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TITRE DE LA RUBRIQUE

Limonest en images

© Blaise Adilon

Visite de l’exposition ERRO au Mac de Lyon

“ Le lac du cygne ”

Les vœux du Maire

Nouvel outil de communication.

8 décembre.
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Editorial
Madame, Monsieur, Chères Limonoises, Chers Limonois,
Dans l’éditorial du numéro 114 de La Gazette de Limonest,
j’évoquai les diminutions importantes des dotations de l’Etat
aux collectivités territoriales, avec plus de 3,5 milliards d’euros
qui seront prélevés en 2015.
La commune de Limonest n’échappe pas à cette ponction financière de l’Etat sans
précédent et brutale de près de 150 000 €, avec une diminution sensible de la
dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat, malgré une croissance de la
population limonoise et une augmentation sensible de notre participation au titre du
fonds de péréquation intercommunal (par rapport à notre potentiel financier et au
revenu par habitant, qui est très au-dessus de la moyenne nationale). Se rajoutent les
charges supplémentaires induites par le coût de la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires et par la prise en charge de la gestion des autorisations du droit des sols
(instruction des permis de construire, déclarations préalables), soit 20 000 € en 2014, à régler en 2015.
… Ce sont donc plus de
La maîtrise de nos dépenses passe par une gestion rigou200 000 € qui manqueront
reuse. Toutes les consommations ont été passées au crible
au budget 2015.
(voir dossier). Des économies ont été réalisées sur tous les
postes de dépenses générales, même si certaines sont
incompressibles, en particulier celles qui nous sont imposées par l’Etat, comme les
dépenses de personnel, avec la revalorisation des catégories C de la fonction publique
territoriale et la hausse des taux de la Caisse Nationale de Retraite des agents des
collectivités locales.
Nous réaliserons aussi des économies par notre engagement de mutualisation avec des
communes voisines pour mener une politique d’achat plus performante.
Cependant, malgré ces fortes contraintes, nous entendons privilégier l’investissement
car, je le rappelle, ce sont les collectivités territoriales qui participent à plus de 75 %
de l’investissement public. Nous avons le devoir de soutenir l’activité économique en
particulier celle du BTP. Malgré nos efforts pour réduire nos dépenses de fonctionnement, la hausse de la fiscalité locale sera cette année inévitable, sachant que celle-ci
sera loin de couvrir les prélèvements de l’Etat et les dépenses supplémentaires imposées par celui-ci. Nous serons donc conduits à augmenter la fiscalité locale de manière
suffisante en 2015 pour qu'ensuite nous stabilisions les taux de fiscalité pour le reste
de la mandature.
L'association des Maires de France indique que la moyenne des dépenses communales,
ce que l’on appelle le « panier du maire », est supérieure à 2 %, d'où la difficulté pour
nos communes de couvrir la hausse inévitable de leurs dépenses de fonctionnement.
Je m’insurge cependant de la politique de l’Etat qui veut faire porter sur les communes
l’impopularité de la hausse des impôts locaux. L’Etat a mis en place un système que
je qualifie de « pervers » en ce sens que si les taux de fiscalité d’une commune sont
nettement plus faibles que la moyenne nationale, l’Etat augmentera davantage le prélèvement dans le cadre du Fonds de péréquation intercommunal.
Notre ambition est de poursuivre une politique de gestion rigoureuse au niveau du
fonctionnement tout en privilégiant l’investissement au service de la qualité de vie des
Limonois.

Max VINCENT,
Conseiller Métropolitain
Délégué à la Coopération Décentralisée
Membre de la Commission Permanente
Maire de Limonest
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Vigilante et à
l’écoute des
commerçants
et artisans, la
municipalité
de Limonest
maintient une
concertation
toute
particulière en
associant tous
les acteurs
économiques
de la Commune

Commerce de proximité
En 2008, près de 600 000 commerces sur 830 000 relèvent du
commerce de proximité ainsi défini. Ils emploient 1 200 000
salariés, soit la moitié des salariés du secteur commercial.
Les commerces alimentaires spécialisés (boulangeriespâtisseries, boucheries-charcuteries, poissonneries...), les
alimentations générales, les supérettes, les commerces sur
éventaires et marchés, les traiteurs, les cafés-tabacs, les
commerces de livres, journaux et papeterie et les pharmacies
sont tous, par définition, des commerces de proximité ; ils
proposent des produits et des services consommés et
renouvelés fréquemment par les ménages. Viennent ensuite les
Le marché du samedi matin sur la
place du Griffon et toute animation
commerciale attirent de nombreux
Limonois. Cette dynamique s’est
vu renforcée par de nouveaux
commerçants animant ainsi notre
centre Bourg

magasins populaires et les commerces d’habillement, secteurs
où le nombre de commerces de proximité est élevé :
respectivement 89 % de l’ensemble des magasins populaires
et 76 % de l’ensemble des boutiques d’habillement. En bonne
place également, les commerces de maroquinerie, de
parfumerie, d’optique et d’horlogerie-bijouterie. Le secteur de
la coiffure se situe dans la moyenne : un salon de coiffure sur
deux est un commerce de proximité.
À l’inverse, seuls 7 % des hypermarchés relèvent de la proximité, derrière les commerces de bricolage (15 %) et les supermarchés (26 %).
Source INSEE

Nous rappelons que la Municipalité de Limonest a permis aux
commerces de proximité de s’installer grâce à la mise à disposition
de nouveaux locaux, pour exemple le transfert de la boutique
D'une fleur a l'autre, et bientôt l’extension du Petit Casino.
Elaboré par la Commission Développement Économique et
Commercial, le guide du commerce de proximité « Les bonnes
pratiques à Limonest » doit être une aide pour les commerçants qui
travaillent sur le territoire de Limonest (marché alimentaire, animations commerciales, foire…), tout en rappelant les règles de bonnes
conduite aux habitués. Ce travail s’inscrit dans la continuité de la
politique communale de promotion du commerce de proximité.
Cette démarche de sensibilisation permet d’aller vers une vraie
professionnalisation du commerce ambulant.
Consultez et/ou téléchargez cet ouvrage sur :
Limonest.fr/kiosque./Publications

Boulangeries, boucheries, supérettes, pharmacies, tabacs..., le commerce de
proximité se compose de commerces de quotidienneté, dans lesquels le
consommateur se rend fréquemment, voire quotidiennement ; mais il inclut
également, à la différence du rural et par définition, des commerces implantés
dans certaines rues ou quartiers commerçants des villes, quartiers que l’on
qualifie ici de pôles de vie.

Faîtes confiance à vos commerçants !

En direct du Conseil municipal
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.

+ Consultables sur
www.mairie-limonest.fr

rubrique : Mairie/Comptes rendus des
conseils municipaux

Novembre 2014
• Reprise en gestion directe de la bibliothèque afin de mieux préparer le projet
de création d'une médiathèque et de
répondre aux critères imposés par la
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).
• Tarifs des abonnements à la bibliothèque pour 2015
• Adoption du règlement intérieur de
la bibliothèque et de la charte des
bénévoles
• Dépôt d’une déclaration d’intention pour
une demande de subvention à la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC) dans le cadre d'une création
d'une médiathèque au sein du futur pôle
culturel, subvention attribuée au titre de
la dotation de décentralisation pour la
lecture publique.
• Attribution du marché mobilier urbain :
de mise à disposition, installation, entretien et exploitation de mobiliers urbains
publicitaires et non publicitaires pour une
durée de quinze années pour la mise en
place de 7 panneaux dits « sucettes ». Le
marché a été attribué à l’entreprise JC.
DECAUX.
• ZAC du Puy d’Or : acquisition à titre
gratuit par la commune de Limonest des
espaces verts périphériques, des cheminements piétons et de la zone humide
centrale : suite à l’approbation le 15 février
2010 par la Communauté Urbaine de Lyon
du traité de concession à conclure avec la
SERL et à la régularisation de la convention publique d’aménagement entre la
Communauté Urbaine de Lyon et la SERL,
la SERL rétrocédant, à titre gratuit à partir
de janvier 2015 à la Commune de Limonest, certains espaces communs de la
ZAC du Puy d’Or (zone humide centrale,
espaces verts périphériques et cheminements piétons), soit les terrains cadastrés
section I - 949, 923, 975 et section H - 933,
934, 995, 936, 993, 935 pour une superficie totale de 50 779 m².

Décembre 2014
• Convention relative aux modalités
d’exercice des pouvoirs de police de la
circulation, dispositif permettant une
mise à disposition à la nouvelle Métropole
de tout ou partie des services communaux en charge de l'instruction, de la pré-

paration et du suivi de l'exécution des arrêtés de police de la circulation, pour l'ensemble des voies de communication à
l'intérieur et à l'extérieur de l'agglomération qui relèvent de sa compétence.
• Convention d’objectifs et de moyens
avec l’ADMR (remplace la délibération
du 18/09/2014) : les communes n’ayant
plus le droit d’apporter une aide financière aux ADMR, il convient de modifier la
précédente convention, avec pour objet
de déterminer les actions à réaliser par
l'association et de définir les conditions de
mise à disposition exclusive d'un local à
l'association ADMR.
• Convention d’adhésion au Comité Social
du Grand Lyon pour l’année 2015 : la
Commune s'engage à apporter une subvention annuelle à l'association dont le
montant est déterminé dans l'article 5 du
statut de l'association. En contrepartie,
l'association s'engage à instituer, en faveur
du personnel de la Commune, toutes
formes de prestations sociales et à maîtriser les dépenses dans la limite du montant des ressources dont elle dispose
• Demande d’autorisation au Conseil
Municipal de déposer un dossier de
demande de subvention à la DRAC pour
la construction d’une médiathèque dans
le cadre du projet de création d’un pôle
culturel

Janvier 2015
• Prestations de maîtrise d'œuvre de bâtiment pour la construction d’un pôle culturel à Limonest - avenant n°1 fixant le
forfait définitif de rémunération du maître
d’œuvre et validation du coût prévisionnel
définitif des travaux au stade de l’AvantProjet Définitif
• Pôle culturel de Limonest - Autorisations
d’urbanisme et loi sur l’eau : dans le
cadre de l’opération de construction du
pôle culturel, une demande de permis de
construire a été déposée pour le compte
de la commune. Par ailleurs, la loi sur l’eau
introduisant des procédures réglementaires, ce dispositif juridique est destiné à
garantir une gestion équilibrée et durable
de la ressource en eau.
• Ilot Plancha - Validation des grandes
orientations du projet pour la réalisation
d’opérations de réhabilitation du bâti existant, de démolition reconstruction afin de

proposer du logement (accession à la
propriété et location sociale), une maison
médicale regroupant des professionnels
de santé, un renforcement de l’offre commerciale de proximité, des espaces publics, 200 places de stationnement, des
espaces réservés aux modes doux et
pour l’amélioration de l’accessibilité.
• Extension du périmètre de la communauté urbaine de Lyon à la commune de
Quincieux : le Conseil Municipal approuve
le rapport de la commission locale d’évaluation dont le montant des charges transférées par la commune de Quincieux à la
communauté urbaine de Lyon s’élève à
652.377€.
• Convention de partenariat 2015-2018
entre la municipalité de Limonest et la
municipalité de Boura (Burkina Faso)
pour l’aide au développement dans les
domaines socio-économiques (eau, santé,
éducation…).
• Convention entre la municipalité de
Limonest et le comité de coopération
décentralisée Limonest-Boura à qui est
confiée la maîtrise d’ouvrage déléguée
pour toutes les actions d’aide au développement à la commune de Boura.
• Convention avec le Syndicat Mixte des
Monts d’Or pour la mise à disposition
d’un bâtiment agricole pour les services
techniques communaux de 510 m²,
secteur du Mathias Sud pour une durée
de 10 ans.
• Garantie d’emprunt à l’immobilière
Rhône Alpes pour l’acquisition et l’amélioration de 5 logements au 268 avenue
Général de Gaulle, afin de répondre au
quota des 25% de logements sociaux
pour les communes de 3500 habitants, la
municipalité fait l’acquisition de ces logements en fournissant une garantie d’emprunt
à hauteur de 15%
• Modification du taux de cotisation au
contrat groupe d’assurance contre les
risques financiers liés au régime de
protection sociale du personnel, mis en
place par le Centre de Gestion pour
garantir la commune contre les risques
financiers inhérents au régime de
protection sociale des agents à la Caisse
Nationale de Retraite des Agents des
Collectivités Locales (CNRACL).

> LA GAZETTE / MARS 2015

7

DOSSIER

Limonest, un patrimoine énergéti
La maîtrise de l'énergie et
l'efficacité énergétique sont des
enjeux majeurs de notre siècle au
regard notamment de la lutte
contre le changement climatique
et de la préservation
de nos ressources.

Les mesures prioritaires instaurées par le Grenelle
de l'Environnement portent sur la baisse de la
consommation d'énergie et la réduction des
émissions de gaz à effet de serre (GES).
Solidaire et consciente des enjeux, la commune
de Limonest a décidé de s’investir pleinement
dans différentes actions en faveur des économies d’énergies et des énergies renouvelables
avec la mise en place d’un agenda 21 et
l’adhésion au Conseil Energie Partagé du
SIGERLy.
Acteur reconnu en la matière, le SIGERLy
accompagne la commune dans ses différents
projets de maîtrise des énergies, identifie les
postes énergivores et préconise des solutions
d’amélioration (optimisation tarifaire, rénovation
énergétique, changement d’énergie, remplacement des équipements énergivores, suivi des
installations thermiques…).
Un bilan des différentes actions menées en
2013 et 2014 a permis de réduire significativement les consommations d’énergie des bâtiments communaux :

Les économies estimées sont de l’ordre de
5 à 10 %, soit environ une réduction de 30 MWh
des consommations de gaz (équivalent à
une réduction de la facture énergétique de
1500 € TTC).

1 - Travaux sur les équipements

4 - Mise en place d’un contrat
d’exploitation

Les automates pilotant la régulation du parc des
sports ont été changés au cours de l’été 2014.
Cela permet de gérer plus finement les consignes
de températures et les plages horaires de
fonctionnement. En effet, des sondes de températures ambiantes ont été mises en place afin
de chauffer le bâtiment au plus juste. De nouveaux organes de régulation ont été également
installés afin de piloter au mieux chaque départ
de chauffage.

8
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2-Travaux sur les bâtiments
En été 2013, les travaux d’isolation des combles
de la maison Valantin ont permis des gains
énergétiques et une amélioration du confort des
locataires ce qui devrait être confirmé pour
2014.

3 - Etudes
Afin de mieux cibler et chiffrer les actions de
rénovation à mettre en place sur différents
bâtiments, un Audit Energétique Global a été
réalisé entre novembre 2013 et juin 2014 sur
l’ensemble du patrimoine de la commune. Cela
permettra de planifier et budgéter les opérations
de rénovation énergétique prioritaires afin de
poursuivre la démarche de réduction des
consommations énergétiques.

En 2013, le nouveau marché avec COFELY
Service, concernant l’exploitation des installations thermiques de la commune, intègre des
objectifs de réduction de consommations de gaz
pour différents sites. Les premiers résultats de
la saison de chauffe 2013-2014 sont
concluants avec notamment une baisse de 15 %
des consommations de gaz à l’hôtel de ville et de
6 % sur celle de l’annexe scolaire.

que communal maîtrisé
5 - Changement de fournisseur en gaz naturel
Depuis 2007, les marchés de vente en gaz naturel et
d’électricité sont ouverts à la concurrence permettant à
tous les consommateurs de choisir librement leur fournisseur d’énergies.
Aujourd’hui, deux types de tarifs coexistent : les tarifs
réglementés de vente fixés par le gouvernement où seuls
les opérateurs dits historiques (GDF Suez, EDF) sont habilités à les appliquer et les offres de marché que peuvent
proposer l’ensemble des fournisseurs d’énergies.
Excepté pour les particuliers, les contrats à tarifs réglementés vont disparaître progressivement et les communes vont
être obligées de passer en « tarifs marchés » pour la
fourniture en gaz des bâtiments communaux dont la
consommation est supérieure à 30 MWh/an.
Les échéances diffèrent selon la consommation du site :
• 1er janvier 2015 pour les sites ayant une consommation
supérieure à 200 MWh/an
• 1er janvier 2016 pour les sites ayant une consommation
supérieure à 30 MWh/an
En 2012, la commune de Limonest s’était déjà lancée
seule dans cette opération en choisissant le fournisseur
ENI pour ses différents points de livraison gaz.
En 2014, afin de mutualiser les moyens et obtenir des prix
encore plus attractifs, la commune a rejoint le groupement
de commande de gaz naturel initié par le SIGERLy sur son
territoire.
Les fournisseurs retenus sont Gaz de Paris pour les sites
consommant plus de 300 MWh/an et EDF pour ceux
consommant moins de 300 MWh/an.
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DOSSIER

Un bilan énergétique encourageant en 2013
Dans le cadre du Conseil Energie Partagée, le SIGERLy réalise
annuellement un bilan des consommations de la commune afin d’avoir
des indicateurs pertinents d’évaluation des actions menées.
La commune de Limonest s’est progressivement
investie dans la gestion énergétique de son
patrimoine afin de limiter les consommations
énergétiques de ses bâtiments. Ainsi, l’année
2012 a été marquée par une forte baisse des

consommations (-6,5% par rapport à 2011) qui
se sont stabilisées en 2013. Ces résultats sont
encourageants et cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir.

Evolution des consommations corrigées de la rigueur climatique
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Eclairage public
Electicité bâtiments

L’eau
Comparatif des consommations d'eau (m3)
sur tous les secteurs communaux :
Stade d'honneur, Route de Bellevue, Place
Décurel, RN6 Terre-plein, Rond-point des
Tuileries, Massif/route de la Garde, Rond-point
du Puy d'or, Place du Griffon, Stade
synthétique.
6 000

5 000

Différence
1 813 m3

4 000

Le changement d’énergie sur le parc des sports
(passage du fioul au gaz) a permis la disparition
progressive de l’utilisation du fioul, favorisant
ainsi une diminution des dépenses et des émissions de Gaz à Effet de Serre.

Ce changement de fournisseur de gaz a permis
de fortes économies financières, car malgré une
rigueur climatique (10% entre 2012 et 2013),
la facture de chaleur a diminué de 18%, générant une économie de 13 000 € TTC environ.

!
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Evolution des dépenses

190 666

190 337

19164

15 310

21 457
47 373

150 000

186 211

63 917
48 703

59 056

65 604
61 448

Euros TTC

50 000

56 494

60 212

56 258

2010

2011

2012

61 551

0

Total énergie
Fioul
Gaz

Soit une économie d’eau de 1 813 m3 réalisée
sur 2014
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49 793
100 000

0

2013

Eclairage public
Electicité bâtiments

La commune de Limonest est en bonne voie pour
parvenir à honorer ces engagements en faveur des
économies d’énergies. L’ensemble des actions
mises en place commence à porter leurs fruits et
l’accompagnement réalisé par le SIGERLy permet
de s’assurer que la gestion énergétique reste une
priorité pour la commune.

Les récentes actions mises en place sur
l’année 2014 devraient permettre de
conforter cette tendance et entretenir le
dynamisme de la commune de Limonest en
faveur d’une meilleure gestion des
ressources énergétiques.
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Informations municipales
Affaires générales

Fêtes et cérémonies

Les populations
légales 2012
entrent en vigueur
le 1er janvier
2015.

Quelques chiffres
2014
23 mariages 40 décès
47 recensements
34
militaires

naissances

1 165 passeports

n Vœux du Maire
au personnel communal
3 418
161
3579

Source : Recensement de la population 2012 - Limites territoriales au 1er janvier
2014

Pourcentage de
Passeports délivrés par commune
21% Limonest
Chasselay
1%
Civrieux d’Azergues
0,4%
Collonges au Mont d’Or
2%
Les Chères
12%
Lissieu
3%
Marcilly d’Azergues
11%
St. Cyr au Mont d’Or
19% St. Didier au Mont d’Or
4%
Champagne au Mont d’Or
7%
Dardilly
11%
Autres communes
9%

Commune
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Cérémonie des vœux, cérémonie
républicaine, rendez-vous convivial,
instants importants de la vie d’une
mairie qui permettent, le temps d'une
soirée ou d'un après-midi, de faire le
bilan de l’action municipale.

biométriques

Elles se substituent aux populations légales 2011.
Populations légales 2012
de la commune de Limonest
Population municipale :
Population comptée à part :
Population totale :

261 cartes
nationales
d’identité

Cérémonies
des vœux
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Retrait passeports
(titre délivrés)

Limonest
Chasselay
Civrieux d’Azergues
Collonges au Mont d’Or
Les Chères
Lissieu
Marcilly d’Azergues
St. Cyr au Mont d’Or
St. Didier au Mont d’Or
Champagne au Mont d’Or
Dardilly
Autres communes

257
108
17
4
20
148
39
134
231
44
83
134

Jeudi 8 janvier, 13h30, Max Vincent et Dominique Pella, adjoint en charge des Ressources
Humaines ont présenté leurs vœux à l’ensemble du personnel communal, en présence de
nombreux élus.
Ce rendez-vous a été l'occasion de faire le bilan
sur les actions menées et d’exposer les projets
à venir pour lesquels tous devront être investis.
Il a permis aussi de remercier le personnel
pour son travail et son sens du service public.

n Vœux du Maire aux Limonois
Vendredi 9 janvier. Ce fut une soirée remplie
d'émotion et de solennité faisant suite à une
semaine d'abomination, de barbarie, de deuils.
Entouré des membres du conseil municipal,
Monsieur le Maire débutait son discours sur les
événements vécus par la France entière comme
une atteinte à la liberté et à la démocratie, citant
ce beau poème de Paul Eluard, écrit en 1942
qui fut parachuté sur les maquis pour redonner
courage aux résistants. Le discours fut suivi
d'une minute de silence.
Une soirée d'émotion aussi, proposée par le
chœur legato du Conservatoire de Limonest
avec en particulier un extrait de Nabucco de
Giuseppe Verdi.
Ce fut aussi l'occasion de mettre à l'honneur
nos deux « anciens » adjoints, Jean Paul Besson
et Louis Paul Tardy, pour leurs 25 ans de
dévouement au service de la collectivité, Max

n Vœux du Maire aux entreprises
des Parc d’Activités de Limonest
Le 27 janvier 2015, Monsieur le Maire accompagné de la commission du Développement
Urbain et Economique ainsi que du Conseil
Municipal a reçu en salle du Conseil l’ensemble
des chefs d’entreprises des parcs d’activités de
Limonest afin de leur présenter ses vœux à
l’occasion de la nouvelle année.
Monsieur le Maire a tenu à rappeler qu’au sein
du territoire de TECHLID, la commune de
Limonest attire les entrepreneurs et crée les
conditions d’un véritable essor économique
générateur d’emplois. Limonest s’affirme comme
un pôle économique toujours en mouvement où
il fait bon vivre et travailler, confirmant ainsi son
attractivité avec des entreprises toujours aussi
nombreuses à faire le choix de s’implanter sur

Vincent leur remettait la médaille départementale du mérite.
Une cérémonie traditionnelle avec un rappel
des actions conduites par la nouvelle équipe
municipale et des projets en cours (pôle culturel,
rénovation urbaine,..), mais aussi de remerciements aux enseignants, présidents d'associations, personnel municipal, et à tous ceux
qui œuvrent à favoriser le lien social sur notre
commune.

notre commune. Face à la situation de pénurie
foncière et grâce à sa volonté politique, la
municipalité de Limonest s’est donnée les
moyens d’accueillir de nouvelles entreprises sur
son territoire, par la réalisation du parc d’activité
du Puy d’Or.
Le Parc du Puy d’Or renforce l’image de
Limonest comme l’une des plus grandes et
dynamiques places tertiaires au sein du Pôle
Economique Ouest de la Métropole, second Pôle
tertiaire de l’agglomération.
Cette tertiarisation ne cesse de s’amplifier avec
un fort engagement en faveur de l’environnement
par la réalisation de constructions BBC (Bâtiment
Basse Consommation). Différentes actions en
faveur du développement durable sont menées
comme la gestion de la zone humide du parc du
Puy d’Or, le plan de déplacement interentreprises
(PDIE) pour favoriser de nouvelles pratiques de

déplacements et réduire les émissions de CO2,
et la mise en place d’un programme de
covoiturage pour des déplacements domicileemploi apaisés.
Au cours de cette rencontre, il a été rappelé
également les engagements de la commune en
matière de développement urbain. Notre mission
est de conseiller et d’accompagner les projets de
constructions ou d’aménagement via le service
Urbanisme de la Mairie compétent et très réactif.
L’équipe Municipale est très sensible au
développement Urbain de Limonest. Elle veille à
la qualité architecturale, à l’intégration des projets
au bâti existant et à leur insertion harmonieuse
dans le paysage. Cette posture en lien direct avec
le Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat (PLU-H)
a pour idée d’élaborer une ligne de conduite
commune pour tous les projets à venir.

> LA GAZETTE / MARS 2015

13

INFORMATIONS MUNICIPALES
Fêtes et cérémonies

Fête des lumières, 8 décembre 2014
Traditionnels chocolat, vin et marrons chauds,
friandises, offerts par le comité des fêtes, inauguraient la fête des lumières 2014 le lundi 8
décembre, qui s'est poursuivie à l'église Saint
Martin par un concert d'accordéons. Ce fut, pour
bon nombre d'entre nous, une découverte pendant près d'une heure et demie de l'accordéon
"classique".
Élève de Roger Poujol, fondateur de l'orchestre

d'accordéons de Lyon en 1952, Lucien Longin a
dirigé pour notre plus grand plaisir une
vingtaine d’accordéonistes sur un répertoire de
très haut niveau des grands maîtres de la
musique classique, romantique et contemporaine.
Une belle soirée musicale mais aussi pédagogique puisque chaque œuvre était présentée
dans son contexte historique, familial et géographique.

Ce 8 mai, Limonest commémorera le 70ème
anniversaire de la victoire des Alliés sur
l'Allemagne nazie et la fin de la seconde guerre
mondiale qui fit plus de 36 millions de morts
sur le continent.
Le 8 mai, décrété jour férié en France en 1953,
sera supprimé en 1975 et rétablit le 23
septembre 1981 comme journée de commémoration nationale à caractère férié.
Le 8 mai, c'est l'occasion de rappeler le sacrifice de nos ancêtres pour notre liberté.
Le Maire et le Conseil Municipal vous convient
donc à la cérémonie officielle d'hommage à
10h45, au pied du Monument aux Morts.
Puis à la Salle des fêtes commémoration solennelle avec la participation des élèves musiciens
et élèves comédiens du Conservatoire de
Limonest : musique et lecture
A l'issue de cette matinée, un vin d'honneur
sera servi par les membres du Conseil municipal.
• 9h30 : Messe à l’Eglise Saint Martin
• 10h45 : Rassemblement au cimetière (lecture
de la lettre officielle du Ministre, discours du Président des Anciens Combattants, dépôt de gerbes…)
Salle des Fêtes de Limonest
• 11h15 : Les jeunes comédiens et musiciens
adultes du Conservatoire de Limonest présentent
un programme éclectique de musiques servi par
un poème de Paul Eluard, sous la direction de
Jérémy Evieux et d’Arnaud Caumeil
• 12h15 : Vin d’honneur

14
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Cérémonie du 8 mai

Banquet républicain fêtant le retour des prisonniers le 9 septembre 1945 à l’Institut Sandar

Communication

La Métropole de Lyon
La Métropole de Lyon est lancée depuis le
1er janvier 2015. C’est une collectivité territoriale unique en
France créée par la fusion de
la Communauté urbaine de
Lyon et du Conseil général
du Rhône sur le territoire du
Grand Lyon.
C’est une innovation
institutionnelle :
avec une simplification du millefeuille
administratif.
En dehors du territoire
métropolitain, le département du Rhône continuera d’exercer ses compétences de plein
exercice sur les 230 autres communes.
La création de la Métropole de Lyon apparaît comme une suite logique et naturelle
d’un processus qui a debuté en 1966 par
la création de la communauté urbaine
(Courly).

Un objectif de proximité

• une action publique concertée à l'échelle
du territoire métropolitain pour renforcer les
solidarités entre les communes,
• une mutualisation des politiques publiques, pour une action plus lisible et plus
proche des usagers.

Un objectif d’attractivité par :
• le regroupement de compétences jusquelà dispersées - aménagement urbain, voirie,
mobilité, tourisme
• le soutien au développement et à la croissance pour inscrire la Métropole de Lyon au
tableau des agglomérations européennes
influentes.
Avec quelles compétences ?
Dotée d'une clause de compétence générale,
la Métropole de Lyon règlera par délibération
toutes les affaires d'intérêt métropolitain.

Chiffres clés
3,5 milliards d’euros de budget prévisionnel
1,3 million d’habitants sur 541 km².
59 communes
2ème agglomération française.
82 % des emplois du Rhône.
8 700 agents, dont 4 800 agents issus
du Grand Lyon.

Une échelle pertinente
La Métropole de Lyon présente une taille critique
sur le développement économique, l'innovation,
la transition énergétique, la cohésion sociale
avec une articulation entre l'humain et l'urbain
déclinée en 3 enjeux :
1. Simplification des procédures administratives : afin de rendre l'action publique
plus lisible et plus proche des habitants
2. Préservation des équilibres entre les
territoires avec le renforcement des solidarités et des coopérations intercommunales
3. Soutien de la dynamique métropolitaine
pour conforter son rang de grande métropole européenne aux côtés de Manchester,
Milan ou Barcelone

Les compétences de la Métropole
Issues du Grand Lyon

Issues du Département

Aménagement urbain
Habitat et logement
Développement durable et énergie
Planification territoriale
Transports et mobilité
Développement économique
Relations internationales
Propreté (nettoiement et gestion des déchets)
Eau et assainissement
Voirie
Tourisme
Agriculture

Insertion
Personnes âgées
Personnes en situation de handicap
Logement et développement urbain
Mobilité
Famille
Education (collèges)
Enfance
Culture et sport
Aménagement du territoire
Voirie
Tourisme
Agriculture

…/…
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Communication

La Métropole de Lyon suite
D’autres compétences sont prévues par
la loi (quelques exemples)

La Métropole répond aux interrogations les plus courantes :

• Création et gestion d'équipements culturels
• Construction et entretien des réseaux très haut débit
• Co-pilotage des pôles de compétitivité
• Logement
• Hygiène et Santé

Est-ce que les Maisons du Rhône vont rester ?
Oui, les Maisons du Rhône restent les points d’entrée vers les services de la Métropole :
protection maternelle et infantile, enfance, santé, social, insertion, personne âgées, personnes handicapées. Elles gardent les mêmes adresses, les mêmes équipes. Et pour simplifier les débuts de la Métropole et le quotidien des usagers, leur nom ne sera pas
changé.

La Métropole de Lyon
et son organisation politique
La Métropole de Lyon est administrée par une assemblée délibérante appelée "Conseil de la Métropole" qui règle par “délibérations” les affaires de la
Métropole. Elle est composée aujourd'hui de
165 conseillers métropolitains.
A titre transitoire, entre le 1er janvier 2015 et 2020,
les conseillers communautaires élus en mars 2014
exercent le mandat de conseiller métropolitain en
vertu de la loi de modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles (dite loi
MAPAM) de janvier 2014.

Qui concrètement va s’occuper des dossiers d’aide pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées ?
Les Maisons du Rhône et les équipes sur le terrain vont continuer d'instruire l'ensemble
de ces dossiers dans le cadre de la Métropole.
Quelle sera la place des communes dans la Métropole ?
Les communes restent le premier interlocuteur du citoyen pour les questions de la vie quotidienne sur le territoire. Elles sont essentielles au bon fonctionnement de la Métropole.

La place de Limonest dans la Métropole de Lyon
Les 165 conseillers métropolitains, issus des 59 communes du territoire de la Métropole, sont répartis
dans différents groupes politiques selon les valeurs et opinions qu’ils partagent.

+

d’infos sur
http://www.grandlyon.com/metropole/
missions-et-competences.html#
Sources : La Métropole de Lyon http://www.grandlyon.com/
et Vie publiquehttp://www.vie-publique.fr

Le groupe Synergies-Avenir est fort de ses
28 communes adhérentes avec 4 vice-présidences et 2 conseillers délégués. La nature même
de notre groupe, son indépendance et sa force
sont des garanties pour défendre les intérêts de
nos communes dans la métropole. Il est indispensable d’évoluer vers une collectivité forte et
humaine au service des habitants. En effet, les
maires, confrontés aux attentes et problèmes des
citoyens, sont des élus de terrain, des maillons
indispensables de proximité. Vers qui le citoyen
se tourne-t-il quand il rencontre un problème,
un obstacle : le maire ! Cette proximité est une
valeur essentielle qu’il faut maintenir afin de
préserver une dimension d’écoute dans des
structures grandissantes en forte mutation. Parmi
les nombreux projets et dossiers que notre

groupe a suivis de façon assidue, défendu ou
infléchi, se retrouvent bien entendu, celui de la
création de la Métropole de Lyon, mais également le très haut débit, les grands projets (berges
du Rhône, rives de Saône…), les évolutions de la
fiscalité… En 13 ans d’existence, notre groupe
atypique s’est développé. Il est devenu le troisième groupe du Grand Lyon par sa taille. Mais
il représente surtout le premier groupe d’élus,
tous maires, avec 40% d’adhérents des communes. Cela lui confère un poids important de
négociations et d’influence.
Max Vincent, Maire de Limonest
Conseiller Métropolitain,
Délégué à la Coopération Décentralisée,
Membre de la Commission Permanente

Reprise des réunions

« La vie dans votre quartier »
Moments privilégiés de
rencontre et d’échanges
entres citoyens et élus
Mardi 28 avril 2015
Salle du conseil, 20h
Quartier Centre Bourg

16
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Sont concernés les riverains du CD42 de la
Sablière à la Route du Mont Verdun (des 2
côtés), la Montée et l’Impasse des roches, la
rue du Cunier, la Route du Mont Verdun
jusqu’à la Barollière et la Route de Saint
Didier jusqu’à l’Allée des Méandres.
Et pour préparer au mieux cette réunion,
vous serez conviés à nous retourner le

coupon-réponse inclus dans l’invitation que
vous allez recevoir, en formulant les questions
que vous souhaitez soulever au cours de la
réunion.
Retenez cette date dès à présent, nous vous
attendons nombreux, la soirée se clôturera
par le verre de l’amitié.

Communication

Correspondants Défense
La défense mieux connue grâce aux élus
Gazette de Limonest (GDL) : Jean-François
POLI, François GAY, bonjour, quelles sont les
actions que vous avez menées depuis le mois
de décembre dernier ?
Jean-François Poli/François Gay : Nous
avons représenté la commune de Limonest, lors
de la première réunion départementale des
correspondants défense, du secteur Val de Saône.
Cette réunion était animée par le Général de
corps d'armée Pierre Chavancy, Gouverneur
militaire de la place de Lyon et les officiers qui
pilotent les dispositifs pour lesquels les correspondants défense doivent être les relais, auprès
de l'équipe municipale et de la population.
GDL : Quels sont ces dispositifs ?
JFP/FG : Ils sont au nombre de 3 :
• La Journée Action Citoyen destinée aux jeunes

de plus de 16 ans
• Le Centre d'Information et de Recrutement des
Forces Armées qui accueille les personnes
souhaitant intégrer le secteur de la Défense
Nationale, comme civil ou militaire.
• Le Service Défense Mobilité dédié aux entreprises intéressées par le recrutement d'anciens
militaires.
GDL : Comment l'information sera-t-elle relayée
à Limonest ?
JFP/FG : En premier lieu, nous avons déjà
effectué une restitution auprès de l'équipe municipale. Ensuite la création du site Internet assurera
le relais «nouvelle technologie». Enfin, nous étudierons la mise en place de rencontres, conférences grand public avec les autorités militaires
sur le territoire de la commune.

Culture

Visite de l’exposition « Erró »
Musée d’Art Contemporain de Lyon
Le samedi 17 janvier, une quinzaine de
personnes se sont retrouvées pour une visite
guidée, proposée par la Commission Culture,
au Mac de Lyon pour une découverte de
l’exposition Erró.
Au menu, deux heures pour plus de 500 œuvres sur 3 étages !
Nous avons eu un choc visuel du fait de ces
toiles souvent monumentales à « RAS BORD » !
L’artiste Islandais, Erró, est né en 1932. Il vit et

travaille à Paris depuis 1958.
Il s’est intéressé très tôt à la profusion des
images et à leur diffusion.
Il a anticipé les flux continus et infinis d’images
et d’informations qui circulent sur les réseaux
numériques.
Il nous a fait voyager dans un univers de BD,
de « super-héros », de dictateurs « moqués »
et remplit de couleurs et de drôleries.

GDL : Et vos contacts avec la base aérienne du
Mont Verdun ?
JFP/FG : Le10 décembre, nous étions présents
à la Cérémonie Anniversaire des 40 ans de la
base aérienne, en compagnie d'autres élus de
Limonest et des communes des Monts d'or.
D'autre part, une réunion de travail avec le commandement, nous a donné l'opportunité de poser
des jalons en vue d'actions à mettre en œuvre
durant la durée du mandat.
Nous communiquerons les informations sur ces
actions dans le prochain numéro de la gazette.
GDL : Pour les prochains mois votre devise sera... ?
JFP/FG : « S’instruire pour le futur ! »

« Le lac
du cygne »
par la Cie Envol Distratto
Vendredi 30 janvier 2015, à la salle des
fêtes de Limonest, près de 150 personnes
ont assisté à une représentation clownesque
et comique du « Lac du Cygne » par la
Compagnie Envol Distratto.
Spectacle tout public où les grands ont pu
retrouver leur âme d’enfants !
Ce « Lac du Cygne » au rythme soutenu est
avant tout visuel et burlesque.
Les comédiens Patricia Rubinstein et Max
Maccarinelli nous ont embarqués dans
l’œuvre de Tchaïkovski entre chorégraphies
improbables et situations embarrassantes
pour amener le spectateur vers un crescendo
désopilant !
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8ème Carte blanche à… Laure Gragez

Bibliothèque

Du 9 au 12 avril 2015
Exposition du jeudi au dimanche
Salons de l’Hôtel de Ville
Entrée libre
Vernissage jeudi 9 avril à 19h

Passage en gestion directe
Kesako ?
Depuis le 1er janvier 2015, la
bibliothèque n’est plus gérée par
l’Association « Les Amis des Livres »
mais directement par la municipalité.
Pourquoi ?
Intégrée aux autres services municipaux,
la bibliothèque disposera de plus de
moyens financiers et matériels. Cela
permettra en outre d’anticiper la
construction de la future médiathèque.
Qu’est ce que cela change pour les lecteurs ?
Rien ou presque.
La procédure d’inscription et les tarifs
de la bibliothèque ont été légèrement
modifiés. Pour le reste, l’équipe est
toujours composée de bénévoles et
d’une salariée et le fonctionnement de la
bibliothèque reste le même.

Les cartes blanches, créées depuis 2008 par
la Commission Culture, ont pour ambition de
donner « un coup de pouce » aux artistes
locaux. Aujourd’hui, la qualité et la popularité
de cet événement participent à la renommée
de notre commune.
Laure Gragez, artiste lyonnaise, docteur en
pharmacie, mère de 4 enfants, après un
parcours en cosmétologie, se consacre depuis
2013 uniquement à la peinture,
d'abord acrylique puis à la peinture
à l'huile. La peinture deviendra “le
miroir de sa vie”. Peintre autodidacte elle met en scène des portraits, des visages rehaussés de couleurs chaudes. Depuis 10 ans les
expositions s'enchaînent, toutes
autour d'un thème, le voyage, l'enfance, le cheval...
“Envole-toi”, “Vent d'est, Vent
d'ouest”, “Il était une fois”, sont ses
expositions récentes.
Nous sommes très heureux de lui
confier cette 8ème carte blanche.

Spectacle « Plastikos »

Résultat de l’enquête
81 personnes ont répondu à l’enquête
distribuée dans la gazette de décembre
concernant les souhaits des Limonois
pour la future Médiathèque, nous les en
remercions.

d’infos sur
Bibliothèque municipale de Limonest
95 Place Décurel
04 78 35 42 82 (n’hésitez pas à laisser
un message !)
bibliotheque@mairie-limonest.fr
Horaires :
Mardi et vendredi : 16h30-18h
Mercredi : 9h30-12h30 / 15h-18h
Samedi : 9h30-12h30
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Vendredi 10 avril 2015, 18h30,
Salle des fêtes
Entrée gratuite sur réservation
Tél. 04 72 52 57 14 ou
communication@mairie-limonest.fr
Durée 50 minutes, tout public
Ce spectacle est soutenu par la Région RhôneAlpes. Une création de et avec Hervé Bouvarel

« Un clown punk qui déballe pour mieux nous
emballer, nous parle de recyclage et de
surconsommation. Il ouvre le grand couvercle
de sa poubelle et partage son univers plein de
trésors que sont nos
détritus. Il fait vivre
toutes ces bricoles
que l'on abandonne.
Entre rire pincé et
franche rigolade,
Plastikos nous amuse
avec sa musique,
ses tours d'illusion
sur des sujets graves,
mais tellement actuels. »

Prévue initialement dans la semaine du développement durable, mais celle-ci vient tout juste de
changer de nom et de date, devenue “Semaine

Petits et grands
ne manquez pas
ce spectacle !…

© Mathieu Prigentl

+

Européenne du Développement Durable” elle
est désormais programmée du 30 mai au 5 juin.
Nous nous adapterons l'an prochain !

© Mathieu Prigentl

En résonance au Quai du Polar, du 23 au 29
mars la bibliothèque de Limonest vous
propose de découvrir ou redécouvrir des
romans d'auteurs invités à Lyon
(Élisabeth George, John Grisham,…).
http://www.quaisdupolar.com/

de la Compagnie les Baladins du Rire

I love Barry
de la Compagnie Paloma
Vendredi 29 mai, 20h, salle des fêtes
Entrée gratuite sur réservation
Tél. 04 72 52 57 14 ou
communication@mairie-limonest.fr
Catégorie : Théâtre de boulevard
Durée : 80 mn (1h20), sans entracte
Tout public
De et avec Laurence Gay Pinelli et Cyrille
Coton, mise en scène Jean Félix Milan

Quand deux mondes éloignés se rencontrent
pour le meilleur et pour le pire, mais toujours
pour nous faire rire, voilà ce que nous offre cette
pièce de théâtre.
« Cécile (de Fontibus la Croix Saint Victor
Dandistere de Brave Gunepin) et Jacky se
rencontrent à l'occasion d'un speed dating
ubuesque et loufoque qui les mènera vers une
union improbable, mais pleine d'enseignement. »

A la découverte du Musée des Confluences

L'architecture
du
bâtiment est signée
du cabinet autrichien
Coop Himmelb(l)au
(agence d'architecture
autrichienne située à
Vienne.).

Sortie cu
au Musée deslturelle…
Confluences

Le Musée des Confluences est
une philosophie de la rencontre,
un goût de l’échange, une intelligence
de regards croisés.

La commission Culture vous propose
une visite commentée du Musée et
de ses Collections
Samedi 6 juin 2015 de 14h30 à 16h30
(durée 2h)
Rendez-vous Gare de Vaise 13h30,
métro D puis tramway T1
Bus : C7, C10,15, 63, 88
Réservation au 04 72 52 57 14 ou à
communication@mairie-limonest.fr
© Musée Confluences

Le Musée des sciences et des sociétés, situé
au confluent du Rhône et de la Saône, a ouvert
ses portes au public le 20 décembre dernier Il
est l'héritier du Muséum de Lyon, dont il reprend
toutes les collections, qui seront complétées par
des acquisitions. C'est plus de 2,2 millions
d'objets assemblés
pendant près d´un
demi millénaire (XVI
au XXI siècle ).

Attention groupe limité à 20 personnes
PAF 7 €/personne - Prestation
du guide/médiateur prise en charge
par la Municipalité
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Enfance, Jeunesse, Education

Spectacle de
Noël aux écoles

En attendant les vacances de Noël,
les enfants des écoles primaires et
maternelles mais aussi les plus petits
du Relais d’Assistantes Maternelles et de
la crèche ont pu assister au traditionnel
spectacle de fin d’année à la salle des
fêtes.
Pour commencer le père noël est venu
les saluer pour leur plus grand plaisir.
Le jeudi les plus petits ont découvert
l’histoire d’un petit garçon et de son
doudou Jojo et le vendredi ce fut au tour
des plus grands d’accueillir un magicien
haut en couleur, dans une ambiance
survoltée.

Accueil de loisirs sans
hébergement (ALSH)

Parents, enfants, à vos agendas !
Dates à retenir...
Ouvertures d’été du centre de loisirs :
• Du 06 juillet 2015 au 31 juillet 2015
• Du 24 août au 28 août 2015.
Grandes vacances : ouverture des inscriptions dès le lundi 8 juin 2015. La commission
de validation se prononcera le mercredi 24 juin
2015.
Le mini-camp d’été pour les adolescents
est prévu en Juillet (dates communiquées
ultérieurement via le site web et les panneaux
lumineux). Guillaume PAPI, votre référent, sera
joignable par mail à alsh@ mairie-limonest.fr.
Attention, places limitées !

Echange intergénérationnel
Distribution des chocolats à l’EHPAD par les enfants du Pôle Enfance Jeunesse
Le lundi 22 décembre, une quinzaine d’enfants
du Centre de Loisirs, accompagnés par
Sophie Courtial et quelques animateurs sont
allés rendre visite aux résidents de la Vigie
des Monts d’Or. Béatrice Rebotier et Véronique
Chambon représentaient la mairie.
Petits et grands ont entonné ensemble plusieurs chants de Noël : « Petit Papa Noël »,
« Mon beau sapin », « Etoile des neiges »,
« Douce France »… Les enfants, aidés par le
personnel soignant, ont ensuite apporté et
partagé le goûter avec les personnes âgées
présentes ; puis ils ont distribué à chacun le
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traditionnel ballotin de chocolats offert par la
mairie. Pour les personnes qui
n’avaient pas pu se déplacer, les
enfants les ont rencontrées dans
leurs chambres pour leur apporter
les chocolats et discuter avec
elles.
Cet échange intergénérationnel
entre les enfants et leurs ainés a
été vécu par tous comme un
agréable moment passé ensemble
à l’approche de Noël.

Les inscriptions des mercredis aprèsmidi, de septembre à décembre 2015,
débuteront le lundi 22 juin 2015.

Affaires sociales et Solidarités

Nouveau : dispositif « aide à l’énergie »
C’est pour soutenir les familles ayant de faibles
revenus que le CCAS de Limonest a souhaité
mettre en place une aide à l’énergie.

Les dossiers de demande d’aide sont à
retirer en mairie et à retourner avant le
30 juin 2015.

Effectivement les dépenses liées à l’énergie
occupant une place importante dans le budget
de ces familles, nous avons pensé que c’était
sur ce créneau qu’il fallait agir.
De plus, par ce biais nous touchons toutes les
catégories de famille : jeune ménage, seniors,
personnes seules, qu’elles soient locataires ou
propriétaires.

Pour toutes informations complémentaires,
Laurie Brinet - Responsable CCAS
04 72 52 57 15 ou
laurie.brinet.ccas@mairie-limonest.fr

Le Conseil d’Administration du CCAS a donc voté
une aide de 75 euros par
an et par foyer, attribuée
selon le barème de revenus annuels maximum*
(voir tableau ci-contre).
* Tout changement de
situation peut être étudié

Une personne
seule

Un couple

Nombre d’enfant ou
de personnes à charge

6.200 €
9.300 €
11.100 €
13.600 €
16.100 €
18.600 €
2.500 €

9.300 €
11.100 €
13.000 €
15.500 €
17.900 €
20.400 €
2.500 €

0
1
2
3
4
5
Par enfant ou
personne supplémentaire

Les gestes qui sauvent
Le premier atelier sur les « gestes qui sauvent »
a rencontré un vif succès.
Cet atelier a été dirigé comme prévu par le Dr
Lopez, membre de la Fédération Française de
Cardiologie.
Après avoir visionné un court métrage sur la
prise en charge initiale de l’arrêt cardiaque, les
participants ont pu pratiquer le massage
cardiaque externe et utiliser un défibrillateur
automatique. Au cours de cette séance qui se
voulait participative, de nombreux échanges
ont permis aux personnes présentes de mieux
comprendre et d’acquérir les bons réflexes qui
leur permettront d’agir avec efficacité et moins
d’appréhension, seule façon d’espérer sauver
une vie…
Ces ateliers, entièrement gratuits, seront poursuivis et proposés régulièrement aux Limonois.

Repas intergénérationnel
Prendre un repas au restaurant scolaire
avec les enfants, c’est une occasion de
partager un moment convivial et de sortir
un peu de chez soi…
Le restaurant scolaire est ouvert chaque
premier mercredi du mois aux Seniors
limonois de plus de 70 ans.
Le centre de loisirs propose, si vous le
souhaitez, de poursuivre le repas avec une
animation en compagnie des enfants.
Les horaires : 12h, un seul service est
proposé. Il vous est demandé d’être
ponctuel
Bulletin d’inscription à retirer en mairie
(à rendre au plus tard avant le vendredi
qui précède)
Les menus sont consultables sur :
www.limonest.fr
Le prix : 5,50 €
Une facture mensuelle sera adressée à
votre domicile.
Pour plus de renseignements :
Laurie Brinet - Responsable CCAS
Tél. : 04 72 52 57 15
laurie.brinet.ccas@mairie-limonest.fr

En effet, le succès de cette opération passe par
une diffusion la plus large possible de cette
formation à la population. N’hésitez donc pas à
vous inscrire.
Prochains ateliers 2015 :
2 séances d’1h30, salle du conseil
à 16h et à 17h30
• Mercredi 25 mars
• Mercredi 29 avril
• Mercredi 27 mai
• Mercredi 24 juin
Inscription : Mairie de Limonest
Laurie Brinet - Responsable CCAS
04 72 52 57 15
laurie.brinet.ccas@mairie-limonest.fr

Accueil d’une
stagiaire
Un grand merci à Julie,
élève en 2eme année de BTS
qui a effectué son stage au
sein du CCAS de Limonest.
Durant deux mois, elle
avait pour objectif la mise
en place d’une démarche de projet. Elle a ainsi
développé une nouvelle prestation
qui
contribue à l’évolution de l’offre de service du
CCAS tout en découvrant en pratique les
missions d’un service social d’une commune
comme la nôtre.
Nous lui souhaitons une bonne continuation et
une réussite dans ses études.
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Voisin-âge
Toujours de plus en plus de
« voisinage » à Limonest
Ce dispositif, permettant de mettre
en lien des personnes, apporte
énormément de joie et de bonheur.
C’est un véritable vecteur de lien
social qui à déjà favorisé de
nombreuses amitiés.
Que vous souhaitiez apporter un
service, donner un peu d’attention
ou tisser des liens avec vos voisins,
n’hésitez pas à vous connecter
sur le site voisin-âge.fr ou à venir
nous rencontrer lors de nos
permanences à Limonest. Nous nous
ferons un plaisir de vous renseigner
et de vous faire part des échanges
déjà en place.
Permanence le 1er mercredi de
chaque mois de 10h à 12h :
• mercredi 1er avril
• mercredi 6 mai
• mercredi 3 juin
Maison Valantin
442, avenue général de Gaulle

« La Note Bleue » : une résidence
pour vivre chez soi plus longtemps
Un résultat concret de la charte
« Rhône + Vivre chez soi »
Dès 2010, le département du Rhône a encouragé
la création d’une charte « Rhône + Vivre chez soi ».
Celle-ci a été signée par une vingtaine de partenaires et a pour objectif principal d’inciter divers
acteurs tels que les promoteurs et bailleurs
sociaux à mettre en place entre 20 et 25% de
« logements intelligents », c’est-à-dire adaptés
aux besoins des personnes en situation de perte
d’autonomie.
La construction de la résidence « La Note Bleue »,
à Limonest, s’inscrit dans le cadre de cette charte.
Cette résidence permet aux habitants les plus
âgés de continuer de vivre à domicile.
Le Conseil des Aînés, informé de la construction
de « La Note Bleue », a eu l’occasion de visiter
les locaux afin de donner un retour à la municipalité. Ce projet, qui est le résultat d’une collaboration entre divers partenaires, a nécessité environ
cinq années pour voir le jour. Tous les logements
sont aujourd’hui achevés et occupés.

tions, les appartements sont pourvus d’éclairages
par détecteurs ou encore de barres d’appuis dans
les sanitaires.

Favoriser l’accès aux services

Des logements adaptés
aux effets du vieillissement

L’objectif prioritaire de la municipalité est de
donner aux habitants les plus âgés qui le souhaitent, l’opportunité de bénéficier d’un logement
adapté au sein même de la commune.
Pour cela, une demande de logement est à
déposer en mairie.

La résidence « La Note Bleue » compte 23
logements avec le label Batiments Basse Consommation (BBC). Parmi ceux-ci, 17 sont aménagés
spécifiquement afin d’accueillir des personnes
dépendantes ou en situation de perte d’autonomie. Afin d’être accueillants et adaptés, ces
logements bénéficient d’une accessibilité directe.
L’objectif étant de permettre à ceux qui y vivent
de pouvoir s’y mouvoir dans les meilleures condi-

« La Note Bleue », construite en plein cœur du
centre-bourg, permet à ses résidents un accès
privilégié à de nombreux services et commerces : Poste, épicerie, pharmacie, restaurant,
médecin, transports en commun...
D’autre part, des places de parking sont à
disposition afin de permettre aux résidents de
recevoir leur famille ou une aide à domicile.

Plus de 200 personnes pour le repas des Aînés !
Ambiance conviviale autour d’un repas gastronomique et musical pour près de 200 Limonois, âgés de plus de 70 ans, qui étaient réunis à la salle des fêtes
suite à l’invitation de la municipalité.
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Cadre de vie

Voirie - Aménagement

Prix spécial Espaces publics & Paysage pour la Place Décurel !
Le Prix spécial Espaces publics
& Paysage vise à repérer des
réalisations référentes en matière d'aménagement d'espaces publics et paysagers, à
les promouvoir et à les valoriser
mais aussi à encourager les communes qui en ont eu l'initiative et en assurent au
quotidien la gestion.
Par le développement des espaces publics et des
espaces paysagers, chacune de ces réalisations
contribue, autant que le patrimoine et l'habitat, à
un développement durable à l'amélioration du
cadre de vie des habitants.
Dans ce cadre, le CAUE et Rhône fleurissement
ont dépêché un jury pour évaluer les récents
aménagements de places des Communes du
Département.
La Commune de Limonest s’est portée candidate, pour l’aménagement de la Place Décurel.
Lors de sa visite, le jury s’est attardé sur la
démarche de projet engagée par la Collectivité,
l’intégration du projet dans son site, la conception
d’ensemble, la qualité d’usage, l’adaptation du
choix de matériaux et des végétaux au contexte,

et la prise en compte des problématiques environnementales.
La Commune de Limonest est lauréate
de cette première édition du Prix Spécial
Espaces Publics & Paysages 2014 pour les
communes de plus de 2500 habitants.
1er Prix : Limonest
Aménagement de la Place Décurel
Année de réalisation : 2011
Maître d’ouvrage : Grand Lyon
Cout du projet : 1,5 millions euros
Concepteur : Urban Studio
La cérémonie de remise des prix a eu
lieu à Saint-Martin-en-Haut, le samedi 17
janvier 2015, dans le cadre de la remise
des prix du concours départemental des
Villes et Villages Fleuris.
Monsieur le Maire, accompagné de
François Gillet, responsable Espaces
Verts, a reçu la médaille du prix
« Espaces publics et Paysage », qui a été
apposée sur le bâtiment de la Maison
du Rhône situé sur la Place Décurel.

Bâtiments • Travaux de rénovation

Déménagement d’une fleur à l’autre

© Jean Philibert - Le Progrès

Afin de préserver et de développer le commerce
de proximité, la municipalité a décidé d’acquérir
le rez-de-chaussée du 393-401 avenue du
Général de Gaulle pour y installer la fleuriste
qui commençait à être à l’étroit sur la place du
Griffon.
Par souci d’économie, la Mairie a décidé de faire
réaliser l’aménagement du plateau, livré brut de
béton, par les agents communaux du service
bâtiment.
Hormis l’électricité et les faux plafonds qui ont
été réalisés par une entreprise ; les travaux
d’isolation, les murs, la plomberie, le carrelage
ainsi que les peintures ont été exécutés par les
agents municipaux.

Les travaux ont permis à la fleuriste de la place
du Griffon, « d’une fleur à l’autre », de s’installer
dans ces nouveaux locaux : « ce nouvel emplacement m’apporte, plus de place, plus de clarté, plus
de choix pour ma clientèle, et plus de visibilité »

La commune de Limonest compte 3 agents et
une apprentie au service bâtiment.
Leurs missions ?
« Nous avons en charge l’entretien et le
dépannage de tout le patrimoine bâti »
explique Jérôme Gagnaire, le Directeur
adjoint du pôle aménagement du territoire.

« Ce qui est sympa dans notre travail,
c’est qu’on ne fait jamais la même chose »
dit Laurent Montoya agent polyvalent,
qui est ravi de l’évolution de ses fonctions
ces dernières années. Un propos sur lequel
il est suivi par ses collègues Pietro, Xavier
et Nadège.
La polyvalence, c’est le maître-mot du
service bâtiment. Même si chacun a une
spécialité, tous les agents sont qualifiés pour
intervenir sur les différentes phases d’un
chantier. Et grâce à ce grand panel de
compétences, les gros chantiers de rénovation
du patrimoine communal peuvent être réalisés
en interne. Ainsi par exemple, ce sont ces
agents du service « Bâtiment » qui ont réalisé
dernièrement la rénovation des locaux de
l’ADMR.
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Développement urbain et économique

Urbanisme

Passage à 3 500 habitants : nouvelles obligations concernant
le logement social
Rappel de la loi :
En 2000, la loi Solidarité et
Renouvellement Urbain (SRU)
est promulguée : son article
55 impose, dans les
communes de plus de 3500
habitants, un nombre de
logements locatifs sociaux
supérieur à 20 % du total des
résidences principales. Les
communes dont le taux de
logements sociaux est inférieur
à 20 % sont soumises à un
prélèvement sur leurs
ressources fiscales, utilisé
pour soutenir la construction
de logements sociaux.
La loi du 18 janvier 2013
renforce les dispositions de la
loi SRU en relevant l’objectif
de logement social de 20 à
25% pour les communes de
plus de 3 500 habitants.

D’après le dernier recensement INSEE, au 1er janvier
2015, la population totale de la Commune de Limonest
est de 3579 habitants.
Depuis cette année donc, la Commune de Limonest
est soumise aux obligations de la loi SRU.
Grâce aux nombreux efforts accomplis ces
dernières années par la municipalité, le taux de
logements sociaux de la Commune avoisine les 18%.
En outre, de nouveaux programmes de logements
sociaux sont programmés, et cela devrait permettre
à la Commune d’être exonérée du prélèvement de
l’Etat.

Développement durable

Espaces verts

Comment détruire la
processionnaire du pin ?
Les chenilles processionnaires du chêne et
du pin, aux poils urticants, vivent en groupe
dans des nids accrochés aux pins. Elles
forment des processions lorsqu’elles se
déplacent après leur éclosion.

Pour éviter ces désagréments, il est impératif
que les particuliers prennent les mesures
nécessaires pour détruire ces nids, ou empêcher les chenilles de descendre des pins.

Ces poils urticants peuvent provoquer des
effets :
• au niveau des yeux : conjonctivite,
• au niveau de la peau : démangeaisons,
rougeurs,
• au niveau des voies respiratoires : gêne,
voire asthme dans les cas les plus graves.

Pour toute information concernant le traitement à utiliser, nous vous invitons à venir
retirer un livret d’information à l’Accueil de
la Mairie.
Vous pouvez également vous adresser directement au responsable des espaces verts de
la Commune, François Gillet, qui se tient à
votre disposition.
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En chiffres
Le parc limonois existant comptabilise au 31 décembre
2014, 239 logements sociaux.
Au minima, 45 logements supplémentaires seront
intégrés dans le parc social durant l’année 2015.
2015
L’ambition municipale est de continuer à
demander aux opérateurs fonciers la construction de logements sociaux dans le cadre des
projets neufs sur le centre bourg, notamment
sur « l’ilot Plancha ».

Sports

Dimanche 29 mars 2015 : du sport sur les pentes
du Mont Verdun

Chronocôte 9ème édition

Le Raid Hannibal

Venez monter le Mont Verdun seul, en groupe,
en famille, en marchant, en courant ou en VTT.
Départ possible entre 10h30 et 12h.

L’association étudiante de l'EMLyon Business
School, organise le P'tit Raid, journée de course,
de trekking et de VTT de 7h à 9h sur la montée
du Mont Verdun.

L'Esprit compétition devra laisser la
place à l'esprit bonne humeur !
Le verre de l’amitié sera servi à l’issue
de cette manifestation à la Batterie des
Carrières.

+

d’infos sur
consulter le site :
http://hannibal-emlyon.com.

L'association organisera également le 13 mai
la course Hannibal Région Rhône-Alpes, dans
Lyon, prologue du fameux Raid Hannibal. Cette
course est gratuite et ouverte à tous les habitants de la région Rhône-Alpes.

Passage du Rallye historique
du Lions Club
Le LIONS CLUB organise le 11ème Rallye
historique de régularité des Beaujolais les 11
et 12 avril 2015
A Limonest, passage du rallye de véhicules
historiques le samedi 11 avril 2015 à 13h45
Cette épreuve est organisée au profit de
l'association REVE, du centre Léon Bérard
(Professeur Biron), de lutte contre le cancer,
l’association de recherche sur la sclérose en
plaques et l’association limonoise LIV et
LUMIERE. L’ambition et la mission de ce rallye
sont de récolter des fonds pour ces associations qui aident des enfants malades à réaliser
leurs vœux et pour diverses actions sociales.

Programme
Arrivée des voitures en provenance du musée
de Rochetaillée entre 11 et 12 heures.
Départ de la deuxième étape pour rejoindre
Montmerle à 13h45, en empruntant le tracé
de la course de côte de Limonest comportant deux spéciales sur routes ouvertes.

+

d’infos sur
http://www.loisirs-beaujolais.fr/
?Rallye-historique-de-regularite,308
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vie associative

VIE ASSOCIATIVE - CULTURE

Conservatoire de Limonest
l’Ensemble Claviers-percussion, qui fête déjà
10 ans d’existence.
30 jeunes musiciens âgés de 9 à 20 ans ont
décollé pour le Michigan le 7 février. C’est
incroyable de réaliser la mobilisation de
chacun : les jeunes musiciens répètent tous les
mercredis, les parents ont fait l’effort d’envoyer
leurs enfants en Amérique et les professeurs
déploient leur énergie pour préparer au mieux
ces deux formations !
L’enseignement dispensé dans la région de
Détroit est évidemment bien différent : 2 lycées
(Fenton, Goodrich) nous ont accueillis et bien
sûr professeurs et élèves de la Flint School
of Performing Arts. Durant cette semaine
d’échanges, chacun a donné le meilleur,
partagé son expérience, son savoir-faire. Les
concerts organisés sur place sont aussi le reflet
de cette histoire commune : fragile et forte à la
fois, unique, indispensable.

Music’All

© Jean Philibert

Flint – Michigan (USA) : 12ème échange
musical
Les échanges ont ceci de merveilleux c’est que
leur enchantement débute avant même le
départ…
En juillet dernier, nos amis américains étaient
en France pour vivre avec nous quelques jours
de musique et de rencontres. L’Académie Jazz
que nous organisions se terminait par un
concert du Big Band Junior au Festival Jazz à
Vienne et Davin Torre, notre homologue de Flint
a été séduite par ces jeunes musiciens. Il fallait
que ce groupe soit celui de l’échange 2015,
c’était une évidence pour elle et pour l’établissement qu’elle dirige aux Etats–Unis !
Le projet était lancé : le Big Band Junior, projet
ponctuel lors d’un stage est devenu aujourd’hui
une formation permanente avec pour objectif
de se rendre outre-Atlantique en février 2015.
Cet objectif est également partagé par

Asso 6 Cordes
« j’ai dix ans …. si tu m’ crois pas hé ! Tare ta
gueule à la récré ! »
Alain Souchon l’a dit … nous confirmons !
10 ANS d’existence un anniversaire
à ne pas manquer que nous fêterons
avec vous à l’occasion du chili concert
le 28 mars 2015
Organisé pour la première fois en 2008, afin de
récolter des fonds pour acheter du matériel
destiné à équiper le local, le chili concert est
devenu au fil du temps, un rendez vous très
attendu par un large public et un moment fort
de la saison de l’asso6cordes.
Soutenu à ses débuts par des amis musiciens
professionnels venant assurer la partie musicale
l’asso6cordes a maintenant plus d’un accord
dans son sac et des adhérents capables d’assurer le spectacle durant toute la soirée. Cette
année les amis sont de retours pour l’occasion !

Au menu
Coté cuisine : Le traditionnel chili con carne
et son dessert « maison » mitonné par les
membres de l’association
Coté scène :
De la chanson,
du jazz et
les grands
standards du
rock de la
soul ou du
funk pour
finir en
dansant

Depuis son premier lever de rideau en 2010
on n'arrête plus Music'All et ses membres
frétillants de bonne volonté et assoiffés de
projets ! Music'All une association qui ne
joue pas la comédie mais les… Comédies
Musicales !
Fidèle public, nouveaux aficionados, vous
avez redécouvert en ce samedi 21 mars,
des thèmes comme ceux de l'illustre
« West Side Story », ou du célébrissime
opéra-rock « Starmania ». Cette soirée
fut aussi l'occasion de faire découvrir des
œuvres méconnues en France mais
à la gloire tonitruante à l’étranger. Ainsi
« Les Misérables », une création francofrançaise avait été rendue célèbre par
un producteur britannique. C’est très
chaleureusement que vous avez accueilli
les airs de « Cats » et les thèmes de
l'œuvre allemande, « Elisabeth » retraçant
la vie de l’impératrice autrichienne. C'était
bien, non? Sissi. MERCI d'être venus
partager cette belle soirée avec Music'All.
La saison se poursuit et l’association entre
dans sa période d'animations de fêtes de
villages, de conscrits, toujours dans la
bonne humeur!
Retenez le 6 juin 2015 !
Soirée musicale caritative : Music'All et
l'Orchestre d'Harmonie de Saint Priest se
réunissent pour soutenir les recherches et
lutter contre les Cancers ! L’intégralité des
bénéfices est reversée aux centres de
recherche lyonnais. On compte sur vous !
Lieu bientôt communiqué
Et n'oubliez pas : vous voulez rejoindre
nos pupitres ? Venez nous rencontrer lors
d'une répétition, tous les lundis soirs à
20h30 / Salle des fêtes de Limonest.

Et des
surprises !

A vos agendas !
Samedi 6 juin soirée concert/audition de fin d’année à la salle des fêtes avec tous les élèves
Dimanche 21 juin fête de la musique place de l’église avec nos amis de « tour de bal »
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Ouest Lyonnais
Basket
Le Chef de « Daniel & Denise » à Lyon,
Joseph Viola, dédicacera son livre de cuisine
au Salon Vigne & Paturage
Des vins A.O.C de toute la France viennent
faire la fête autour d'un fameux plateau de
fromages. Après Saveurs des Terroirs de
Novembre à Limonest, l’Ouest Lyonnais
Basket organise la 2ème édition d’un salon
des vins, fromages et charcuterie,
les samedi 28 et dimanche 29 mars 2015,
au Centre Laurent Bonnevay de St Didier au
Mont d’Or : VIGNE & PATURAGE
Week-end où, les amateurs de vins,
soucieux de découvrir des produits de
qualité, ne seront pas indifférents aux
nombreux conseils et dégustations, et
partiront à la découverte de goûts et de
senteurs qui feront la réputation de ce
salon.
Le dimanche 29 mars, de 14h30 à 16h,
Joseph Viola, Meilleur Ouvrier de France,
dédicacera son premier livre de cuisine
« Recettes et Confidences ».
Tout au long du week-end, vous pourrez
également vous procurer ses délicieuses
Tartes à la Praline et son emblématique
Pâté en croûte (Champion du Monde en
2009).
Entrée gratuite, dégustations, animations,
restauration (mâchon lyonnais) seront
assurées sur le Salon tout au long de ce
week-end. En achetant un verre de
dégustation, participez à la tombola et
gagnez un lot de bouteilles.
Nous vous attendons nombreux
le samedi 28 et le dimanche 29 mars
de 10h à 18h et nous prouverons aux palais
les plus exigeants que fromage et vin font
décidément bon ménage !

SPORT

ASCJL Gym enfants
Pendant le mois de janvier, trois équipes de
gymnastes de l’ASCJL ont participé à des
compétitions départementales : une équipe de
niveau 8 (7/10 ans) et deux équipes de niveau
6 (11/15 ans). Vanessa et Laurianne, leurs
entraineurs les ont accompagnées. Les filles ont
obtenu des résultats encourageants et elles
continuent à s’entrainer pour les compétitions
suivantes.
Deux stages sont organisés pendant les
vacances scolaires pour les filles qui le souhaitent. Cela permet un travail plus approfondi des
exercices et des enchainements de gymnastique sur les différents agrès proposés (saut sur
table, barres asymétriques, poutre et sol) et
donc une meilleure progression.
Vendredi 12 juin, aura lieu « la fête de la
gym » : pour la gymnastique rythmique (ou

GRS) des exercices au sol avec des ballons,
des rubans, des cerceaux, des cordes et pour
la gymnastique artistique des exercices sur les
agrès (barres, poutre…).

Football club Limonest Saint Didier
Le début d’année 2015 du FC Limonest Saint
Didier fut rythmé au son des tournois en salle.
Ils se sont déroulés au gymnase de Limonest
pour les catégories U7 à U13.
Ensuite, les enfants ont eu le plaisir de découvrir
la pratique du football ou bien de se perfectionner lors d’un stage de foot qui était proposé
pendant les vacances scolaires d’hiver.
Une trentaine de stagiaires se sont retrouvés
pour pratiquer le football ainsi que d’autres
activités.
Pour finir, la fin de saison s’annonce plus qu’intéressante du côté du FCLSD pour toutes les

équipes en compétitions. La montée à l’échelon
supérieur pour certaines ou bien le maintien
pour les autres, chaque équipe aura un objectif
à atteindre !

Les U9 participent à un festifoot

Les U12, joueurs nés en 2003
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Limonest Taekwondo
Les entrainements ont repris le 6 janvier
au Limonest Taekwondo après la trêve de
fin d’année.
Juste avant les fêtes de Noël, décembre a été
marqué par un passage de grades pour tous
nos membres.
Il y a différents niveaux ou grades dans notre
discipline que l’on remarque aux couleurs de la
ceinture portée sur le dobok.
Pour les enfants, la progression proposée par la
Fédération Française de Taekwondo se base sur
15 keup ou grades. Il existe 8 couleurs
de ceintures (blanche, jaune, orange, verte,
violette, bleue, rouge, rouge et noire).
Chaque keup représente une nouvelle étape
vers l’obtention de la ceinture noire 1er Dan dont
l’âge minimum requis est de 16 ans.

• une vie associative conviviale avec ses aspects
de participation, de solidarité et de respect
des autres
• un cadre structuré de développement moral
et physique de la jeunesse.
Limonest Taekwondo est affilié à la FFTDA et
possède l’Agrément Jeunesse et Sports.

Nous contacter :
Adresse : Limonest Taekwondo
Hôtel de Ville, 225, av. du Général De Gaulle
69760 Limonest
Téléphone : 06 62 15 34 40
Président du club :
Michel Polidori 06 13 83 66 86
Site Internet : http://limtkd.free.fr
Mail du Club et du président :
michel@polidori.fr
Le jeudi soir,
Philippe Chazot assure
un cours enfants
à 18h30 puis un cours
adultes à 19h30

L’enseignement du Taekwondo, Art Martial et
Sport Olympique, dispensé au Club vise 4
objectifs :
• une pratique régulière et équilibrée d’une
activité physique en salle
• une acquisition des notions de combat et de
self-défense

Tennis Club Bois d’Ars Limonest (TCBAL)
Côté compétitions :
• En décembre l’équipe Ados filles composée
de Julie Chabaud, Alice Corron ( 30/5),
Pauline Lemoine et Flore Potelle (40) est
championne du Rhône division 3.
Un grand bravo à l’équipe
• En janvier, a débuté le championnat 11/12
ans : l’équipe des garçons composée de
Rémi De Almeida, Yanis Payet, Hector
Pouenat et Tanguy Molin a fini 1ère de poule
donc elle s’est qualifiée pour le tableau
final.

• En mars, ce seront les équipes 13/14 ans
qui ont débuté : 2 équipes chez les garçons
avec en 1 : Albéric Claucigh et Tristan
Dubois (30/2) et en 2 : Alban Corron, Louis
Lemoine (30/4) et Maxime Molin (nc).
• En avril, ce sera les équipes seniors qui
défendront les couleurs du Club.
Vie du Club :
• Le 22 février : Matthieu Corron de la
commission animation a organisé une
journée jardinage au Club.
Merci aux bonnes volontés.

• Les 14 et 15 mars : rassemblement de
matchs et le 29 mars : challenge par
équipes du Club junior.
• Durant les vacances de Pâques : stages
multisports. Renseignements au
06 14 18 51 20
Tournois organisés au TC Bois d’Ars Limonest :
• Du 1 mai au 7 juin :
Trophée BNP Paribas 12 ans ( 2003),
13/14 ans (2001 et 2002) et 15/16 ans
(1999 et 2000) filles et garçons.
Inscriptions à envoyer avant le 7 avril
à Béatrice Chevalier : 57, chemin des
Hermières 69340 Francheville en joignant
un chèque de 14 € à l’ordre du TCBAL.
Renseignements : 06 62 34 81 44
ou beatricechevalier50@gmail.com.
Notez bien sur vos agendas du
28 mai au 21 juin : Open du TC Bois d’Ars
Limonest.

Equipe ados championne du Rhône division 3

Participants à la journée de jardinage au TC Bois d’Ars Limonest
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ASJL - Yoga

LOISIRS - TEMPS LIBRE

1925 – 1935 – 1945 – 1955 – 1965 – 1975 – 1985 – 1995 – 2005

Les 5 ont repris le flambeau

Nous rappelons aux Limonois et
Limonoises qui sont intéressés que les
cours de yoga du lundi sont donnés par
Mme Lucile Schodet, professeur diplômé,
de 9h15 à 10h30 dans la salle des arts
martiaux au Parc des Sports.
Les cours du Jeudi soir sont donnés par
Mme Christel Duporge, professeur
diplômé, de 20h à 21h15 dans la salle
polyvalente en face de l’école publique.
Pour de plus amples renseignements,
s’adresser à Madame Musizzano
au 04 78 35 27 30
Samedi 7 mars à 19h30, une soirée Brésilienne a été donnée, animée par DJ Esteves Brito et ses Danseuses.

A vos agendas

MOVE UP

•13h : Repas des Classes à la salle des fêtes

Grande journée des classes :
Dimanche 31 mai 2015
• 10h30 : Remise des Chapeaux et Cocardes
aux Classards
Photos des Classes par Décade.
• 11h : Vague dans le village
• 12h : Apéritif offert aux Limonois
sur le terrain de Basket (à côté de la salle
des fêtes)

Réservation auprès des membres
du bureau.
Inscription pour le défilé jusqu’au 12/05/15
Rita Gros: 06 71 10 34 62
Roger Bouteille: 04 78 35 17 90
Catherine Ruby: 06 12 84 40 55

UCAAL
L'association MOVE UP vous rappelle les cours
suivants :
• Ateliers Danse pour vos enfants tous les
mardis de 17h à 18h pour les petits, et
de 18h à 19h pour les plus grands.
• Eveil à la danse tous les mercredis de 16h à
17h.
• Danse Orientale (pour les plus grands) tous
les mercredis de 17h à 18h.
Ces cours sont animés par Carole (06 26 83 05 13)
• Danses du monde tous les lundis de 19h à
20h
• Zumba tous les mardis de 19h30 à 20h30 et
les jeudis de 19h à 20h
• Body barre tous les mercredis de 20h à 21h.
• Hip-Hop Ados tous les jeudis de 18h à 19h.
Ces cours sont animés par Sabrina (06 52 51 93 37)
L'équipe MOVE UP
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Encore une édition du Loto 2015 de l'Union des
Commerçants, Artisans et Agriculteurs à Limonest
qui fut une réussite.
Tous les lots ont été appréciés ainsi que notre voyage !
Merci à tous pour votre participation en cette journée
« de la Femme »
Le bureau de l’UCAAL.

LOISIRS - TEMPS LIBRE • ENTRAIDE - AGE D’OR

Limonest Country Club

Autour d'un buffet campagnard, une bonne
partie de la centaine d'adhérents du Limonest
Country Club s'est retrouvée avant les fêtes de
Noël pour un cours collectif des plus festifs.
Lors de cette soirée, a été décidé de faire revenir le groupe de country Eldorado qui avait
enchanté tout le monde l'an passé.
Ce concert aura donc lieu dans la salle
des fêtes de Limonest le samedi 30 mai
2015 à partir de 19h30.

Venez partager avec nous cette belle soirée
musicale de country traditionnelle américaine
que vous soyez danseurs ou pas.
Entrée : 13 € si réservation avant le 15 mai,
15 € après cette date.
Tout renseignement au 06.68.67.17.25 ou
sur notre site :
limonest-country-club.jimdo.com

Espoir Cancer
Le 25 janvier dernier le Concert de l’Espoir a été donné au profit de
l’association Espoir cancer. Succès total pour cette première manifestation. Tous les artistes étaient bénévoles. Après une première partie
animée par Le Chœur des 2 collines suivi du jeune chanteur Nic Oslo,
les spectateurs étaient nombreux autour de la buvette où de délicieux
gâteaux avaient été préparés bénévolement comme toujours. La 2ème
partie a enchanté le public. Le duo chanteuse "Karine" et l’interprète

langue des signes "Tali" a ému la salle avant que celle-ci ne se
déchaîne sous les chants rythmés de Jan Ray Beretti. Merci à la mairie
de Limonest pour son aide, au public nombreux, à tous les bénévoles,
Am'Artist et au Chœur des 2 collines.
Pour mieux nous connaître
442 avenue Gl de Gaulle 69760 Limonest
Sur rendez-vous au 06 63 27 38 87 www.espoircancer.fr
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EN BREF

A NOTER

Ligue contre le cancer

Premier financeur privé de la recherche
sur le Cancer et de prise en charge des malades
Aide à la Recherche grâce à la générosité
du public, le Comité du Rhône a attribué la
somme de 1 426 425 € à LA RECHERCHE en
finançant différents projets dans le département
et des équipes labellisées par la Ligue Nationale.
Aide aux malades grâce à une écoute et un
accueil tous les jours de 14h à 18h et un soutien
psychologique (consultation individuelle pour
les patients, groupe de parole pour les patients,
espace de parole, aide financière exceptionnelle
et aide au retour à domicile sur demande d’une
assistante sociale…).
Aide aux activités du Comité : Grâce à la
mise en place de différents ateliers Yoga - Art
thérapie - Atelier d’écriture - Atelier de théâtre
- Atelier convivial « jeu de mémoire ».

Le Service
Civique, c'est
quoi ?
Le service civique est un
dispositif d'engagement
volontaire à destination
des jeunes de 16 à 25
ans. Il s'agit d'une
période de volontariat
d'une durée de 6 à 12
mois. Elle s'inscrit dans
le cadre d'une mission
d'intérêt général auprès
d'organismes à but non
lucratif ou de
personnes morales de
droit public. En
contrepartie, l'État s'engage à verser une
indemnité de 467 € au volontaire.
La Région Rhône-Alpes a souhaité
s'engager à titre expérimental aux côtés
de l'État pour favoriser la mise en œuvre
du service civique. Un protocole d'accord
avec l'Agence nationale de service civique
et le Préfet de Région a été signé le 7
novembre 2011.
Contact :
E-mail : servicecivique@crajeprhonealpes.org
Téléphone : 06 66 69 3190
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Aide aux activités dans les Espaces Ligue
par la mise en place d’ateliers socio esthétique,
gymnastique douce, activité physique adaptée,
psychomotricité, diététique, Shiatsu.
En 2014, ce sont près de 1 500 patients et
familles qui ont été soutenus moralement
ou financièrement.
PROJETS 2015
Aide à la reprise du travail par un accompagnement des patients par la mise en place
d’une aide psychologique et administrative et
en informant les employeurs.
Aide à la prévention grâce au Comité qui
se mobilise dans des actions de prévention et
d’éducation à la santé, en milieu scolaire.

Accès à l’information auprès du grand public et dans les entreprises avec une participation aux campagnes d’information.
Aide au dépistage du cancer du sein et du
cancer du côlon.

+

La Ligue a besoin de vous
L’Equipe du Comité du Rhône est à
votre écoute toute l’année du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
18h. Toutes nos actualités sur notre site
internet www.ligue-cancer.net/cd69 ou
sur notre page Facebook : La Ligue
contre le cancer – Comité du Rhône

Entre voisins, restons courtois

Quelques règles essentielles
de bon voisinage à respecter
pour le bien-être de tous !
Nuisances sonores
Tout type de bruit (domestique, lié à une
activité professionnelle, culturelle, sportive, de
loisirs…) ne doit pas porter atteinte à la
tranquillité du voisinage, de jour comme de
nuit.
Bruits de chantier autorisés entre 7h et
20h du lundi au samedi (sauf jours fériés),
exception faite aux interventions d'utilité
publique urgente.
Appareils bruyants, outils de bricolage
(perceuse, raboteuse, scie) ou de jardinage
(tondeuse à gazon, motoculteur…) autorisés
de 8h à 12h et 14h à 19h du lundi au vendredi ;
de 9h à 12 et 15h à 19h le samedi ; de 10h à
12h les dimanches, jours fériés.
Tapage nocturne : entre 22 heures et 7
heures du matin : les bruits ou tapage injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité
d'autrui sont punis de l'amende prévue pour
les contraventions de 3ème classe.

Respect des lieux publics
Il est interdit d'effectuer, d'abandonner, de
déposer ou de jeter des détritus, sur tout ou
partie de la voie publique, bancs, trottoirs.
Jeter un papier au sol, vider le cendrier de sa
voiture dans le caniveau ou abandonner des

déchets sur un banc public est rigoureusement interdit.

Jardiner sans brûler
Il est interdit de bruler tout déchet à l'air libre
ou à l'aide d'incinérateurs individuels. Les
déchets végétaux de jardinage sont considérés comme des déchets ménagers. Ils
peuvent donc être déposés gratuitement
par les particuliers à la déchetterie de
Champagne au Mont d’Or.

Plantations le long de voies
publiques
L'entretien est à la charge du propriétaire
riverain, dont la responsabilité est engagée
en cas d'accident.

Que faire en cas de litige ?
Essayer d'abord un arrangement à l'amiable :
exposer calmement à votre voisin les perturbations qu'il occasionne. S'il n'y a pas de
résultat, envoyez une lettre recommandée
avec mise en demeure. Puis, passé un certain
délai, prendre rendez-vous avec un médiateur. Permanence en mairie de Limonest sur
rendez-vous au 04 72 52 57 00.

© Denis Tribhou

© 71 Conference_bureau

Ça se passe près de chez vous !

• Ville de Dardilly
La Conférence
Vendredi 3 avril à 20h30 à L’Aqueduc
Emma la clown et Catherine Dolto
« L’une est clown, l’autre est thérapeute… Mais
qui est quoi ? Cette conférence déjantée est
avant tout un grand moment de complicité entre
deux personnalités, qui vous fera prendre
conscience de la force du rire collectif. Un
spectacle où connaissance et humour font bon
ménage ! »
Tarifs : 16 €, réduit 12 €, - de 18 ans : 7 €,
abonnés : 11 €.
Renseignements : 04 78 35 98 03
L’Aqueduc : 59 chemin de la liasse
69570 Dardilly

• Ville de Champagne au Mont d’Or
Concert du Jeune Orcherstre
Symphonique du Concervatoire de Lyon
Vendredi 10 avril à 20h30 à l’Espace Mont
d’Or - 15 chemin des Anciennes Vignes
En cette année du centenaire du génocide
arménien qui débuta en avril 1915, Champagne
au Mont d’Or souhaite mettre cette communauté
à l’honneur en proposant un concert original de
musique d’Arménie. Dès 19h, ouverture des
portes pour déguster des spécialités arméniennes (à payer sur place).
Tout public.
Tarifs : 12 €, réduit 10 €, - de 8 ans : gratuit
Points de vente : Mairie de Champagne ou
Réseau France Billet (Fnac, Carrefour, Géant,
Magasin U, Intermarché)
Renseignements : service Culture 04 72 52 07 84
m.morel@mairie-champagne-mont-dor.fr

Permanence du Député Philippe COCHET
13 rue Jean Moulin, 69300 Caluire et Cuire. Tél. 04 72 27 17 56

La piscine de la base aérienne
Lyon Mont Verdun s’ouvre au public !
Afin de resserrer encore les liens forts qui
unissent la base aérienne à son environnement
proche, le colonel Etienne Gourdain a décidé
d’ouvrir la piscine de la base le dimanche
matin aux habitants de nos quatre communes
partenaires.
La piscine est ouverte tous les dimanches
matins depuis le 1er mars 2015, de 9h30 à
12h30, sauf durant les vacances scolaires.
L’accès à l’établissement sera libre, après avoir
pris connaissance des règles de sécurité et
avoir réglé une cotisation d’adhésion au club
sportif et artistique de la base aérienne (30 euros par adulte, 20 euros pour le premier enfant
et 15 euros pour les suivants, valable un an).

Les informations pratiques et les bulletins
d’adhésions sont d’ores et déjà disponibles,
via : csa.natation.ba942@gmail.com

• Ville de Charbonnières-les Bains
Hip-hop “Les Echos-Liés”
Mardi 28 avril 20h30 à l’Espace Culturel Alpha
Troupe de danse à la fois totalement « bluffante »
et incroyablement communicative
« Ce spectacle, à voir en famille ou entre amis,
est un savant mélange de danse, stand up,
cascades, humour, arts martiaux, cartoon,
effets spéciaux, magie, poésie et… “Energie
Positive” ! »
Tarifs : 33 €, réduit 25 €
Renseignements et réservation
au 04 78 87 64 00

INSEE - Enquête
sur le cadre
de vie et la
sécurité
L'Institut national de la statistique et des
études économiques (Insee), en partenariat
avec l'Observatoire national de la
délinquance et des réponses pénales
(Ondrp), réalise du 2 février au 2 mai 2015,
une enquête sur le thème du cadre de vie et
la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la qualité de
l'environnement de l'habitat et l'insécurité.
Par ailleurs, elle vise à connaître les faits
de délinquance dont les ménages et leurs
membres ont pu être victimes.
Dans notre commune, quelques ménages
seront sollicités. Un enquêteur de l'Insee
chargé de les interroger prendra contact
avec certains d'entre vous. Il sera muni
d'une carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon
accueil que vous lui réserverez.
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Agenda
MARS 2015
Samedi 28 à 20h – Salle des Fêtes
L’Asso6Cordes souffle ses 10 bougies : Grande
soirée musicale et festive
Samedi 28 et dimanche 29
Centre Laurent Bonnevay de St Didier au Mont
d’Or - Salon Vigne et Pâturage organisé par
l’OLB
Dimanche 29 de 10h à 11h – Mont Verdun
• Raid Hannibal : organisé par l’association
étudiante de l'EMLyon Business School, (course,
trekking, VTT) de 7h à 9h sur la montée du Mont
Verdun.
• Chronocôte : Montée du Mont Verdun seul, en
groupe, en famille, en marchant, en courant ou
en VTT. Départ possible entre 10h30 et 12h.
Dimanche 29 à 20h – Salle des Fêtes
Concert organisé par et au profit du SESSAD de
l’association régionale des Infirmes moteurs
cérébraux
Dimanche 29 - Tennis Club du Bois d’Ars
Limonest
Challenge par équipes du Club junior
Mardi 31 - 17h – Salle des Fêtes
Opération « bol de riz » organisée par l’Apel
Saint Martin

AVRIL 2015
Jeudi 2 à 20h – Salle des Fêtes
Soirée étudiante de Sandar
Mercredi 8 à 19h – Salle du Conseil
Réunion publique : présentation du nouveau site
web de la Mairie
Du jeudi 9 au dimanche12
Carte blanche à Laure Gragez - Exposition de
peinture organisée par la Commission Culture
Vendredi 10 à 18h30- Salle des Fêtes
Spectacle « Plastikos » organisé par la
commission Culture, Fêtes & Cérémonies
Samedi 11 de 12h30 à 20h – Salle des fêtes
Concours de Belote organisé par le club des
Amitiés Limonoises

Samedi 11 à 13h45 – Mont Verdun
Passage du Rallye historique du Lions Club

Samedi 6 à partir de 17h – Salle des Fêtes
Concert Audition de fin d’année de l’Asso6Cordes

Jeudi 23 de 12h30 à 15h – Salle des Fêtes
Coupe des Vétérans de la Boule Limonois

Samedi 6 – Sortie culturelle
Musée des Confluences

MAI 2015

Vendredi 12 - Parc des Sports
« Fête de la gym », organisée par l’ASCJL

Du 1er mai au 7 juin - Tennis Club du Bois
d’Ars Limonest
Trophée BNP Paribas organisé par le TCBAL

Samedi 13 de 10h à 13h – Salle des Fêtes
Fête de fin d’année de l’école Saint Martin,
organisée par l’Apel St Martin

Dimanche 3 de 8h à-18h – Salle des Fêtes
et son parking, terrain de basket, montée
le long du stade
Vide grenier de la SEEL

Mercredi 17 de 14h à 17h – Salle des Fêtes
Fête de fin d’année de l’Accueil de Loisirs

Vendredi 8 à 9h30 : Eglise St Martin 10h45 : Cimetière - 11h15 : Salle des Fêtes
Cérémonie de la Fête de la Victoire organisée
par la commission Culture, Fêtes & Cérémonies
avec la participation du Conservatoire.
Samedi 16 à 18h – Salle des Fêtes
Gala de danse organisé par Move Up
Dimanche 17 à 15h – Salle des Fêtes
Concert du Conservatoire de Limonest
28 mai au 21 juin - Open du TC Bois d’Ars
Limonest
Vendredi 29 à 20h – Salle des Fêtes
Soirée théâtre « I love Barry » théâtre de
boulevard, organisé par la commission Culture,
Fêtes & Cérémonies
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Carnet du jour
Bienvenue à …

Dimanche 31 à partir de 10h30 - Centre
bourg et Salle des Fêtes
Grande journée des Classes en 5 : Remise des
Chapeaux et Cocardes / Vague dans le village /
Apéritif offert aux Limonois sur le terrain de
Basket / Repas des Classes à la salle des fêtes

JUIN 2015

Mariages

Vendredi 5 de 18h à 20h – Salle des Fêtes
Concert à cordes, organisé par le Conservatoire
de Limonest

Emile Blondet et
Gwendoline Faviere

Samedi 30 à partir de 19h30 - Salle des
Fêtes
Concert “Eldorado” du Limonest Country Club
avec un stage de danse à partir de 16h30

Spectacle
“Plastikos”
du 10 avril


Commémoration
du 8 mai
1945
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Samedi 27 de 10h-à 17h – Salle des Fêtes
Fête de fin d’année de l’école publique,
organisée par la SEEL

Livio Jacques Martinez
Timéo Bernard Martinez
Charline Cynthia Maéva Dumas
Marceau Daniel Patrick Guillet
Lara Esparre-Zocchetti
Lyna Hadda Ghoul
Timothée Chris Jules Mateo
Cole Cassan Corlay
Ava Hachemi
Issa Ahd
Gabriel Augustin Marie Joseph
Neyrand
Christian Iversen Ramirez

Trouvez dans ce numéro :
Carte
blanche
du 9 au
12 avril

Dimanche 21 à partir de 19h – Place
Décurel
Fête de la Musique avec un spectacle « Tour de
Bal » organisée par la commission Culture, Fêtes
& Cérémonies

12/11/14
13/11/14
14/11/14
14/11/14
23/11/14
17/12/14
18/12/14
21/12/14
02/01/15
19/01/15
20/01/15
23/01/15

27/12/14

Nos Regrets
Maurice Edouard Jules Brenet
Danielle Rose Moulin
Ginette Francine Voron
Catherine Marie Germaine
Perissé
Aliaksandr Alexandrovitch Trus
Georges Raymond Bardousse
Marie Borg
Joseph Georges Challéat
Renée Loron
Huguette Françoise Micheline
Charbonnier
Doadis Jean-Pierre Lucien
Durand
Josette Micheline Bondarenko

08/11/14
09/11/14
23/11/14
30/11/14
01/12/14
08/12/14
16/12/14
26/12/14
07/01/15
23/01/15
27/01/15
28/01/15

Plomberie
Energies
renouvelables
Chauffage
942, Route de Bellevue - 69760 LIMONEST

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

Disponibilité - Rapidité d’intervention
Romain VITTE
Installateur Agréé PG - QUALISOL

Particuliers & Professionnels

THEVENET
PARCS & JARDINS
Titre de qualification : Qualipaysage
Certifié Certiphyto n° 3897

CREATION - ENTRETIEN

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

1730 route du Bois d’Ars
BP 21
69579 Limonest Cedex

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

thevenet.paysagiste@orange.fr

-

-

COMMERÇANTS, ARTISANS
si vous désirez paraître dans ce magazine,
cet emplacement vous est réservé.
Contactez-nous au 06 25 23 65 66
ou au 04 37 85 11 22

4 SAISONS

Travaux publics

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

Créée en 1967

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

entreprise@despras-tp.com

