
• Un site proche du centre bourg, facilement
desservi par les transports en commun. 

• Un accès facilité pour une
circulation fluide.
• La création de places
de parking.

Choix du site, 
la décision :
Le Conseil municipal du
12 juillet 2012 a émis un
avis favorable pour l’acquisition
à l’amiable de parcelles chemin de la Sablière
appartenant à la Fondation de La Salle.

Contenu du projet : 
aménagements intérieurs
Ce Pôle Culturel est un équipement destiné 
à de nombreux publics : 
- lecteurs,
- spectateurs,
- associations limonoises,
- scolaires,
- particuliers.

Il est composé : 
- d’un hall d’entrée et d’un espace d’exposition,
- de salles d’enseignement et de pratique

 artistiques (518 m²),
- de locaux mutualisés pour les associations

de danse et de musique (1151 m²),
- d’un auditorium de 259 places, dont 9 pour

Personne à Mobilité Réduite (PMR),
- d’une médiathèque et d’une salle 

multimédias (372 m²),
- d’une salle festive indépen-

dante (capacité de 150
personnes),

- d’un logement de
 gardien (type T5).

DOSSIER
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C’est au cœur du village que la Ville de Limonest a choisi d’implanter
le Pôle Culturel.

Le futur Pôle Culturel de

Chiffres clefs
Surface du terrain : 

14 325 m²
Coût du terrain : 1 M€

Acquisition : 2012

Concours
d’architectes 
• lancé début 2013

• attribué début 2014 
au cabinet 

KOPAC & GIRARD 
Architectes-
Urbanistes

Mairie > 

Vue aérienne de l’emplacement du projet

Rond point de la sablière > 

Emplacement du 
Pôle Culturel



9> LA GAZETTE / DECEMBRE 2015

Limonest Contenu du projet : aménagement extérieur
• Création d’un parvis d’accès au Pôle Culturel avec une

zone de ralentissement.
• Elargissement du chemin de la Sablière d’environ

3 mètres et création d’un trottoir pour une mise en sécurité
des piétons (opération financée par la Métropole).

• Création d’un théâtre de verdure intégré dans la pente
et d’une aire de jeux.

• Aménagement d’un sentier de promenade avec des
bassins et des noues de récupération des eaux.

Ce projet a l’ambi-
tion de structurer

l’espace existant en
véritable projet urbain. Nous

proposons un équipement lisible, accessi-
ble, connecté aux flux urbains du secteur. 
L’accès principal, positionné à l’intérieur
de la courbe que forme le chemin de La
sablière, permet une connexion simple et
naturelle vers le centre bourg, facilement
identifiable. Ce parvis donne accès aux
principales fonctions de l’équipement ainsi
que l’accès technique vers l’arrière scène.
La position du projet et son importance
dans le quartier imposent de créer un évè-
nement architectural fort. Notre volonté
est d’affirmer l’identité publique du projet
en proposant une architecture résolument
contemporaine, une intervention ancrée
dans son époque. Nous proposons un trai-
tement minimaliste des toitures et des
volumes. 

Nous avons souhaité un projet participatif,
un projet ouvert sur l’extérieur, c’est pour-
quoi nous employons largement le verre.
Le traitement des façades et des ouver-
tures, le jeu des transparences sur les
salles et les activités permettent de créer
le lien entre le bâtiment et son environne-
ment. Le projet provoque l’émotion et
propose un cadre propice à la pratique
artistique et littéraire.
L’organisation sur 2 niveaux est un choix
environnemental fort. Compacité thermi -
que, variation volu métrique, réduction de
l’emprise au sol, permettant de réduire
l’impact en plan.
Au-delà de l’intérêt environnemental
majeur de la couverture végétale, les toi-
tures horizontales minimisent l’impact
des volumes bâtis. La dimension végétale
de la 5e façade renforce la volonté de se
fondre dans l’environnement naturel.

Le parti pris urbain et paysager
Le point 

de vue de 
l’architecte

L’ancienne
ferme Sandar
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DOSSIER

10

Nous proposons une
organisation simple,
lisible, facilement
compréhensible pour
les utilisateurs.

A proximité immédiate des
déposes, le parvis devient le

lieu de rassemblement obligé et protégé. 

Le hall est largement dimensionné
pour servir d’espace tampon à
l’auditorium. Dès l’entrée, les
utilisateurs de la médiathèque sont
orientés, par une galerie panoramique,
vers un paysage remarquable ou guidés
vers l’école de musique. Un escalier
magistral descend vers les locaux
associatifs. 

Elément phare du pôle, l’auditorium
occupe une place centrale dans notre
projet, au-delà du signal urbain, toutes
les fonctions de l’équipement sont
regroupées autour de lui. Nous avons
souhaité un projet interconnecté plutôt
qu’une succession d’équipements
indépendants. 

L’école de musique est accessible par un
large déambulatoire qui devient un lieu
de rencontres et d’échanges, en
prolongement des espaces
d’enseignement. 

La médiathèque est traitée toute en
transparence depuis le parvis et l’entrée.
Tous les espaces disposent d’une vue
remarquable vers la vallée. 

Le pôle commun des associations
accueille le public au rez-de-chaussée
alors que les salles d’activités sont
implantées au rez-de-jardin.

Quant à la salle festive, elle est
complètement indépendante pour
garantir une utilisation totalement
autonome. Cette organisation spatiale
permet de mutualiser les espaces de
rencontre tout en préservant
l’indépendance des utilisations.

Organisation
fonctionnelle
décrite par
l’architecte

Auditorium vu de la scène
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Coût estimatif
du projet ………………………………11 920 000 €

Récupération 
de la TVA ……………………………1 952 308 €

Subvention DRAC ………………250 000 €

Participation 
de la Métropole……………………………………300 000 €

Objectif de financement
40% d'autofinancement
60% d'emprunt à taux très bas

Demandes de subventions faites
à la Métropole et au Conseil
Régional (cf. délibérations du
conseil municipal du 5 novembre
2015).
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Les travaux 
ont débuté fin novembre 

2015 (désamiantage, 
destruction), l’ouvrage 

devrait être livré 
début 2018.

Le cahier des charges a été préparé et élaboré par les
services du Grand Lyon, en étroite collaboration avec la
Commune. En effet, comme 4 autres communes de la
Métropole, nous avons pu bénéficier de l’appui d’une
délégation de maîtrise d’ouvrage.

Conclusion
Ce pôle sera un équipement structurant ouvert au public
avec des aménagements extérieurs de qualité et une
 requalification de l’espace urbain, dans un souci de
 développement durable (bâtiment BBC) et dans le
 respect de l’environnement (préservation des arbres,
 valorisation du patrimoine naturel).

Coût de 
revient pour 
la commune
9 417 692 €
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Informations municipales

Le recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la population
découlent la participation de l’État au budget
des communes : plus une commune est peu-
plée, plus cette participation est importante. Du
nombre d’habitants dépend également le nombre
d’élus au conseil municipal, la détermination du
mode de scrutin et le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un com-
merce, construire des logements ou développer
les moyens de transport sont des projets s’ap-
puyant sur la connaissance fine de la population
de chaque commune (âge, profession, moyens
de transport, conditions de logement…). Enfin,
le recensement aide également les profession-
nels à mieux connaître leurs marchés, et les
 associations leur public.

En bref, le recensement permet de prendre des
décisions adaptées aux besoins de la popula-
tion. C’est pourquoi il est essentiel que chacun
y participe !

Le recensement, c’est simple : 
répondez en ligne comme déjà 
3,4 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par la mairie se
présentera chez vous, muni de sa carte officielle.
Il vous remettra vos identifiants pour vous
faire recenser en ligne.

• Pour répondre par internet, rendez-vous sur
le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez
sur « Accéder au questionnaire en ligne ». Utili-
sez votre code d’accès et votre mot de passe

pour vous connecter. Ils figurent sur la notice
d’information que l’agent recenseur vous aura
remise lors de son passage. Ensuite, vous n’avez
plus qu’à vous laisser guider.

• Si vous ne pouvez pas répondre en ligne,
l’agent recenseur vous remettra lors de son pas-
sage les questionnaires papier concernant votre
logement et les personnes qui y résident.
 Remplissez-les lisiblement. Il peut vous aider
si vous le souhaitez et viendra ensuite les récu-
pérer à un moment convenu avec vous. Vous
pouvez également les envoyer à votre mairie
ou à la direction régionale de l’Insee.

Le recensement en ligne, c’est encore plus sim-
ple et cela a permis d’économiser 31 tonnes
de papier en 2015. On a tous à y gagner ! 

Le recensement, c’est sûr : vos
 informations personnelles sont
 protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les question-
naires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun
contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et
 votre adresse sont néanmoins nécessaires pour
être sûr que les logements et les personnes ne
sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des
questionnaires, votre nom et votre adresse ne
sont pas enregistrés et ne sont donc pas conser-
vés dans les bases de données. Enfin, toutes
les personnes ayant accès aux questionnaires
(dont les agents recenseurs) sont tenues au
 secret professionnel.
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Recensement
Cette année, le recensement se
déroule dans notre commune ! 
Il aura lieu du 21 janvier au 20 février
2016. Se faire recenser est un geste
civique, qui permet de déterminer la
population officielle de chaque
commune. 
C’est simple, utile et sûr… Vous
pouvez y répondre par internet ! 
Voici toutes les informations pour
mieux comprendre et pour bien vous
faire recenser.

Nous vous 
remercions de bien
vouloir réserver un

bon accueil à nos
agents recenseurs.

Mme Cazin M. Dauvergne Mme Geourjon Mme Gomes

M. Muchery M. Pelissier Mme Vilain

& votre commune
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Dans le cadre de notre travail de réflexion sur
une mise en place d’une Charte  Accueil en mai-
rie de Limonest, une grande enquête a été lan-
cée auprès des usagers en avril 2015.
Malgré une très large diffusion par voie d’affi-
chage, flyers, site internet, écoles, dépôts chez
les commerçants et distribution en direct aux
visiteurs, nous n’avons obtenu qu’un très faible
taux de participation. Seulement 80 usagers ont
répondu et ainsi permis de décompter 145 éva-
luations de l'accueil physique et 90 évaluations
de l'accueil téléphonique. Concernant l'accueil
physique, le “très  satisfaisant” l’emporte et
concernant l'accueil téléphonique, la majorité
des réponses est “ satisfaisant”. Ce trop faible
taux de participation ne nous  permet pas de
tirer des conclusions objectives.  Sachant que
c'est souvent pour faire connaître son mécon -
tentement que l'usager répond à un sondage
d'opinion, on peut raisonnablement en conclure
que les usagers des services de la mairie sont
globalement satisfaits. Pour l’avenir, nous sou-
haitons continuer à  recueillir votre ressenti  
vis-à-vis de nos services.
Dans cette optique,
une boîte à idées est
à votre disposition
dans le hall d'ac-
cueil de la Mairie.

Charte Accueil

En 2017, plus 
aucune cabine 
téléphonique
Les Sénateurs ont adopté un amendement, prévu
dans la loi Macron du 6 août 2015, qui prévoit le
démantèlement des cabines téléphoniques. 
Cette promulgation intervient dans un contexte de
grande décroissance des usages des cabines télé-
phoniques et de mutation des usages vers d’autres
outils de communication numérique. Aujourd’hui,
chaque Français dispose en moyenne de 1,2 télé-
phone mobile. La couverture mobile sera davan-

tage développée !
L’opérateur Orange démonte
peu à peu les  cabines. Fini le
service universel où 1 cabine
devait être présente dans
toutes les communes de
moins de 1 000 habitants, 2
pour les plus grandes. 
Depuis le 10 décembre der-
nier, les 2 cabines télépho-
niques installées à Bellevue
et sous le porche devant la
mairie ont donc disparu du
paysage limonois.

Trophées Caractères 2015 
« Les prix des initiatives solidaires dans le travail » : la commune récompensée 

La commune de Limonest, et plus particuliè-
rement les services du Pôle Enfance Jeunesse
Education, s’est portée candidate en mai der-
nier pour concourir au « Trophées Caractères
2015 » récompensant les « initiatives solidaires
dans le travail ». Les agents municipaux ont
su faire preuve d’une belle initiative suivie en-
suite par l’ensemble des élus et des habitants
de la commune ; depuis 2009, tous se sont
mobilisés pour soutenir la petite Liv atteinte
d’une tumeur cérébrale pédiatrique PNET
(considérée comme une maladie orpheline
et ne bénéficiant d’aucune aide de l’état pour
la classifier et développer un traitement curatif
adapté), et pour lui offrir la même vie que
celle de tout autre enfant et une scolarité
presque « normale ». L’effort de tous a permis
de l’accueillir à l’école et dans les services
péri et extrascolaires (restaurant scolaire, ac-
cueil de loisirs). A l’âge de 2 ans, Liv a été
diagnostiquée avec une espérance de vie
 annoncée de moins de 3 mois. Portée par ce
formidable élan d’Amour, d’Energie et de
 Solidarité, Liv a connu des rencontres et des
moments de vie exceptionnels pendant plus
de 5 ans. Liv est décédée en avril dernier… 

Lors du jury national du 18 juin 2015, nous
avons été sélectionnés parmi les 10 nominés

puis le lundi 2 novembre 2015, nous avons
reçu le trophée « prix du public » à Paris au
Bataclan lors d’une soirée de clôture présidée
par  Monsieur Xavier Emmanuelli et ponctuée
par un concert piano/voix exceptionnel de
Michel Jonasz. Ce prix du public récompen-
sait l’initiative solidaire nominée qui a récolté
le plus grand nombre de votes sur internet
suite à la diffusion d’un court reportage filmé
expliquant cette initiative : la mairie de Limo-
nest a reçu presque 6 000 voix !

Ce formidable élan de solidarité et toutes ces
énergie mobilisées ces dernières années
 autour de cette cause ont permis de créer
 l’Association « Liv et Lumière » en 2013 qui
continue aujourd’hui son but et ses actions : la
recherche avance grâce à votre soutien et
 votre dynamisme , un projet de recherche
 internationale est lancé actuellement. 

Retrouvez l’avancée de ce projet et les 
évènements à venir sur notre site internet
www.livetlumiere.org et sur notre page
facebook www.facebook.com/livetlumiere
nous vous attendons nombreux amis et 
bénévoles pour continuer le combat de 
ces petits guerriers !
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Taux 2015 
Métropole de Lyon

Commune Taxe d’habitation Foncier bâti Foncier non bâti

Albigny-sur-Saône 17,85 % 18,29 % 69,04 % 
Bron 21,34 % 20,17 % 32,21 % 
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 % 103,85 % 
Ecully 14,52 % 14,47 % 21,55 % 
Feyzin 14,57 % 21,15 % 51,70 % 
Fleurieu-sur-Saône 14,23 % 14,85 % 41,45 % 
Fontaines-Saint-Martin 16,89 % 17,77 % 44,34 % 
Fontaines-sur-Saône 18,08 % 19,45 % 43,10 % 
Francheville 17,43 % 20,51 % 70,68 % 
Genay 14,00 % 14,50 % 41,90 % 
Givors 18,84 % 28,83 % 66,80 %
Grigny 21,65 % 30,41 % 58,15 % 
Irigny 16,36 % 17,39 % 62,08 % 
Jonage 17,00 % 19,99 % 61,63 %
Limonest 12,81 % 14,70 % 15,75 % 
Lissieu 12,80 % 17,59 % 60,82%
Lyon 22,15 % 18,23 % 19,97 % 
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) 20,37 % 17,86 % 40,30 % 
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 13,81 % 15,89 % 37,24 % 
Quincieux 4,73 % 7,97 % 20,55 % 
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 8,76 % 10,18 % 22,54 % 
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 % 19,83 % 49,10 % 
Villeurbanne 21,50 % 16,21 % 19,62 % 

Limonest est la
commune la moins
imposée des 59
communes de la
Métropole, se situant
respectivement en
6ème, 7ème et 1ère

position pour la taxe
d'habitation et les
taxes sur le foncier
bâti et le foncier
non bâti.

RHÔNE
NOUVEAU

MÉTROPOLE 
DE LYON
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Culture

Retour sur les dernières manifestations 
Apéro concert du 12 septembre
Plein succès pour cette première !

Un projet : que la musique vienne jusqu'à vous avec pour seule
ambition de donner à écouter, à découvrir, pour nous émouvoir,
nous faire rêver, ou tout simplement pour partager un moment
de détente.
Découverte pour une soixantaine de Limonois de ce quintette
à vent, porté par 5 musiciens amateurs issus d'écoles de mu-
siques et de conservatoires régionaux, réunis par leur passion
commune, la musique : Céline Réty à la flûte traversière, Émilie
Lintot à la clarinette, Marceau Andrieux au hautbois, Clémentine
Beretti au cor et Christophe Paym au basson.
Un répertoire de musiques de films et de comédies musicales,
soutenu par des anecdotes et même un quizz musical : Standards
de Gershwin, Vladimir Cosma, Maurice Jarre, Ennio Morricone,
Michel Legrand… des airs qui ont fait fredonner un public ravi
dans une salle des mariages offrant une très bonne sonorité.

Et à l'issue du concert, échanges et convivialité autour d'un
verre, étaient au rendez-vous.

Sortie Biennale d’Art Contemporain 
Visite commentée de la Biennale d’Art Contemporain (BAC) 
à la Sucrière puis au Musée d’Art Contemporain de Lyon, 
le samedi 26 septembre.

Une vingtaine de Limonois se sont retrouvés pour la 13e Biennale
de Lyon à la Sucrière et au Mac,dont le thème est la “Vie 
moderne”.
La Municipalité avait pris en charge la visite commentée qui
s’est avérée plus que nécessaire pour comprendre les œuvres
toujours déroutantes et inattendues d’une soixantaine d’artistes
venus de 30 pays.
Nous avons découvert l’œuvre d’Andréa Lolis : une sculpture
de marbre en trompe-l’œil qui ressemble à un habitat misérable
de vieux cartons et témoigne à la fois de la précarité de l’éco-
nomie globale (avec une référence particulière à la 
situation actuelle de la Grèce) et de la manière dont nombre de
sociétés traitent certains de leurs membres comme des  déchets.

Autre surprise avec l’œuvre de Mike Nelson qui montre des
pneus trouvés sur l’autoroute A7 de Lyon. Posés sur des socles
de fer et de béton, ces pneus, déchiquetés par les impacts ou
l’usure, symbolisent un monde de rebuts qui consomme ses
ressources à un rythme  démesuré.

Un peu de poésie avec les œuvres « champêtres » de Michel
Blazy qui associe des objets technologiques ou manufacturés
(imprimante, téléphone portable ou chaussure de sport..) dans
lesquels il fait pousser des plantes. Installations fragiles et aléa-
toires à l’aide de matériaux périssables dont les cycles de vie
rendent compte d’une certaine conception de l’économie.

Cette Biennale est porteuse d’espoir dans son titre mais certaines
œuvres exposées sont assez pessimistes. On ne peut que conseil-
ler aux lecteurs de s’y rendre pour se faire leur propre opinion !
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Retour sur les dernières manifestations 

L’exposition. Les salons de l'Hôtel de Ville
 accueillaient du 8 au 10 octobre une dizaine
d'artistes des Monts d'Or lors de la 15ème édition
de la  biennale de l'Automne Culturel, la 2ème

sous l'appellation des Automnales de Limonest,

pour une exposition placée sous le signe de
l'enfance. De nombreuses esthétiques y étaient
présentées : huiles, aquarelles, sculptures...
Les scolaires nous ont également réservé de
belles surprises picturales. Le Conservatoire de

Limonest s'était associé au vernissage par une
présentation tout à fait originale de la classe pri-
maire de théâtre. Merci à tous ces artistes d'avoir
fait partager au public limonois leur savoir-faire
et leurs émotions.

Les Automnales 

Le café théâtre. Après “l'Abribus” et “Les cocottes paient la note”
nous recevions une nouvelle fois le vendredi 9 octobre, le Complexe
du rire, avec “Smart faune”, une comédie burlesque, jouée par un duo
de comédiens explosifs, Brigitte Jouffre et Alban Marical, sur un texte
de Jacques Chambon. Mélange de rire et d'humour, cette pièce ne
manquait pas de réparties plus sérieuses, avec une réflexion sur 

les smartphones qui
 désormais rythment
notre quotidien. Une
belle soirée de dé-
tente pour un public
conquis.

Le spectacle Jeune public. Et pour clore cette édition des Automnales,
à l'initiative de la bibliothèque, le jeune public (et leurs parents) était
convié le samedi 10 octobre, à un spectacle très original de magie et
d'humour, mettant en scène d'étranges personnages et animaux. Mani-
pulés par deux comédiens, surgissant d'un décor singulier, un théâtre
de papier, un livre décor, ces Histoires du Brésil, contes amérindiens et
africains, ont reçu un  accueil enthousiaste du public. « C’est un super
spectacle, magique,  féérique, captivant... les  comédiens sont époustou-
flants, le livre-décor incroyable et les compagnons de papier    vivants ».

Une initiative à renouveler.

Classe de théâtre

du Conservatoire

Participation des écoles Emmanuelle Roger

Daniel Pelosse

Jacqueline
Chevallereau
Martin

Sylvie 
Blanc Pitance

Michel Combe

Guy Jourlin Andrée Jaillard Christelle Rondot

Sylvie Derely

Jeanine Cros
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Soirée Hip Hop – Vendredi 6 novembre
Une très belle soirée pour les quelques 180 spectateurs, dont de nombreux enfants, 
le vendredi 6 novembre à la salle des fêtes de  Limonest !

Le spectacle proposé par AirCompagnie se 
déclinait en 3 parties. 

• Ce fut tout d'abord le hip hop des androïdes,
robots humanisés, dont l'humanisme, la poésie,
la tendresse nous ont transportés dans un futur
pas si lointain, posant la question de la place
des robots dans la société de demain. Ce spec-
tacle a été joué plus de 400 fois en France et un
peu partout dans le monde. 

• Ensuite, nous était proposés un exposé sur la
genèse du hip hop, ainsi que les différents mou-
vements qui l'ont traversé, dans les quartiers de
Harlem ou du Bronx jusqu'à nos écoles de danse
les plus prestigieuses. Cet  exposé était accom-
pagné d'exemples vidéo.

• Enfin, la 3ème partie présentait une pièce cho-
régraphiée “Pointure H2” portée par 4 danseurs
et leur complice de jeu : un banc, sur une mu-
sique de Mozart. Ce show hip hop d'une très
grande poésie a enthousiasmé le public par
l'humour, la complicité et une mise en scène
très maîtrisée. Issue d'une chorégraphie de
danse contemporaine qui datait de 23 ans “Poin-
ture”, ce show a été joué pour la première fois
dans sa version H2 (hip hop) en octobre dernier
au Toboggan de Décines.

Et pour finir, deux mots sur le chorégraphe Jean
Claude Carles. Danseur professionnel, il fut pre-
mier danseur au ballet de l'Opéra National de
Lyon. Chorégraphe, il a collaboré avec les plus
grands (Roland Petit, Maguy Marin) et a été
boursier chez Merce Cunningham à New York.
Jean Claude Carles a créé AirCompagnie en
1983, compagnie qui a participé avec beaucoup
de succès à 6 reprises à la biennale de la danse
de Lyon. 

Le lundi 12 octobre dans le caveau de l'Hôtel
de Ville le Maire, Max Vincent et des membres
du Conseil Municipal recevaient une délégation
du Simon Bolivar Big Band Junior (SBBBJ) en
présence de Max Desmurs, PDG des éditions
musicales “Robert Martin”, de Pascal Zamora,
de l'Orchestre National de Lyon, de Mme Ilsen
Castillon, attachée aux affaires culturelles de
l'Ambassade du Venezuela en France et de
membres du Conseil d'Administration du
Conservatoire. 
Il faut souligner que le SBBBJ en tournée en
France pour leur 40 ème anniversaire, se place
dans le « Top Ten » des Big bands mondiaux.
La formation qui a été reçue durant 2 jours par
le Conservatoire de Limonest réunissait une
quarantaine de musiciens dont de très jeunes
et très talentueux musiciens. Le Conservatoire
a remercié Max Vincent qui a joué un rôle
 essentiel dans l'aide apporté par la Métropole
à ce projet.

Après le discours de bienvenue de Max Vincent
et les remerciements de Vladimir Rodriguez,
directeur du conservatoire Simon Bolivar à
 Caracas, un verre de l'amitié clôturait ce
 moment de convivialité et d'échanges.

De nombreux élus ont assisté au très beau
concert de jazz donné par le SBBBJ le lendemain
mardi 13 octobre. 

Accueil d’une délégation de musiciens du Vénézuela à Limonest
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Depuis septembre beaucoup d’évènements
à la bibliothèque.

Zoom sur la rentrée littéraire.
Au fait de l’actualité éditoriale, la bibliothèque
de Limonest vous propose depuis octobre
de venir découvrir les romans de la rentrée
littéraire. 
Vous pouvez emprunter les prix littéraires de
l’automne : le prix Goncourt attribué cette
année à Mathias Enard pour Boussole, le prix

Renaudot décerné à Delphine
de Vigan pour D’après une
histoire vraie, le prix Femina,
La cache de Christophe
Boltanski ou encore le prix
Médicis, Titus n’aimait pas
Bérénice de Nathalie
Azoulai…
Mais aussi découvrir les coups

de cœurs des bibliothécaires :
• Profession du père de Sorj Chalandon : un
roman poignant dans lequel un jeune garçon
raconte son enfance auprès d’un père dominé
par la folie.

• Quand le diable sortit de la
salle de bain de Sophie d’Ivry : 
un véritable OVNI littéraire
dans lequel l’auteure s’amuse
avec les mots et la mise en
page pour nous raconter
l’itinéraire d’une jeune
lyonnaise au chômage.

Hommage à Henning Mankell, 
écrivain suédois décédé le 5 octobre dernier.
Nous vous proposons une sélection de ses
romans afin de découvrir ou redécouvrir l’œuvre
de ce grand nom de la littérature.

Le Brésil à l’honneur
En écho au spectacle « Histoires du Brésil »
qui s’est déroulé le 10 octobre dernier à la
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville, la
bibliothèque a mis le Brésil à l’honneur
pendant un mois. Une sélection de livres
naviguant entre romans adultes, documentaires
et albums jeunesse a été mise à disposition 
des lecteurs : un agréable voyage !

Un peu de légèreté…
Vous avez envie de vous détendre, de lire un
roman qui vous donne le sourire, vous fasse
rire… Venez découvrir notre sélection de livres
légers !

Ouverture pour les
vacances de Noël
La bibliothèque sera
exceptionnellement
fermée les samedis
26 décembre 2015 et
2 janvier 2016, restant
ouverte les autres jours aux
horaires habituels.
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Dans le cadre de l'année internationale de la
lumière, nous avons reçu ce mardi 17 novembre
Johan Richard, Astronome au Centre de recher -
che astrophysique de Lyon (CRAL / CNRS /
UCBL / ENS), lauréat cette année du prix
« Jeune chercheur » décerné par la société fran-
çaise d’astronomie et d’astrophysique.
Une cinquantaine de Limonois ont écouté avec
beaucoup d’intérêt son exposé sur l'origine
des galaxies les plus distantes de plusieurs mil-
liards d’années-lumière, leur formation, leur dé-
tection et sur les premiers signes de l'existence
d’interactions au sein de la matière noire. Une
heure la tête dans les étoiles, une heure suivie
par de très nombreuses questions nous faisant
réaliser que l’Homme n’est qu’une « poussière
d’étoile ».

La recherche actuelle en astrophysique, aidée
par de très grands télescopes utilisant différents
types de rayons (visibles, infrarouges, UV, 
radios), vise à observer l’origine de l’univers
« vieux » de plusieurs milliards d’années. 

« Quand l’univers nous livre ses secrets »

Riche d’un fort patrimoine,
l’Observatoire de Lyon nous a proposé
une soirée mêlant histoire, 
astronomie et découverte du ciel !

Retour sur les dernières manifestations 

Une belle rentrée à la bibliothèque… 

Plus de livres pour 
les plus jeunes…

Depuis le mois
d’octobre 

les jeunes peuvent
emprunter jusqu’à 

8 documents.

d’infos sur

Bibliothèque municipale de Limonest
95, Place Décurel - 69760 Limonest
04 78 35 42 82 
bibliotheque@mairie-limonest.fr

+
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Sortie culturelle, 
Musée Paul Dini de
Villefranche-sur-Saône 

Samedi 9 janvier 2016
“Le post impressionnisme et Rhône Alpes
1896-1914” 
Foisonnement créatif qui trouva ses échos en
région Rhône-Alpes, le post-impressionnisme
fut couronné par l'exposition universelle des
Beaux-Arts à Lyon en 1914, soulignant les liens
de la région avec le Paris de la belle époque.
A découvrir des œuvres d'artistes parisiens aux
côtés de celles d'artistes de l'école lyonnaise,
Pierre Bonnard, Emily Charmy, Henri Manguin,
Jean Puy, Paul Signac, Suzanne Valadon et tant
d'autres... et des différents mouvements du post-
impressionnisme. 
L'exposition réunit soixante et un artistes pein-
tres et sculpteurs autour de cent cinquante
 œuvres qui proviennent des fonds du Musée
Paul Dini, mais aussi de prêts de collectionneurs
et du Musée d'Orsay.
Une exposition haute en couleurs !

Rendez-vous parking de la salle des fêtes
à 14h (retour 18h)
Visite commentée de l'Exposition 15h-16h30
Bus pris en charge par la commune
Entrée 10€, à régler sur place
Réservation au 04 72 52 57 14 ou à 
communication@mairie-limonest.fr 
avant le 4 janvier 2016

Dans la plus pure tradition andalouse :
FORASTEROS « Verde Oliva »
Vendredi 22 janvier 2016 • 20h, 
Salle des Fêtes
Spectacle de flamenco, Cie « Athos Book »
Chant | Guitare | Palmas | Danse | Percussions
orientales • Durée : 75 à 90 mn
Gratuit sur réservation au 04 12 52 57 14,
tout public
Le Cuadro Flamenco Forasteros perpétue la
 tradition andalouse : une guitare, un chant, un
percussionniste et deux danseurs et le cuadro
expriment dans ce dénuement toute la force, la
profondeur et le raffinement de cet art exigeant.
La passion qui réunit danseurs, chanteurs et mu-
siciens est empreinte d’émotion et de compli-
cité.

Histoires magiques 
entre parents et enfants
Samedi 6 février 2016 - 10h, 
Salle des Associations
« Un Trésor dans la poche de papa » d’Annie
Gallay, Durée : 30 minutes
Gratuit, public tout-petits de 1 à 3 ans et
leurs parents !

Dans les poches, on met ses mains, et... 
oh oh ! voilà un petit sou,
eh eh ! voilà un bonbon, 
ouh ! c’est quoi ça, papa ? 
les clefs de la voiture, le mouchoir à grimaces,
un sparadoigt, et une cigarette électronique qui
se recharge sur la clé USB ? non ! et si !
Des histoires du quotidien, naissent les histoires
magiques entre les parents et leurs enfants.
Spectacle organisé à l’initiative 
de la Bibliothèque municipale.

Maurice Denis Régates à Trégastel, la colonie de
vacances, 1913 - Huile sur carton, 50 x 74 cm

Vos prochains rendez-vous

Projection - lecture - débat
Les Francofêtes de Limonest
« Les Princes des Fatras », 
film documentaire
Vendredi 18 mars 2016, 19h
Salle du conseil
« Quand des pauvres transforment les déchets
(fatras) en richesse, ils deviennent des princes ». 

Il était une fois des habitants lassés de vivre
dans un environnement envahi par les ordures.
Ils décident d’organiser un ramassage collectif
et de créer un centre expérimental…
Ce n’est pas un conte de fées, mais l’histoire

d’une action collective édifiante que raconte
Didi, jeune entraîneur de foot, né à Cité Soleil,
périphérie sensible de Port-au-Prince, capitale
d’Haïti. 
Les fatras, ressources de demain pour le déve-
loppement du pays ? Et si un exemple pour le
monde arrivait d’Haïti ? 

Projection d’un film documentaire : « Les Princes
des Fatras », un film d’André Zech, sur une
idée de Jean-Yves Loude. 
AFZ Production. Durée : 26 minutes
Elle sera suivie d’une  lecture 
par Jean-Yves Loude.
Entrée libre, tout public

Séance de
dédicaces 

de Jean-Yves Loude
Samedi 19 mars,

10h à la
bibliothèque

Sortie
culturelle

sur
réservation
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Fêtes et Cérémonies

Cérémonie des
vœux du Maire

Vendredi 8 janvier 2016
20h, Salle des Fêtes
Traditionnelle cérémonie de présentation
des Vœux de Monsieur le Maire aux
Limonois.
Un rendez-vous incontournable pour faire le
bilan annuel de l’action municipale et
présenter les projets de la municipalité.

Retrouvons-nous pour un moment privilégié
d’échanges et de rencontres, de partage et
de
convivialité,
en présence
de l’Harmonie
du
Conservatoire
de Limonest
pour un
concert de
Jazz du Big
Band Junior.

Il y a cent ans, l’Europe et le monde sombraient
dans un conflit total et planétaire. 
A Limonest, au pied du monument aux morts le
Maire Max Vincent, les élus, les autorités 
civiles et militaires, les “anciens”, les Limonois,
rendaient hommage aux soldats morts pour la
France, afin de ne pas les oublier, ne pas 
oublier... L'Harmonie du Conservatoire, pré-
sente également lors de la messe à l'église de
St Didier, accompagnait cette cérémonie solen-
nelle et de recueillement.
Et pour marquer ce grand rendez-vous mémo-
riel, nous vous proposions une pièce de théâtre
"la Der des Ders, correspondance du front et
de l'arrière", une création collective de la
 Compagnie "Les planches courbes".
Basées sur des documents d'archives, des let-
tres authentiques de femmes à leurs maris, d'en-
fants à leurs pères, de militaires à leurs  
familles nous ont racontées la vie de tous les
jours, le quotidien dans les champs, la vie dans
les tranchées, les difficultés à se nourrir, se vêtir,
s'alimenter, les obus, les bâillonnettes, les morts,
les blessés ....

Ce spectacle avait vocation à réveiller les
 mémoires auprès des jeunes en particulier, on
ne peut que regretter qu'ils furent si peu
 nombreux.
Un verre de l'amitié clôturait cette commémo-
ration. 

Rendez-vous le 29 mai 2016 pour un hommage
exceptionnel et national à tous les combattants
de la grande guerre. 

Commémoration du 11 novembre
1914-2014…il y a 100 ans
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Communication

Gazette de Limonest (GDL) :
Messieurs, l’actualité est très riche
en évènements ces derniers
mois ?

Correspondants Défense : Oui effectivement,
d’abord il y a eu le changement de comman-
dement à la base aérienne 942 du Mont Verdun,
lors d’une cérémonie officielle  en Septembre,
avec le départ pour Tours du  Colonel Gourdain
et l’arrivée du Colonel  Guillerault. Avec le Co-
lonel Gourdain, nous avions tissé rapidement
des relations très  cordiales, puisqu’à peine élus
nous avons eu une 1ère réunion de travail avec
lui et son équipe afin de monter plusieurs opé-
rations dans le  cadre du renforcement des rela-
tions  armées / nation. Nous lui souhaitons plein
de succès dans ses nouvelles fonctions.
GDL : Et le Colonel Guillerault ?
CD : Dans le même état d’esprit, nous avons
eu très rapidement une rencontre qui a réuni
son équipe et plusieurs Maires des communes
des Monts d’Or, accompagnés des correspon-
dants défenses du territoire. Parmi les nombreux
sujets abordés, deux opérations ont été  lancées
: « La lettre aux soldats » et une information sur
les stages « découverte des métiers » que pro-
pose la base pour des élèves de 3e.
GDL : A propos de « La lettre aux soldats »,
pouvez-vous nous en dire plus ?
CD : Il s’agit de mobiliser tous les élèves des
classes de CM1/CM2 des écoles des Monts
d’Or afin qu’ils écrivent des courriers et fassent
des dessins de soutien aux militaires de l’armée
de l’Air présents sur les théâtres des opérations,
au Mali, en Irak et en Syrie. Ces courriers leurs
seront remis pour les fêtes de Noël. Nous
 menons cette action avec le Capitaine Hauck.

GDL : Et les stages, en quoi consistent-ils ?
CD : La base aérienne propose aux élèves,
 volontaires de 3e d’effectuer un stage de 
« découverte des métiers » de trois jours. Plus
de 700 élèves y ont déjà participé. Nous allons
renforcer la  communication sur cette action,
coordonnée par Jean-Pierre Wieder, responsa-
ble de la communication de la base.
GDL : Vous avez aussi rencontré la gendarme-
rie de l’air ?
CD : Oui effectivement, nous avons rencontré
pour une prise de contact le Capitaine Vaytet,
qui commande la brigade de gendarmerie de
l’air de la Base 942, avec qui nous avons eu des
échanges très constructifs.
GDL : Et concernant vos actions de représen-
tation ?
CD : Nous avons représenté la commune de
Limonest en Septembre à la Mairie centrale de
Lyon pour la commémoration de la Libération.
En octobre, nous étions présents au Quartier
Général Frère lors de la cérémonie de décora-
tion de militaires et de civils, partis en opérations

extérieures. En Novembre bien sûr pour la cé-
rémonie de l’armistice qui a réuni de nombreux
Limonois et leurs enfants.
GDL : Qu’en est-il de la mise en place du
 dispositif de la « participation citoyenne » que
vous nous avez présenté lors du précédent
 numéro de La Gazette ?
CD : La réunion publique a eu lieu le 16 décem -
bre à 20h dans la salle du Conseil de l’Hôtel 
de Ville en présence du commandant de la
 gendarmerie de Limonest, le capitaine Jean-
Jacques  Péroni.
GDL : Et votre devise pour cette fin d’année ?
CD : « instruire le plus grand nombre au
 bénéfice de tous » !

Correspondants Défense
Avec les élus la défense avance !

Stage de découverte des métiers
La base aérienne 942 de Lyon Mont Verdun
organise des stages «découverte des métiers»
au profit des élèves de troisième. Ces stages
d’une durée de trois jours se dérouleront les :

• 08-09-10 février 2016
• 11-12-13 avril 2016 

Les stagiaires sont encadrés dans une dé-
couverte des services de la base aérienne et
assistent à différentes conférences sur les
métiers proposés par l’armée de l’air.

Pour s’inscrire, il suffit d’adresser un courrier à : 
Cellule communication
Base aérienne 942 BP 19 - 69579 Limonest Cedex. 
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Communication

Enfance Jeunesse Education

La galipette fait peau neuve
Crèche municipale

Afin de satisfaire au mieux aux besoins des
 familles et aux exigences de la CAF, notre
 partenaire financier, la commune a réalisé
cet été de nombreuses restructurations au
sein de l’Etablissement d’Accueil de Jeunes
Enfants, La Galipette.
Les services techniques ont travaillé d’arrache-
pied au mois d’août pour réaliser des travaux
de réaménagement des locaux ce qui a per-
mis la création d’un nouvel espace d’accueil
des enfants et d’un dortoir.

Depuis la rentrée de septembre, les enfants
sont répartis en trois groupes : les bébés et
deux goupes moyens-grands. La création de
ces deux groupes « inter-âges » offre plus de
souplesse dans  l’accueil des enfants et per-
met de mieux  répondre aux demandes des
familles.
Les agents ont participé activement à la ré-
organisation des plannings et des méthodes
de travail, donc du projet pédagogique. C’est
grâce à eux qu’aujourd’hui nous essayons de
satisfaire au mieux les familles tout en of-
frant un accueil de qualité aux enfants.

Une nouvelle Educatrice de Jeunes
 Enfants est venue compléter l’équipe,
 secondée par une psychologue dans sa
mission d’accompagnement des enfants
et de leur famille.

Nous remercions les services techniques
et l’équipe des professionnels de la crèche
pour leur investissement qui a contribué à
la réussite de ce projet.

Près d'une centaine de limonois ont assisté à la
présentation du futur Pôle Culturel. 

Monsieur le Maire a rappelé les motivation pour
la réalisation d'un tel équipement, en précisant
la genèse et le contenu de ce projet, tout en in-
sistant sur la concertation  continue menée avec
les associations utilisatrices tout au long du
 projet (voir dossier).
Monsieur Kopac, architecte du cabinet In
 Extenso retenu par concours, nous a fait décou-
vrir, par une projection 3D, les volumes et le
point de vue architectural de cet équipement
structurant l'activité culturelle municipale et 
associative.
Olivier Nottelet, l'artiste pressenti dans le cadre
du 1% artistique, a, quant à lui, insisté, sur le fait
que son œuvre devrait se situer dans l'esprit
du  projet architectural, à savoir sa relation au
paysage et à l'environnement naturel.

Quelques questions ont été posées concernant
les surfaces, le quai de déchargement, l'écou-
lement des eaux, l'aire de jeux. Les réponses

apportées tant par Monsieur Olivier, ingénieur
à la Métropole de Lyon et représentant la
 maîtrise d'ouvrage déléguée, que par le Maire
ou l'architecte ont permis au public de s'appro-
prier ce projet. 

Comme à l'accoutumée un verre de l'amitié
 clôturait cette présentation.

Réunion publique du 4 novembre 2015

La vidéo projetée sera visible sur le site web de la Mairie
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Les TAP concernent chez les maternelles en
moyenne 55 enfants les vendredis, avec peu de
petites sections en ce début d’année. 
Pour les grands une moyenne à 140 enfants sont
 présents les mardis et les vendredis avec des
groupes de 20 à 33 enfants au maximum. 
Rapidement les animateurs et les enfants ont
 retrouvé leurs repères suite à la réorganisation
des vendredis de 13h30 à 16h30 avec 2 temps
d’accueils 13h30-15h30 et/ou 16h30. 
Ce nouvel emploi du temps permet vraiment le
respect du rythme de l’enfant. Certains enfants
voient leur semaine allégée, certains parents
pouvant en effet se libérer plus tôt le vendredi. 
Le nouvel atelier « relaxation/massage » est très
bénéfique aux enfants en fin de semaine car ils
apprennent à se détendre.
« L’école sous les arbres » est un atelier très in-
téressant également au niveau du développe-
ment psychomoteur de la confiance en soi et de
l’amusement. 
Les ateliers de motricité et les jeux de construc-
tions sont appréciés par les petits. 
L’activité gym est vraiment très appréciée des
enfants, ainsi que les sports collectifs, le tir à l’arc
ou le badminton. 

Nous équilibrons au maximum les ateliers
 culturels et les ateliers manuels pour favoriser
l’épanouissement des enfants, qui d’une manière
générale sont très  impliqués et enthousiastes. 

Pendant les vacances d’octobre les animateurs
de l’accueil de loisirs ont organisé une semaine
complète sur le thème de la miniature. Les 4
groupes d’enfants ont réalisé une maquette du

village et ont pu visiter le Musée de la Miniature
de Lyon.

Les animateurs ont su favoriser une synergie en-
tre tous les groupes et les enfants ont ainsi créé
chacun une partie de la commune. 
Les enfants se sont aussi “éclatés” entre la jour-
née à Walibi sur le thème d’Halloween, le grand
jeu et la boum de fin de semaine ! 

Enfance Jeunesse Education

Le 16 novembre dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir une quinzaine de
familles pour leur présenter le fonctionnement du site qui accompagne 
la dématérialisation des démarches administratives « enfance, jeunesse ».

Réunion « Portail famille »

Mardi 3 novembre, Béatrice Rebotier, Adjointe
en charge de l’enfance, jeunesse, éducation nous
a reçus à la mairie de  Limonest.
Elle nous a d'abord fait visiter différents bureaux
dans lesquels travaillent des agents de la  mairie
: chaque bureau a un rôle bien précis et est au
service des habitants de Limonest.
Par exemple, le bureau de l'Etat civil s'occupe
des passeports et de l'enregistrement des
 naissances et des décès.
Dans l'un des couloirs, nous avons pu découvrir
la maquette du centre-ville de Limonest. C’était
amusant de voir les bâtiments aussi petits !

Nous avons traversé une belle
salle voutée pour nous rendre
dans la Salle des Mariages où
 Madame Rebotier et Monsieur
Vincent, Maire de Limonest, ont
 répondu à nos  nombreuses
questions sur les fonctions de
conseiller municipal et de maire.

En repartant, nous avons admiré
le buste de  Marianne qui se
trouve dans le hall de la mairie. 
C’était une visite très instructive !

Les Temps d’Accueils Périscolaires (TAP)

Les CE2 en visite à la mairie !

Découverte de la maquette 
du centre-ville réalisée en 2000

Marianne réalisée
par Xavier Colin
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Affaires sociales et Solidarités

C’est sous un beau soleil que les seniors ont
embarqué sur le bateau restaurant l’Hermès ce
22 septembre.
Ce déjeuner croisière proposé par la Munici-
palité a remporté un vif succès puisque près
de 50 personnes étaient présentes.
Les seniors ont pu profiter de magnifiques vues
de Lyon tout en savourant un repas de qualité.
L’accordéoniste ainsi que les membres de
l’équipage ont assuré la bonne humeur.
Cette sortie a eu le mérite de favoriser le lien
social et les rencontres entre les seniors de notre
commune, mais aussi de permettre à certains
de sortir de chez eux et de passer une agréable
journée.
Avec l’aide du CCAS cette sortie a pu être pro-
posée à un tarif préférentiel mais aussi a permis
de faciliter le déplacement jusqu’à l’embarca-
dère grâce à un bus affrété tout spécialement.
L’équipe de « Voisin’Age » a assuré également
le transport des résidents de la Vigie des Monts
d’Or de l’établissement jusqu’au départ du bus.
Nous les en remercions vivement.

La participation fut mitigée cette année pour les
activités proposées à l’occasion de la semaine
bleue qui a eu lieu du 12 au 17 octobre 2015.
Pourtant les conférences étaient de qualité.
 Naturopathie, jeux, prévention des chutes,
confection de chocolats, sensibilisation sur le

vol à la ruse… furent autant de sujets utiles et
intéressants pour les Seniors.
Nous remercions tous les intervenants et les
coiffeuses de “Lorigan” et “Tendance coiffure”
qui ont apporté leur participation à cette semaine
bleue. 

Agenda Social
• Repas intergénérationnel 

Restaurant scolaire, sur inscription : 
6 janvier, 3 février, 2 mars, 12h

• Ateliers gestes qui sauvent 
sur inscription : 
Mardi 19 janvier 19h
Mercredi 10 février 19h
Jeudi 10 mars 19h

• Permanence emploi sur rendez-vous : 
9 et 21 janvier, 
6 et 11 février, 
5 et 17 mars

• Permanence conciliateur : 
tous les lundis après-midi en Mairie

• Repas des Aînés
Dimanche 3 avril, à partir de 12h

Guide pratique
des aînés
Un tout nouveau guide pratique des Ainés
a été édité et mis à jour cette année. Nous
avons eu le plaisir de le distribuer à
chaque Seniors de plus de 70 ans à
l’occasion de la distribution à leur
domicile des chocolats de Noël par les
élus le samedi 12 décem bre.
Cette brochure
est disponible
en  Mairie.

Aide à l’énergie 
Attention, les dossiers de demande « d’aide
à l’énergie » sont à déposer à l’accueil 
de la mairie avant le 31 décembre

Rappel : ce dispositif a été
mis en place pour aider les
familles ayant de faibles
revenus à faire face aux
dépenses d’énergie (gaz,
électricité, fuel…). 
Information et retrait des
dossiers à l’accueil de la
Mairie ou au CCAS 
04 72 52 57 15

Sortie Seniors

Semaine bleue
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Suite à la présentation du réseau Voisin-Age en
automne 2014 à la Vigie des Monts d’Or,
l’équipe de direction et d’animation a été im-
médiatement séduite par le concept et l’esprit
de ce projet.
Courant 2015, trois réunions ont été program-
mées au sein de l’établissement avec les « voi-
sineurs » du réseau et des résidents. Nous avons
rapidement commencé les inscriptions sur le
site et une résidente s’est même proposée pour
être « voisineuse » au sein de l’établissement.
D’un point de vue concret, Voisin-Age, en 2015,
a facilité, par son aide au transport, la partici-
pation des résidents à différentes manifestations
organisées par la mairie ou des associations
de la commune.
Pour exemple : des concerts au Conservatoire,
des activités partagées avec le Conseil des
 Aînés et la mairie, des spectacles culturels en
soirée, la participation au groupe de chant Why

Not et même l’accompagnement individualisé
au cimetière…

Ces premières expériences sont fidèles à
 l’esprit du réseau Voisin-Age : Elle favorise une
démarche citoyenne de proximité en créant  du
lien social et de la réciprocité.

Dans le cadre de la démarche intergénération-
nelle, le conseil des ainés et la municipalité ont
proposé au centre de loisirs et à la Vigie des
Monts d'Or une activité découverte de l'œu-
vre de Charles Machet.

Les enfants du centre de loisirs ont réalisé un
magnifique panneau indiquant les œuvres de
l'artiste et leurs lieux  sur la commune. Ce pan-
neau visible durant toute la semaine devant « la
porteuse d'eau » à proximité de la mairie, est
maintenant à l'accueil de la mairie.

Le mercredi 25, tout le monde, enfants, résidents
et Limonois, était réuni à la Vigie des Monts d'Or
pour écouter Roland Machet, fils de Charles
 Machet, présenter l'œuvre de son père : une
biographie succincte, son installation à Limonest
en 1933 jusqu'à sa mort en 1980, des photos
de tableaux et du monument de Cerdon, réalisé
en hommage aux maquis de l’Ain, ainsi qu'un
film tourné par la télévision qui montre le sculp-
teur, son atelier, son œuvre et la conception de
son travail d'artiste.
Parmi les enfants, Léa et Maelys nous ont lu un
texte écrit par l'artiste : « La sculpture par
Charles Machet »

Une belle œuvre en bronze, prêtée par la fa-
mille, « Le petit joueur de flûte », présidait dans
une salle “intergénérationnelle” attentive et heu-
reuse d'assister à ce bon moment.

La Vigie offrait ensuite un goûter partagé par
petits et grands !

Voisin-Age et la maison de retraite
de Limonest

Intergénérationnel - Charles
Machet à la Vigie des Monts d'Or

Emploi
L’emploi représente un enjeu important pour
l’économie locale. Afin de mieux répondre
aux attentes de chacun, la commune a
décidé de mettre en place un panneau
d’affichage destiné aux offres et  demandes
d’emploi. Dès le mois de janvier, les
personnes cherchant des emplois, des petits
jobs, ménage, babysitting, pourront utiliser
cet espace d’affichage.
Au moment des vacances, les jeunes
trouveront un espace spécialement dédié aux
jobs d’été. Une information auprès des
entreprises sera effectuée afin de récolter
des offres d’emploi.
Ce panneau sera installé devant la mairie de
 façon à être facile d’accès et visible.
Des affichettes destinées à cet effet seront
mises à disposition à la mairie de Limonest.
Vos offres et demandes d’emploi peuvent
aussi nous être adressées par mail à :
emploi@mairie-limonest.fr
Ces offres seront également mises en ligne
sur le site internet de la mairie de Limonest :
www.mairie-limonest.fr
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Cadre de vie

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Dates des passages prévus pour 2016 : 
jeudis 11 février et 15 septembre.
Comme pour les bacs, les objets à
collecter sont déposés le plus
proprement possible sur le bord 
de la chaussée la veille de la collecte. 
Pour mémoire ne sont pas collectés 
les déchets verts, les déblais et gravats,
les produits dangereux (huile, essence,
peintures, solvants, acides, produits
phytosanitaires…), les batteries, les
bouteilles de gaz, les pneumatiques,
les cumulus, les pièces détachées ou
les carcasses de voiture et tous les
déchets d’un poids supérieur à 70Kg. 

Depuis la fin 2014, le SIGERLy a coordonné
pour le compte des communes de Limonest et
de Dardilly les travaux de dissimulation des
 réseaux aériens.
Ces travaux ont été réceptionnés en septembre
2015, ils concernent :
• l’alimentation de l’éclairage public,
• l’alimentation électrique des particuliers,
• les câbles téléphoniques. 

Les mâts et optiques
d’éclairage ont à cette oc-
casion été remplacés par
des dispositifs économes
en énergie.
Seule la ligne de moyenne
tension traversant en aé-
rien cette route reste ap-
parente.

Des travaux de reprise
d’enrobés de chaussée
sont à l’étude.

Enfouissement des réseaux aériens
chemin de la Bruyère

Propreté
Plusieurs types de collectes sont  organisées :
• Les ordures ménagères, 

les mardis et vendredis
• Le tri, les mercredis
• Les encombrants 

(dates 2016 ci-contre).
• Le verre, collecte à l’aide

des containers
 spéciaux.

Quelques règles de
bon sens et de civisme

sont associées à ces
collectes :

• Ne sont ramassés que les
déchets ménagers, déposés

dans les bacs individuels,
 couvercles gris ou verts pour

les ordures ménagères et le
tri déposé dans des bacs de

couvercle jaune. 
Tous les sacs ou objet déposés hors

des bacs de collecte ne sont pas ramassés.
• Les bacs de collecte sont fonctionnels mais
peu esthétiques.

Il est donc important pour l’aspect général
de la commune que ces bacs ne restent
sur le bord de la chaussée que le temps
strictement nécessaire à la collecte.
Les bacs sortis au plus tôt la veille au
soir du passage, doivent impérative-
ment être rentrés après la  collecte. 

Les services techniques de la commune vont
dans les mois qui viennent s’assurer du respect
de cette règle et prendre contact avec ceux
qui ne la respecteraient pas. 
• La qualité du tri est impor-
tante ! En cas de doute, les in-
formations concernant le tri sont
disponibles en mairie ou sur le
site internet de la Métropole. Le
service collecte de la Métropole se
réserve le droit de ne pas collecter
le bac si les règles du tri ne sont pas
respectées.

Pour les demandes ou réclamations, la
 Métropole met à disposition un service  appelé
GRECO (Gestion des REclamations COmmu-
nautaires) : un formulaire est accessible en
ligne sur le site de la Métropole (http://www.
grandlyon.com/pratique/nous-contacter.html),
ou par téléphone au : 04 78 63 40 00.

Collectes des déchets

Réglementation disponible sur 
www.limonest.fr / rubrique VIE PRATIQUE
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Fréquente pour délimiter une propriété ou tout
simplement pour créer différents espaces dans
un jardin, la haie réclame en général peu
 d’entretien, sinon de la tailler 1 à 2 fois par an,
en avril-mai et avant les gelées.

Une voirie pour tous !
Les espaces verts ont une influence considé-
rable sur la vie des hommes ; améliorant la
qualité du cadre de vie,  renouvellant l'oxygène
de l'air, régulant l'hygrométrie, etc. 
Cette présence peut, dans certains cas, présen-
ter des inconvénients et constituer une véritable
gêne à la mobilité, notamment en ville, sur les
trottoirs où les personnes valides et/ou les per-
sonnes à mobilité réduite (PMR) évoluent.
Aussi, leur implantation pas toujours très 

appropriée et leur croissance peuvent poser
des problèmes au niveau de l'accessibilité.
Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr

Connaître la règlementation sur :
• http://vosdroits.service-public.fr
• http://www.interieur.gouv.fr

Quand tailler une haie, un arbre ou
un arbuste, quelle est la meilleure
période ?

Déneigement de la voirie
Cette opération est de la responsabilité des pou-
voirs publics : l’Etat pour la partie autoroutière, la
Métropole pour les axes principaux et la com-
mune, pour les routes communales, les places…
Comme tous les ans, des mesures préventives
sont prises comme la mise en place
de bacs le long de la voirie, l’aména-
gement d’horaire des personnels
concernés et des moyens de com-
munication.
Des réunions de coordination entre
les différents services de la Métro-
pole et de la Mairie ont eu lieu en
 octobre et novembre.
Au-delà de ces mesures, le déneige-
ment pendant la chute de neige est
difficile du fait de la présence et de
la circulation des  véhicules ainsi que de la sur-
face de voirie. Pendant les chutes de neige il
est conseillé d’éviter de se déplacer.

La Métropole met à disposition un
 numéro de téléphone pour enregistrer
les difficultés et les prendre en compte :
04 78 63 40 00.
Pour ce qui est du déneigement des trottoirs,

chaque riverain doit s’assurer du dé-
neigement de son trottoir. Dans ce
cadre, la solidarité entre voisins est à
mettre en œuvre.
L’élagage des arbres et des haies au
droit des propriétés doit être fait, afin
de limiter la chute des branches cas-
sées sur la voirie ou sur les lignes
d’alimentation électrique.
Lors des épisodes neigeux il est en-
core plus important qu’aux autres
 périodes de l’année de faire attention

au stationnement pour permettre le passage
des  engins de déneigement.

Trophée Certificats d’Economie d’Energie

Plantation 
d’un arbre
de la solidarité
au bénéfice du Foyer Notre Dame
des Sans Abri – 9 e Édition

Déclarée d’utilité publique, l’association
humanitaire œuvre aux côtés des plus
fragiles, de personnes en situation de
détresse. Depuis plusieurs années,
Limonest s’associe aux missions d’accueil,
d’hébergement et d’insertion du Foyer par la
plantation d’arbres (1 arbre, c’est 200 repas
pour les plus démunis). 
Cette année,  le 26 novembre, un Orme a
été planté Rue Charles Machet, en présence
d’enfants de l’école primaire publique, des
membres du conseil des Anciens, d’élus et
du service des Espaces Verts.

Lors de la manifestation anniversaire de ses 80
ans, le SIGERLy (Syndicat Intercommunal de
Gestion des Energies de Lyon) a remis à la com-
mune de Limonest, un trophée pour récompenser
son action en faveur des économies d’énergie.
En effet, en 2012, la commune a changé pour
30 000 € la chaudière du Parc des sports pour

passer d’un chauffage au fioul à un chauffage
au gaz. Cette opération a permis de générer
pour 20 000 € d’aide au travers des CEE (Cer-
tificats d’Economie d’Energie).
Dans cette même année, l’isolation des combles
de l’église, a généré une économie de 2 000 €.
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Cadre de vie

Par délibération du 8/10/2012, le Grand Lyon a
pris la décision de déployer un réseau Très Haut
Débit - THD en 2020 et rendre raccordable
 l’ensemble des logements de la Métropole, 
avant 2022.

Cette opération concerne 13 millions d’habi-
tants, soit environ 652 000 logements, répartis
sur 59 communes. L’opérateur ORANGE a été
retenu, pour réaliser cette opération de déploie-
ment.

Actuellement  
Les communes de Lyon, Bron, Caluire et Cuire,
La Mulatière, Oullins, Sainte-Foy lés Lyon, Tassin
la Demi-Lune, Vénissieux, Villeurbanne, Rillieux
la Pape, Saint-Priest sont commercialement ou-

vertes au service THD. Cette zone couvre un
 territoire de 516 000 logements, 323 000 d’entre
eux étant raccordables.

La situation de Limonest 
Comme pour 27 autres communes, le déploie-
ment sur la commune de Limonest commencera
en 2016.
Une première réunion de lancement de cette
opération s’est tenue début décembre 2015, en
présence de l’opérateur Orange et de la  Mission
Aménagement Numérique de la Métropole.

Les principes du déploiement 
Le déploiement se fait principalement par zone
de desserte des nœuds de raccordement
 optique et non par périmètre géographique de

commune, à partir desquels les fibres optiques
sont tirées jusqu’aux armoires de rues, chaque
armoire pouvant desservir 340  logements. De
ces armoires, la fibre est distribuée jusqu’à l’en-
trée des propriétés et ou des appartements. 
La dernière étape consiste à souscrire un abon-
nement auprès de l’opérateur de son choix.
Approximativement, entre 12 à 18 mois seront
nécessaires pour que 100% des logements
soient raccordables.

Pour information 
Le raccordement des entreprises et des ser-
vices publics est quant à lui, traité dans le cadre
d’une délégation de service public. L’ensemble
du périmètre de la Métropole sera couvert avant
2018.

Déploiement du réseau « Très haut débit » en fibre
optique jusqu’à l’habitation.

Le 5 avril 2016, la télévision
numérique terrestre passe à la
haute définition.
Ce passage se fera la nuit du
4 au 5 avril 2016, sur toute la

France pour tous les foyers recevant la télévision
par l’antenne « râteau ». Ne sont pas concernés
les téléspectateurs recevant la télévision par
ADSL ou la fibre optique. 
Avant le 5 avril
Vérifier la compatibilité de son matériel (un test
de diagnostic est disponible sur le site www.
recevoirlatnt.fr ou auprès du centre d’appel
0970 818 818).
Si un téléviseur n’est pas compatible HD, il n’est
pas nécessaire de le changer. L’achat d’un adap-
tateur compatible avec la norme MPEG-4 suffit
(à partir de 25/30 euros).
Assistance de proximité ouverte
à partir de 2016
Intervention gratuite au domicile pour les foyers
dépendants exclusivement de la TNT pour les plus
de 70 ans, ou qui ont un handicap supérieur à 80%.
Après le 5 avril
Il faudra procéder à une nouvelle recherche des
chaines pour retrouver l’ensemble de l’offre TNT.

La TNT - HD
Télévision Numérique Terrestre
Haute Définition

d’infos sur
www.recevoirlatnt.fr 
ou au 0970 818 818

+

Collecte des sapins de Noël 
à Limonest
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La Métropole de Lyon souhaite inciter les
 propriétaires et copropriétaires de logements
du parc privé à entreprendre une démarche
d’éco-rénovation de leur habitation.

Éco-rénover, c’est mettre en œuvre des travaux
pour améliorer les performances énergétiques
d’un bâtiment. Pour être efficace, cette démar -
che doit être menée de façon globale : isolation
de la façade, renouvellement du système de
chauffage de l’ensemble de l’immeuble dans
le cas d’une copropriété, isolation des murs du
toit et du plancher dans le cas d’une maison in-
dividuelle par exemples.

Pour cela, la Métropole de Lyon met en
place Écoréno'v. Il s'agit :
• d'un guichet d’accueil, d’information et d’ac-
compagnement au cas par cas de tous les
 projets d’éco-rénovation, à travers un service
gratuit. 
• d'une aide financière pour tous les proprié-
taires qui s’engagent dans une rénovation glo-
bale et performante de leur logement :
- 3 500 € pour les projets dits “exemplaires” c'est
à dire pour atteindre le niveau BBC.

- 2 000 € pour les projets “ambitieux”, c'est à
dire que la rénovation effectuée permet de di-
minuer de 35% les consommations d’énergie.

L’enjeu pour la collectivité est de diminuer l’em-
preinte carbone de l’habitat du parc privé et
répondre aux enjeux du développement durable.
Pour les copropriétaires et propriétaires, l’éco-
rénovation permet :
• d’améliorer le confort de son logement,
• de maîtriser ses charges,
• de valoriser son patrimoine grâce à une meil-
leure étiquette énergie.

Pour en savoir plus :
Agence Locale de l’Energie – Lyon 
14 Place Jules Ferry 69006 Lyon
04 37 48 25 90 
Ecorenov@ale-lyon.org
www.grandlyon.com/ecorenoov

Écorénovation / Ecoréno’v

La Finale de la Coupe de France de la Montagne s’est déroulée les 25,
26 et 27 septembre derniers, avec le concours de la Municipalité de
Limonest, du Conseil Régional du Rhône et de La Métropole Grand
Lyon,… 

Bien connu aujourd’hui, cet événement sportif est l’une des courses les
plus anciennes de France et d’Europe ! 

Cette année, plus de 150 concurrents sont venus goûter au plaisir de
la course de côte. Les pilotes les plus chevronnés de l’hexagone se
sont affrontés sur un parcours avoisinant les 2,7 km.

Avec les 157 engagés et près de 3 000 spectateurs, cette finale de la
coupe de France a tenu toutes ses promesses : un plaisir de sensations
fortes accrues par des voitures toujours plus impressionnantes et un
plateau de véhicules historiques de compétition fabuleux !
Tous les résultats sur http://www.asarhone.com 

89e édition Course de Côte automobile

Sport

L'année prochaine nous fêterons le 90eAnniversaire et un lustreparticulier sera apporté à cette manifestation des 23,24 et 25 septembre 2016
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La révision du PLU-H (Plan Local d’Urbanisme
et de l’Habitat) est en cours d’élaboration dans
l’agglomération et à Limonest. Il s’agit d’imagi-
ner et surtout d’organiser le développement de
chaque commune de la Métropole de Lyon pour
les 15 ans à venir. Depuis le 1er juillet, la révision
du PLU-H est rentrée dans une phase active
d’écoute et de concertation. La phase de
concertation a été prolongée d’une année afin
de permettre aux maires et aux élus de la Mé-
tropole de Lyon de disposer de davantage de
temps pour travailler à l’échelle des communes. 

A quoi sert le PLU-H à Limonest ?
C’est un document qui définit les règles d’urba -
nisme et de l’habitat sur notre territoire et qui
dessine notre futur cadre de vie. Il sert notam-
ment de référence à l’instruction des permis de
construire avec les droits à construire et les
conditions d’évolutions attachées à chaque par-
celle de terrain.
Il nous aide à répondre à certaines questions
comme : Où construire des logements ? Quelle
place donner aux espaces verts sur la Com-

mune ? Comment rapprocher les emplois des
logements ? Comment limiter la circulation
 automobile ?
Autant de règles qui engagent la municipalité
dans une politique d’Urbanisme volontariste et
attractive avec une croissance raisonnée.

Pourquoi un PLU-H ?
Le PLU actuel date du 11 juillet 2005. Le futur
PLU sera un PLU-H car il intègre les dispositions
locales de l’habitat et précise donc les objectifs
de la Métropole de Lyon en matière d’Habitat
et les actions nécessaires pour répondre aux
besoins des habitants actuels et futurs.
Le PLU-H sera applicable à l’horizon 2017/ 2018.

Les objectifs du PLU-H 
• Répondre aux défis à venir tout en

préservant les atouts de Limonest
avec le souci de toujours améliorer
le  cadre de vie.

• Renforcer l’attractivité de notre com-
mune avec un tissu d’entreprises
 diversifié et créateur d’emplois.

Comment participer ? 
La révision du PLU-H est menée par la Métro-
pole de Lyon avec les communes et les habi-
tants. Pour participer à la concertation, afin que
vous puissiez exprimer vos attentes, avis ou 
demandes, il vous suffit de les adresser par
courrier à l’attention de Monsieur le Maire de
Limonest. 
La concertation devrait se poursuivre jusqu’à
fin 2016. Le projet sera soumis à l’enquête 

publique en 2017.

Nous profitons de cette occasion
pour vous rappeler que le service
urbanisme ainsi que vos élus
 référents se tiennent à votre dispo-
sition pour vous accompagner

dans vos réflexions et vos projets
d’urbanisme.

Révision du PLU-H : Limonest 

Inauguration du Petit Casino Shop
le 20 novembre dernier

Développement urbain et économique

Des logements 
adaptés à tous, 

à toutes les étapes 
de la vie.

Une commune plus
verte et plus 

durable.

C’est avec plaisir que la Municipalité a
inauguré l’extension du Petit Casino qui
devient Petit Casino Shop.
Comme l’a rappelé Monsieur le Maire, cette
extension n’a pu se faire que grâce au
déménagement de la fleuriste dans un local
plus grand situé avenue Général de Gaulle
dont la Commune est propriétaire et qu’elle
loue à nos jeunes fleuristes.
L’extension fut possible grâce également à
la participation de la maison mère Casino
afin qu’elle réalise les aménagements
nécessaires. Monsieur le Maire a tenu à
remercier les jeunes gérants qui se sont
beaucoup investis pour accueillir les
habitants de Limonest et a rappelé la
politique municipale afin de dynamiser le
commerce de proximité, facteur essentiel de
maintien du lien social. 
Cette politique d’anticipation, aujourd’hui,
porte ses fruits et permet ainsi d’assurer la
maîtrise foncière conduite par la Commune.
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Associations pensez à
déposer vos articles 
avant le 11 février
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Voyage d’études au Québec pour des étudiants en BTSA
Agronomie Productions Végétales de l’Institut Sandar
Du 1er au 9 octobre dernier, un groupe de 16
étudiants en BTSA Agronomie Productions
 Végétales à l’Institut Sandar, ainsi que trois
 enseignants, sont partis au Québec, en voyage
d’études, dans l’objectif de découvrir l’agri-
culture québécoise.
Ce séjour a pu se réaliser grâce au partena-
riat établi avec le Cégep de Saint-Jean- 
Sur-Richelieu depuis plus de 10 ans main-
tenant, permettant notamment à nos étudiants
Sandariens de réaliser des stages de 12 semaines
durant l’été, que ce soit en commerce alimen-
taire, en productions végétales ou en gestion
de l’eau.
• Après avoir passé trois jours culturels à
 Montréal, nous nous sommes rendus au 
Cégep de Saint-Jean-Sur-Richelieu situé à
une cinquantaine de kilomètres de Montréal, où
l’accueil fut très chaleureux !
Tout au long de la semaine, un beau pro-
gramme d’interventions et de visites d’en-
treprises agricoles et para-agricoles nous
attendait !
Comme en France, les agriculteurs québécois
sont confrontés à plusieurs défis : assurer une

relève performante des exploitations agricoles,
être compétitif sur les marchés, protéger l’envi-
ronnement, répondre à la conformité des
normes gouvernementales.
• Nous remercions vivement la région Rhône-
Alpes, l'OFQJ (Office Franco Québécois pour la
Jeunesse), l'association des anciens élèves et
l'association des parents d'élèves, sans qui cette
aventure n'aurait pas pu voir le jour, grâce à
leur soutien financier.

Et c’est avec grand plaisir que nous
accueil lerons un groupe d'étudiants 
québécois avec leurs enseignants pour la
prochaine année  scolaire.

PETITE ENFANCE - ECOLES - EDUCATION - 

CULTURE

Fin d’année en fête
Une audition avec pour fil conducteur une idée
originale : en partant d’accords simples, suivre
l’élaboration d’un morceau
• Faire découvrir aux élèves et aux spectateurs
la construction mélodique et rythmique puis le
développement harmonique de ce morceau.
• Illustrer le processus en jouant des
chansons, chaque élève intervenant en
fonction de son niveau et à des stades
différents de la construction.
• Faire évoluer et transformer les morceaux en
improvisant.
Ce fut un bel après midi de découverte,
ludique et convivial pour un nombreux public.

Fête de la musique avec les musiciens de « tour
de bal » : ce fut une joie de partager la scène
puis de danser avec nos amis, après quelques
morceaux plus « techniques et guitaristiques »
proposés par l’atelier du samedi matin.

Rentrée 2015
Toujours soucieuse de satisfaire 
les besoins de ses adhérents,
l’asso6cordes se développe et innove. 
De nouvelles formules et des propositions
plus nombreuses : en solo ou 
en groupe, de la guitare, 
de la basse et même du ukulélé, soit 3 fois
plus d’heures d’enseignement proposées.

L’Asso6cordes a 10 ans ! 
Certains de ses élèves beaucoup moins,
d’autres beaucoup plus… mais tous
progressent et suivent leur parcours
musical à leur rythme, et en harmonie !!!

Un spectacle à venir
Une création autour de l’histoire du blues.
Tout le monde est au travail et nous vous
invitons à retenir la date du samedi 4 juin
2016 pour venir le découvrir.

Asso 6 Cordes

VIE ASSOCIATIVE
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Les 12 et 13 octobre derniers, le Conserva-
toire de Limonest a créé un évènement d’une
portée considérable : la première résidence d’un
 orchestre vénézuélien d’El Sistema à Lyon ! Ce
projet d’envergure internationale a été partagé
par de nombreux partenaires tels que l’Alliance
Française de Caracas, l’Ambassade du Vénézuela
à Paris, France Télévision et Les Films “Figures
Libres”, les Editions Robert Martin, Lyon Métro-
pole et la commune de Limonest. Il est vrai que
la tournée du “Simon Bolivar Big Band Jazz”
(SBBBJ) n’a laissé personne indifférent dans notre
 village : enthousiasme communicatif et complicité
musicale ont profondément marqué les Français
et nos hôtes. Aujourd’hui, Limonest est désormais
connu par delà l’océan et voici ce que l’on peut
lire sur le site web du Conservatoire de Caracas : 

« Le lundi 12 octobre, la délégation vénézuélienne
a été reçue par tout ce qui est haut, que ce soient
les dirigeants du conservatoire de  Limonest,
comme par le Maire M. Max Vincent, qui leur a
souhaité personnellement la bien venue. Cette
première journée de résidence a été consacrée
à des master-classes assurées par le Simón Bolí-
var Big Band Jazz et leur chef, le batteur Maestro
André Briceño à destination des élèves du
Conservatoire.
La journée s'est terminée par un “Jam session”
qui a duré plus de deux heures entre les élèves
et les enseignants du Conservatoire et les
 membres de la SBBBJ, dans une atmosphère de
cordialité et de fraternité.
Le jour suivant avait lieu le grand concert à

 guichets fermés à la salle des fêtes. La soirée a
commencé par une performance du Limonest
Swing Band et du Big Band Junior de Limonest.
Ce fut ensuite au tour de l’attraction principale
de la  soirée. Les 30 musiciens du SBBBJ ont offert
une remarquable prestation qui a suscité l’adhé-
sion du public, surtout par la façon d'utiliser les
rythmes afro-vénézuéliens et par le choix du
 répertoire Jazz écrit par la nouvelle génération
sud-américaine. Le public a aussi été impres-
sionné par le talent d’adaptation de la percussion
latine dans des standards comme Caravane de
Duke Ellington.
Pour clôturer le show, le maître Andres Briceño a
invité les musiciens français à remonter sur scène

pour créer ainsi un grand orchestre de Jazz
Franco-Vénézuélien. Le concert a été filmé et
sera diffusé par France Télévision dans quelques
mois. »
« Ce qui distingue les musiciens du SBBBJ, c'est
que quand ils jouent c’est l'âme qui parle, qui
s'exprime et qui touche nos cœurs » a déclaré
après le concert Arnaud Caumeil, directeur du
conservatoire de Limonest. 

Pour suivre l’actualité du Conservatoire :
www.conservatoiredelimonest.fr

De sa première rentrée en 2009 à cette rentrée de septembre 2015 ?... 
C'est bien cela... Music'All a soufflé ses 7 bougies !

L'âge... De raison ?
De ses jeunes années, l’association a su préserver sa vivacité, sa joie de créer et de jouer, 

son envie de festoyer ensemble.
Mais en 7 ans, Music'All a aussi gagné en organisation, en efficacité, en musicalité même!

Music'All, une association choyée par ses membres...
De ses enfants sages aux membres de passage, chacun laisse une trace et enrichit l'histoire de

l'association. Bien sûr Music'All a fait des erreurs de jeunesse,
mais a su chaque fois en tirer une leçon pour grandir, s'améliorer.

Alors, de la déraison à l'âge de raison ?
Oui et pourtant...

Music'All prend de l'âge sans prendre une ride !
Son secret de jouvence ? Simple je vous dirais.

A chaque nouvelle rentrée, ses pupitres accueillent toujours plus de jeunes étudiants ou 
de tout jeunes actifs comme pour s'assurer que l'association ni même la musique d'ensemble, 

jamais ne prendront un “coup de vieux” ! 

Music’All

Conservatoire de Limonest : 
accueil d’un orchestre de El Sistema

Après l'animation à
Limonest du Beaujolais 
le 21 novembre et de la
messe de la Sainte Cécile 
le samedi 28 novembre, suivi de son
incontournable banquet conviant membres
et conjoints, les membres hibernent
quelques temps.... hibernent aussi pour
préparer leur prochain spectacle qui sera
présenté en mars 2016 à Limonest sur 
2 dates : 19 et 20 mars 2016.
Prenez date dès à présent !

En attendant suivez notre actualité 
sur notre site www.musicall.fr
Contact : Myriam Despras -
mdespras@musicall.f r

Musiciens vénézuéliens et français pour le final
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L’ADMR recrute des bénévoles
L’ADMR, qui intervient dans le milieu rural en
aidant les personnes et ou les familles, a main-
tenant 70 ans d’existence et d’expérience. Son
but est de permettre aux familles et aux 
personnes de bien vivre chez elles, de
la naissance à la fin de vie, pour
leur apporter chaque jour un
service à domicile et sur
 mesure.
Depuis sa création, la
 gestion des prestations
qu’elle développe repose
notamment sur le béné-
volat.

Vous disposez d’un peu
de temps et souhaitez
 l’investir dans une acti-
vité à caractère social ?Vous
vous sentez à l’aise et motivés
pour la relation humaine ? Rejoignez
l’équipe des bénévoles de l’ADMR de  Limonest.

Afin d’apporter la meilleure qualité de service
aux clients bénéficiaires, votre rôle consistera
au travers de visites à domicile à :
• Bien identifier les besoins : aide aux tâches

ménagères, repas et vie quotidienne.
• Bien définir la réponse apportée par les

intervenantes afin qu’elle soit parfai-
tement adaptée à ces besoins et

attentes.
• Contrôler l’effectivité, la fia-

bilité et la qualité des ser-
vices rendus.
A cet effet, des outils spéci-
fiques seront mis à votre
disposition et un accompa-
gnement à leur utilisation

est prévu. 

Pour les aider à bien vivre chez
eux… sortez de chez vous, de-

venez bénévole !
Pour tous renseignements appelez l’ADMR

au 04 78 35 00 26

ADMR

VIE ASSOCIATIVE CULTURE

ENTRAIDE - AGE D’OR 

Espoir Cancer
Notre grande vente de Noël a eu lieu 
le dimanche 5 décembre de 9h à 17h
à la salle des fêtes de Limonest.
Vous avez pu ainsi trouver des tas
d'idées de cadeaux : bijoux fantaisie
“made home”, décorations de Noël,
jouets, linge de maison ancien,
mercerie, couture bébés et enfants,
décoration maison, tricots layette,
enfants, livres enfants et adultes,
œuvres offertes par des artistes de
notre région.

Tous les bénéfices de cette vente ont
été intégralement versés à
l'Association ESPOIR CANCER.

Comité de Coopération Décentralisée

Hommage à Marie Lardet

Marie Lardet avait fait partie en 1982 de la première mission de contact
avec Boura au Burkina Faso. Faire partie d'un comité de jumelage, c'est
un acte de fraternité et de solidarité, c'est souvent  aider des êtres
humains en difficultés, qui ont une espérance de vie inférieure à la nôtre,
une mortalité infantile importante, des conditions de vie difficiles .
À cette tâche, elle s'était dévouée sans interruption, ne ménageant, ni
son temps ni sa peine, pour participer aux activités et assumer la charge
de trésorière de l'association.

En pensant à elle on ne peut oublier son sourire, sa disponibilité, son dé-
vouement, la manière tranquille et rassurante qu'elle avait d'aborder les
soucis de la vie, de son accueil toujours amical dans la maison que l'on
découvrait au détour du petit chemin où l 'on se retrouvait pour l'asso-
ciation  ou tout simplement pour discuter  tranquillement des choses de
la vie.

Marie nous a quittés. Il nous reste le souvenir qui est un pâle reflet de la
vie mais ce souvenir nous permet, par-delà la mort, de faire revivre, dans
nos cœurs, les moments heureux que l'on a passés avec ceux que l'on a
aimés. Alors Marie longue vie dans nos cœurs. En nous souvenant de
vous, vous serez toujours avec nous et nous revivrons, par la pensée, les
moments agréables que nous avons passés ensemble.
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SPORTS

BMX VTT Limonest
Un 31 octobre réussi ! C’est sous le soleil que
le club BMX VTT Limonest a accueilli une 
trentaine de pilotes pour une journée de stage
animée par Amidou Mir et Anna Sara Rojas,
deux élites licenciés à Limonest. Les pilotes
étaient d’autant plus contents que les occasions
de côtoyer Amidou et Anna Sara sont rares en
raison de leur planning de courses très chargé.
A la suite du stage, une soirée Halloween s’est
déroulée dans une ambiance très conviviale :
loin des courses classiques de BMX race, petits
et grands pilotes ont pu rouler librement sur la
piste et ont pu se mesurer à Amidou au cours
d’un King Of Start et d’un carré, une façon bien
agréable de clôturer la saison 2015. 

Pour les principaux résultats 2015, on retiendra
la 1ère place de Victor Gelet en “cadets” au
championnat du Rhône, la 1ére place de Bruno
Cardoso en “junior” à la coupe Rhône-Alpes et
la 3ème place d’Amidou Mir à la coupe du
Monde ! Cette 3ème place valide sa participation
aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Félicita-
tions à nos pilotes et nous espérons d’aussi bons
résultats pour l’année prochaine, voire plus.

Pour tout renseignement concernant les stages ou nouvelle adhésion, vous pouvez nous contacter au
06 61 53 44 43 ou president.bmxvttlimonest@gmail.com. • Site internet : www.bmxvttlimonest.com 

C’est avec enthousiasme que début septembre
les jeunes gymnastes ont repris « le chemin »
du praticable et des agrès (barres asymé-
triques, poutre et table de saut) dans la salle de

gymnastique. Certains cours n’ont cependant
débuté que début décembre en raison de 
l’absence d’un professeur en congé maternité.
Une nouveauté durant cette saison 2015-2016 :

certains entrainements de gymnastique sont
communs aux licenciées du Club de Limonest
et aux gymnastes du Club de Lozanne (la salle
de gymnastique de Lozanne subissant d’impor-
tants travaux de réfection). Cela permet un
échange entre les clubs tant au niveau de 
l’intercommunalité (relations entre les associa-
tions, les entraineurs) qu’au niveau sportif 
(déroulement des cours, exercices physiques
et enchaînements). Peut-être pourra-t-on envi-
sager des équipes communes pour les com-
pétitions départementales et régionales ? 
Comme nous le proposons chaque année, des
stages seront organisés en 2016 pendant les 
vacances de février et de printemps. Les filles
les plus motivées pourront s’exercer à certains
mouvements acrobatiques qui demandent à la
fois effort physique et souplesse.

ASCJL Gymnastique
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ASCJL - Section Patchwork
et Encadrement
Belle réussite pour notre exposition patchwork
et encadrement des 6 - 7 et 8 novembre.
En trois jours, nous avons eu 360 visiteurs qui
nous ont posés de multiples questions sur la 
“fabrication” de nos ouvrages.
Nous remercions à nouveau la Municipalité
d’avoir mis à notre disposition les deux salles
de l’Hôtel de Ville .Le soleil était avec nous et

 illuminait nos quilts.
L’association Guillaume Espoir à

qui nous  reversons la vente des
billets de tombola et des divers
objets de boîtage et de cou-
ture va être agréablement sur-

prise…
Merci à toutes celles qui nous 

ont aidées depuis de nombreuses 
semaines à leur réalisation.
Lucienne et Edith remercient aussi les quelques
Limonois qui se sont déplacés.

Nos séances d’Atelier
vont se poursuivre
toujours pour  aider
les marchés de
Noël de l’associa-
tion Guillaume Es-
poir qui vient en aide
aux familles d’enfants
leucémiques.

UCAAL
Nous, Professionnels de l’Union des
Commerçants, Artisans et Agriculteurs 
de Limonest, nous restons à votre
disposition pour vous aider à organiser,
créer, améliorer et agrémenter vos
événements pendant ces jours de fêtes,
moments privilégiés de la vie .

Tous les Commerçants, Artisans et
Agriculteurs de Limonest se
joignent à nous pour vous souhaiter
de Joyeuses Fêtes de Fin d’année ! 

Le bureau de l’UCAAL

Football Club Limonest Saint Didier au Mont d’Or (FCLSD)
La saison du Football Club de Limonest
Saint Didier s’annonce encore sous de
beaux jours.

En effet, la période des inscriptions se termine
et nous allons passer la « barre record » des
500 licenciés. Un chiffre marquant pour le club
qui est en perpétuel développement et révéla-
teur du travail effectué par l’ensemble de l’en-
cadrement technique.
Côté sportif, l’équipe fanion est qualifiée pour
le 7e tour de la Coupe de France et s’est dépla-
cée le dimanche 15 novembre à Pontcharra
(Promotion d’Excellence), après avoir éliminé
au tour précédent le club de La Valdaine, une
“Excellence” de Drôme-Ardèche, sur le score
de 4-2.

En championnat d’Honneur Ligue, les Limonois
sont à l’heure actuelle en tête. 

Concernant les jeunes, ce sont 300 licenciés 
qui jouent tous les week-ends, répartis dans les
équipes U7 aux U19, dont six équipes de foot 
à 11.

Du côté des manifestations, le FCLSD organise
ses tournois en salle sur la période hivernale
(décembre-janvier). Cinq tournois sont prévus
(U7-U8-U9-U11 et U13). En U11 et U13, ce sont
des plateaux qui accueilleront cette année
 plusieurs équipes régionales.

d’infos sur notre club sur le site 
www.fclsd.footeo.com/

+
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Merci à Carine Mazoyer d’avoir tenu  
la présidence de la SEEL pendant une
 dizaine d’années.

Un chamboulement dans le bureau et tout est
reparti. Les actions traditionnelles ont repris
pour les enfants de l’école publique.
Un départ en fanfare avec la bourse aux
jouets et un stand au Beaujolais
nouveau. Un week end chargé
qui s’est bien déroulé. 
Nous avons également participé
au Marché de Noël organisé par
l’APEL de l’Ecole St Martin que
nous remercions pour leur invi-
tation. Nous y avons tenu un stand
où nous avons vendu des petites
gourmandises, petits sacs et bou-
gies…
Tous les bénéfices de la SEEL
profitent aux enfants de l’école
publique et contribuent à l’achat
de matériel, de magazines, à  
l’organisation de petits goûters
aux moments des fêtes, de spec-
tacles. Ils financent en partie un

intervenant en musique, des classes vertes, des
sorties scolaires ou extra-scolaires.

Le prochain rendez-vous de la SEEL aura lieu
le 12 mars pour un carnaval organisé en col-
laboration avec l’Ecole St Martin et le Conser-
vatoire de Musique de Limonest.

SEEL

Cinquième saison pour le LCC avec de nom-
breuses animations en prévision. 

Nos prochaines dates de bals CD sont le 
dimanche 10 janvier 2016, le dimanche 6
mars et le samedi 28 mai. 
Chaque bal sera précédé d'un stage de danses

de couples animé par nos chers amis Suisses
Brigitte et Pierre-André. 
Sur demande, le LCC est disponible pour animer
vos manifestations (kermesse, mariage, soirée à
thème etc.). N'hésitez pas à nous contacter sur
notre site www.limonest-country-club.jimdo.com
ou au 06 68 67 17 25

Limonest Country Club Association
Ensemble
paroissial 
Saint Didier Limonest

Messes de Noël à Limonest et 
Saint Didier au Mont d’Or
• Église Notre Dame de Saint Didier :
jeudi 24 décembre : messes à 17h30 et
19h30 et le vendredi 25 décembre à
10h30
• Eglise Saint Martin de Limonest :
messes à 18h et 20h le jeudi 
24 décembre (pas de messe dans cette
église le jour de Noël)
• Chapelle Saint Fortunat : messe à
23h le jeudi 24 décembre

Association ENSEMBLE PAROISSIAL Saint
Didier Limonest
43 Av de la République - 69370 Saint
Didier au Mont d'Or - 04 78 64 91 88
www.stdidier-limonest-lyon.catholique.fr/

A NOTER

Le 28 septembre, la commune de Saint Cyr était
fière de recevoir le Prix Culture dans le cadre
des Trophées des Maires du Rhône 2015.

Ce prix traduit ce que constitue la Culture à
Saint Cyr, plus qu’un supplément d’âme à la
grisaille quotidienne, c’est un instrument
 d’enrichissement du bien vivre ensemble, un
élément du lien social, un vecteur de sens.

Les associations en sont la clé. Elles
mettent en œuvre des projets
avec des trésors d’énergie, de
la volonté, de la créativité, de
l’enthousiasme et surtout en
sachant que l’on a la
possibilité de faire beaucoup
avec parfois très peu. 
Merci à elles, ce prix leur revient.

Ça se passe à
Saint Cyr
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Agenda

DÉCEMBRE 2015
Samedi 19 à 20h - Salle des Fêtes
Soirée de Liv & Lumière

JANVIER 2016
Vendredi 8 à 20h - Salle des Fêtes
Cérémonie des Vœux de Monsieur le Maire

Samedi 9 de 15h - 16h30
Sortie culturelle proposée par la
municipalité au Musée Paul Dini,
Visite commentée de l’exposition « Le post
impressionnisme et Rhône-Alpes » 1896-1914
Réservation avant le 04/01/16 
au 04 72 52 57 14 

Dimanche 10 à partir de 18h30  
Salle des Fêtes
Bal du Country Club Limonest

Mercredi 13 à 20h30 - Salle des Fêtes
Présentation des Vœux de Monsieur le
Député Philippe Cochet

Vendredi 22 à 20h - Salle des Fêtes
Spectacle Andalou 
« Cuadro Flamenco Forasteros » par la Cie
« Athos Productions » gratuit sur réservation
– Organisé par la Municipalité

FEVRIER 2016
Samedi 6 à 10h - Salle du Conseil
Histoires magiques entre parents et enfants 
« Un trésor dans la poche de papa » par la 
Cie « Raymond et Merveilles » gratuit sur
réservation – à l’initiative de la Bibliothèque

Samedi 6 à 20h – Salle des Fêtes
Soirée dansante de l’association
« Sanvittorese » 

Vendredi 12 à 20h – Salle des Fêtes
Soirée des arbitres du Football club Limonest
Saint Didier

MARS 2016
Vendredi 4 à 20h - Salle des Fêtes
Comédie « Comme il vous plaira » pièce de 
W. Shakespeare revisitée par la Cie « Chariot
de Thespis », gratuit sur réservation –
Organisée par la Municipalité

Dimanche 6 à partir de 18h30 
Salle des Fêtes
Bal du Country club Limonest

Vendredi 11 à 20h 
Salle des Fêtes
Soirée étudiante des élèves de Sandar

Dimanche 13 de 13h30 à 21h
Salle des Fêtes
Loto de l’UCAAL (Union des Commerçants)

Vendredi 18 à 19h 
Salle du Conseil
Francofêtes proposées par la municipalité :
Haïti : Narration - lecture - projection
présentées par Jean Yves Loude

Samedi 19 à 10h - Bibliothèque
Francofêtes : Haïti : Séance de dédicaces de
Jean-Yves Loude

Samedi 19 à 20h30 
Salle des Fêtes
Concert de Music’All

Dimanche 20 à 20h30 - Salle des Fêtes
Concert de Music’All

Mardi 22 à 17h 
Salle des Fêtes
Opération « Pain, Pomme» 
organisée par l’Apel Saint Martin

Du jeudi 31 mars au samedi 2 avril
Salons de l’Hôtel de Ville
9ème carte blanche proposée par la
municipalité et confiée à Michel Lopez,
médecin, artiste peintre.
Vernissage le jeudi 31 mars 19h 
Salle des Mariages

AVRIL 2016
Samedi 2 à 11h 
Terrasse de l’Hôtel de Ville
Apéro-concert JAZZ / 2ème édition / par
« Capt’ain Flapscat » Entrée libre – organisé
par la Municipalité (repli en salle des
mariages en cas de mauvais temps)

Dimanche 3 à 12h 
Salle des Fêtes
Repas des Aînés offert par la Municipalité

Carnet du jour

Bienvenue à …
Maëlya BOURNAT CHEVRET 26/08/2015
Paul EPARVIER 30/08/2015
Hugo DESPRAS 01/09/2015
Mohamed-Amine BENAZOUZ 13/09/2015
Lucas CURTET 22/09/2015
Layla DAMIANI 02/10/2015
Charlotte GIRAUD 05/10/2015
Léonie DUCHAMP 16/10/2015
Mohamed-Yassine ZELLAMA 25/10/2015
Louis BRUNEL 18/11/2015
Romy DEMURGER 20/11/2015
Sandro DEMURGER 20/11/2015

Mariages
Patrick KLEER 
et Brigitte SALESSE 22/08/2015
Thibaut DUQUENNE 
et Caroline HAINGUERLOT 29/08/2015
Julien MAQUIN 
et Katherine BETTS 05/09/2015
Hung NGUYEN 
et Amandine SORNIN 12/09/2015
Benjamin REMINIAC 
et Caroline BURGAT 14/11/2015

Nos regrets
VILLION Michelle 
Vve MARTIN 31/08/2015
HELLAL Fethi 04/09/2015
GENET Alain 04/09/2015
BOUQUET Christian 14/09/2015
VIAL Nicolas 16/09/2015
DESMONCEAU Yvonne 27/09/2015
SINSAINE Daniel 07/10/2015
BLANC Raymonde 
Vve PAULIN 09/10/2015
PIOUD Claudine 
Vve ALEX 09/10/2015
AUGAGNEUR Anne
épouse GUGLIERMINA 13/10/2015
COLOMB Blanche 24/10/2015
FONTAINE Marie 30/10/2015
GUILLOT Jeanne 
épouse NIVOLLET 09/11/2015
VINCENT Marie 
épouse LARDET 16/11/2015
PELLA Roger 23/11/2015
JULLIARD Lucien 25/11/2015

Bienvenue à
Cécile Richeux, Architecte d’intérieur
installée sur Limonest depuis juillet dernier
Tél. 06 24 37 26 27

Hommage à Christian Challéat
qui nous a quittés cet été à l’âge de 70 ans !

« Christian était un homme charmant, très
attaché à Limonest, avec qui nous avions
plaisir à échanger sur de nombreux sujets.
Je retiens de lui une belle personne ouverte
et sympathique, qui aimait les gens. »

Le Maire

Monsieur le Maire et les membres conseil
municipal présentent leurs condoléances
à la famille et les assurent de tout leur
soutien.
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SARL de services à la personne
Par Ets THEVENET PARCS ET JARDINS

L’entretien de votre jardin
Réduction d’impôts sur le revenu

à hauteur de 50%

1730 route du Bois d’Ars - 69760 LIMONEST
Tél. 04 78 47 06 00

Fax 04 78 47 39 70 - quatresaisons69760@orange.fr

4 SAISONS

Plomberie
Energies

renouvelables
Chauffage

Romain VITTE
Installateur Agréé PG - QUALISOL

Disponibilité - Rapidité d’intervention

Particuliers & Professionnels

942, Route de Bellevue - 69760 LIMONEST

Tél. 04 78 35 69 82 - Fax 04 37 49 93 40
E-mail : vitteplombier@orange.fr

Service à la personne
Entretien des espaces verts

04 74 67 18 56
Sentier du Bois des Côtes • 69760 Limonest

e-mail : evb69@wanadoo.fr

50%
de créditd’impôt




