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Théâtre « Comme il vous plaira »

Editorial
Chère Limonoise, Cher Limonois,
Cette gazette de mars s’appuie sur trois dossiers :
Le haut débit
Je dirai enfin « nous y sommes arrivés » ; en effet, après
plusieurs réunions, interventions, nous avons obtenu de
l’opérateur « Orange », à qui est confiée la mise en place
de la fibre optique sur Limonest, que les travaux
débutent dès cette année 2016. Les armoires ont été positionnées sur toute la
commune et le réseau fibre devrait être installé et terminé fin 2016, début 2017.
Nos concitoyens pourront être raccordés à la fibre. D’ailleurs le dossier très complet
vous indique la marche à suivre. Je suis personnellement heureux que la commune
de Limonest ait été retenue dès maintenant pour sa mise en œuvre, mais il a fallu
beaucoup de persuasion et de discussion avec Orange pour arriver à ce résultat
très positif.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Nous avons souhaité vous présenter un dossier consacré au Centre Communal
d’Action Sociale pour vous expliquer le rôle important qu’il joue au niveau local.
Ses principales missions sont de prévenir, accompagner, assurer la solidarité envers
nos concitoyens, animer et permettre de tisser des liens avec toutes les
générations. C’est avant tout un service de proximité. Le CCAS dispose d’un budget
propre qui lui permet d’assurer pleinement les compétences qui lui sont dévolues
par la loi. La plaquette rédigée à cet effet se veut claire et pratique. Elle est
disponible en mairie. J’espère que ce document facilitera vos démarches.
Il convient aussi de rappeler aux Limonoises et Limonois que c’est à travers le
CCAS que nous mettons en œuvre toute notre politique sociale, tant en faveur de
la construction des logements aidés que de la permanence « emploi », sans oublier
les aides nombreuses que l’on peut apporter aux familles et/ou aux personnes en
difficulté.
La participation citoyenne
La municipalité de Limonest est très attentive à la sécurité de ses concitoyens.
Nous avons décidé, avec la gendarmerie, de passer une convention par laquelle
nous sollicitons une partie de nos habitants pour être référent de quartier. Suite à
la réunion publique de présentation du 16 décembre dernier, nous avons pu arrêter
une liste de référents dont le rôle est d’être les interlocuteurs de la gendarmerie
et d’avoir également un rôle de vigilance. C’est grâce à la mobilisation de chacune
et chacun d’entre nous que nous pourrons être le plus efficace en matière de
sécurité des biens et des personnes. Je tiens à remercier toutes les personnes qui
se sont portées volontaires et à saluer leur engagement citoyen !

© Raul Torres

Max VINCENT
Maire de Limonest
Conseiller Métropolitain
Délégué à la Coopération Décentralisée de la Métropole
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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 : Vie municipale/Les comptesrendus des conseils municipaux

Décembre 2015
• Avis défavorable du Conseil Municipal
sur le nouveau projet de Schéma Départemental de Coopération intercommunale
qui prévoit une réduction du nombre de syndicats de gendarmerie. L’existence du
syndicat permet de garantir la sécurité de
neuf communes en associant régulièrement
les élus de chaque collectivité aux choix
relatifs au casernement de gendarmerie,
dans une logique de codécision.
• Election de nouveaux délégués au
SIGERLY suite à l’adoption de ses nouveaux
statuts : Denis Verkin est désigné délégué
titulaire et Jean-François Poli, délégué suppléant.
• Engagement, liquidation et mandatement
des dépenses d’investissement avant le
vote du BP 2016
• Demande de subvention à la DRAC pour
la constitution d’un fonds audiovisuel de la
future médiathèque
• Travaux de soutènement de voirie chemin
de la Sablière par une convention de maîtrise
d’ouvrage unique avec la Métropole pour
l’aménagement du site, après démolition des
bâtiments existants, prenant en compte la
nécessité d’élargissement du chemin de la
Sablière. Cette voirie métropolitaine étant très
étroite au droit du futur pôle culturel, il a été
convenu de reculer la limite actuelle du
domaine public de 3 mètres à l’intérieur de la
parcelle communale afin de permettre l’élargissement de chaussée pour créer des
trottoirs et sécuriser les traversées piétonnes.
• Convention de groupement de commandes pour le marché de fournitures de
bibliothèques. Dans le but de rationaliser
leurs dépenses et de réaliser des économies
d’échelle les communes de Dardilly, Limonest et Champagne au Mont d’Or
mutualiseront leurs achats de livres, CD et
DVD, au sein d’un groupement de commandes régit pa une convention constitutive.
Le coordonnateur retenu est la mairie de
Champagne au Mont d’Or.
• Avis favorable du Conseil Municipal sur
l’ouverture des commerces le dimanche,
en accord avec la loi « Macron » du 6 août
2015 qui permet de déroger aux dispositions

réglementaires en portant le nombre de
dimanches ouverts de 9 à 12 par an.
• Acquisition à la Serl, à titre gratuit d’une
parcelle chemin du Petit Paris, d’une
superficie de 15 m2
• Acquisition de terrains boisés route de
Bellevue à Limonest d’une superficie totale
de 5 335 m2, afin de mener une politique
active de préservation des espaces naturels
et de constituer des réserves foncières pour
la Commune.
• Adoption du principe de conventionnement avec les associations sportives
pour définir les modalités du partenariat
avec la commune
• Participation 2016 au Comité des Œuvres
Sociales (COS) du Grand Lyon en lui affectant une subvention communale annuelle. Le
COS s’engage à instituer, en faveur du personnel de la Commune, toutes formes
d’action sociale.
• Modification du règlement intérieur de la
crèche.

Janvier 2016
Pas de conseil municipal
Février 2015
• Débat d’orientation budgétaire : la
commune ayant franchi le seuil des 3 500
habitants, le débat d’orientation budgétaire
constitue une formalité substantielle de la
procédure budgétaire qui précède l’examen
du budget primitif 2016. Ce débat permet de
faire le bilan des années passées, d’éclairer
les prévisions et les choix financiers de la
Commune et de valider les quatre orientations majeures suivantes - un budget
d’investissement important permettant le
démarrage de la construction du pôle culturel, projet phare du mandat, - une rigueur
affirmée sur les dépenses de fonctionnement, - une dette relativement faible et
totalement sécurisée, qui permettra à la
Commune d’emprunter à nouveau en 2016
et 2017, - des taux d’imposition stables.
• Demande de subvention au Préfet pour
le pôle culturel dans le cadre du fond de
soutien à l’investissement.

• Attribution du marché d’entretien des
espaces verts sur les communes de Limonest et Lissieu pour la période 2016-2020 :
la Commune de Limonest a été désignée
comme coordonnateur du groupement de
commandes.
• Approbation d’une convention de groupement de commandes entre les
communes de Lissieu, Limonest, Saint Didier
au Mont d’Or, Saint Cyr au Mont d’Or, Champagne au Mont d’Or et Dardilly et élection du
représentant de la Commune à la commission d’appel d’offres du groupement pour
l’achat de fournitures scolaires, administratives, vêtements de travail, produits
d’entretien. Les modalités de fonctionnement
du groupement de commandes sont définies
dans une convention constitutive. Pour
chaque marché, un coordonnateur est désigné parmi les membres du groupement et a
la qualité de pouvoir adjudicateur. Pour ce
groupement, Max Vincent est élu représentant titulaire et Denis Verkin, représentant
suppléant
• Approbation de la convention de groupement de commandes pour la fourniture de
gaz naturel et de services associés coordonné par le SIGERLy.
• Acquisition à titre gratuit d’une parcelle
(2 770 m2) dans la Zac du Puy d’Or et
d’une parcelle appartenant à la SCEA La
Bruyère (957 m2). La Commune et la SERL
ont décidé, avec l’aval de la Métropole de
Lyon, de créer un parking public complémentaire de 53 places, en entrée nord de la
ZAC, sur un terrain appartenant pour partie
à la Commune.
• Convention de mise à disposition d’un
agent de Limonest pour les communes de
Lissieu et Saint Didier au Mont d’Or. Le
temps de travail de l’agent sera réparti
comme suit : 50 % pour la Commune de
Limonest, 25 % pour la Commune de Saint
Didier au Mont d’Or et 25 % pour la Commune de Lissieu, avec pour principale
mission la passation des marchés publics.
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DOSSIER 1

« Très haut débit »
en fibre optique à Limonest
Comme son nom l’indique, il offre
un accès internet à très haut débit
bien supérieur au haut débit.
Le Très Haut Débit par fibre optique
est une évolution ou un complément
aux services précédents proposés par
l’ADSL (*) ou le câble (TV - Internet Téléphonie).
Les débits proposés varient selon
l’abonnement de 100 à 1 000 Mbit/s (*),
au lieu de 28 Mbit/s pour l’ADSL,
qui de plus a un débit de moins en
moins fort, plus on s’éloigne du lieu
de raccordement de la ligne.

Qu’est-ce que la fibre optique ?

Par exemple : pour envoyer ou
télécharger un fichier de 700 Mo,
il faudra 20 secondes pour la fibre
contre 4 minutes pour l’ADSL et
1,05 minute pour le câble.
Pour recevoir 40 Mo de MP3, il faudra
1 seconde par la fibre contre
40 secondes par l’ADSL et 6 secondes
par le câble.

• Des transferts instantanés : grâce à un
débit nettement supérieur, les transferts, téléchargements et streaming (*) se feront de façon
quasi-instantanément.

Glossaire
Mo : Méga octets, 1 000 000 octets
Mbit/s : Méga bits par seconde, 1 000 000 bits par
seconde
ADSL : Asymmetric Digital Subscriber Line.

C’est un fil de verre transparent, qui va véhiculer, via un signal lumineux, une grande quantité
d’informations numériques jusqu’au domicile
ou au bureau, remplaçant l’ADSL dont le réseau
en fil de cuivre est moins rapide et dont la qualité de signal est atténuée par la distance au
central téléphonique.

Qu’apporte la fibre optique ?
• Un débit stable, quelque soit l’éloignement
du domicile par rapport à la centrale de l’opérateur, le débit en réception et en émission est
identique, à la différence de l’ADSL.
• Un usage simultané optimal sans saturation si connexion simultanée de plusieurs
appareils (téléphone, télévision, internet, smartphone et tablette).

• Une connexion ininterrompue qu’il pleuve,
qu’il vente, qu’il neige, qu’il fasse chaud ou froid,
la connexion restera la même. La fibre est
totalement protégée contre les interférences de
la foudre et des facteurs environnementaux
perturbateurs.
• Une qualité d’image nettement supérieure (sous réserve de disposer de l’équipement adapté). Avec la fibre, la télévision haute
ou très haute définition, la 3D et les services
de vidéo à la demande …, sont désormais
accessibles à tous les abonnés avec une résolution d’image 5 fois supérieure au standard
DVD, des images naturelles et contrastées en
16/9 et une grande pureté de son.

* Streaming : Diffusion en continu.

8
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Les 3 grandes étapes du
déploiement du réseau fibre optique
1. Le déploiement horizontal consiste à implanter
des armoires de rue qui peuvent desservir
jusqu’à 360 logements. Reliée aux infrastructures
existantes cette ingénierie minimise les travaux
limitant les nuisances de la voirie.
2. La desserte des logements pour les immeubles : le déploiement (vertical) de la fibre
est nécessairement “mutualisé”, un seul
opérateur intervient, après signature d’une
convention avec la copropriété. Le réseau reste
cependant accessible à l’ensemble des
opérateurs, pour que chaque utilisateur puisse
choisir son fournisseur de services. La loi
prévoit par ailleurs que le fibrage de
l’immeuble se réalise sans frais pour le(s)
copropriétaire(s) et les occupants. Les coûts
d’installation sont à la charge de l’opérateur
d’immeuble. A noter que depuis le 1er avril
2012 (date de dépôt du permis de construire),
les nouvelles constructions sont systématiquement équipées de la fibre.
Pour les maisons individuelles : si sur la
partie privative la ligne téléphonique est enterrée, il revient au propriétaire du logement
de fournir un passage “en bon état” dans les
fourreaux existants. Si ce n’est pas le cas, la
création de la tranchée est donc à sa charge. Si
la ligne téléphonique est aérienne, la fibre optique suivra le chemin aérien.
ORANGE est l’opérateur en charge du déploiement horizontal de la fibre sur la commune,
chacun étant libre de souscrire ou non (en
particulier les personnes raccordées au câble)
auprès du fournisseur d’accès internet de son
choix.

Calendrier
du déploiement
à Limonest

Premier semestre 2016
positionnement des premières
armoires de rue. Le raccordement
de ces armoires se fera dans les
fourreaux existants.

Deuxième semestre 2016
Après trois mois de carence imposé par la
réglementation, début de la commercialisation et de la desserte des appartements et
des habitations.
Premier semestre 2017
Fin du déploiement.
Remarque :
La desserte des entreprises se fera dans le
même calendrier, dans le cadre réglementaire
d’une délégation de service public.

Le déploiement horizontal

Le déploiement
de la fibre
“mutualisé”

Exemple de point de
mutualisation en pied
d’immeuble
Point de mutualisation Boitier d’étage

Racordement
des logemements

Contacts utiles :

Cheminement dans
les colonnes
montantes

• Les services techniques de la Mairie.
• Le centre d’information et de
contacts de la métropole :
centredecontacts@grandlyon.com
Téléphone : 04 78 63 40 00

Connexion de
l’immeuble au
réseau de transport
(adduction)

Comment
ça
marche ?

Immeuble
PB

Noeud de
raccordement
optique

Point de
mutualisation
de zone
(armoire
de rue)

Point d’aboutement
Réseau autre
opérateur

Logements adressables
La fibre est dans la rue

Maison

PB
PB

Points
de branchement

Logements raccordables
La fibre est dans l’immeuble

Point d’aboutement

Logements raccordés
La fibre est dans le logement
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DOSSIER 2

C.C.A.S. de Limonest
Centre Communal d’Action Sociale
« Prévention, accompagnement,
solidarité, intergénérationnel,
animation, constituent les maîtres
mots de ce service de proximité ».

Présentation
Chaque commune doit mettre en place un Centre Communal d’Action Sociale : c’est
un établissement public administratif qui joue un vrai rôle d’écoute et de soutien.
Il a pour mission d’aider toutes les personnes en difficulté, de répondre aux
situations d’urgence et d’assurer l’animation des actions sociales.

Des changements de situation au cours de la
vie comme la perte d’un emploi, un divorce
ou une séparation, des soucis de santé, une
perte d’autonomie, une situation de surendettement, un décès…
Le C.C.A.S. joue un rôle majeur
dans la vie de la commune en
attribuant des aides ponctuelles
à savoir
et facultatives, en vous accompagnant selon vos besoins.
Plusieurs aides peuvent être attribuées aux
familles, aux jeunes et aux seniors.



Qui le compose ?
Le C.C.A.S de Limonest est composé de
membres élus (désignés en conseil municipal) et de membres nommés (par le Maire)
représentant des associations agréées par la
Préfecture et qui agissent sur le territoire de
la commune dans le domaine social.
Président de droit : Max Vincent, Maire.
Vice-présidente : Florence Durantet,
adjointe au Maire.
Les membres se réunissent tous les deux
mois environ, lors d’un conseil à huis clos* :
Le respect de la confidencialité est une obligation légale pour tous les membres du
C.C.A.S. Chaque demande reste confidentielle et anonyme.
*Un vote conclu les débats

EN CHIFFRES
9 personnes
composent le conseil
d’administration qui étudie
les dossiers et vote
les décisions.

10
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Il est nécessaire d’avoir rencontré
un travailleur social de la MDR
avant toute demande d’aide alià retenir
mentaire ou d’aide au règlement
d’une facture, pour une évaluation
de votre situation et une analyse de vos besoins.



Les membres du conseil d’administration
déterminent les orientations et peuvent attribuer une aide lorsque le C.C.A.S. est sollicité
par un travailleur social de la Maison du
Rhône.
Face à une situation d’urgence, certaines
aides peuvent être attribuées très rapidement,
en dehors du conseil d’administration, par le
président ou la vice-présidente.

Le C.C.A.S. a son propre budget.
Il est suventionné en majorité
par la commune. Celui-ci est
à noter
complété par des recettes provenant d’une partie de la vente de
concessions du cimetière, ou des quêtes lors
des célébrations de mariage en mairie… En
dehors de ces occasions, tout don adressé au
C.C.A.S. est le bienvenu !





se renseigner

N’hésitez pas à vous renseigner
sur les détails et critères d’attribution de ces aides.

Quelles sont les aides ponctuelles
et facultatives du C.C.A.S. de votre
commune ?

Coordonnées utiles

COUP DE POUCE
• Aide alimentaire.
• Aide au règlement de facture (loyer,
énergie…).
• Aide à l’énergie, pour soutenir les familles
dans leurs dépenses d’énergie.
• Aide aux transports, pour faciliter les
déplacements des demandeurs en
recherche d’emploi.
• Pass Sport et Culture, pour favoriser
l’accès aux activités sportives et
culturelles des jeunes jusqu’à 18 ans sur la
commune.
• Etc.

Misson Locale de Monts d’Or et des
Monts du Lyonnais
3 avenue du Général Brosset
69160 Tassin-la-Demi-Lune
Tél. 04 72 59 18 80
(Prise de rendez-vous pour
permanence en Mairie)
www.mission-locale.fr

EMPLOI
• Permanence emploi
En mairie, sur rendez-vous, assurée par les
élus de la commission Affaires Sociales et Solidarité.
• Site web
www. limonest.fr
www.mairie-limonest.fr
• Permanence Mission Locale
En mairie, sur rendez-vous, pour les jeunes
de 16 à 25 ans, assurée par une conseillère
de la misson locale.
• Panneau emploi
Affiché à l’extérieur de la Mairie.
LOGEMENT SOCIAL
Enregistrement d’une demande sur le Fichier
Commun du Rhône, une seule demande
suffit !
Sur la base de ce Fichier Commun, le C.C.A.S.
proposera votre dossier, au bailleur, en cas
de logement vacant sur Limonest. Le CCAS
veille à assurer le suivi et le renouvellement
de votre demande (valable 1 an).

Maison du Rhône (MDR)
47 place Déruel 69760 Limonest
Tél. 04 72 78 34 70

Le
C.C.A.S.

c’est aussi…

DE L’INTERGENERATIONNEL
• Repas intergénérationnel au restaurant scolaire, pour partager un repas avec les enfants,
rimant avec entraide, souvenirs et éclats de
rires !
• Dispositif Voisin-Age, pour mettre en relation
les Limonois de tous âges, dans l’idée de partager des moments simples avec nos aînés !
DES ANIMATIONS
• Pour tous : Fêtes des voisins
• Pour les seniors : repas des Aînés, Colis de
Noël, Semaine Bleue, sorties à thème…

Permanence Emploi
225 avenue Général de Gaulle
69760 Limonest
emploimairie-limonest.fr
Tél. 04 72 52 57 15 (Prise de
rendez-vous)
Voisin-Age
Tél. 06 09 69 14 11
www.voisin-age.fr

+

d’infos
Le Centre Communal d’Action Sociale
225 avenue Général de Gaulle
69760 Limonest
Tél. 04 72 52 57 15 (ligne directe)
Horaires d’ouverture :
Lundi 9h - 12h / 13h - 17h
Mardi 9h - 12h
Mercredi, jeudi, Vendredi - 9h - 12h / 13h - 17h
Pour suivre l’actualité du service, consultez la rubrique
“Social et Solidarité” sur www.mairie-limonest.fr
ou l’espace affichage en mairie.
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DOSSIER 3

Réunion du 9 février

Participation citoyenne !
• Un but
• Des missions
La démarche de « participation
citoyenne » s’inscrit dans le plan
de lutte contre les cambriolages et
les vols à main armée. Elle vise, avec
l’appui et sous le contrôle de l’Etat
par l’intermédiaire de la gendarmerie,
à sensibiliser les habitants de
Limonest en les associant à la
protection de leur propre
environnement.
Elle doit permettre de :
• Rassurer la population.
• D’améliorer la réactivité des forces
de sécurité contre la délinquance.
• D’accroitre l’efficacité de la
prévention de proximité.

Participation citoyenne
Fondée sur la solidarité de voisinage, elle
consiste à nommer un ou plusieurs référents
volontaires et bénévoles dans un quartier qui
sera en relation avec les services de la gendarmerie pour les informer de tout événement
suspect.
Cette démarche s’inscrit dans une approche
globale, puisque plusieurs communes des
Monts d’Or sont en train de mettre en place ce
dispositif.

> LA GAZETTE / MARS 2016

Ce dispositif, déjà en place dans d’autres
communes des Monts d’Or, a démontré son
efficacité en réduisant les incivilités.
Nul doute qu’une telle mobilisation portera ses
fruits dans notre commune, pour le bien-être
de tous.

Participation Citoyenne. Acte 2
Participation Citoyenne. Acte 1
Mercredi 16 décembre, les Limonois étaient
conviés à une réunion d’information sur ce dispositif.
Après une présentation du Maire, entouré des
2 correspondants défense, Jean-François Poli et
François Gay, le Capitaine Jean-Jacques Péroni,
Commandant la gendarmerie de Limonest, a
fourni un exposé clair et précis de ce protocole.
Car derrière ces mots, Participation Citoyenne,
c’est un véritable engagement de nos concitoyens qui prend forme.
En effet, il s’agit de mobiliser les habitants afin
qu’ils réagissent au moindre incident qui leur
parait suspect dans le voisinage et en avertissent la gendarmerie.
Cet engagement prend toute sa dimension lors
d’une absence prolongée d’un voisin (vacances
ou autres..) et qu’une anomalie est constatée.
Ainsi, quinze secteurs ont été délimités dans la
commune, chacun d’eux, géré par des référents
bénévoles qui seront formés à cette mission
par la gendarmerie.
Les quinze secteurs délimités sur la commune
sont attribués à un ou plusieurs référents en
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fonction de leur étendue (plan par secteur et
liste des référents présentés dans ce dossier.)

Mardi 9 février, dans la salle du Conseil, s’est
tenue la réunion qui regroupait les 26 référents
bénévoles.
Cette réunion était présidée par Monsieur le
Maire et le Capitaine Péroni, commandant de
la brigade de gendarmerie de Limonest, en
présence également de Nasser Zitouni Policier
Municipal et des correspondants défense communaux : Jean-François Poli et François Gay.
Le Capitaine Péroni a défini le rôle et les
missions du référent à savoir :
• Sensibiliser les habitants de son quartier
• Alerter la Gendarmerie en cas d’évènement
inhabituel, sans oublier que chaque habitant
garde la responsabilité et l’initiative d’appeler
en priorité le « 17 » en cas d’urgence.
Quinze secteurs ont été définis sur la commune
(voir plan ci-contre) et attribués, en fonction de
leur étendue, à un ou plusieurs référents.
D’autre part, chaque référent recevra une
plaquette récapitulative de ses missions.
La signature du protocole entre mairie, gendarmerie et référents interviendra le 30 mars
prochain.
Enfin, en 2017, un premier bilan sera dressé
pour évaluer ce dispositif.

3

2
1

7

4
5

6

1. M. Marc GUILLET
346 Route du Bois d’Ars
2. M. Erik GUGLIERMINA
450 Route de Bellevue
3. M. François MOUTON
171 Route du Mont Verdun
3. M. Claude PERBEN
144 Montée des Roches
4. M.Frédéric LABROSSE
367 ch. du Mathias
5. M. Thibault DUQUENNE
94 Rue Charles Machet
6. M. Jean-François POLI
56 Route du Mont Verdun
7. M. Alexandre SCAGLIONE
55 Allée du Vallon du Ruisseau
7. M. Francis GATINEAU
139 Allée du Mathias
8. M. Bernard TUAILLON
128 Allée du Corbelet
8. Mme Armelle CHANDELIER
202 Route de la Garde
9. M. Jacques DURANTET
78 Allée des Poiriers
9. Mme CHARLEMEONT
Chemin du Petit Paris
10. M Jean-Pierre BOIN
986 Route du Puy d’Or
10. M. FERREIRA
1049 route du Puy d’Or
11. M. Hervé CARIO
105 Impasse du Petit Paris
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Nom référent et adresse par secteur

8

9

15
11. M. François GAY
226 allée du Puy d’Or
11. Mme Eliane SZYDLOWSKI,
482 Route du Puy d’Or
12. M. Alvaro MASINI
193 Allée du Puy d’Or
12. M Jean-Charles SERIZIAT
565 Chemin de la Bruyère
13. M. Bernard POUTISSOU
136 Chemin de la Vallonière
14. M. Georges MONCEL
2921 Chemin de Saint André
14. M. Gabriel PELARDY
3095 Chemin de Saint André
15. M. Jean-Paul BESSON
1351 Chemin de Saint André
15. M. Xavier MOLIN
855 Chemin de Béluzes
15. M. Hervé TESSONNEAU
878 Chemin de Béluzes

12
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Informations municipales
Culture

Projection/questions

Retour sur
les derniers
événements
culturels

Un tour du monde en Famille, c’est possible !!!
Un tour du monde relaté en particulier par les
enfants Mathurin, Joséphine et Rose sur leurs
vécus quotidiens, la joie et l’appréhension des
découvertes humaines, gustatives.., la relation
forte parents/enfants.
De belles expériences, présentées par un beau
et intéressant diaporama, que la famille Le Brun
a su faire partager à un auditoire nombreux et
attentif, en ce vendredi soir de décembre dans
la salle du conseil de la mairie.

Sortie culturelle du 9 janvier 2016
Une vingtaine de Limonois ont visité la très belle
exposition des “peintres de la couleur” au Musée
Paul Dini de Villefranche sur Saône.

Commissions municipales
Culture

p. 14-17

Fêtes et Cérémonies

p. 18-19

Communication

p. 20

Affaires sociales et Solidarités

p. 21-22

Enfance Jeunesse Education

p. 23-24

Affaires Internationales
Cadre de vie
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Très bien guidés par une jeune médiatrice, nous
avons découvert ou redécouvert la pluralité et
la richesse du travail de peintres lyonnais ( Jean
Puy, Georgette Agutte,...), mais aussi de figures
parisiennes comme Paul Signac ou Maurice
Denis, soit 150 œuvres provenant du fond propre
du musée, de différents musées français, dont
le musée d’Orsay, ou de collections privées.
Cette soixantaine d’artistes, tous ayant
une relation avec la Région RhôneAlpes, a largement illustré le mouvement post impressionniste et ses différents courants des années 1880 à
1914, “artistes qui ont évité de se laisser étouffer par Paris tout en suivant
de près les grands courants artistiques de ces années fécondes” (Brigitte Roussey, octobre 2015).
De belles expériences picturales !

p. 24
p. 25-26
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Naples, le Vésuve vu de
la Villa Capella (1904)
de Charles Camoin

Le passeur du Pouldu (1900) de Jean Puy

« Verde Oliva » spectacle de
Flamenco vendredi 22 janvier 2016
C’est un public très nombreux qui a été
conquis par le talent, la sobriété d’exécution,
l’émotion, la complicité des musiciens,
chanteurs, danseurs du Cuadro Forasteros.
Ils nous ont donné à voir et à entendre du
Flamenco dans sa plus pure expression.
Rappelons que le flamenco a été inscrit en
2010 par l’UNESCO au patrimoine culturel

immatériel de l’humanité.
A Limonest ce fut du beau, du très beau
spectacle, merci à : François Tramoy (Chant
& Palmas), Vincent Desmaziere (Guitare),
Myriam Tchalian (Danse, Palmas), Renaud
Charles (Danse, Palmas & Cajon), Yacine
Sbay (Percussions orientales) ; qui, évoquant
des traditions musicales et chorégraphiques
d’Andalousie, et au-delà aussi du bassin
méditerranéen, nous ont fait voyager dans
un espace très chaleureux.

Soirée théâtre du 4 mars
La commission Culture proposait “Comme il
vous plaira” “As you like it”, une petite comédie loufoque, épicée et pleine de rebondissements, écrite par Shakespeare en 1599, peu
avant Hamlet, jouée de nombreuses fois au
théâtre et qui a inspiré de nombreux films...
A Limonest, ce sont plus de 200 personnes,
des ados, des familles qui ont découvert avec
enthousiasme cette pièce, la plus régénérante
de l'œuvre de Shakespeare, qui mêle espièglerie, trahison, aventure, fièvre des cœurs,
amour et sensualité.
Les méchants deviennent bons, les usurpateurs
démissionnent, les durs se font doux, et pourtant tout avait commencé sous le signe de
Caïn...
Cette comédie burlesque, revisitée par la
Compagnie Charriot de Thespis, excellemment jouée par 4 comédiens qui interprétèrent
12 personnages différents, accompagnés
d’un violoncelliste, pour une pièce qui
n’est pas sans rappeler « La Commedia
dell’arte ».
Ce spectacle sera joué pendant trois semaines
au Festival d’Avignon, en juillet. N’hésitez pas
à leur faire de la publicité.
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Culture

Vos prochains rendez-vous
Carte blanche à
Michel Lopez
Du jeudi 31 mars
au samedi 2 avril
Exposition dans les Salons de
l’Hôtel de Ville, entrée libre
Artiste peintre autodidacte, Michel
Lopez nous propose ses huiles sur
toile, notamment de quartiers de
Lyon et de rives de Saône, mais
aussi issues de son expérience de
cardiologue.
Vernissage jeudi 31 mars, 19h

lle
Sortie culture
o
sur réservati n
À la découverte
du patrimoine
aéronautique
français
Samedi 9 avril
Réservation avant le 4 avril au
04 72 52 57 14 (Attention nombre
de places limité !)
Rendez-vous, parking de la salle
des fêtes, 13h
Coût de la visite : Adultes : 6 €
•14 à 17 ans : 4,50 € • 8 à 13 ans :
3,50 € • Moins de 8 ans : 2,50 €
Bus pris en charge par la
municipalité
Musée de l’Aviation
Clément ADER
Aérodrome de Lyon-Corbas

Jazz Day in Monts d’Or !
Apéro concert Jazz
« Capt ’Ain Flapscat »
Samedi 2 avril
11h, Parvis de l’hôtel de ville
(repli salle des mariages)
Six musiciens, issus de différentes
formations du Hot Club de Lyon,
revisiteront le jazz inspiré par leurs
maîtres Louis Armstrong, Sydney
Bechet, Duke Ellington...Présents
dans de nombreux festivals prestigieux, ils ont aussi reçu de nombreux prix. Entrée libre

Entrée libre
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Samedi 30 avril 2016
Les communes
de Saint-Didier,
Saint-Cyr-auMont-d’Or et Limonest, en collaboration avec
leurs écoles de
musique respectives : Harmonie de Saint
Cyr, MiDoSi de
Saint Didier et
Conser vatoire
de Limonest,
s’associent à l’événement : International Jazz Day, le 30 avril, créée
par l’Unesco et destinée à sensibiliser la communauté internationale
aux vertus du jazz comme outil
éducatif.
Scènes ouvertes au centre des villages, concert, bœuf, et soirée cabaret...
Un programme ambitieux tout
jazzy !
Programmation jointe à ce numéro
et disponible sur les sites :
•www.mairie-saintdidieraumontdor.fr
•www.stcyraumondor.fr
•www.limonest.fr

Théâtre « Traversée
de la scène à la rage »
par la Compagnie
« Samedi 14 »
Vendredi 20 mai 2016, 20h,
Salle des Fêtes
Durée : 1h15 • Gratuit,
Tout public à partir de 10 ans
Gratuit sur réservation au
04 72 52 57 14 ou à
communication@mairielimonest.fr avant le 19 mai
A la croisée des arts visuels et de
la musique, ce spectacle mêle
chansons et projections vidéo, jeux
d’ombres et de lumières, interactions entre la scène, le public et
l’écran, pour créer un univers humoristique, original et insolite : une
véritable performance de l’acteurchanteur-vidéo projectionniste.
Créée au festival d’Avignon en
2012, cette traversée est “un petit
bijou à ne manquer sous aucun
prétexte”.

ancé
Attention, spectacle av
i
ma
20
au vendredi
i)
ma
(au lieu du 27

Fête de la musique
« Faites de la musique »
Le 21 juin 2016
Organisée par la municipalité,
animée par les Formations musicales
et le spectacle phare, Zurko

Apéro-concert
« A voix basse »
Samedi 28 mai 2016, 11h30,
Place Décurel (devant la bibliothèque) Repli en salle des mariages en cas de pluie • Durée :
40 mn • Gratuit, tout public
C’est une formule étonnante que la
chanteuse Corinne et le contrebassiste François nous proposent de
découvrir.
Ils nous entraînent, au gré des turpitudes universelles de ce duo,
dans les versions toutes personnelles de morceaux standards, oubliés ou à redécouvrir, de la chanson française. Corinne se fait ainsi
tour à tour conteuse, chanteuse et
rockeuse sur les lignes de basse
de Gainsbourg, Nougaro, Ferré,
Piaf, Patachou, Fernandel et d’autres encore…
Une formule minimaliste et intimiste
qui leur permet aussi de s’aventurer du côté des standards du Jazz,
de la Pop et de la Soul. Drôle de
duo complice : deux personnages
de dos ou de face, une voix et une
basse, c’est « A Voix Basse ».

Culture

En direct de la bibliothèque
Animations Jeune public
“Un trésor dans la poche de papa”
le samedi 6 février
Des contes pour tout petits, une grande complicité de la conteuse avec tous ces bambins
(une trentaine de 2 à 3 ans), des objets sortis
d’un étrange sac, des chansons accompagnées au violon, et beaucoup de fou rires et
de rires. En bref, une matinée fort réussie,
une expérience à renouveler !

La bibliothèque vous offre un peu de poésie
Le poèmaton
La compagnie Chiloé reprend le principe du photomaton de manière originale pour diffuser la poésie
dans l’espace public.
Le concept est simple : prenez place dans la cabine, ouvrez grand
vos oreilles et laisser-vous bercer par quelques rimes et jolis mots,
savourez… et à la sortie vous pourrez récupérer le poème écouté sur
papier.Alors à tous les amateurs de poésie et autres curieux de 6 à
106 ans venez découvrir :
Le Poématon • Place Décurel • Le samedi 21 mai de 10h à 12h

Des nouveautés

© Editions sha
mpooing

Pour tous renseignements,
ter
n’hésitez pas à nous contac
le
ipa
nic
mu
ue
Bibliothèq
de Limonest
Place Décurel
69760 Limonest
04 78 35 42 82
bibliotheque@mairielimonest.fr

• Les livres de la
rentrée littéraire
d’hiver : “Envoyée
spéciale” de Jean
Echnoz, “Histoire
de la violence”
d’Edouard Louis,
“Celle que
vous croyez”
de Camille
Laurens…

• Les BD primées au festival d’Angoulême :
“Cher pays de notre enfance” de Benoît
Collombat et Etienne Davodeau, “Le grand
méchant renard” de Benjamin Renner…

© Editions Seuil

La bibliothèque vous propose de venir découvrir
les livres qui ont fait l’actualité de ce début
d’année 2016 :

© Editions Futuropolis
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Fêtes et Cérémonies : retour sur les événements

Cérémonies des vœux
de Monsieur le Maire

Fête
des Lumières

Moments privilégiés d’échanges du maire et de l’équipe municipale avec le personnel communal,
les Limonois, les personnalités civiles et militaires, les associations, les commerçants, le corps
enseignant et les chefs d’entreprises. Ces rendez-vous traditionnels sont en effet l’occasion
de se pencher sur l’année écoulée et de présenter les perspectives d’avenir (rénovation urbaine,
très haut débit, pôle culturel, fiscalité locale, développement économique,...).

Vœux au personnel communal
Mardi 15 décembre, 13h30, en l’absence du
Maire, Messieurs Pella et Verkin, adjoints au Maire,
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 au public.

Le temps était clément pour la Fête
des Lumières ce mardi 8 décembre à
Limonest.
Suite aux évènements tragiques récents,
chacun était invité à faire briller des
lumignons en hommage aux victimes.
Place Décurel, comme habituellement, le
Comité des Fêtes accueillait les Limonois
avec le vin chaud et les marrons !
Quant aux enfants, ils attendaient avec
impatience le Père Noël pour lui confier
leurs secrets et le Château gonflable
pour “s’éclater” !
Le Père Noël a encore été généreux cette
année avec la distribution de papillotes...
A 19h30, le Conservatoire de Limonest
proposait des chants de Noël et musique
sacrée par le Chœur d’enfants à l’église
de Limonest.

Vœux aux Limonois

© Conservatoire de Limonest – Florence Gallety

Le vendredi 8 janvier, devant les autorités civiles et militaires, les élus, le personnel communal, Teodor Coste, Maire de Tinca en Roumanie, les présidents et bénévoles des
associations, le corps enseignant, Pierre
Protar, Ambassadeur, Chef de Délégation
de la Commission Européenne au Burkina
Faso et de très nombreux limonois, le maire a
adressé un message fort pour la paix, le bien
vivre ensemble, la confiance, le respect et les
solidarités. Il a aussi rendu hommage aux victimes des attentats de janvier et novembre 2015
et à leurs familles.
Les chantiers en cours qui mobilisent le Conseil
municipal, comme la mise en place de la Métropole, la création du pôle culturel ou le projet
de rénovation du centre bourg, ont fait, et feront
l’objet de concertations.
Cette cérémonie, marquée par l’excellente
prestation du Big band junior du Conservatoire
de Limonest, jeune et talentueuse formation
musicale dirigée par Arnaud Caumeil et Cédric
Migazzi, se clôturait par un moment d’échanges
et de rencontres autour d’un verre.
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Elle fût également l’occasion de remercier
Mmes Weisslinger et Guéneau pour leurs très
longues années de bénévolat au services de
l’ADMR.

Votre prochain
rendez-vous !
Commémoration du 8 mai
1945 la France est ruinée par les combats et
l’occupation.
1945 c’est la capitulation de l’Allemagne nazie
et la reddition du Japon en aout 45.
1945 c’est aussi le temps des retours pour
certains, prisonniers principalement, ou rares
rescapés des camps de la mort...
8 mai 2016, 91 ans, c’est le temps de se souvenir et de transmettre aux jeunes générations des
messages de paix et de tolérance.
A Limonest, après la messe et la commémoration au pied du Monument aux Morts, le
Conservatoire de Limonest nous convie à écouter les classes de chœurs sous la direction de
Nicolas Miaille.

Vœux aux entreprises des Parcs
d’Activités de Limonest
27 janvier 2016 : A l’occasion de la présentation des vœux au monde économique, Monsieur le Maire accompagné des membres de
la commission Développement Urbain et Economique et du Conseil Municipal accueillaient
en salle du Conseil l’ensemble des entreprises des parcs d’activités de Limonest.
Monsieur le Maire a rappelé qu’au sein du territoire de TECHLID, la commune de Limonest a
créé les conditions d’un véritable essor économique. Il a souligné également que l’entreprenariat, créateur de richesse, de croissance,
d’investissement, d’emploi, anime aux cotés de
la municipalité, l’attractivité de notre commune.
La municipalité de Limonest se donne les

moyens d’accueillir de nouvelles entreprises
sur son territoire avec la réalisation du parc
d’activité du Puy d’Or. Par une politique dynamique en faveur des entreprises, Limonest
s’affirme comme un pôle économique avec
de multiples atouts et une stratégie en matière
d’emploi très offensive au sein du Pôle
Economique Ouest de la Métropole, second
Pôle tertiaire de l’agglomération.
Grâce à cette politique en matière de développement économique, nous créons un
environnement de confiance avec les entreprises qui nous permet d’agir et d’aller de
l’avant.

Ce qu’il faut retenir :
9h :

Messe à l’église Saint Martin de Limonest.
10h45 : Rendez-vous au pied du Monument
aux Morts.
11h30 : Prestation des Chœurs du Conservatoire de Limonest à la Salle des Fêtes.
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Communication

Auvergne-Rhône-Alpes
Deuxième région de France !
Le 13 décembre dernier, les électeurs ont élu les conseillers régionaux qui vont désormais diriger la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Qui sont nos
représentants et quelles sont les compétences de cette nouvelle région ?

La carte de France compte désormais 13 régions contre 22 auparavant. La région Auvergne
Rhône-Alpes* est dorénavant la deuxième plus
grande de France avec 7 634 223 habitants sur
69 711 km2. Lyon a été désignée capitale de la
nouvelle région.

Qui nous représente à la Région ?
Ce sont les conseillers régionaux qui administrent les 13 nouvelles grandes régions métropolitaines. Les 204 conseillers régionaux en
Auvergne-Rhône-Alpes sont issus des 12 départements de Rhône-Alpes et des 4 départements d’Auvergne, ils sont élus pour 6 ans.

Quel est le rôle de la Région ?
Le second volet de la réforme territoriale
renforçant les compétences des régions, a été

Passage à la
TNT HD
Le 5 avril 2016, nous passons à la TNT
Haute Définition. Etes-vous prêt ?
L’évolution de la norme de diffusion
de la TNT aura lieu dans la nuit du 4
au 5 avril prochain. Si vous recevez la
télévision par une antenne râteau,
vérifiez que votre équipement est bien
compatible TNT HD. Sinon, vous
risquez de perdre la réception des
chaînes après le 5 avril.
Vérifiez sans attendre, et équipez-vous
d’un adaptateur TNT HD le cas échéant !
Plus d’infos sur www.recevoirlatnt.fr ou
au 0970 818 818

adopté le 16 juillet dernier : c’est la loi NOTRe
- Nouvelle organisation territoriale de la République - qui redéfinit la répartition des compétences entre collectivités.

MOULINS

La Région a ainsi 5 domaines principaux de
compétences :
1 Le développement économique
2 L’aménagement du territoire
3 L’éducation et formation professionnelle
4 La gestion des transports en commun
5 La gestion des fonds européens
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La Région peut aussi jouer un rôle de coordination dans les domaines de l’emploi, l’environnement, la culture, les sports, le tourisme, le
patrimoine, l’éducation populaire, en compétences partagées avec la Métropole de Lyon,
le département du Nouveau Rhône et les
communes.

Correspondants
Défense
Avec les élus la défense avance !
Décembre 2015 : participation à la réunion du « point
de situation sur l’état d’urgence » au Quartier Général
Frère animée par le gouverneur militaire de la place de
Lyon le Général Pierre
Chavancy en présence de
plus de 50 correspondants
défenses du Rhône.
Organisation de la réunion
d’information sur la mise en
place de la participation citoyenne (cf. dossier).
Janvier 2016 : reprises de contact avec le Centre d’Information et de Recrutement des
Armées, nous permettent d’envisager la planification d’une deuxième conférence sur les
besoins en recrutement qui s’intensifient au niveau des 3 armes, Terre-Air- Mer, courant 2016.
Février 2016 : première réunion avec
l’ensemble des référents de quartiers pour la
mise en place de la participation citoyenne
(cf. dossier).
Notre devise pour ce début d’année sera : « de
l’audace toujours ».
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Auvergne-Rhône-Alpes,
une grande Région

ARDÈCHE

DRÔME

*Les noms des nouvelles régions sont provisoires. Le nouveau
Conseil régional adoptera le nom définitif avant le 1er juillet
2016. D’ici là, l’ordre alphabétique est privilégié.

Réunion de quartier

« La vie dans
votre quartier»
Mercredi 27 avril 2016 - 20h - Annexe
Sportive (proche du restaurant scolaire)
Quartier Sud / Sud-Ouest.
Sont concernés, les riverains Route et
Impasse de la Garde, Allée des Cerisiers,
Allée des Poiriers, Allée du Corbelet,
Chemin du Vallon du Ruisseau, Petit
Paris Ouest, Route du Puy d’Or et Allée
du Puy d’Or, CD42 des 2 côtés jusqu’à
la Croisée, RN6 Allée de la Croisée,
Impasse de la Vallonnière, Chemin de la
Bruyère, RN6 sentier du Bois des Côtes,
Chemin et Impasse de Champivost et
Route de Paisy, les Tuileries, Allée du
Petit Paris.
Une invitation parviendra individuellement aux riverains concernés.

Source : Magasine Rythmes de Caluire et Cuire/ Janvier 2016

Notre nouvelle région : fusion des
régions Rhône-Alpes et Auvergne :

Affaires sociales et Solidarités

Les Maisons du Rhône
à votre service

Agenda Social

C’est quoi ?

Pour qui ?

Ce sont des espaces d’accueil et d’information. Des
professionnels sont à votre
écoute pour vous guider et
vous renseigner. Les Maisons
du Rhône sont les points
d’entrée des demandes qui
concernent le social, le handicap, la protection maternelle et infantile, l’aide aux
personnes âgées, la santé,
l’insertion et l’emploi.

Les Maisons du Rhône
s’adressent aux habitants
de la Métropole et vous accompagnent parents, enfants, personnes en insertion, ainés, personnes
handicapées, etc.

Où ?
47, place Décurel
69760 Limonest
Tél. 04 72 78 34 70

Visite du Mémorial de
la Résistance à Cerdon
La municipalité et le conseil des Ainés vous proposent une
visite du monument de la résistance à Cerdon, œuvre du
sculpteur limonois Charles Machet, le mardi 14 juin 2016.
Présentation, de l’histoire du maquis de l’Ain, visite guidée
du monument, repas au restaurant, visite du village de Cerdon
et des caves.
Tarif 28 €/pers. (transport pris en charge par le CCAS). Départ
parking Salle des Fêtes à 8h30 pour un retour vers 17h30.
Inscription obligatoire avant le 15 mai (attention places limitées).

La Mutuelle communale
Vous avez été nombreux à répondre (plus de
50) à notre questionnaire sur le projet d’une
mutuelle « communale », montrant ainsi l’intérêt
pour ce projet et nous vous en remercions.
Ce dispositif a pour but de favoriser l’accès
aux soins de tous, tout en faisant diminuer la
facture grâce à la souscription massive et en

optimisant les remboursements selon le patient.
D’autres communes se sont rapprochées de
nous et nous avons choisi de travailler sur un
projet de « mutuelle intercommunale ».
Un travail commun a d’ores et déjà débuté et
nous vous tiendrons bien sûr informé des propositions que nous pourrons vous faire.

• Repas des Ainés à partir de 70 ans
Dimanche 3 avril - Rendez-vous à 12h
salle des fêtes - Sur inscription
• Sortie culturelle en association avec
la commission Culture
Musée de l’aviation française à Corbas
« Clément Ader »
Visite guidée samedi 9 avril :
RV parking Salle des Fêtes départ 13h
(bus pris en charge par la municipalité).
Tarif : 6 €/adulte sur inscription
(voir page 16)
Inscription au 04 72 52 57 14 ou à
communication@mairie-limonest.fr
• Ateliers gestes qui sauvent
Gratuit - Sur inscription
Mardi 5 avril 19h
Jeudi 12 mai 19h
• Atelier d’équilibre et prévention
des chutes (Voir article page 22)
Tous les mardis à 9h30
à partir du 5 avril
• Repas intergénérationnel
Restaurant scolaire ouvert à tous
les Limonois (voir page 24),
au coût de 5,50 €
Mercredis 6 avril, 4 mai
et 1 juin à 12h
• Sortie à Cerdon
Mardi 14 juin
28 €/personne
(voir article ci-contre)
• Permanence emploi sur rendez-vous
9 et 28 avril
7 et 26 mai
4 et 23 juin
• Permanence conciliateur
sur rendez-vous au 04 72 52 57 00
• Permanence Mission Locale
avec Mme Talaga
Jeudi après-midi tous les 15 jours
sur rendez-vous au 04 72 59 18 80

arité-Emploi
Services Social et Solid
ption au
cri
Renseignement et ins
15
57
04 72 52
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Fête des voisins

Atelier
d’équilibre et
de prévention
des chutes

Deuxième édition à Limonest…

Le vendredi 27 mai 2016, faites la « fête »
dans votre quartier…
La municipalité vous apporte son soutien en mettant à votre disposition cartons d’invitation, affiches annonçant l’évènement que vous pouvez
retirer en mairie à partir du 25 avril.
Vous pouvez également vous inscrire pour bénéficier d’un lot avec nappe, verres en plastique,
ballons… qui vous aidera dans l’organisation de
votre fête.

Service Emploi
Communication
Un panneau d’affichage dédié à l’emploi, ainsi
qu’une rubrique sur le site Internet de la commune, sont désormais au service des Limonois.
Vous y trouverez les offres d’emploi collectées
par le Service Emploi, et les offres et demandes
de services entre Limonois.

Offres et demandes de services entre
Limonois :
Vous êtes à la recherche d’un service (babysitting, ménage, bricolage, jardinage, courses...),
ou bien vous proposez vos services. Faites nous

parvenir vos annonces, elles seront publiées sur
le panneau d’affichage et le site internet de la
mairie.

Opération jobs d’été 2016
Vous avez entre 16 et 25 ans et êtes à la recherche d’un job d’été. Le Service Emploi de la
mairie peut vous aider dans votre recherche.
Contact : Site internet de la mairie
www.mairie-limonest.fr
Rubrique : Emploi (page d’accueil)

Les ateliers d’équilibre ont eu lieu
pendant 12 semaines et ont pris fin
le 26 janvier.
Les participants ont beaucoup
apprécié les cours donnés par Sylvain
qui à l’aide d’astuces pratiques a
permis de redonner confiance en soi
pour éviter les chutes.

« Les ateliers Prévention santé sont
une activité ludique où l’on propose
une alternance d’exercices assis
et debout afin que les potentialités
physiques de chaque participant
soient respectées. Cette activité ne
comporte pas d’exercices violents,
trop difficiles ou trop rapides, mais
s’appuie sur le renforcement
musculaire, le travail d’équilibre
statique et dynamique, la souplesse
articulaire, l’endurance générale
d’intensité faible à modérée, le tout
dans une ambiance conviviale et
remplie d’échanges et de rires ! »
Le CCAS prend en charge une partie
du coût. Il reste à la charge des
participants 25 euros par personne
pour les 12 séances.

arité-Emploi
Services Social et Solid
ption au
cri
Renseignement et ins
15
57
04 72 52
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Enfance Jeunesse Education

Une nouvelle directrice à la crèche
Arrivée de Géraldine Bourgoin qui prendra
la fonction de directrice de la crèche
La Galipette à partir de juin prochain.
Professionnelle confirmée de la petite enfance, sa dernière expérience l’a menée à Lyon, où elle a
dirigé pendant 7 ans un établissement municipal d’accueil de
jeunes enfants.
La petite enfance est pour Géraldine Bourgoin un enjeu majeur du
développement de la commune de Limonest, en permettant aux familles de concilier vie professionnelle et personnelle, de tisser

du lien social, mais aussi de disposer d’un accompagnement dédié en cas de difficultés.
Nommée responsable petite enfance,
le développement de synergies
fortes entre les différents acteurs
de la politique petite enfance
constitue, selon elle, le cœur de
son intervention.
En effet, cette coordination des
compétences est un atout déterminant pour une réponse adaptée aux besoins en perpétuelle évolution des familles.
Nous lui souhaitons la bienvenue !

Matinée avec les parents au Relais !

L’Accueil de
Loisirs (ALSH)
sera ouvert
Vacances de printemps du 11 au 22 avril
2016 : les inscriptions ont commencé
le lundi 14 mars 2016.
Pour l’été du 6 au 29 juillet et du 22
au 31 aout 2016 :
Inscriptions à partir du lundi 6 juin 2016.
Le Pôle Enfance Jeunesse vous propose
deux séjours :
• Un séjour ados à Europa Park
du 19 au 22 avril 2016 avec le SAJ
(Service Actions Jeunes) de Ste-Foy-lèsLyon, pour les 12-17 ans.
Venez découvrir le plus grand parc
d’attraction d’Europe et visiter Colmar en
barque ainsi que le Parlement Européen !
Attention nombre de places limité !
Inscription jusqu’au 1er avril.
Tarif de 240 € à 80 € suivant le quotient
familial.

• Un séjour ados en Ardèche
du 7 au 13 juillet avec les ados de
St Genis les Ollières, pour les 12-16
ans. Découverte de nouvelles activités :
canyoning, Via Ferrata.
Inscription à partir du 11 mai 2016.
Tarif de 385 € à 140 € suivant le
quotient familial.

Le samedi 12 décembre au matin, le RAM
(relais des assistantes maternelles) avait invité
les enfants avec leurs parents et les assistantes
maternelles à venir partager un moment convivial. Une vingtaine de parents a répondu présent.
Delphine, l’animatrice, avait choisi de faire venir
Martine Celle de « L’atelier Célestine » avec au
programme : un espace sensoriel et un atelier
créatif à partir de récup’ en tout genre : lecture
d’une histoire dans un livre géant, jeux et ateliers
pour les plus grands…
Jus de fruits et feuilletés salés (confectionnés
par des assistantes maternelles) ont été proposés pour clore cette matinée bien agréable.
En ce début d’année les enfants ont pu faire

l’expérience de manipulations diverses qui ont
permis la réalisation d’une fresque géante sur
le thème de l’hiver (trier, transvaser, peindre,
coller). La neige se faisant rare de nos jours, les
enfants ont pu jouer avec des glaçons ou encore
faire des traces dans la farine. Nous avons clôturé cette première période par un café des
parents sur le thème du blanc. Petits et grands
ont joué le jeu, le relais s’est transformé l’espace
d’un instant en une joyeuse banquise !
Ce fut l’occasion de présenter Géraldine
Bourgoin, future directrice de la Galipette et
M. Richter, animateur de la Vigie des Monts
d’Or de Limonest avec lequel le relais va partager des ateliers de motricité et de Yoga.

Renseignement et inscription :
alsh@mairie-limonest.fr
Tél. 04 72 52 57 57 / 06 22 31 52-59
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Le conseil municipal des enfants,
une formation à la citoyenneté
Les CM1, CM2 de l’école Antoine Godard et
de l’école St Martin ont été appelé à élire dix
d’entre eux pour les représenter au sein du
conseil municipal des enfants qui a vu le jour
sur notre commune.
C’est pour les jeunes scolarisés à Limonest une
occasion de devenir des citoyens actifs et de
défendre les valeurs de notre République.
Ils auront à cœur de travailler les
problématiques qui les intéressent et de participer activement aux
grands projets de notre
commune.

Du nouveau
au restaurant
scolaire
A partir du 6 avril 2016, le restaurant scolaire ouvre ses portes, le
premier mercredi du mois, à tous
les Limonois et aux familles des
enfants inscrits.
Venez partager un repas convivial
et intergénérationnel en vous inscrivant via le site de la mairie sur le portail famille, au tarif unique de 5,50 €.

Nous leur souhaitons
pleine réussite pour leurs
projets.

Affaires Internationales

Affaires internationales : l’actualité de Boura
Monsieur Vincent, Maire de Limonest, a profité
d’une de ses missions au Burkina Faso comme
délégué métropolitain pour la Coopération
Décentralisée, pour effectuer une courte visite
à Boura, notre ville jumelle depuis près de
34 ans.
Après la traditionnelle cérémonie officielle d’accueil avec discours, chants, danses, la délégation a visité les différentes installations réalisées
dans le cadre de notre aide au développement
de Boura et a pu constater les importants investissements dans les domaines de la santé
(programme de régulation des naissances,
bâtiments d’hospitalisation, de consultation), de
l’éducation (cantine et aire de restauration du
collège), d’accès à l’eau potable (un réseau
créé par l’état viendra compléter les réseaux
d’adduction réalisés par le comité de Limonest), des activités génératrices de revenus, de
l’accès au numérique, des formations... Le

Cantine scolaire

24

comité de coopération Limonest-Boura attend
les nouvelles élections municipales pour mettre
en place avec le nouveau maire et son conseil
municipal un programme pluri annuel de développement économique et de lutte contre la
pauvreté.
La note d’optimisme vient de l’arrivée imminente et tant attendue de l’électricité.

Hymne national
chanté par les lycéens
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Aire de restauration

Pharmacie

Salle d’étude

Château d’eau et réseau
d’adduction en eau potable

Cadre de vie - Bâtiments

Le pôle culturel : « c’est parti »
Mercredi 20 janvier, dans la salle du conseil
s’est tenue la réunion de lancement de la
construction du Pôle Culturel.
Cette réunion regroupait, sous la présidence
de Monsieur le Maire, Max Vincent, Monsieur
Régis Ollivier de la Métropole, conducteur
d’opération, représentant de la Maitrise d’œuvre, de Monsieur Mathias Kopac, Architecte,
l’ensemble des responsables des entreprises
retenues sur les lots de réalisation du bâtiment
et de son environnement.
Cette réunion, qui a commencé par une séance de
signatures des documents
contractuels, avait pour
objectif de présenter les
différents interlocuteurs,
les enjeux, les conditions
de réalisation de ce bâtiment.

La rénovation de l’église va se poursuivre
Après les extérieurs, l’intérieur de l’église va faire l’objet
d’un rafraichissement et d’une remise aux normes électriques. L’efficacité de son chauffage sera améliorée.
Ces aménagements ont été présentés aux paroissiens,
vendredi 29 janvier dans la salle du conseil par Monsieur
le Maire, accompagné du Père Benoit et de Patrick Héraud
architecte.
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Travaux rue Charles Machet
Le 9 février en fin de matinée, Max Vincent
maire de Limonest a réceptionné les travaux
de la rue Charles Machet.
Cette réception s’est faite en présence des
responsables du service technique de la ville,
des responsables de la voirie, de l’eau et de
l’assainissement de la Métropole et des responsables de sociétés qui sont intervenus sur le
chantier.
Cette réception correspond à la mise en service définitive du dernier tronçon de cette rue.

Raccordement A89 - A6
Le 11 février, un point d’avancement a été
réalisé avec la société des Autoroutes ParisRhin-Rhône (APRR).
La réalisation du tronçon de raccordement va
s’accélérer en avril après les travaux de préparation et la passation de contrats.
En fin de matinée, Max Vincent, Maire de Limonest a fait un point sur les zones impactées par
les nuisances sonores afin d’examiner la possibilité de dispositions complémentaires à réaliser pour en limiter les effets.

Création d’un
aménagement
sécurité
route de la Châtaignière
Pour faire suite à divers accidents et
accrochages route de la Châtaignière,
la Municipalité a demandé au service
Voirie infrastructure de la Métropole de
réaliser des comptages de vitesse.
Ces mesures réalisées dans les deux
sens, en septembre 2015, au niveau du
N° 991, ont montré que plus de 50%
(53%) des voitures dépassent la vitesse
de 50 km/h. Avec des vitesses
maximales mesurées proches de
60 km/h sur une route sinueuse, étroite,
sans trottoir où se côtoient des piétons
des cyclistes et des voitures.
Après analyse de ces résultats, la
décision de financement d’un
aménagement de ralentissement a été
prise, il sera créé en 2016.
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CULTURE

Conservatoire de Limonest
Echange USA, Flint - Michigan. Ouverture sur le monde : un gage d’excellence
Avril 2016, voici le retour du Flint Youth
Symphony Orchestra !
Après notre séjour dans le Michigan en février
2015 - Big Band Junior et Limonest Percussion
Orchestra - nous fêterons en France la 13e édition
de cet échange.
50 jeunes américains de 14 à 18 ans séjourneront à Limonest et se produiront en concert avec
le Jeune Orchestre Symphonique : le samedi 9
avril, 20h30, à la salle des fêtes.
Au-delà de la musique que partageront ces adolescents, notre but est de les ouvrir au monde,
aux émotions, de renforcer la créativité, la
personnalité et le dépassement de soi. Les
partenariats internationaux sont fédérateurs :
ils permettent à l’ensemble de la communauté
de se retrouver autour de projets innovants.
Nous vous attendons très nombreux pour vivre
ce beau concert du 9 avril. A la salle des fêtes,
vous aurez la chance d’écouter un orchestre
symphonique géant composé de 100 musiciens
franco-américains sous la direction de Davin
Torre (directrice de la Flint School of Performing
Arts) et Arnaud Caumeil (directeur du Conservatoire de Limonest). Au programme : Symphonie du nouveau monde de Dvorak - Les Planètes de Gustav Holst - Ouverture Cubaine de

Gershwin - Hommage à John Wiliiams (Star
Wars, Aventuriers de l’Arche perdue).
Le saviez-vous ?
• Entre début décembre et fin janvier, 2 500 personnes ont assisté à une des manifestations
publiques du Conservatoire de Limonest.
Le Conservatoire de Flint est fréquenté par
3 500 élèves.
• Lundi 4 avril : le Conservatoire accueille les
enfants des écoles sur le thème « à la découverte
de l’orchestre » et des musiciens américains.

Samedi 9 avril - concert de clôture de
l’échange. 12 € / gratuit - de 18 ans
Location : 04 78 43 83 58 /
accueil@conservatoiredelimonest.fr
Pour suivre notre actualité :
www.conservatoiredelimonest.fr

ENTRAIDE - AGE D’OR

Espoir Cancer Limonest
Espoir Cancer Limonest a tenu le samedi 5
décembre dernier sa première vente de Noël.
Nos bénévoles proposaient leurs créations :
déco de Noël, bijoux fantaisie, confections
couture et tricot, et on trouvait également
brocante, jouets, livres, tableaux.

Espoir Cancer espère vous retrouver nombreux
pour une nouvelle édition le samedi 3 décembre 2016, salle des fêtes de Limonest. Entrée
gratuite.

Espoir Cancer Limonest organise son tournoi amical annuel de Bridge, ouvert à tous,
le mardi 5 avril 2016, 19h30 au Bridge Club
d’Ecully, 27, chemin de Villeneuve (parking de
La Criée).
Inscription obligatoire 15 €. Nombreux lots à
gagner !
Pot de l’amitié offert à l’issue du tournoi.
Renseignements et inscriptions :
ec.vjanoray@hotmail.fr
Tél. 06 63 27 38 87
www.espoircancer.fr
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ENTRAIDE - AGE D’OR

Amitiés Limonoises
Le changement c’était le 18 décembre 2015,
petit changement toutefois : celui du restaurant
où une nouvelle fois les membres de l’association des Amitiés Limonoises se sont retrouvés
pour leur rencontre annuelle de Noël autour
d’un bon repas. Le restaurant Chez Vautrey à
Villefranche a donc accueilli 50 convives autour
de quelques mets savamment préparés.

Dans ce cadre l’ensemble des participants a
souhaité marquer le cap des quatre-vingt printemps de cinq de ses membres qui sont repartis
avec un joli panier garni : il s’agissait de : Pierre
Chambe, Nicole Pauly, Renée Bay, Madeleine
Pella et Simone Fillot.

Un voyage en préparation…
Nous organisons un voyage sur la superbe
île de Madère du 15 au 22 septembre 2016.
Il nous reste quelques places disponibles.
Vous pouvez vous joindre à nous pour
ce séjour d’une semaine, vous serez les
bienvenus.
Pour tout renseignement vous pouvez
contacter Marie Claude Double
au 06 08 43 40 15. Je vous ferais passer
une documentation complète.

Madère, l’île aux fleurs

Les heureux octogénaires, sous le regard bienveillant de la Présidente Marie Claude Double
et du Président d’Honneur Gilbert Gaillard.

L’ADMR : une nouvelle exigence de qualité
Tous celles et ceux qui s’adressent à l’ADMR pour une aide à la vie
courante et, ou, une aide à la personne, souhaitent bénéficier de
prestations de qualité respectant les habitudes de vie des personnes.

intervenantes et les bénévoles de l’ADMR qui sont en charge de cette
démarche, tous sont partie prenante et impliqués.
L’engagement qualité de L’ADMR se trouve désormais formalisé.

A cet effet, un bénévole des services de l’ADMR établit dorénavant avec
vous une Charte de Travail personnalisée répondant à vos attentes :
• Cette Charte permet de décrire en détail vos besoins, elle respecte au
plus près vos souhaits et vos habitudes puis traduit vos attentes en
tâches concrètes et claires que nos intervenantes s’efforcent de mettre
en place avec exactitude. Cette démarche concerne :
- le cadre de vie : ménage, entretien du linge, préparation repas,
livraison repas…
- L’accompagnement : aide à la prise des repas, courses, aide aux
loisirs, stimulation par diverse activités…
- L’aide direct à la personne : lever /coucher, hygiène corporelle…
• L’application de cette Charte est suivie par un encadrement de
proximité qui veille au respect des engagements pris.
Ainsi chaque bénéficiaire, chaque membre de sa famille, les

Faites appel à ses services, contactez le 04 78 35 00 26

> LA GAZETTE / MARS 2016

29

VIE ASSOCIATIVE

LOISIRS - TEMPS LIBRE

Move up
Sur cet exercice 2015/2016, nous sommes heureux de constater que les cours sont suivis avec
assiduité par l’ensemble des adhérents(es).
Vos contacts :
Animatrice Carole 06 26 83 05 13
Les ateliers sont
Le lundi 18h-19h orientale adulte
Mercredi 15h-18h éveil, Street jazz, Orientale
enfants
Animatrice Carole 06 26 83 05 13
Mardi 18h-19h hip hop ados
Mardi 19h-20h zumba
Animatrice Sabrina 06 52 51 93 31
Jeudi 18h-19h hip hop ados

Appel aux âmes créatives !
La SEEL lance les ateliers “Bricol’âges”
Tricoteurs, menuisiers, coupeurs-colleurs, brodeurs, couturiers, peintres, bricoleurs en tous genres, la SEEL (le sou de l’école publique)
met en place les ateliers Bricol’âges. Trois objectifs visés par ces
ateliers qui ont lieu un samedi matin par mois :
• Fabriquer des objets qui seront vendus au profit de la SEEL, donc
au profit des enfants et de l’école publique.
• Contribuer à la décoration des différentes manifestations qui marquent l’année scolaire (carnaval, fête de l’école...).
• Partager un moment convivial et d’échanges entre “artistes” Limonois de tous âges !
2 ateliers ont déjà eu lieu dans la bonne humeur. Prochain atelier
prévu le samedi 2 avril de 10h à 12h (lieu encore non défini). Au
plaisir de vous y retrouver !
Nous continuons également nos activités coutumières… La journée
ski s’est très bien passée sous un beau soleil avec un bon enneigement, les enfants ont pu en profiter à fond. Le carnaval sous le
thème de la jungle s’est bien déroulé, dans la joie et la gaité. Des
goûters sont ponctuellement organisés pour le plus grand plaisir
des gourmands.
Un blog a été mis en place pour tenir les parents informés de la vie
de l’association.
N’hésitez pas à le consulter : http://seeldelimonest.blogspot.fr/
Prochains rendez-vous de la SEEL : Vide grenier le 22 mai
(inscription via sur le blog ou le site de la mairie) et
kermesse le 25 juin.
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SPORTS

ASCJL Gymnastique
Les compétitions UFOLEP ont commencé depuis mi-janvier avec une participation des
équipes de niveau 7 et 8 qui ont concouru au
niveau départemental ; d’autres compétitions
ont eu lieu début mars. Les résultats de cellesci conditionnent leur qualification pour leur
participation aux compétitions régionales.
Les équipes de niveau 6 ont participé au critérium départemental le week end du 23-24 janvier ; une seconde place a été obtenue pour
une des équipes avec une excellente 3e place
en « individuelle » pour Pauline.
Chaque équipe est composée de 6 gymnastes
qui passent sur chacun des 4 agrès : la poutre,
les barres asymétriques, le saut sur table et la
gymnastique au sol (sur une musique de leur
choix) et qui sont notées individuellement. Les
classements sont ensuite réalisés par équipe et
permettent d’accéder aux compétitions régionales puis inter-régionales.

Nous souhaitons à toutes d’aller le plus loin possible en pratiquant leur sport avec plaisir !
Des stages de gymnastique de 3 demi-journées
(encadrés par leurs professeurs Isabel et
Vanessa) sont organisés pendant les vacances
de février et les vacances de printemps. Cela
permet aux participantes un entraînement à la

fois sportif et ludique qui est en général très
apprécié.
Le gala de gymnastique aura lieu le vendredi
10 juin au Parc des Sports ; à cette occasion,
les filles des différents cours feront des démonstrations de gymnastique aux différents agrès et
au sol par petits groupes.

Le Tennis Club Bois d’Ars Limonest
Petit point sur nos équipes
• Nos Ados ont été les 1ers à défendre les couleurs du Club.
L’équipe 1 avec R. Vinel et A. Claucigh (30/2) a fini 2e de poule
et l’équipe 2 avec T. Dubois, C. Dumas et M. Duc Maugé est
demi finaliste.
• En mars, ce sont les 13/14 ans qui sont entrés en lice:
L’équipe est composée de R. De Almeida (30/4), A. Corron et L.
Lemoine (30/5).
• En avril, ce sont les 11/12 ans et les seniors qui prendront le
relais.
• Participation aux raquettes FFT, compétition amicale réservée
aux femmes ayant un classement maximum de 30/4.
Tournois organisés au sein du Club
Du 29 avril au 5 juin : Trophée BNP Paribas 12 ans (2004),
13/14 ans (2002 et 2003) et 15/16 ans (2000 et 2001) filles
et garçons.
Inscriptions à envoyer avant le 14 avril à Béatrice Chevalier : 57,

chemin des Hermières 69 340 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 19 juin : Open du TC
Bois d’Ars Limonest et fin septembre le Challenge de doubles
pour les jeunes (11/12, 13/14, 15/16 et 17/18 ans)
Vie du Club
• Pour les jeunes : rassemblement de matchs et Challenge Club
junior et pour les adultes : animation de doubles.
• Durant les vacances de Pâques : stages multisports.
Renseignements au 06 14 18 51 20
• Organisation d’une animation le samedi 28 mai pour la fête du
tennis qui se déroule au cœur de Roland Garros.
Venez nombreux (ouverte à tous, adhérents ou non)
Renseignements : 06 62 34 81 44
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VIE ASSOCIATIVE

SPORT

Football Club Limonest Saint Didier
au Mont d’Or (FCLSD)
Le début de l’année 2016 a été consacré
aux tournois en salle pour différentes catégories, au gymnase de Limonest.
Ainsi, les catégories U7 - U8 - U9 - U11 et U13
ont pu participer à un tournoi en salle.
Durant les vacances d’hiver, une trentaine d’enfants a participé à un stage de foot organisé sur
les installations du club. Petits et grands ont pu
découvrir ou bien pratiquer leur sport favori.
Entre ateliers et matchs en extérieur et en salle,
les stagiaires étaient ravis de leur semaine passée avec les éducateurs du FCLSD. Enfin, à
l’heure actuelle, les joueurs du FC Limonest
Saint-Didier nous promettent une fin de saison
animée. En effet, les Seniors 1 en Honneur Ligue,
les U17 et les U15 sont dans le bon wagon.
Du côté des plus jeunes, l’école de foot accueille cette saison 309 licenciés des U7 aux
U13.
Un stage de foot découverte et perfectionnement sera proposé lors des vacances de
Pâques.

+

d’infos sur fclsd.footeo.com

BMX VTT Limonest
Le 5 décembre, le club BMX VTT Limonest a organisé une course
amicale en interne, l’occasion pour nos pilotes en herbe de faire
leur première course et aux expérimentés de se mesurer. La
course s’est déroulée dans la bonne humeur malgré le froid et la
grisaille. Tous les pilotes présents ont été récompensés. Pour certains d’entre eux, c’était leur première médaille ou première
coupe, ce qui a laissé paraître de belles émotions.
Le mois de Mars marque le lancement de la saison officielle, le
club organise la deuxième manche du championnat Ain-RhôneMétropole Lyon qui se déroulera le 30 avril 2016 sur notre piste
située 550 chemin du Bois d’Ars à Limonest. L’entrée sera gratuite,
les courses débuteront à 13h et la remise des prix aura lieu vers
17h30. Nous vous invitons à venir encourager nos pilotes et découvrir notre sport.
Le club organise régulièrement des stages ouverts à tous y
compris aux non licenciés pendant les vacances scolaires.
Pour tout renseignement, stage, adhésion,
essais, vous pouvez nous contacter
au 06 61 53 44 43 ou bmxvttlimonest@gmail.com

+

d’infos sur www.bmxvttlimonest.com
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A NOTER

Ça se passe près de chez nous !
CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR
Théâtre • Les Irrévérencieux par la Cie du
théâtre des Asphodèles
Vendredi 1er avril à 20h30 à l’Espace Mont
d’Or
Les Irrévérencieux, c’est la rencontre de la commedia dell’arte avec la danse hip hop et le
human beatbox.
Une forme de théâtre issue de la rue, populaire,
divertissante et laissant place à l’improvisation
et à l’interaction avec le public.
Tout public - Durée : 1h30
Tarifs : 12 € - 10 € / Gratuit pour les moins de 11
ans
Points de vente :
• Mairie de Champagne
• Réseau France Billet : Fnac - Carrefour Géant - Magasins U - Intermarché

CHARBONNIÈRES-LES-BAINS
68e Rallye de Lyon-Charbonnières
Du jeudi 21 au samedi 23 avril
L’équipe municipale de Charbonnières-lesBains et l’ASA du Rhône, entourées du Comité
des Fêtes et des commerçants du village
concoctent une manifestation haute en couleurs.
A vos marques ? Prêts ? Participez !
Mardi 29 mars, à 19h30, à la Salle Alpha de
Charbonnières-les-Bains : réunion publique
d’information avec tirage au sort du Grand JeuConcours. Tentez votre chance du 7 au 29 mars
prochain en remplissant le bulletin de jeu
téléchargeable sur le
site de la commune et
disponible chez les
commerçants. Déposez votre bulletin de
participation dans
les urnes présentes
à la Maison de la
Presse, à la boulangerie « La Nouvelle
Source » et à l’accueil de la Mairie
de Charbonnièresles-Bains.

Samedi 23 avril, de 10h à 19h, à la Salle
Sainte-Luce : nombreuses animations gratuites
pour tous avec des circuits de quads électriques, de voitures à pédales, un château gonflable, une exposition de voitures de collection,
une voiture tonneau, un atelier de réparation
d’une voiture de rallye, un simulateur de
conduite...
Une restauration sur place est préparée par le
Comité des Fêtes.
Renseignement
Mairie de Charbonnières-les-Bains
(04 78 19 00 00) et sur www.charbonnieres.com

CHASSELAY : CHÂTEAU DE MACHY
21e Soirée d’été du Château de Machy.
Dialogues des Carmelites d’après Georges
Bernanos du 24 juin au 3 juillet 2016
Une création du Théâtre de l’Arc en Ciel.
Adaptation et mise en scène : Olivier Fenoy
et Bastien Ossart
Le chef d’œuvre de Bernanos illumine
notre actualité !
Et si la clé de la joie profonde était d’accepter
la peur qui est au rendez-vous de chacune de
nos vies ? Accepter la peur et la traverser ou
plutôt nous laisser traverser par elle au lieu d’en
avoir honte, de vouloir l’ignorer ou de la fuir…
Le vide absolu par lequel la perspective et l’acceptation du martyre font passer chacune de
ces femmes, se mue en joie pleine dans l’accueil sans réserve de l’éternel présent.
Après les Frères Karamazov, les « Dialogues
des Carmélites » - célébration de la tragédie
de l’être - se présentent comme une continuité
dans la trajectoire du Théâtre de l’Arc en Ciel,
pour trouver avec nos contemporains, en ces
temps troublés, des nourritures substantielles
capables de fortifier l’homme intérieur. D’où la
présentation de ces Dialogues, non pas d’abord
comme l’histoire de ces carmélites conduites à
l’échafaud dont le sacrifice sonna la fin de la
Terreur, mais traitée de manière plus universelle
comme une fête inspirée des célébrations théâtrales grecques antiques.
Théâtre de l’Arc en Ciel
1044 Château de Machy 69380 Chasselay
www.theatrearcenciel.com Tél. 04 78 47 34 32

LENTILLY
Une grande « FAITES DE L’ART ! » autour
de l’art contemporain à Lentilly du 28 mai
au 5 juin 2016
La mairie de Lentilly organise du 28 mai au 5
juin 2016 un symposium d’art contemporain.
Les visiteurs pourront effectuer un parcours
artistique dans la commune transformée pour
l’occasion en galerie. De nombreuses œuvres
d’artistes reconnus sur le plan national, régional
et local seront exposées. Des animations seront
organisées autour de l’événement : concours
d’art, conférence, etc.
Le programme détaillé sera prochainement
communiqué, notamment sur le site internet de
la mairie de Lentilly : www.mairie-lentilly.fr .

SAINT CYR AU MONT D’OR
« L’enfant n’est pas un être vide qu’on remplit de
tout ce qu’il sait. Non, l’enfant est le constructeur
de l’homme et il n’existe pas un homme qui n’ait
été formé par l’enfant qu’il a été. »
Maria Montessori
La commune de Saint Cyr vous donne rendezvous le 7 avril à 20h, salle des Vieilles Tours
pour découvrir la “Méthode Montessori”.
Entrée libre et gratuite.
Renseignement : 04 78 47 20 01
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Agenda
MARS 2016
Du jeudi 31 mars au samedi 2 avril
Carte blanche à Michel LOPEZ,
Artiste peintre
9e Edition, organisée par la Municipalité
Salons de l’Hôtel de Ville
Exposition ouverte au public :
Jeudi 31 : 10h-12h / 14h-21h, Vernissage à 19h
Vendredi : 10h-12h / 14h-18h
Samedi 10h-8h

AVRIL 2016
Samedi 2 à 11h - Parvis de l’Hôtel
de Ville
Apéro-concert JAZZ par « Capt’ain Flapscat »
2e édition organisée par la Municipalité, repli
Salle des Mariages
Dimanche 3 à 12h - Salle des Fêtes
Repas des Aînés organisé par la Municipalité
Samedi 9 - Visite guidée du Musée
d’Aviation « Clément Ader » de Corbas.
Départ en bus - Rendez-vous parking salle
des fêtes à 13h (tout public à partir de 7 ans).
PAF 6 € sur réservation avant le 07 avril
au 04 72 52 57 14 ou à
communication@mairie-limonest.fr
Samedi 9 à 20h30 - Salle des Fêtes
Concert de clôture de l’échange Flint (USA) /
Conservatoire de Limonest
Samedi 16 de 12h30 à 20h
Salle des Fêtes
Concours de Belote organisé par le club des
Amitiés Limonoises
Mercredi 20 de 12h30 à 15h
Salle des Fêtes
Coupe des Vétérans de la Boule Limonois
Du 29 avril au 5 juin
Tennis du Bois d’Ars
Tournois « Trophée BNP Paribas » organisé
par le Tennis Club Bois d’Ars Limonest
Samedi 30 de 12h à 14h - Place Décurel
« Jazz Day in Mont d’Or » : scène ouverte
Limonest Swing Band / Big Band La Tour de
Salvagny avec la complicité des commerçants

Vendredi 20 à 20h - Salle des Fêtes
Théâtre / Road movie interactif « Traversée de
la scène à la rage » par la Cie « Samedi 14 »,
organisé par la Municipalité
Gratuit sur réservation au 04 72 52 57 14
ou à communication@mairie-limonest.fr
Samedi 21 de 10h-12h - Place Décurel
Bibliothèque hors les murs avec une vente de
livres et une animation « Poèmaton » par la Cie
Chiloé, organisée par la municipalité
Dimanche 22 de 8h-18h - Vide grenier
de la SEEL
Salle des Fêtes et son parking, terrain de
basket, montée le long du stade
Dimanche 25 à 10h45 - Salle des fêtes
Journée de la Résistance : Rassemblement
devant le Monument aux Morts
Samedi 28 à 11h30 - Place Décurel
Apéro-concert par la Cie « A voix basse », Une
voix, Une basse, 3e édition organisée par la
Municipalité
Samedi 28 à partir de 18h30
Salle des Fêtes
Bal du Limonest Country Club
Du 28 mai au 19 juin - Tennis du Bois d’Ars
Open du TC Bois d’Ars Limonest

JUIN 2016
Samedi 4 à 20h - Salle des Fêtes
Concert de l’Asso6Cordes
Vendredi 10 à partir de 18h30
Parc des Sports de Limonest
Gala de gymnastique organisé par l’ASCJL
Samedi 11 de 10h à 13h - Salle des Fêtes
Fête de fin d’année de l’école Saint Martin,
organisée par l’APEL St Martin

MAI 2016

Samedi 25 de 10h à 17h- Salle des Fêtes
Fête de fin d’année de l’école publique,
organisée par la SEEL
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Bienvenue à …
Théa TRONCY
Hugo DEBONO BERT
Jena MESTOUL
Charline DUDAR VEL BRLICK
Lou SABBAH
Kathleen TAVOUKDJIAN
Lola VERPILLOT
Julian PAUNER
Loricette BIHEZANDE

27/11/15
29/11/15
30/11/15
12/12/15
15/12/15
16/12/15
17/12/15
29/12/15
11/01/16

Nos regrets
GRET Christian
MOULET Marinette Vve CLARET
PEYRAUD Victoire Vve BESSON
BENDAHMANE Amar
JAVILLIEY Gustave
CHATEL Yvonne Vve AMIGON

25/12/15
01/01/16
15/01/16
15/01/16
26/01/16
06/02/16

Dans ce numéro :

Samedi 18 à 18h - Salle des Fêtes
Gala de danse organisé par Move Up
Mardi 21 à partir de 19h - Place Décurel
Fête de la Musique organisée par la Municipalité et animée par les associations musicales
limonoises. Spectacle « Latcho Detsu » de la
Compagnie Zurko

Mardi 17 à 19h - Salle des Fêtes
Soirée « théâtre » de l’Apel Saint Martin

Carnet du jour

Samedi 14 - RV parking salle des Fêtes
à 8h30
Visite du mémorial de la Résistance de
Cerdon, organisée par la municipalité et le
conseil des Aînés

Samedi 30 à 13h - Piste du Ponceau
Championnat Ain-Rhône-Métropole Lyon
organisé par le BMX VTT de Limonest
(550 chemin du Bois d’Ars)

Dimanche 8 - Cérémonie de la Fête
de la Victoire
10h45 : Rassemblement devant le Monument
aux Morts
11h30 : Chœurs du Conservatoire de Limonest
Organisée par la municipalité

ent
A retenir dès à prés
ATIONS
FORUM DES ASSOCI
e 2016
Samedi 3 septembr
s Fêtes
10h-13h30 Salle de
r
Et une animation su
ni
orga sée par
le VÉLO ÉLECTRIQUE
che GI-TASS
le centre de recher

JUILLET 2016
Samedi 2 à partir de 18h30
Salle des Fêtes
Bal du Limonest Country Club
Jeudi 14 à 11h30 - Terrasse de l’Hôtel
de ville
Fête Nationale. Concert du Conservatoire de
Limonest. Repli salle des fêtes. Organisée par
la Municipalité

Prochaine gazette juin 2016
Associations pensez à déposer
vos articles avant le 16 mai

