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TITRE DE LA RUBRIQUE

Limonest en images

Apéro-concert - 2 avril

Carte blanche à Michel Lopez - 31 mars

Inauguration Linux - 20 mai
Cérémonie - 8 mai

Poèmaton - 21 mai
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Théâtre “Traversé de la scène à la rage” - 20 mai

Editorial
Chère Limonoise, Cher Limonois,
Nous vous présentons dans le dossier le Compte
Administratif 2015, à savoir l’exécution du budget 2015
et le projet de budget 2016.
La politique communale que nous conduisons est de
privilégier l’investissement afin de financer le pôle
culturel, tout en maintenant, voire en réduisant les
dépenses de fonctionnement et en préservant la qualité
des services offerts à nos concitoyens. Cela peut paraître contradictoire, mais nous
avons entrepris de gros efforts de gestion sur tout ce qui relève du fonctionnement
de nos bâtiments communaux qui enregistrent une réduction sensible des
consommations d’énergie, une optimisation des achats et surtout une
mutualisation des personnels entre communes voisines afin de contenir le coût de
la masse salariale.
Ceci étant, nous n’avons pas une totale liberté de gestion dans la mesure où l’Etat
nous impose de nouvelles contraintes en particulier de nouvelles dépenses liées
aux temps d’activités périscolaires (TAP), très partiellement remboursées et aussi
à la décision de l’Etat d’augmenter le point d’indice de la Fonction publique.
Mais surtout, l’Etat a réduit de manière drastique le versement de la Dotation
Globale de Fonctionnement. En 2017, nous ne la percevrons plus, ce qui est
totalement inadmissible compte tenu des nombreuses missions régaliennes que
nous assurons et qui ont un coût, comme par exemple l’état civil, le service des
élections, sans oublier les nombreuses dépenses induites insidieusement mises à
la charge des communes.
C’est pourquoi, nous avons engagé dès 2015, une politique d’économies « tout
azimut » afin de réaliser les investissements nécessaires à notre commune.
De plus, le poids financier du Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales
ne fait que croître, ce qui est tout à fait injuste et pénalise les communes bien
gérées.
Il est regrettable que l’Etat nous impose un plan d’extrême rigueur, à la fois élevé
et sur trois ans, alors qu’il eut été préférable d’étaler dans le temps les économies
réclamées aux collectivités. N’oublions pas que de nombreuses communes devront
réduire leurs investissements ce qui, à terme, risque de fragiliser l’emploi.
Nous demandons donc à l’Etat de revoir sa « copie » afin de ne pas pénaliser aussi
sévèrement la gestion de nos communes
Max VINCENT
Maire de Limonest
Conseiller Métropolitain
Délégué à la Coopération Décentralisée
de la Métropole Grand Lyon
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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
69760 LIMONEST

Tél. 04 78 47 06 00
Fax 04 78 47 39 70
thevenet.paysagiste@orange.fr

Travaux publics

Créée en 1967

Z.I. Le Braille - 69380 LISSIEU

Tél. 04 78 47 36 47
entreprise@despras-tp.com

Espaces
publicitaires
dans les supports municipaux
de Limonest

Vous souhaitez paraître
dans La Gazette de Limonest
Micro 5 - Thierry COHEN

06 25 23 65 66

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

Mars 2016
• Approbation du compte de gestion 2015.
• Approbation du compte administratif 2015.
• Affectation du résultat 2015.
• Vote du Budget Primitif 2016.
• Vote des taux des trois taxes directes
locales.
• Vote des subventions aux associations.
Retrouvez l’essentiel des délibérations
portant sur le budget dans le dossier
de ce numéro de la gazette
• Coût horaire moyen pour les travaux réalisés en régie – 2016 par le service technique municipal « Bâtiments » fixé à 18,67 €
(salaires et charges).
• Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire pour la réalisation du
pôle culturel.
• Demande de subvention au titre de la
réserve parlementaire pour la réalisation
de la première tranche de travaux pour
l’église qui s’élève à 126 300 € HT (chauffage – maçonnerie).
• Convention de subventionnement facultatif de l’école élémentaire privée sous
contrat d’association avec l’OGEC, avec une
participation attribuée aux seules classes
élémentaires pour les élèves limonois, fixée
à 1 € / jour d’école pour 56 enfants, soit
7 952 € pour 2016.
• Tarif des repas adultes au restaurant scolaire fixé à 5,5 €.
• Marchés publics - extension de la délégation consentie au Maire par le conseil
municipal qui peut ainsi assurer le suivi de
la procédure d’un marché public quel que
soit le montant de ce marché.
• Mandat spécial donné pour représenter
la Commune à Max Vincent, Eric Mazoyer et
Béatrice Rebotier, dans le cadre du 99e
Congrès des Maires qui se tiendra à Paris du
30 mai au 2 juin 2016.
• Convention avec la Société Auchan pour
le financement de manifestations sportives
sur la commune de Limonest pour l’année
2016 : 18 000 € pour 2016.
• Renouvellement du contrat groupé d’assurance contre les risques statutaires à
compter du 1er janvier 2017 : mandat confié
au Centre de Gestion du Rhône.
• Mandat général accordé aux conseillers
pour se rendre aux rencontres organisées
par l’Association des Maires de France.

• Demande de subvention au Préfet de
Région pour la réalisation de l’agenda
d’accessibilité dans le cadre du fonds de
soutien à l’investissement.
• Demande de subvention au Préfet de
Région pour la réalisation de travaux
d’éclairage du parc des sports et du stade
annexe, dans le cadre du fond de soutien à
l’investissement.
• Demande de versement de la 2e tranche
de la subvention DRAC pour la construction de la Médiathèque, dans le cadre
création du pôle culturel, soit 120 000 €
(sur un montant total de 250 124 €).

Avril 2016
• Subvention exceptionnelle accordée à
Alliade Habitat pour l’acquisition d’un programme de logements sociaux chemin de
la Bruyère pour un montant de 48 825 €.
• Liaison autoroutière A89-A6 : rétablissement des voies et des réseaux routiers métropolitains et communaux impactés par les
travaux de construction et d’aménagement
de la liaison / Convention avec la société
concessionnaire des Autoroutes Paris-RhinRhône (APRR), des communes de Dardilly,
Lissieu, Limonest, La Tour de Salvagny et de
la Métropole de Lyon (barreau autoroutier de
5,5 kilomètres de long). Pour ses parties
Ouest et Centrales, les RN7 et NR49 seront
mises aux caractéristiques autoroutières. La
partie Est verra la création d’une nouvelle
liaison reliant le nœud RN489 / RN6 à l’A6.

• Convention avec le Syndicat Mixte des
Monts d’Or pour la réhabilitation du lavoir
de Sandar pour un budget prévisionnel de
1 940 €.
• Tarifs de la bibliothèque avec instauration
de la gratuité pour les moins de 12 ans,
les autres tarifs pour 2016/2017 restent
inchangés.
• Tarifs de location de la salle des fêtes
2016/2017 avec un différentiel pour les
Limonois et associations et pour les « extérieurs ».
• Tarifs du Pôle Enfance Jeunesse avec une
dégressivité dépendant du quotient familial
concernant :
- le temps périscolaire du midi incluant le
repas du restaurant scolaire communal et la
prise en charge de 11h45 à 13h45,
- les temps d’activité périscolaires (TAP) de
13h30 à 16h30 le vendredi pour les maternelles et de 15h à 16h30 le mardi et vendredi pour les élémentaires,
- les activités scolaires,
- les activités périscolaires,
- les activités ALHS des mercredis et vacances,
- l’accompagnement des enfants lors de leurs
activités du mercredi et de la classe dite
« passerelles ».
• Vacations pour les interventions dans le
cadre des temps d’activités découverte et
exploration sonore et convention avec
David Protano pour un volume annuel horaire
total de 33 heures pour l’année scolaire
2015-2016.
• Approbation de la convention avec
l’association « Malia Compagnie » pour
l’activité musicale scolaire.
• Tarifs des équipements sportifs 20162017 avec une petite revalorisation (moins de
2%) de la location.
• Adhésion à la Charte Région d’entretien
des espaces publics. « Objectif Zéro pesticide » dans nos villes et villages.
• Acquisition de terrains boisés route de Bellevue à Limonest : délibération rectificative
suite à une erreur matérielle sur la superficie
des surfaces à acquérir (annule et remplace la
délibération du 17 décembre 2015).

Mai 2016
Pas de conseil municipal
> LA GAZETTE / JUIN 2016
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DOSSIER : BUDGET

Compte administratif 2015
Lors de la séance du 3 mars 2016,
le Conseil Municipal a adopté le
compte administratif 2015 et le
budget primitif 2016. Les élus ont
pu faire le constat d’une situation
budgétaire saine malgré les
contraintes financières que subit
l’ensemble des communes. Cet
état des lieux permet de lancer
sereinement la création du pôle
culturel, principal investissement
du mandat.

Un contexte financier particulièrement contraint imposé aux collectivités.
Afin de contribuer à l’effort de redressement des
comptes publics, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) poursuivra sa baisse drastique.
L’effort exceptionnel (baisse de dotation globale
de fonctionnement) pour la commune de Limonest
se traduit de la façon suivante depuis 3 ans :

2013
2014
2015
Evaluation 2016

Montant de DGF versée
293 612 €
263 137 €
169 689 €
65 000 € (-228 612 €
par rapport à 2013)

Parallèlement, le mécanisme du Fonds de
Péréquation des Ressources Intercommunales
et Communales (FPIC) continue à monter en
charge. La participation communale augmente
de la façon suivante :

2013
2014
2015
Evaluation 2016

Montant du FPIC
14 799 €
26 075 €
36 724 €
48 000 €

Au total, ce sont 276 612 € qui seront ponctionnés en 2016. En 2017, nous n’aurons
vraisemblablement plus de Dotation Globale de Fonctionnement alors que le FPIC
continuera à augmenter sensiblement.

Un résultat d’exercice 2015 exceptionnel grâce à des recettes fiscales
dynamiques et à une rigueur de gestion
Fin 2015, l’ensemble des ratios d’épargne sont
« au vert ». Les dépenses de fonctionnement
augmentant moins vite que les recettes, l’épargne
de gestion (qui correspond aux recettes de
fonctionnement moins les dépenses de fonctionnement, hors dépenses liées à la dette) est

Epargne de gestion
Epargne brute
(autofinancement brut)
Epargne nette
(autofinancement net)

en hausse et s’élève à 1 868 047 €, soit 32,16 %
des recettes de fonctionnement.
L’épargne nette, c’est-à-dire la somme qu’il
reste à la commune pour investir, une fois remboursées les annuités d’emprunts, représente
24,57 % des recettes de fonctionnement en 2015.

Compte administratif
2014
1 580 899

Compte administratif
2015
1 868 047

Evolution entre
2014 et 2015
18,16%

1 457 822

1 796 370

23,22%

1 101 111

1 427 439

29,64%

Les recettes de fonctionnement 2015 ont augmenté de 7,18% par rapport à 2014. Cette augmentation provient notamment des recettes supplémentaires dues à l’augmentation des bases du
foncier bâti de la ZAC du Puy d’Or.

Provenance des recettes fiscales 2015 de la commune
L’excèdent de
fonctionnement
cumulé 2015 est
affecté directement
en investissement au
budget 2016 et
permettra de
financer la moitié
des dépenses
prévisionnelles liées
au pôle culturel.
Travaux Pôle culturel
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Foncier non bâti
10 789 €

Foncier bâti
ménages
ménage
048 €
690 04

Foncier bâti
entreprises
1 645 809 €

Taxe
d’habitation
bitation
911 836 €

Budget primitif 2016
Un budget 2016 tourné
vers l’investissement :

Des charges de fonctionnement stabilisées sans
nuire à la qualité de services offerte à la population.

Un soutien maintenu
aux associations

La section d’investissement 2016 s’équilibre
en dépenses et en recettes à 6 391 528,88 €
(soit plus du double du budget d’investissement prévisionnel 2015).
Les travaux du pôle Culturel ont démarré,
les sommes consacrées à ce projet de
mandat représentent la majeure partie des
dépenses d’investissement de l’année.

La section de fonctionnement 2016 s’équilibre en dépenses et
en recettes à 5 698 879 €

Le Conseil Municipal a choisi
de maintenir son soutien à la
vie associative. Dans un
contexte économique
difficile, les élus sont
persuadés de l’importance du
tissu associatif local comme
maintien du lien social et
initiateur de projets
ambitieux. La commune a
choisi cette année encore
d’aider les associations en
attribuant des subventions
importantes et en optant pour
la mise à disposition gratuite
des locaux et de matériels
communaux.

Nous prévoyons aussi d’affecter des budgets
pour permettre les relogements nécessaires
au démarrage du projet “Ilot Plancha” qui a
été présenté en réunion publique le 9 juin
dernier, dans le cadre du renouvellement
urbain du Centre Bourg.
La Commune veille également à assurer la
maintenance du patrimoine et le bon fonctionnement des matériels et locaux à disposition des services et des associations.
Dépenses prévisionnelles
pour le pôle culturel
Dépenses d’investissement
2016
4 500 004 €
2017
6 048 314 €
2018
486 044 €
2019
16 600 €
Dépenses d’exploitation hors charges
de personnel
Chaque année
97 029 €

Les dépenses de fonctionnement prévisonnelles
pour 2016
Charges financières
87 000 €

Charges
exceptionnelles
4 000 €

FPIC
48 000 €

Autres charges
de gestion
courantes
356 700 €

Charge
Charges à
caractè
caractère général
1 304 700 €

Charges de
personnel
2 150
50 000 €

Virement à laa section
d’investissement
ment
1 748 479 €

Les recettes de fonctionnement de la Commune
Autres produits de
gestion courante
258 000 €
Dotations,
subventions et
participations
364 503 €

Produits
exceptionnels
118 500 €

Atténuations
de charges
90 000 €
Opérations
d’ordres
’ordres
20 000 €

Un recours à l’emprunt favorisé
par des taux avantageux
Le budget prévisionnel 2016 prévoit un emprunt d’équilibre de 1 957 386 €.
La commune pourra bénéficier de conditions bancaires très avantageuses ; l’emprunt
sera contracté auprès de la Caisse des
Dépôts qui proposait en mai un taux fixe à
1,45 % sur 25 ans, susceptible d’évoluer en
fonction de la date de contractualisation.
Au 1er mai 2016, l’encours de la dette de la
commune s’élevait à 2 975 773 €. La dette
actuelle est sans risque, son taux moyen
s’élèvant à 2,09 %.
A cette date, le nombre d’années nécessaires pour rembourser la totalité des emprunts en cours si la Commune consacrait
toute son épargne est de 1 an et 7 mois.

Produits de services, des
domaines et vente diverses
472 500 €

Impôts et taxes
4 375 376 €

Des taux d’impositions stables, parmi les plus
bas de l’agglomération
En 2016, la commune n’augmente pas ses taux d’imposition qui
resteront les suivants :
Limonest
Taxe d’habitation
12,81 %
Foncier bâti
14,70 %
Foncier non bâti
15,75 %
La fiscalité à Limonest se situe parmi les plus faibles des
59 communes du Grand Lyon (voir La Gazette n°119, p. 9).

Subventions 2016
• AMAP BIO D’OR : 600 €
• Amitiés limonoises : 2 150 €
• Anciens combattants :
500 €
• ASA du Rhône : 10 000 €
• ASCJL : 3 000 €
• Asso 6 cordes : 2 000 €
• BMX & VTT : 7 000 €
• Boule limonoise : 1 200 €
• Chat et souris : 1 000 €
• Comité des Fêtes : 3 300 €
• Conservatoire : 76 000 €
• Coopération jumelage
15 000 €
• DDEN : 500 €
• FC Limonest St Didier
20 000 €
• Foyer des Sans Abri : 750 €
• Jeunesse et Reconstruction :
pas de chantier en 2016
• Judo Ouest Grand Lyon
2 950 €
• Limonest Patrimoine :
1 800 €
• Limonest taekwondo : 700 €
• OCCE écoles : 2 000 €
• Ouest Lyonnais Basket :
4 000 €
• SEEL : 1 650 €
• Société de chasse : 900 €
• Tennis Club Bois d’Ars
Limonest : 3 000 €

> LA GAZETTE / JUIN 2016
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Informations municipales
Affaires générales

Cérémonie de la
citoyenneté

Règles de
bon voisinage :
Mode d’emploi
Entre la hauteur des arbres, les odeurs de
barbecue et le bruit de la tondeuse, les sources
de conflits entre voisins sont nombreuses et
peuvent devenir des "troubles anormaux de
voisinage", pour lesquels la loi fixe certaines
règles et sanctions.

Culture

p. 10
p. 11-13

Communication

p. 14

Fêtes et Cérémonies

p. 15

Développement urbain
et économique

p. 16

Enfance Jeunesse Education

p. 17

Affaires sociales et Solidarités

p. 18-19

Cadre de vie

p. 20-21

Développement durable

p. 22

Sport

p. 22
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Ce moment, simple et solennel a été l’occasion pour Monsieur le Maire, de rappeler aux
jeunes les droits et devoirs des citoyens, ainsi
que les principes fondamentaux qui permettent à notre République de fonctionner.

STOP AUX BRUITS INUTILES
Bruits de chantier autorisés :
• Entre 7h et 20h du lundi au samedi (sauf
jours fériés)
• Exception faite aux interventions d’utilité
publique urgente.
Les appareils bruyants, outils de bricolage
(perceuse, raboteuse, scie) ou de jardinage (tondeuse à gazon, motoculteur…) sont autorisés :
→ de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
sauf les samedis (de 9h à 12h et de
15h à 19h) et les dimanches et jours
fériés (de 10h à 12h).
Tapage nocturne : entre 22 heures et 7
heures du matin, les bruits ou tapage injurieux
ou nocturnes sont punis par la loi.
BIEN VIVRE AVEC LES ANIMAUX !
Nuisances sonores
Il est interdit de jour comme de nuit, de laisser
crier ou gémir, de façon répétée ou prolongée,
des animaux, portant atteinte à la tranquillité
publique.

Déjections canines
Les propriétaires de chiens sont tenus de
ramasser les déjections de leur animal.
BRÛLAGE À L’AIR LIBRE DES
DÉCHETS VÉGÉTAUX !
Ils doivent être évacués à la déchetterie, cependant, le brûlage des déchets végétaux
secs est toléré sous certaines conditions. Il
est strictement interdit de brûler à l’air libre
des ordures ménagères, des déchets industriels, des végétaux humides ou des pneumatiques.
PLANTATIONS LE LONG DE VOIES
PUBLIQUES
L’entretien des plantations est à la charge du
propriétaire riverain, dont la responsabilité est
engagée en cas d’accident.

+

d’infos sur www.limonest.fr

Rappel

Commissions municipales
Affaires générales

Les 18 ans représentent la matérialisation du
passage à l’âge adulte.
A cette occasion, le Maire et son conseil municipal organisent tous les ans une cérémonie
de remise du livret du citoyen, qui a eu lieu
cette année le vendredi 29 avril.
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Dans le cadre du projet de restructuration urbaine du centre bourg de Limonest, la Métropole de Lyon a en charge la maîtrise d’ouvrage
des espaces publics, en accompagnement
d’un projet immobilier dont les enjeux sont
de reconsidérer les liens entre le centre du
village et les espaces urbains de proximité,
de mettre en relation les lieux majeurs d’échelle
communale, de consolider le maillage urbain
et d’installer de nouveaux usages à l’échelle
du piéton et des déplacements doux.
Cette concertation a pour objectifs de
fournir une information claire sur le projet
d’aménagement des espaces publics de l’Ilot

de la Plancha à Limonest et de permettre l’expression de la population sur le projet.
Périmètre de la concertation : « centre
historique » de Limonest, bordé en limite Nord
par la place Décurel, à l’Ouest par l’avenue
Général de Gaulle, au Sud par la route de
Saint-Didier et à l’Est par la rue de Doncaster.
La concertation est ouverte pour une
durée d’un mois du 30 mai 2016 au
30 juin 2016 : dossier consultable en
mairie aux horaires d’ouverture.

Culture

Retour sur les derniers
événements culturels
Francofêtes
Ce vendredi 18 mars en salle du Conseil, nous
avons eu le plaisir d’accueillir Jean-Yves Loude,
écrivain lyonnais et ethnologue.
Nous avons assisté à la projection du film
documentaire “Princes des Fatras” d’André
Zech sur un scénario de Jean-Yves Loude
suivie d’un débat organisé dans le cadre des
Francofêtes de Limonest.

C’est l’histoire d’une action collective sur la
valorisation des déchets racontée par Didier,
jeune entraîneur de football dans la périphérie
de Port-au-Prince, capitale d’Haïti, ou comment
les habitants unis tentent par tous les moyens
de trouver une solution à l’accumulation des
déchets qui étouffent la commune de CitéSoleil.
Les "Fatras", ressources de demain, participent
à leur manière au développement du pays en

Réception de la délégation officielle de Flint (Michigan, USA),
le vendredi 8 avril 2016

© Florence Gallety

En prélude au concert donné à la
salle des fêtes le samedi 9 avril, la
municipalité a eu le plaisir de recevoir
dans les salons de l’Hôtel de Ville, des
membres de la délégation américaine, pour un mini concert, en présence d’élus, de membres du conseil
d’administration du Conservatoire et
de familles hébergeant la cinquantaine de jeunes garçons et filles américains 12 à 18 ans en résidence au
Conservatoire.
L’échange international de musique
entre le Flint Youth Symphony Orchestra

retravaillant les déchets considérés comme
simple matière première !
A l’issue de cette rencontre, Jean-Yves Loude
s’est prêté avec beaucoup de gentillesse aux
séances de dédicace de son ouvrage.

et le Conservatoire de Limonest a soufflé ses
12 bougies, déjà 12 ans ! Ce jumelage, au-delà
même du partage de la musique, est une
formidable opportunité de connaissance de
l’autre, de découvertes d’autres cultures, d’un
apprentissage commun.
La municipalité est consciente du travail et de
la forte implication de l’équipe de professeurs
et des nombreux bénévoles, ici comme audelà de l’atlantique, qui œuvrent tout au long
de l’année à la réussite de tels beaux projets.
Monsieur le Maire a tenu à remercier tout
particulièrement Madame Davin Torre, directrice du FYSO et Arnaud Caumeil, directeur
du Conservatoire, pour toute l’énergie qu’ils
déploient pour offrir à ces jeunes la joie de la
connaissance de la musique et du partage.

Carte blanche à Michel Lopez
jeudi 31 mars 2016
Le Conseil municipal et sa commission Culture
ont eu le plaisir d’accueillir l’exposition de
Michel Lopez durant 3 jours, dans le cadre de
la 9ème édition des cartes blanches, devenues
désormais des rendez-vous incontournables
de la vie culturelle limonoise.
Artiste peintre autodidacte, après une carrière
hospitalière bien remplie, Michel Lopez s’est
orienté vers une activité plus contemplative et
créatrice. Ses huiles sur toile nous ont fait
découvrir les quartiers du vieux Lyon et des
bords de Saône, dans un style figuratif ou la
couleur rivalise avec la lumière.
D’autres toiles, plus proches de l’art contemporain, semblent imprégnées de son expérience de rythmologie cardiaque et de l’imagerie médicale.
Merci à Michel Lopez qui anime par ailleurs
les ateliers « les gestes qui sauvent » auprès
des adultes et des scolaires.
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Culture

Retour sur les derniers événements culturels (suite)
Apéro-concert du 2 avril
Le temps était capricieux pour un apéro-concert “haut en couleurs” sur la terrasse de l’Hôtel de Ville en ce samedi matin.
Captain Flapscat, un groupe de copains d’abord, nous a fait voyager sur les chemins du Jazz Swing. Ces musiciens passionnés ont
revisité les grands maîtres Louis Amstrong, Sydney Bechet, Duke
Ellington…
De nombreux Limonois se sont retrouvés sur les bancs et les
marches du parvis pour ce moment d’émotion et de convivialité !
Le public emballé par ces rythmes “chauds”, a accompagné les
musiciens en tapant dans ses mains ou en fredonnant. Tous étaient
conquis, un vrai moment de partage.

Traversée de la scène à la rage, vendredi 20 mai 2016

Inauguration de la caborne du XXIe siècle
En 2015, une folle idée est née dans la tête de
Vincent Peytel, conseiller municipal et habitant
de la commune de Poleymieux au Mont d’Or.
Cette idée consistait à réaliser un projet fédérateur de bonnes volontés, de mise en commun
de connaissances, de retrouver des pratiques
anciennes pour recréer une caborne de toute
pièce et aménager un espace de la commune.
Cette Caborne a été inaugurée le 16 avril 2016
par Madame le Maire de Poleymieux, Corinne Cardona et le Président du Syndicat Mixte des Monts
d’or, Max Vincent, des représentants du syndicat
dont sa responsable, Julie Dussert, les élus des
communes environnantes et des responsables des
associations de défense du patrimoine.
Cette Caborne composée de 74 tonnes de pierres,
va intégrer le patrimoine des 565 cabornes
répertoriées sur le territoire des Monts d’or.

A noter dans vos agendas
Journées européennes du patrimoine
Samedi 17 septembre. Visite guidée de l’église
et de la mairie sur le thème : « un citoyen
dans son village, histoires de Limonest » durée 45mn - horaires des visites : 15h,
16h et 17h. Groupes limités à 20 personnes.
RV devant l’église.
Dimanche 18 septembre. Visite guidée et commentée de la «Batterie des carrières» de 14h
à 18h. RV sur place, route du mont Verdun.
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Clap de fin de saison culturelle 2015-2016 avec
ce spectacle original, l’histoire de voyages dans
un vieux et facétieux camion orange... un road
movie dans un univers humoristique, onirique
et insolite.
Cette véritable performance d’un seul acteur,
François Gaillard, s’accompagnant à l’accordéon, à la flûte traversière et pilotant des vidéos
pour faire sortir ou entrer de l’écran des musiciens plus ou moins virtuels, a enthousiasmé
les spectateurs.
Créé au festival d’Avignon, ce spectacle y a
séduit pendant 3 semaines spectateurs et professionnels. Après plus de 250 représentations
dans toute la France et une résidence au Radiant
de Caluire, à Limonest ce fut la dernière,
l’équipe partant à l’aventure pour une nouvelle
création…

Apéro-concert du 28 mai
C’est avec plaisir que nous avons retrouvé
Corinne à la voix et François à la contrebasse
pour un récital de chansons françaises.
Le soleil n’étant pas au rendez-vous, c’est dans
le salon des mariages qu’une cinquantaine de
personnes a pu écouter ces vrais petits morceaux de vie et de poésie des chansons de Brel,
Piaf, Trenet, Fernandel, Ferré, Gainsbourg,
Nougaro, …
Et puis le soleil revenu, ce fut un vrai moment
de partage pour une chorale improvisée sur la
terrasse de l’hôtel de ville sous la direction de
nos 2 talentueux artistes du duo “A voix basse”.
Le bilan de ces apéro-concerts est très positif
car ceux-ci s’adressent à tous les publics et
animent notre commune le samedi matin.

Culture

En direct de la bibliothèque
• Une sélection de polars :
De la Norvège à la France en passant par l’Italie

La bibliothèque achète chaque année
quelques centaines de livres. Cela permet à
nos lecteurs d’avoir accès aux derniers
romans de leurs auteurs préférés… ou de
découvrir de nouveaux auteurs, de comprendre l’actualité nationale et internationale… ou
d’apprendre de nouvelles recettes de cuisine.
Seulement voilà, la place sur les étagères étant
limitée, il faut enlever autant d’ouvrages qu’on
en achète.
Le 21 mai, les livres de la bibliothèque retirés
des rayons ont été proposés à la vente au prix
de 0.5 € le livre.
A cette occasion, les Limonois ont pu écouter
un poème lu par Isabelle Paquet de la Compagnie Chiloé.

Pour partir en vacances cet été nous vous
proposons :

• Des romans plus légers :

© Editions Gallimard

© Editions du Masque

Un peu de lecture haletante…
… ou légère pour cet été

© Editions Liana Levy

Le vide bibliothèque et le Poèmaton
du 21 mai

Aidez-nous à faire vivre la bibliothèque :
Le saviez-vous ?

Prochain rendez-vous, samedi 10 septembre matin pour une séance de contes

Jusqu’en janvier 2013 le fonctionnement de la
bibliothèque reposait uniquement sur l’investissement de bibliothécaires bénévoles.
Aujourd’hui, leur investissement est toujours
indispensable pour assurer le fonctionnement
de la bibliothèque et, plus tard, de la future
médiathèque.
L’équipe compte 9 personnes enthousiastes et
dévouées : Jacqueline Blondel, Virginie Guerry,
Odile Hamann, Dominique Jacquemet, Simone
Louvet, Danièle Machet, Edith Pardon, Sophie
Séguin, Huguette Thurel. Chacune donne un
peu de temps selon ses moyens et ses préférences. Certains d’entre vous nous ont déjà
ponctuellement aidés pour monter une séance

de lecture ou pour dépouiller une enquête et
nous les en remercions !
Et vous ? Vous pouvez nous aider dans nos
activités actuelles ou bien nous aider à créer
de nouveaux services.
Actuellement, nous recherchons des personnes
aimant travailler avec les enfants pour accueillir
les groupes à la bibliothèque en dehors des
horaires d’ouverture.
Dans la perspective de la médiathèque, nous
sommes aussi intéressés si vous êtes : mélomanes, cinéphiles, geek, bricoleur ou encore
conteur dans l’âme.
N’hésitez pas à prendre contact avec les
bibliothécaires.

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

mardi : 16h30-18h00
mercredi : 9h30-12h30 / 15h00-18h00
vendredi : 16h30-18h00
samedi : 9h30-12h30
Attention, horaires d’ouverture réduits du 14 juillet
au 23 août, consultez le site de la mairie.
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Communication

Réunion de quartier secteur Sud / Sud-ouest
Mercredi 27 avril, la municipalité a convié les habitants des secteurs de La Garde, du Puy d’Or, du Bois des Côtes, de la Bruyère, à une réunion d’échanges,
dans l’annexe sportive au centre de loisirs.
Près de 80 personnes ont répondu à cette invitation.
Après une présentation par Monsieur Le Maire
des projets en cours, la création du pôle culturel
et le renouvellement urbain du centre bourg,
différents thèmes tels que la fiscalité, les logements aidés, les transports, le déploiement de
la fibre, l’actualité culturelle… ont été évoqués.
Lors des questions-réponses, les préoccupations et interpellations des habitants ont porté
principalement sur les travaux de l’A89, les
conditions de circulation, la vitesse et le respect
du code de la route, le planning de déploiement
de l’internet haut débit, la propreté et l’enlèvement des déchets, l’environnement et la gestion
des sentiers…..

Des réponses ont été apportées et un échange
convivial a été engagé avec les élus présents,
autour du verre de l’amitié.

Limonest.fr, 15 ans déjà !
Depuis 2001, le site a connu plusieurs refontes pour intégrer les
nouvelles technologies et souscrire aux normes 2.0, tout en restant
au plus près des besoins des usagers.
Retrouvez sur cet outil d’information et de communication, devenu
incontournable, l’intégralité des comptes rendus des conseils
municipaux, ainsi que les gazettes, toute l’actualité sportive et
culturelle communale et associative et l’ensemble de l’information
administrative. N’hésitez pas aussi à consulter le kiosque !
La dématérialisation des procédures administratives s’est
généralisée à presque tous les services (état civil, élections…),
gage de gain de temps et d’efficacité !
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Fêtes et Cérémonies

Retour sur les événements
8 mai 2016
En ce 71e anniversaire de la victoire des alliés sur
l’Allemagne nazie et la fin de la seconde guerre
mondiale, des enfants, des représentants de la
base aérienne 942 et de la gendarmerie, des élus
et présidents d’associations entouraient Monsieur
le Maire et Monsieur le Président des anciens
combattants pour se recueillir devant le monument
aux morts. Après un dépôt de gerbes Max Vincent
et Régis Beyssac soulignaient l’absolue nécessité
du devoir de mémoire et de transmission aux
jeunes générations du souvenir de ces millions
de mutilés, déportés, et de morts pour la France.
“Atout Chœur” du Conservatoire clôturait cette
cérémonie solennelle à la salle des fêtes. Merci
à ces jeunes pousses pour leur très belle prestation.

Correspondants
Défense
Avec les élus la défense avance !

Fête Nationale 14 juillet
Instituée par la loi en 1880, la fête nationale, se
réfère à une double date, celle du 14 juillet 1789,
date de la prise de la Bastille, jour symbolique
entraînant la fin de l’absolutisme, de la société
d’ordres et des privilèges, et celle du 14 juillet
1790, jour d’union nationale lors de la Fête de
la Fédération.
Aujourd’hui, le 14 juillet reste un symbole d’union
nationale fondé sur les valeurs partagées de la
République : liberté, égalité, fraternité et droits
de l’Homme. Il est aussi l’occasion de célébrer
ces valeurs avec les pays européens et tous ceux
qui ont une histoire commune avec la France.

A Limonest, comme de tradition, le Conservatoire de Limonest animera la terrasse de l’Hôtel
de ville à partir de 11h30. Un verre de l’amitié
clôturera cette matinée.

Mars 2016 : la signature officielle du protocole de la mise en place de la participation citoyenne sur la commune de
Limonest s’est effectuée en présence du
Lieutenant-Colonel Tomica Lukie, chef
du groupement de gendarmerie de
l’Ouest Lyonnais et des 26 référents de
secteurs.
Une première réunion de regroupement
et d’information des référents de secteurs, s’est déroulée au mois de juin, en
prévision des actions de sensibilisation
en vue de la période estivale.
Avril 2016 : l’ensemble de nos contacts
avec les officiers Quartier Général Frère,
au Centre d’Information de Recrutement
des Armées, nous amène à une réflexion
de l’organisation d’un « Forum interarmées de la sécurité » en 2017,
conjointement avec d’autres communes
limitrophes.
Mai 2016 : commémoration du 8 Mai, de
plus en plus de jeunes sont présents aux
cérémonies, signe d’un intérêt permanent, des grandes heures de notre histoire.
Notre devise pour les prochains mois :
« Forger pour demain »
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Développement urbain et économique

Pose de la
première
pierre du
bâtiment Linux
Linux est le nom donné au futur bâtiment,
siège social des entreprises Blédina et
Danone Nutrica & Africa Overseas.
Ce bâtiment de 11 000 m² de surface de
plancher, sur un terrain de 1,4 hectares,
à l’architecture résolument contemporaine
et novatrice, est situé au cœur du Parc de
Sans Souci, dans la zone économique de
Techlid sur la commune de Limonest.
La pose symbolique de la première pierre
de ce bâtiment a eu lieu le 20 mai en
présence de la maitrise d’ouvrage, DCB
international représenté par son Président
Didier Caudard-Breille, le cabinet d’architectes SOHO, représenté par Patrick Miton,
de David Kimelfeld 1er Vice-président de
la Métropole, du Maire de Limonest, du
Directeur de Blédina et du constructeur
Bouygues.

Ce bâtiment conçu selon les normes environnementales, s’inscrit dans le cadre des
politiques de développement économique
et durable de la Commune, il accueillera
400 personnes.
Blédina ne quitte pas son centre historique de Villefranche sur Saône, les usines
de production y seront renforcées.
Monsieur le Maire s’est félicité de l’arrivée
de Blédina sur la Commune et a tenu à
souligner la réactivité de la municipalité,
en particulier pour l’obtention rapide du
permis de construire et le travail fructueux
en amont avec l’entreprise Blédina.
Le bâtiment doit être livré à l’été 2017.
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Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat :
concertation à l’échelle communale
Comme annoncé depuis plusieurs mois, la
Métropole de Lyon et ses 59 Communes membres ont décidé d’engager la révision du Plan
Local d’Urbanisme intercommunal, qui tiendra
lieu de Programme Local de l’Habitat, soit le
Plan Local de l’Urbanisme et de l’Habitat (PLU-H).
Ce document réglementaire a pour ambition
de dessiner le visage des Communes de demain, en déterminant les règles d’occupation
et d’utilisation des sols sur l’ensemble du territoire métropolitain à partir des grands défis en
matière d’habitat, de développement économique et d’environnement. Au-delà des règles
d’urbanisme, le PLU-H précisera les objectifs et
les actions à mettre en œuvre pour répondre
aux besoins en logement de tous les habitants.
A l’échelle métropolitaine, ces objectifs
portent sur l’attractivité, la création d’emplois,
la diversification économique, l’accueil et la
solidarité permettant l’accès au logement et la
réponse aux défis environnementaux.
A l’échelle de Limonest, l’objectif est d’intègrer les enjeux de développement durable en
valorisant les qualités paysagères des vallons,
en veillant à la transition harmonieuse entre le
naturel et les zones bâties, de maintenir les

emplois, d’encourager les commerces et les
services du centre-bourg et de favoriser les
activités agricoles.
L’enjeu principal est de confirmer l’attractivité
de la Commune, en permettant l’accueil de
jeunes ménages à travers le logement social.
Dossier de concertation disponible en
Mairie.

+

d’infos sur
http://blogs.grandlyon.com/maville
avenir/approfondir/documentation/
(Dossier de concertation échelle communale TOME
4-2 Val d’Yzeron et Ouest Nord- avril 2016)

Création d’un parking
dans la ZAC du Puy d’Or
Jeudi 28 avril, Monsieur le Maire, Max Vincent,
en présence de Sébastien Donguy représentant
de l’aménageur SERL, a validé les derniers
points techniques concernant le parking de la
ZAC du Puy d’Or.
C’est un parking de 54 places pour les salariés
des entreprises présentes.

Sur ce un parking, une zone est réservée pour
permettre la recharge des véhicules électriques,
la Métropole installant, dans un premier temps,
une borne de recharge pour deux véhicules.
Ce parking réalisé par la SERL grâce à un
accord et une facilité foncière de la jardinerie
“Coté Nature” sera rétrocédé pour son
exploitation.

Enfance Jeunesse Education

Crèche « La Galipette »
Vous avez été nombreux à vous inscrire à la commission d’admission du 27 mai 2016 pour demander
une place à l’EAJE La Galipette. Nous avons pu ainsi offrir toutes nos places en accueil régulier pour des
contrats de 3 à 5 jours par semaine.
Nous proposons également un accueil en occasionnel, non contractualisé allant d’une demi-journée à deux journées fixes par semaine. Nous vous
invitons à faire votre demande dès aujourd’hui
auprès de la directrice.
La crèche est un lieu de découverte et d’expérimentation pour les jeunes enfants. Après une année de réorganisation des groupes en inter-âge,
de nombreux projets éducatifs sont à venir.
David Protano propose aux enfants des séances
d’éveil musical à travers la découverte et la
manipulation de percussions africaines et autres
instruments de musique.

L’équipe de la crèche met en place des ateliers
avec les parents autour de l’enfant créateur pour
intégrer les familles à la vie de l’établissement et
favoriser les échanges. Nous avons tant à
apprendre de l’imagination et de la créativité des
tout-petits !
Un goûter partagé avec les enfants et leurs
familles clôturera cette fin d’année le mardi 28
juin.

Le 2 avril, Monsieur le Maire a
officiellement installé le tout nouveau
conseil des enfants élus par leurs
camarades quelques jours plus tôt.

Accueil de Loisirs (ALSH)
Ouvert du 6 au 29 juillet et du 22 au 31 août

Séjour en Ardèche
du 7 au 13 juillet 2016
pour les 12–16 ans avec
les ados de St Genis les
Ollières.
Il reste encore quelques
places… Pensez-y !
Renseignements et
inscriptions :
Wendy Berthelot ALSH
de Limonest
Tél. 06 22 31 52 09

Nouveau : un local pour accueillir les ados

+

d’infos

alsh@mairie-limonest.fr
ou 04 72 52 57 57

Bienvenue
au conseil
municipal des
enfants

Elèves de CM1 et CM2 des deux écoles,
ils auront à cœur de représenter les
enfants de la commune au sein de la vie
municipale, à travers divers projets
d’animation et d’être force de proposition
dans les domaines de l’intergénérationnel, de la solidarité et du
développement durable.
Nous souhaitons donc la bienvenue à :
Jérôme Blin Gaillard, Cyprien Gautier,
Cerise Sarrazin, Chloé Rouméas,
Amandine Descamps, Lou Chevrier,
Lina Zitouni, Romane Sambardier,
Eléa Reynard-Grognet et Nolan Tison
(dans l’ordre du nombre de voix
recueillies).
Nous remercions Wendy Berthelot et
Bruno Dubuisson animateurs de l’accueil
de loisirs qui vont les accompagner dans
leurs missions.
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Affaires Sociales et Solidarités

Repas des Aînés
Cette journée, attendue par tous, fut un temps
d’échanges privilégiés en réunissant près de
200 Limonois ayant répondu présents à l’invitation de M. Le Maire.
Le restaurant « la Gentil’Hordière » a régalé
les convives avec un menu préparé tout

spécialement pour cette occasion. Valérie et
Julien ont assuré une animation de qualité en
apportant leur bonne humeur et leur professionnalisme.
Le rendez-vous est déjà pris pour l’année
prochaine dimanche 9 avril 2017.

Mutuelle des
Monts d’Or
Dix communes se sont associées à
Limonest pour travailler sur un projet de
mutuelle négociée pour les habitants de
nos communes et les personnes y
travaillant. Nous œuvrons tous ensemble
afin de pouvoir vous proposer au 1er
janvier 2017 des contrats adaptés à
moindre coût.
Une réunion d’information est prévue
pour la rentrée.

Atelier
« Gestes qui sauvent »
au Football Club Limonest St Didier

Fête des voisins
Limonest fête ses voisins pour la deuxième
année consécutive. Vendredi 27 mai, en fin
d’après midi, ce fut une belle soirée estivale qui
a permis aux habitants des différents quartiers
de se réunir pour un moment convivial favorisant
le bien vivre ensemble.
La municipalité a apporté son soutien aux
organisateurs en leur remettant gratuitement des
kits pour une fête réussie.

Route de la Garde

Allée des Poiriers

Le jeudi 12 mai, le Dr Lopez, qui anime
habituellement en mairie les ateliers
« gestes qui sauvent », a été accueilli
par l’association de Foot LimonestSt Didier. C’est dans l’enceinte de
l’annexe sportive que Michel Lopez
a pu initier aux gestes 1er secours et à
l’utilisation du défibrillateur. Trois
éducateurs,
trois
entraîneurs
et quatre
dirigeants
étaient
présents.

Pass’Sport
Culture

Clos de la Garde

Coup de pouce aux jeunes limonois !
Le C.C.A.S. désire favoriser davantage
l’accès aux activités sportives et
culturelles des jeunes de 0 à 18 ans.
Ce dispositif déjà existant, permettra aux
jeunes de bénéficier pour la rentrée
2016 d’une aide allant de 100 à 120
euros (sous condition de revenus) venant
en déduction du montant de l’inscription
à l’activité sportive ou culturelle.
Dossier disponible en mairie ou sur le site
internet.
Place du Griffon
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Chemin de la Bruyère

Nouveau

Voisin-Age

Activité « Spéciale Seniors »

Une nouvelle activité pour Voisin-Age :
« Why Not ?», la naissance d’un groupe de chant
Des liens entre Limonois de tous âges continuent à se tisser et de nouvelles activités apparaissent favorisées par la simplicité du dispositif
Voisin-Age.
S’il y a toujours la mise en relation de personnes,
les sorties, les covoiturages pour des spectacles, la surprise vient de la création d’un groupe
de chant. C’est à la suite de prestations intergénérationnelles et amicales offertes par des
jeunes du Conservatoire de Limonest que des
dames à la retraite se sont demandé si elles ne
pourraient pas à leur tour faire de la musique
et chanter pour d’autres. Cette idée répondait
pleinement au double engagement de VoisinAge : créer des liens et aller vers une récipro-

cité des échanges. En septembre 2015, naît le
groupe « Why Not ? »
Depuis, le groupe s’est produit au Conservatoire
où il a même été accompagné par un orchestre
de jeunes. Mais aussi à la Vigie des Monts d’Or,
au centre de loisirs, à l’église pour un concert.
Enfin, il a été convié par Mme Millet (Conseillère
de la Métropole de Lyon) au centre culturel de
Villeurbanne pour la journée de lancement de
la coopération MONALISA (Mobilisation nationale contre l’isolement social des personnes
âgées).
Le superbe dynamisme de ce groupe de chant
et sa recherche de qualité musicale ne peuvent
pas laisser indifférent !

Pour mieux connaître
Voisin-Age rendez-vous
sur le site national
www.voisin-age.fr

Atelier « Gymnastique Cérébrale »
«Travailler sa mémoire tout en prenant plaisir»:
exercices, conseils et techniques pour stimuler
la mémoire et les fonctions cognitives.
Séances animées par un neuropsychologue.
L’atelier se compose de 5 séances dans lesquelles
sont expliqués les principaux conseils, idées,
techniques. Cet atelier se déroulera chaque mardi
à 9h30 du 13 septembre au 11 octobre à la
mairie de Limonest. Gratuit sur inscription.

Sortie spéciale
Semaine Bleue à Grenoble
Cette année, Limonest propose dans le cadre
de la Semaine Bleue, le jeudi 6 octobre, une
journée à Grenoble. Au programme, montée à la
bastille en empruntant les célèbres « bulles » de
l’un des premiers téléphériques urbains du
monde. Visite commentée du site fortifié et vues
époustouflantes sur la capitale des Alpes
françaises et les massifs environnants. Déjeuner
dans un restaurant panoramique, puis visite
guidée de la petite église de montagne de
St Hugues de Chartreuse, ornée des œuvres
d’Arcabas. Tarif et inscription au CCAS.

Activités Intergénérationnelles
à Limonest
Canicule

Plusieurs échanges intergénérationnels ont
eu lieu à Limonest. Nous remercions tous les
acteurs qui ont pris la peine d’organiser, de
proposer, d’initier des rencontres.
Un enrichissement réciproque !
Ce mélange de générations à des effets positifs
du côté des enfants qui acquièrent une compréhension des problèmes que rencontrent les
personnes âgées. « Ils deviennent attentifs et
aident spontanément lorsque c’est nécessaire »

explique une assistante maternelle lors d’une
séance de gymnastique à la maison de retraite.
Ces rendez-vous sont aussi bénéfiques du côté
des personnes âgées car ils leurs permettent
de rester connectés à la vie sociale, de retrouver
l’énergie et la joie de vivre.
La municipalité invite tous les acteurs, désirant
s’associer à ce projet, à la réunion annuelle qui
aura lieu le 5 juillet à 14h30 à la mairie de
Limonest. Ce sera l’occasion de faire le bilan
de l’année écoulée et de lancer d’autres projets.

Dans le cadre de l’élaboration du plan
canicule et selon les directives préfectorales,
la commune de Limonest met en place
depuis plusieurs années, un registre pour
toutes les personnes fragiles. Les personnes
inscrites sur ce registre bénéficieront d’une
visite à domicile pour une distribution d’eau
en prévision d’une période caniculaire. En cas
d’alerte canicule niveau 3, une veille
téléphonique sera mise en place. Cela
permettra de savoir si des besoins particuliers
se font sentir et de rappeler les conseils à
suivre lors de ces épisodes de canicule.
Bulletin d’inscription disponible à l’accueil de
la mairie ou sur le site internet.

Affaires Sociales et Solidarités / CCAS : 04 72 52 57 15 ou laurie.brinet.ccas@mairie-limonest.fr
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Cadre de vie

Espaces verts

Voirie

Contrat d’admission

Raccordement
A89 A6

Depuis 3 ans, Jérémy Brinet, en Contrat Avenir dans
l’équipe des espaces verts, accompagné par
Madame Amandine Gaude de la Mission Locale, et
de son tuteur François Gillet, directeur technique
adjoint, a montré des capacités à s’intégrer dans
l’équipe technique.

La phase active de la construction du
barreau autoroutier a débuté le 4 avril.
Dans la nuit du 20 au 21 avril le tablier
d’un nouveau pont a été installé.
La base vie de la société Eiffage, qui va
construire le viaduc principal a été installée sur un terrain privé à proximité du
chantier.

Le 10 mai dernier, la signature de son admission
au stage statutaire d’intégration à la fonction publique, a récompensé son travail.

Les plantations d’été dans la commune

Numérique

Le déploiement de la fibre : du concret
Depuis avril, l’opérateur Orange déploie la fibre
dans la commune, qui alimente les armoires de
répartition, depuis le central de Champagne au
Mont d’Or. Ces premières armoires ont été
mises en place et le raccordement (fibrage) des
fibres individuelles par foyer est en cours.
La commercialisation va se dérouler à partir de
l’été et les premiers foyers desservis pourront
être opérationnels au dernier trimestre de cette
année (voir dossier de La Gazette n°119).

Où se renseigner ?

Début du raccordement des fibres

Le raccordement
d’une fibre

20
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Pour les interrogations liées à l’éligibilité :
http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre
https://boutique.orange.fr/eligibilite
Pour réaliser les démarches en ligne
pour permettre l’arrivée de la fibre dans
les copropriétés :
http://reseaux.orange.fr/comment-avoir-la-fibre
Cette démarche est à réaliser par toute
personne désirant être connectée rapidement.
En cas de nouvelle construction, le lien
suivant indique la marche à suivre :
http://assistance.orange.fr/assistance-commerciale/l-achat-et-la-commande/preparer-votremaison-ou-immeuble/raccorder-votre-maisonau-reseau-telephonique-et-a-la-fibre-optique_
43864-44703#onglet1

Le rack de départ des
fibres au central de
Champagne

Pôle culturel :
avancement de
la construction
Après la déconstruction de la ferme, la
plateforme de construction et la zone
du futur parking sont prêtes.
Des pierres remarquables et des éléments de structure ont été récupérés
pour une réutilisation sur le site ou dans
des rénovations réalisées par les associations de défense du patrimoine.
Le confortement de la route de la sablière a été réalisé en avril. La base de
vie est installée depuis la mi-mai.

Cadre de vie

Propreté

APRR vous informe

Les collectes
des déchets

Liaison A89-A6
L’A89, autoroute transversale de 500 km environ, a été voulue comme un outil puissant de
désenclavement du Centre de la France, relié
jusqu’alors uniquement à Paris.

Mobilité européenne et locale
Demain, la liaison A89-A6 de 5,5 km permettra de relier Bordeaux à Genève via un
parcours entièrement sur autoroute. Cette liaison est le dernier chaînon manquant de la
« Transeuropéenne ».
La finalisation des 5,5 derniers kilomètres de
liaison de l’autoroute A89 début 2018 marque
un progrès majeur pour la mobilité européenne et locale.

Période travaux
Les 22 mois (avril 2016 - février 2018) de
chantier débutent et sont organisés pour réduire au maximum les nuisances ainsi que
pour assurer une sécurité optimale.

Service d’accompagnement SMART
SMART est un dispositif complet d’information
et d’accompagnement pour répondre aux
besoins des usagers, des riverains et des communes pendant les périodes de travaux.
Un dispositif d’accompagnement chantier
360° autour des 5.5 km de la liaison A89-A6

Objectifs
Conscient que le trafic sera fortement perturbé pendant ces 22 mois de chantier, APRR
s’engage à accompagner les automobilistes
dans leurs déplacements.
Le service d’accompagnement SMART
s’articule autour de quatre points :
• Valoriser le projet de l’A89 aux échelles
européenne, française, régionale et locale.
• Partager les informations pour mieux vivre
le chantier et comprendre le projet de
liaison.
• Accompagner spécifiquement les usagers
en fonction de leur mode d’utilisation du
tronçon.
• Permettre d’assurer la sécurité et anticiper
les flux de trafic pendant la période de
travaux.

Outils
• Une plateforme en ligne regroupant toutes
les informations sur les travaux de la liaison
A89- A6.
• Une newsletter donnant une information
personnalisée par mail ou SMS, pour chaque
utilisateur en fonction des trajets et fréquences d’utilisation.
• Un document explicatif diffusé en boîtes aux
lettres (sur zone de chalandise) et dans les
points de contact publics.

Toute l’information en temps réel
http://smart.aprr.fr/

+

d’infos sur www.aprr.fr

Les donneries
Avant de jeter, pensez à donner !
Tous ces objets (téléviseur, accessoires de
puériculture, jouets, petits mobiliers,…) à l’exception des vêtements dont la collecte est
déjà organisée, qui ne servent plus mais qui
sont encore en bon état peuvent encore servir

et faire le bonheur d’un nouveau propriétaire.
Pour donner une seconde vie à ces objets et
éviter la production de déchets, la Métropole
de Lyon a créé 9 donneries, implantées
dans les déchèteries du territoire.
Les donneries ont pour vocation de collecter
et de stocker les dons des usagers. Ils sont
ensuite remis aux associations et entreprises de l’économie sociale et solidaire
partenaires pour être triés, valorisés, réparés si besoin et redistribués.
Donnerie la plus proche à Champagne-auMont-d’Or - Impasse des Anciennes Vignes
69410 Tél. 04 78 47 56 51

+

d’infos sur
http://www.grandlyon.com/services/
les-donneries.html

Plusieurs types de collecte sont organisés à
Limonest :
• Les ordures ménagères, les mardis et vendredis
• Le tri sélectif, les mercredis
• Les encombrants, 2 fois/an.
• Le verre dans des containers spéciaux.
Quelques règles de bon sens et de civisme sont associées à ces collectes :
• Ne sont ramassées que les ordures ménagères, en
sacs, déposées dans les bacs individuels à couvercles
gris ou verts. Le tri doit être déposé en vrac dans des
bacs de couvercle jaune.
Tous les sacs ou objets déposés à côté des bacs de
collecte ne sont pas ramassés.
• Les bacs de collecte sont fonctionnels, et peu esthétiques, il est donc important pour l’aspect général de
la commune que ces bacs ne restent sur le bord de la
chaussée que le temps strictement nécessaire à la
collecte.
Les bacs sont sortis au plus tôt, la veille au soir du passage et rentrés le jour de la collecte.
Les services techniques de la commune vont dans
les mois qui viennent s’assurer du respect de
cette règle et prendre contact avec ceux qui ne la
respectent pas.
• La qualité du tri est importante, en cas de doute,
les informations concernant le tri sont disponibles en
mairie ou sur le site internet de la Métropole. Le service collecte de la Métropole se réserve le droit de ne
pas collecter le bac si les règles du tri ne sont pas
respectées.
Pour les demandes ou réclamations, la Métropole
met à la disposition un service appelé GRECO (Gestion des REclamations COmmunautaires).
Pour une information ou une réclamation, un formulaire est accessible en ligne sur le site de la Métropole
(www.grandlyon.com/pratique/nous.contacter.html), ou par
téléphone au : 04 78 63 40 00.
Information disponible sur www.limonest.fr
rubrique «Vie pratique».
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Développement durable

Le dispositif Ecoréno’v
La plateforme de l’éco-rénovation lancée
par la Métropole de Lyon se propose d’accompagner tous les propriétaires et copropriétaires
dans leurs projets. La création de ce point d’entrée ainsi que l’attribution d’aides financières
ont été votées en conseil de la Métropole lundi
21 septembre 2015.
C’est une démarche de rénovation thermique
globale et performante. Ce projet global peut
être réalisé en une fois ou bien s’engager progressivement. Dans une copropriété, il s’agit
donc de mener une action collective sur l’immeuble (isolation de la façade, système de
chauffage plus performant pour l’immeuble,
changements des fenêtres, amélioration de la
ventilation…) ; en maison individuelle, il convient
d’agir sur au moins 3 postes de travaux (isolation, planchers, murs, menuiseries, système de
chauffage…).
La Métropole de Lyon soutient les propriétaires dans cette voie depuis plusieurs années,
notamment dans le parc social. Aujourd’hui, elle
va encore plus loin pour stimuler l’éco-rénovation
dans le parc privé existant.

De nombreuses aides financières existent déjà
et les conseillers de l’Agence Locale de l’Énergie fournissent des renseignements actualisés
à ce sujet. La Métropole de Lyon versera
des aides complémentaires pour tous les
propriétaires, bailleurs ou occupants, copropriétaires ou propriétaires de maisons individuelles
qui se lancent dans des travaux d’éco-rénovation :
– 3 500 € pour les projets dits « exemplaires »
c’est à dire que la rénovation atteint le niveau
BBC (bâtiment basse consommation)
– 2 000 € pour les projets « ambitieux », c’est à
dire que la rénovation effectuée permet de diminuer d’au moins 35% les consommations
d’énergie (ou pour les logements individuels,
cette rénovation prévoit trois postes de travaux
au sens de l’éco prêt à taux zéro).

Un accompagnement particulier
pour les maisons individuelles
Les propriétaires de maisons individuelles
peuvent également intégrer le dispositif
DORéMI (dispositif opérationnel pour la réno-

vation énergétique des maisons individuelles).
Il vise à permettre aux propriétaires de maisons
individuelles d’accéder à une rénovation complète et performante de leur logement à un niveau bâtiment basse consommation (BBC) et
de bénéficier d’une subvention de la Métropole
pour la réalisation des travaux.
Une vidéo expliquant le fonctionnement d’Ecoréno’v est accessible sur le lien ci-dessous.
https://youtube/umCW6mnGkR4

+

d’infos sur
www.grandlyon.com/ecorenov.
http://www.grandlyon.com/services/
ecorenov.html

Sport

Ambroisie
L’allergie au pollen d’ambroisie est devenue en
quelques années un véritable enjeu de santé
publique avec de nombreux symptômes : rhinite,
conjonctivite, trachéite, asthme urticaire, eczéma.
Les allergies commencent en général vers la
mi-août et peuvent se prolonger jusqu’en
octobre. Le pollen de l’Ambroisie est un des
plus allergisants, il suffit, donc, de quelques
grains de pollen par m3 d’air pour que les
symptômes apparaissent.

Pour lutter contre l’ambroisie : arracher:
c’est la méthode la plus efficace. L’arrachage
doit être réalisé avant la floraison (avant fin
juillet) et faucher : Le fauchage ou le broyage
sont les techniques privilégiées sur les grandes
surfaces infestées.
Comment reconnaître l’ambroisie :
voir photo
Que faire si j’en vois ?
- Sur ma propriété, hors de ma propriété et sur
un terrain public, s’il y a seulement quelques
plants: je l’arrache !
- Hors de ma propriété, s’il y a en a beaucoup :
je signale la zone infestée par un des moyens
suivants :
• Sur la plateforme interactive de
signalement de l’ambroisie : www.signalementambroisie.fr (onglet signalement)
• Sur l’application mobile Signalement
Ambroisie (téléchargeable sur
www.signalement-ambroisie.fr)
• Par mail : contact@signalement-ambroisie.fr
• Par téléphone : 09 72 37 68 88
Chaque signalement est transmis à la
commune concernée.

+

d’infos sur
le site de la Mairie
www.limonest.fr
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Finale
de la Coupe
de France
de la Montagne
90e Course de Côte
de Limonest - Mont Verdun
19e course de côte Véhicules Historiques
de Compétition (VHC)

23, 24 et 25 septembre 2016
Comme toutes les années, les passionnés
de course automobile se retrouveront sur
les pentes du Mont Verdun. Nous rappelons
que la route du Puy d’Or sera fermée à la
circulation durant ces 3 jours, sauf riverains.
La ligne de bus 21 verra son itinéraire
modifié.

+

d’infos sur
début septembre sur le site web
www.limonest.fr

Le Malade Imaginaire

vie associative

Culture
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Entraide, Age d’or

p.25

Loisirs, temps libre

p.25-27

Sport

p.27-28

> LA GAZETTE / JUIN 2016

23

VIE ASSOCIATIVE

CULTURE

Conservatoire de Limonest
Le théâtre : de classe en scène
Le saviez-vous ? Depuis 2007 le Conservatoire a
considérablement élargi ses champs d’action par
la création d’un cursus Théâtre : enfants scolarisés
en primaire, adolescents de collège et lycée,
adultes…toutes les générations sont désormais
accueillies dans des groupes de niveau adaptés
à l’âge de chacun. Et le succès est aujourd’hui au
rendez-vous ! 55 élèves fréquentent 6 classes différentes encadrés par Jérémy Evieux, Denis Lejeune et Julien Geskoff.
L’enseignement de l’art dramatique met sans
cesse l’élève devant des choix d’interprétation,
de compréhension, d’intelligence d’un texte,
d’une situation, d’une relation à un partenaire. Ce
faisant, l’élève développe sa créativité, à toutes
les étapes de son parcours.
Le théâtre travaille sur la globalité de l’individu,
tant son corps que sa pensée, tant son ressenti
que son esprit critique. Il réclame un engagement
fort. Les élèves ont besoin d’apprendre dans un
espace adapté avec une scène, des coulisses,
une régie son et lumières qui permet de com-

prendre les enjeux de la « boîte noire »…C’est
pourquoi, l’association du conservatoire est en
recherche permanente de salles de représentation. Nous avons hâte que le Pôle Culturel soit
inauguré à Limonest !
En attendant, le conservatoire développe de fructueux partenariats avec les communes voisines
pour programmer sa saison théâtrale « hors les
murs » : à Lissieu (Lissiaco), à St Didier (Centre
Laurent Bonnevay), à Ecully (Espace Ecully). Ainsi
plusieurs milliers de personnes ont déjà pu apprécier le talent de nos comédiens sur scène et
nos équipes qui mettent en scène et en espace,
réalisent les costumes et les décors.
Cette pratique artistique est un levier incroyable
qui permet de développer des projets multidisciplinaires associant le chant et la musique au
jeu d’acteurs. Nous avons ainsi créé et adapté sous
forme de comédies musicales : « Oliver - Mozart,
l’enfant musique - Le Malade Imaginaire » et tout
récemment Mozart, Beethoven qui ont enthousiasmé les spectateurs comme les participants.

Les inscriptions pour la saison 2016/2017
commenceront la dernière semaine de juin. Suivez
les informations et les modalités sur :
www.conservatoiredelimonest.fr

Le Conservatoire « hors les murs »
fête le jazz Day avec les seniors
de la vigie !
Six musiciens de l’Ensemble Jazz Manouche
du Conservatoire de Limonest se sont
produits à la Vigie des Monts d’Or devant
une trentaine de seniors pour un temps de
concert en hommage à Django Reinhardt.
Une action à deux musiciens a eu lieu
également dans l’Unité de Vie Alzheimer.
La performance de l’ensemble a été de
qualité et appréciée par les résidents et leurs
familles.

C’est nous les loups !

Music’ All
7 ans… l’âge de raison…. En mars dernier
Music’All a offert au public venu nombreux
(comme chaque saison) deux représentations
de grande qualité musicale le samedi soir et le
dimanche à 16h.
Depuis la saison des classes et autres festivités
printanières ont commencé, Music’All s’est illustré notamment à Marcilly, Charnay, Chazay
D’Azergues,… avec ou sans le soleil, la musique
était à la fête !
Pour clore cette 7e année, les musiciens de
l’association ont choisi de se réunir avec L’Orchestre d’Harmonie de Chaprais de Besançon,
dirigé par Hervé Laurent, pour proposer un
concert qui permette de mélanger les univers
musicaux de chacun. L’occasion pour tous, lors
du samedi 25 juin, de partager de réels moment de convivialité autour de la musique.
Mais l’année ne s’arrête pas là ! Le 2 juillet,
l’ensemble des membres, musiciens, Music’Potes,
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conjoints et enfants pourront profiter d’une belle
journée tous ensemble avant que chacun ne
prenne la route des vacances…
Quelques semaines de pause avant de retrouver
Music’All en pleine forme, prêt à affronter une
nouvelle et belle saison, qui vous réserve encore
bien des surprises !
Et si vous souhaitez nous rejoindre pour la
rentrée de septembre 2016, n’hésitez pas à venir à une de nos répétitions le lundi soir (20h3022h30) à la Salle des Fêtes pour connaître le
groupe.
Contact recrutement : Myriam au 06 16 12 31
50 ou mdespras@musicall.fr
Le bureau de Music’ All

+

d’infos sur
www.musicall.fr et sur la page
Facebook http://www.facebook.com/
home.php#!/musicall.limonest

ENTRAIDE - AGE D’OR

L’ADMR investit pour son
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.
Dans ce cadre et compte tenu du fait que besoin d’aide et souvent difficulté à se mouvoir ne signifient pas pour autant laisser allez vestimentaire,
l’ADMR vient de mettre en place pour l’ensemble des intervenantes
un dispositif de perfectionnement à la pratique du repassage.
• Cette première démarche comprenant cinq séances a été prise en
charge bénévolement par Madame Martine Lenel responsable du
magasin Champ ’pressing de Champagne au Mont d’Or.
• Chaque salariée bénéficie d’une heure de pratique analysée et de
démonstration pour repassage d’articles simples (serviettes, nappes,…)
ou plus complexes (corsages, chemises, jupes et pantalons).
• - Repassage des chemises avec pliage ou sur cintre.
• - Repassage et pliage de drap housse et housse de couette
• Les conseils lorsqu’ils sont nécessaires sont adaptés à chacune des
intervenantes que l’animatrice de ces séances a trouvées volontaires
et appliquées
Cette démarche qui sera poursuivie pour toute nouvelle intervenante
participe d’une volonté permanente de l’ADMR d’offrir à tous ses
bénéficiaires un service empreint de qualité.

Espoir Cancer Ouest Lyonnais
a organisé son tournoi de
bridge le 5 avril dernier
Suite à un gros succès (170 participants), Espoir Cancer renouvellera
ce tournoi en 2017. Nous vous remercions de votre participation et de
votre soutien toujours grandissant.
Ensemble, nous luttons contre le cancer et améliorons la qualité
de vie des malades.
Prochains rendez-vous où nous vous attendrons nombreux :
septembre 2016 : Forum des associations (salle des fêtes)
octobre 2016 : Puces des couturières (salle des fêtes)
novembre 2016 : Beaujolais nouveau (devant la mairie)
décembre 2016 : grande vente de Noël (salle des fêtes)
Nous remercions la municipalité de Limonest qui met à notre disposition
un local « écoute / atelier ». N’hésitez pas à nous contacter…
Nous sommes à votre écoute si vous avez besoin de nous.

Pour faire appel
aux services de l’ADMR,
contactez-le 04 78 35 00 26

Les bénévoles d’Espoir Cancer
Ouest Lyonnais (ECOL)
Contact : 06 63 27 38 87
www.espoircancer.fr

LOISIRS - TEMPS LIBRE

La Sanvittorese Laziale
Le 6 février 2016, pour la deuxième année
consécutive, la Salle des Fêtes de Limonest était
le théâtre des retrouvailles chaleureuses, des
franco-italiens de la région Lyonnaise, originaires du village de San Vittore del Lazio en
Italie. Non moins de 240 personnes ont répondu
présents, à l’invitation de l’association « La
Sanvittorese Laziale » présidée par Antonio
Rotondo, pour une manifestation dominée par
l’amitié, la joie et la bonne humeur.
Il faut dire que les animateurs de l’association
avaient tout prévu pour faire de cette soirée
une réussite totale : animation musicale, danse,
folklore local, tombola autour d’un repas aux
accents du pays.
Rappelons que « San Vittore » est un village de

la région Lazio, d’où sont partis nombre de ressortissants dans les années 1940/60 pour rejoindre Lyon et sa région et s’y intégrer.
San Vittore est apprécié pour sa douceur de vivre. Sa situation géographique privilégiée en
pleine nature, entre mer et montagne, non loin
de Rome, Naples, l’ile de Capri, le Vésuve, Pompéi ou la Côte Amalfitaine, en fait un lieu de villégiature remarquable ou chacun peut illustrer
son séjour.
Outre l’organisation de festivités, l’association
« La Sanvittorese Laziale » loi 1901, a aussi pour
but de faciliter les échanges et promouvoir les
relations sociales ou culturelles entre ses membres et sympathisants avec le village de San
Vittore Del Lazio et ses habitants « sanvittoresi ».
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APEL Saint Martin
Ce printemps à Saint Martin
L école Saint Martin s’est mise à l’heure anglaise
le 3 mai dernier.
Ce jour-là, élèves et professeurs s’étaient parés
de l’uniforme britannique afin de vivre au
rythme des petits anglais ! English breakfast
pour tous pour démarrer, puis activités, enseignements et chants en anglais toute la journée !
Il faut rappeler, en effet, combien cette langue,
dispensée dès les petites classes de maternelle,
fait partie intégrante de l’enseignement de
l’école.
Ce fut donc une journée intense et joyeuse où
tous ont pris plaisir à un complet dépaysement !
• Info : L’ APEL est heureuse de participer à
l’achat de tableaux numériques, qui accompagneront l’ouverture d’une classe supplémentaire à la rentrée de septembre.

ASCJL Danse
« Danse et bien être » c’est la nouvelle activité
qui sera au programme début septembre à
l’intention de tous ceux et celles qui souhaitent maintenir leur forme sans pour autant
avoir recours à la gymnastique conventionnelle pour ce faire.
Le cours en question sera animé par Aline
Azcoaga, danseuse professionnelle / enseignante, également ostéopathe D.O, et fera
l’objet d’une ou deux séances hebdomadaires
de 2 heures.
Concernant la pratique, l’entraînement des
danseurs est axé sur la respiration et la
conscience corporelle, les étirements et le
renfort musculaire, le plaisir du mouvement
dansé et la musicalité. De par sa formation
Aline propose un cours de danse au gré des
musiques du monde, pour débutants ou initiés souhaitant prendre soin de leur corps tout
en alliant à cet effort l’aspect ludique et énergétique de la danse.
S’échauffer, danser, s’étirer et partager pour
équilibrer corps et esprit ; se sentir plus léger,
être mieux dans son corps avoir le geste plus
harmonieux, savoir s’occuper de soi pour être
mieux avec les autres voilà ce qui est proposé.
Osez l’aventure, inscrivez-vous, c’est facile !
Informations : Aline Azcoaga - tél. 06 75 74 97 72
Inscriptions : ASCJL Alex Weisslinger
tél. 04 78 35 27 41
Rendez-vous au forum des associations
du 3 septembre.
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• Par ailleurs, ce dernier trimestre, sont
parues les meilleures recettes de
cuisine de nos enfants : dans un livre
conçu par nos petits chefs et destiné à
ravir nos papilles !
• Enfin : samedi 11 juin a été l’occasion
d’une nouvelle belle fête de l’école :
spectacle de grande qualité le matin, puis
déjeuner et jeux tout l’après-midi. Ce
temps fort a émerveillé une fois de plus,
petits et grands, dans un bel esprit de
famille et de partage.
Il fait bon vivre à Saint Martin !
Bel été à tous… et à bientôt, pour de nouveaux événements à vous faire partager…

Limonest Country Club
La saison 2015-2016 touche à sa fin, le bilan est
des plus positifs, les danseurs des autres clubs
étaient au rendez-vous de nos différents bals
dans la salle des fêtes dans une ambiance des
plus conviviale. Notre club a eu la chance d'être
choisi pour faire partie de l'équipe d'animation
au festival d'Albertville des 4 et 5 juin.
Notre prochain country bal aura lieu le samedi
2 juillet 2016, toujours dans la salle des fêtes
de Limonest à partir de 19h30.
Nous préparons doucement la rentrée de la
nouvelle saison 2016-2017.

Les horaires restent inchangés :
• le mardi de 19h à 20h30 : cours des débutants.
• le mardi de 20h30 à 22h :
cours des novices (niveau 2e année)
• le mercredi de 19h à 20h30 :
cours des intermédiaires (niveau 3e année)
• le mercredi de 20h30 à 22h :
cours des avancés (niveau 4e année et plus)
Nous espérons avoir de nouveaux adhérents
à la rentrée qui aura lieu après le forum des
associations du 3 septembre.

LOISIRS - TEMPS LIBRE

Ouest Lyonnais Basket
A Limonest Saveurs des terroirs 26 et 27 novembre
La 17e édition de de Saveurs des terroirs
organisée par L’Ouest Lyonnais Basket, aura lieu
les samedi 26 et dimanche 27 novembre
2016, à la Salle des Fêtes de Limonest.

Réservez déjà cette date dans votre agenda, et
nous vous attendons nombreux le samedi 26
novembre et le dimanche 27 Novembre de
10 h à 18 h pour retrouver des spécialités de
la gastronomie française.

Week-end gastronomique où, à l’approche des
fêtes de fin d’année, les gourmands auront le
plaisir de retrouver des producteurs sélectionnés par leur diversité qui vous proposeront de
déguster des spécialités bien connues de tous,
provenant de nos différentes régions de France.
Les exposants qui vous ont présenté l’année
dernière leur vaste choix de produits traditionnels, originaux et rigoureusement sélectionnés
seront fidèles au rendez-vous. Mais aussi, venez
découvrir les nouveaux qui rejoindront cette
année Saveurs des terroirs.
Cette manifestation unique en son genre sur la
commune de Limonest vous permettra de vous
asseoir autour d’une table et de déguster sur
place votre « repas du Terroir » et d’emporter
des spécialités provenant des différentes
régions de France.

ASCJL Yoga
2015-2016
Notre saison de yoga se ternine dans la
bonne humeur et beaucoup de satisfactions de la part des élèves qui ont suivi
avec assiduité les cours donnés par
Lucie Schodet. Ces cours ont eu lieu le
lundi au Parc des sports de 8h30 à
9h45 et de 9h45 à 11h. Les cours du
jeudi donnés de 20h à 21h15 par
Sylvie Dunkan ont recueilli moins
d’adeptes que le lundi, mais se sont
déroulés dans une très bonne ambiance. Ils ont eu lieu dans la salle
polyvalente face à l’école publique. Ces
cours de yoga réalisés avec une respiration contrôlée apportent un travail
simultané du corps et du souffle, ce qui
permet la concentration et la détente.
Pour la rentrée prochaine nous espérons recruter quelques élèves pour les
cours du jeudi soir.
Contact : Mme Musizzano
Tél. 04 78 35 27 30

SPORT

BMX VTT Limonest
Le 30 avril, le club a accueilli 225 pilotes pour
la 2e manche du championnat Ain Rhône Lyon
Métropole. Après une matinée grise, c’est sous
la pluie que se sont enchaînées les courses.
Limonest était bien représenté sur les podiums
avec 4 victoires : Siegfried Michalet (Junior),
Laura Boinon (Cadette), Léandre Bonnet (Poussin) et Lucie Moncoutié (Cruiser).
Ce début de saison est marqué par de très bons
résultats de nos pilotes de la section sportive:
Bruno Cardoso, pilote national portugais, est
présent dans les finales de coupe d’Europe et
Coupe de France en 17-24, qualifié pour les
championnats du Monde à Medellin (Colombie). Siegfried Michalet finit 4e et 3e en
challenge France quart Sud Est en 17-24, ce
qui le qualifie pour les championnats de
France et devrait lui permettre de passer pilote national en 2017.
Du côté de nos élites, Amidou Mir confirme :
gagne deux manches de Coupe de France,
3e de la 1ère manche de Coupe du Monde en
Argentine, 3e du Time Trial aux Pays Bas. On
le retrouvera à Rio de Janeiro au mois

d’août pour les Jeux Olympiques.
Pour cette saison 2016, le club remercie les
nouveaux partenaires : EAGLE BMX, Diffuselec,
SEI Groupe et BigMat.

Pour tout renseignement (initiation, stages,
inscriptions), vous pouvez nous contacter
au 06 61 53 44 43 ou
bmxvttlimonest@gmail.com.

+

d’infos sur www.bmxvttlimonest.com • Facebook : bmxvttlimonest
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Football Club Limonest Saint Didier
au Mont d’Or (FCLSD)
Un événement exceptionnel vous attend…
Le FC Limonest Saint-Didier a organisé cette
année un tournoi international U12 les 18 et 19
juin sur le complexe sportif de la commune de
Limonest. Huit clubs pros, des clubs venus de
la France entière et des clubs de la Région y
ont participé.
D’autres tournois sont venus rythmer le mois
de juin au FCLSD. Les U8/U9 le dimanche 5
juin, les U11 le samedi 4 juin et la Tech’Foot
(tournoi inter-entreprises) le dimanche 26 juin.
Du côté sportif, les U17 ont validé leur montée
en Excellence pour la saison prochaine tandis
que l’équipe fanion et l’équipe réserve sont
encore en lice pour la montée à l’échelon supérieur (il reste deux journées à l’heure où
nous écrivons).

Durant la période estivale, le FCLSD organise
des stages de foot « découverte » et « perfectionnement » du 6 au 15 juillet 2016.
Année exceptionnelle et historique pour
le club, avec l’obtention du Label “Excellence”
délivré par la Fédération Française de Football
(FFF) qui confirme et valorise la qualité de
l’accueil, de l’encadrement de nos jeunes
joueurs et la formation de nos éducateurs. Les
U17 montent en Excellence de District du
Rhône et l’équipe réserve seniors en Honneur
Régionale Rhône Alpes. Enfin, l’équipe première accède au premier niveau national, le
Championnat de France Amateur 2 (CFA2).
Bravo à tous !

+

d’infos sur
fclsd.footeo.com
et contactez-nous à
fclsd@lrafoot.org
pour tout besoin
de renseignement.

ASCJL Gymnastique enfants
Plusieurs compétitions ont eu lieu au niveau
départemental, régional, inter-régional et demi
national.
Les équipes de niveau 7 et de niveau 8 ont
participé à la finale régionale où elles ont obtenu des places de 3e et de 4e en équipe et de
3e et 4e en individuel ; ces très bons résultats
leur permettent une qualification pour la finale
inter-régionale.
Les équipes de niveau 6 se sont qualifiées
pour la compétition demi nationale en obtenant une place de 3e en équipe et de 5e en
individuel. Nous félicitons toutes les participantes pour ces bons résultats ; nous apprécions
surtout leur motivation et leur enthousiasme
dans la pratique des différents agrès avant et
pendant les compétitions!
Encouragés par le succès des stages les années
précédentes, nous avons organisé à nouveau
des stages de gymnastique de 3 demi-journées
pendant les vacances de février et de printemps ; une dizaine de filles chaque fois ont
pu ainsi se perfectionner aux différents agrès,
chacune en fonction de ses capacités. Ces
mini-stages ont beaucoup plu car les filles ont
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fait de gros progrès dans des exercices de
plus en plus acrobatiques. Merci à la mairie
de nous avoir permis d’utiliser la salle de gym
pendant les vacances!
La fête de la gymnastique a eu lieu au Parc
des Sports le vendredi 10 juin de 19h à 21h :
les gymnastes des différents cours ont réalisé
des enchainements aux agrès et au sol vivement
applaudis par le public. Tous se sont retrouvés
pour déguster l’appétissant buffet salé-sucré
préparé par les parents !

Limonest
Taekwondo
La saison 2015-2016 se termine
pour le Limonest Taekwondo.
Le Taekwondo permet de travailler la
coordination, la souplesse, la vitesse ainsi
que le renforcement musculaire. Tout cela
dans un cadre convivial où la bonne humeur
et l’échange priment sur la compétition.
Ce sport est adapté à tous les âges et
convient aussi bien aux femmes qu’aux
hommes. Cette année notre plus jeune
adhérent a cinq ans et notre doyen Jean
Pierre Levallois pratique toujours à 75 ans.
Cette saison a vu arriver une nouvelle
ceinture noire dans notre club. Jean Theoule
a réussi son épreuve de passage de grade de
1er dan. Epreuve organisée par la ligue
régionale de Taekwondo.
Une cérémonie a été organisée dans notre
salle du palais des sports en compagnie
des anciens du club.
Maître Lee Yong
Seon, professeur
du club, 9e dan
lui a remis sa
ceinture noire
de manière
officielle et
selon la tradition
(photo).
C’est le stade
qui marque
un cap dans
l’apprentissage après avoir passé les grades
marqués par les ceintures de différentes
couleurs. La ceinture noire 1er dan permet
au pratiquant du taekwondo de devenir
un initié. Un nouveau chemin de
perfectionnement s’ouvre alors devant lui.
Nous serons présents au forum des
associations à la rentrée début septembre.
Nous vous souhaitons un été reposant,
relaxant, tout en gardant une activité
physique et nous vous attendons pour
découvrir ou redécouvrir le Taekwondo à
Limonest.

A NOTER

Ça se passe près de chez nous !
LENTILLY

LISSIEU

Cette année, Jazzaccord Festival organise
sa 2e édition.Le festival de “Jazz Lentilly
2016” se déroulera les 25, 26, 27 et 28 août
prochain.

Présentation de la saison culturelle 20162017 du Lissiaco le samedi 10 septembre
à 18h au Lissiaco.
Découvrez en avant-première les conférences
et les spectacles programmés tout au long de
l'année : théâtre, musique, humour, etc.
Souscrivez votre abonnement dès l'ouverture
de la billetterie.
La présentation sera accompagnée d’un
spectacle et suivie d'un apéritif.
Entrée gratuite dans la limite des places
disponibles.

Au programme :
• 6 concerts de jazz à
“la Passerelle” de style
et courant différents.
• 1 soirée - Dîner dansante Swing/New Orleans, salle d'animation
de Lentilly.
• En lever de rideau
chaque soir “trophée
du meilleur groupe
amateur Lentilly -2016”
• Stage de jazz pour
musiciens amateurs
désirant s'initier ou se
perfectionner au Jazz.
• Stage de danse Boogie, Swing, Lindy.
• Des concerts OFF et Jam- Sessions gratuits
les après-midi sur la place du village.
• Le 20 août, en avant-première Salle des fêtes
à Sain Bel, un concert démarrera cette manifestation 2016.
Un programme qui a de quoi réjouir tous les
amateurs de musique et de danse du Canton
de l'Arbresle, la dernière semaine d'août 2016 !
Info et News :
JAZZACCORD: 06 20 27 60 24
et jazzaccordfestival.com

CHARBONNIÈRES-LES-BAINS
Festival Charbo’s Boogie
Les 6, 7, 8 et 9 octobre à
Charbonnières-les-Bains.
Programme
et réservations
Espace culturel Alpha :
04 78 87 64 00
alphabilleterie@charbonniereslesbains.com et sur
charbonnieres.com

Bienvenue à…
Nous accueillons :
• Ce mois de juin,
Eric Righi, dans un
tout nouveau
restaurant « Côté
Balcon », 5 place
du Griffon.
Ce cuisinier a choisi de s’installer au cœur
du village, pour nous proposer le midi, une
cuisine du marché, simple, naturelle et
authentique ; le tout dans une ambiance
chaleureuse. Sa philosophie : des produits de
qualité, des circuits courts, des producteurs
locaux… à des prix très abordables. Vous
pourrez déguster, selon les arrivages, un tartare de thon et sa salade primeur, une épaule
d’agneau et son jus réduit à l’estragon, un
dos de cabillaud et sa julienne de légumes…
Ouverture du lundi au samedi à partir de 6h30.
Le soir, uniquement sur réservation.
Tél. 04 78 83 54 67
• Ce mois de septembre, un
opticien indépendant « Just’
un regard», 201 avenue
Général de Gaulle. Edouard
Lepinasse, opticien diplômé,
30 ans et 10 d’expérience à
Lyon, puis à Grenoble, rejoint les opticiens
“Just’ un regard” pour ouvrir son propre magasin. Ce Lyonnais d’origine souhaite offrir
une qualité de services de proximité. Son
choix de rejoindre le réseau des 9 magasins
“Just’ un regard” déjà présents dans le
Rhône, la Loire et la Haute-Loire, l’a conduit
naturellement vers notre commune pour apporter professionnalisme, écoute et conseil.

Nous leur souhaitons la bienvenue !

Le saviez-vous ?
Limonest, deux apiculteurs amateurs vous parlent
En 2015, un essaim naturel est venu se poser
chez M. Tomaso Charlemont, au 191, chemin
du Petit Paris. Bernard Tuaillon, au 128, allée du
Corbelet a installé deux ruches dans sa roseraie.
A eux deux, ils ont récolté 70 kg de miel de
Limonest toutes fleurs qu'ils ont utilisé pour la
consommation familiale et une partie vendue
lors du Forum des Agriculteurs début septembre
2015 dans la salle des fêtes.
Le miel obtenu est composé de fleurs diverses :
fleurs des champs, (pissenlits, pâquerettes, trèfles), de prunelliers, d’érables, d’arbres fruitiers,
d’acacia, de châtaigniers, de sapins. Il est ni trop
doux ni trop fort mais bien équilibré en saveurs.

La période actuelle est propice à l’essaimage :
l’un a pratiqué l’essaimage artificiel à partir
d’une ruche existante et l’autre a récupéré 5
essaims qui ont permis d’augmenter le nombre
de ruches.
Ils sont équipés pour recueillir des essaims
dans votre jardin éventuellement.
Ils espèrent que la prochaine récolte, qui aura
lieu en août 2016, sera bonne et pourra être
disponible à partir de septembre 2016.
Tomaso et Sandra Charlemont :
06 01 86 37 58
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Congés d’été des
professionnels
de santé
A l’heure où nous imprimons
seules quelques dates nous
ont été communiquées…

Médecin généraliste
Cabinet Médical du Griffon
Dr Bruno LESNE
5, place du Griffon
Tél. 04 72 17 84 87
Du 7 juillet au 23 juillet inclus et du 16 août
au 27 août inclus
Permanence assurée
Infirmiers
Cabinet d’infirmiers
Cyril CALMETTE et Jean-Baptiste VOILLOT
33, place Décurel
Tél. 04 78 35 11 76 / 06 50 65 86 69
Ouvert tout l’été
Infirmière Maryline CREPET
792, Route Nationale 6
Tél. 07 61 80 27 06
Ouvert tout l’été sans interruption
Dentiste
Docteur Eric BONNET
792 RN 6
Tél. 04 72 17 03 79
bonnet.e@wanadoo.fr
Ouvert tout l’été
Ostéopathe
Andrew SWEETING
16, route de Bellevue
Tél. 04 72 52 96 99 / 06 87 86 24 70
Du 4 aout au 23 aout inclus
Pas de permanence assurée
Réouverture le 24 août
Masseur-kinésithérapeute
Cabinet de Kinésithérapeutes
CONDEMINE-BERTHELOT Carole
BERTHELOT Julien
33, place Décurel
Tél. 04 78 35 62 45
Du 3 au 28 août 2015 inclus
Pas de permanence assurée
Réouverture le 31 août 2015
Pharmacie
Pharmacie Jean-Noël FARGIER
1, place du Griffon
Tél. 04 78 35 25 40
Pharmacie ouverte tout l’été
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Agenda
JUILLET 2015
Journées européennes du Patrimoine
« Patrimoine et citoyenneté »
• Samedi 17 - 15h, 16h et 17h
Centre Bourg
RV devant l’église

Samedi 2 - A partir de 19h30
Salle des Fêtes
Bal du Limonest Country Club
Du 6 au 15 juillet
Parc des Sports de Limonest
Stages de foot « découverte » et
« perfectionnement »

• Dimanche 18 - 14h à 18h
Batterie des Carrières
RV sur site
Samedi 24 et Dimanche 25 - Route du
Mont Verdun
Course de Côte (course automobile Lyon –
Mont Verdun) organisée par l’ASA du Rhône

Samedi 16 - A partir de 19h30
Salle des fêtes
Bal du Limonest Country Club

SEPTEMBRE 2016
OCTOBRE 2016

Samedi 3 - 10h-13h30
Salle des Fêtes
Forum des Associations
Samedi 10 - 11h
Parvis de l’Hôtel de Ville
Spectacle Jeune public organisé par la
Municipalité - Repli Salon du Mariage

Les Automnales
• Jeudi 6 - 20h - Salle des Fêtes
Spectacle lyrique « Cosi Fan Tutte »
organisé par la Municipalité
Gratuit sur réservation
• Mardi 11 - 20h - Salle des Fêtes
Théâtre « L’Odyssée d’Ulysse » organisé par
la Municipalité – Gratuit sur réservation
Jeudi 27 - 20h – Salle des Fêtes
Soirée « Un peu d’Afrique dans nos vie »
organisé le Comité de Coopération
Décentralisée, en collaboration avec l’ALSH

RENTREE
DES CLASSES
bre
er
Jeudi 1 Septem
2016

Carnet du jour
Bienvenue à …
Lyes Djirad
Louise Amrhein
Paul Noailly
Lexy Coquelle
Léo Fazzari
Louise Chebana
Estelle Collet
Axel Patey

Mariage
08/02/2016
25/02/2016
21/03/2016
25/03/2016
06/04/2016
19/04/2016
23/04/2016
04/05/2016

Merita Hoxha et
Christophe Limousin

09/04/2016

Nos regrets
Vigné Christiane Vve Genin
Chambon Antoinette-Marie
Jallon Marcelle
Vve Fournier
Jarno Alain Yves René
Oréglia Auguste Anatole

21/02/2016
03/03/2016
03/04/2016
10/04/2016
22/04/2016

Hommage à Jean Descours
Jean Descours a très tôt fait partie du comité de jumelage de
Limonest avec Boura au Burkina Faso, créé en 1982, dont il
est devenu président en 1990 et le restera plus de 12 ans.
En 1991 il séjournera trois mois à Boura pour connaître et
rencontrer la population en grande majorité rurale, échanger
avec eux sur les notions de savoir-faire et de savoir-être, sur
les besoins et les projets en matière d'éducation, d’agriculture, de formation, d'accès à l’eau potable et à la santé. Jean
a aussi développé, ici à Limonest, une sensibilisation notamment auprès des écoles. Il a toujours eu une démarche de
militant associatif, dirigeant le comité de son accent chantant,
avec conviction, gentillesse et fermeté
Notre ami, l’ami africain, nous a quittés, les membres du comité, les élus de
Limonest et les membres du comité de jumelage de Boura adressent leurs très
sincères condoléances à toute sa famille.

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

4 SAISONS

Service à la personne
Entretien des espaces verts

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

50 %
de crédit
d’impôt

04 74 67 18 56

Sentier du Bois des Côtes • 69760 Limonest
e-mail : evb69@wanadoo.fr

