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Limonest en images

Les Automnales / Così Fan Tutte
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Public Jumelage / Coopération

Apéro Concert / Balkano Swing

Sortie à Grenoble

Commémoration du 11 Novembre
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Editorial
Chers(ères) Ami(e)s,
Nous profitons de ce numéro de la Gazette pour vous
présenter les actions que nous menons au sein du
Syndicat Mixte des Monts d’Or, dans le cadre de la
protection de l’environnement de notre territoire,
véritable poumon vert pour la Ville de Lyon.
Depuis 1996, nous avons regroupé nos forces en créant le Syndicat
Mixte des Monts d’Or « SMMO » composé de 12 communes*, de la
Métropole de Lyon et du nouveau Département du Rhône.
Cela a permis la mise en place d’une politique dynamique et qui
aujourd’hui porte ses fruits, tant au niveau de la préservation de
la qualité environnementale, de la création de parcours
pédagogiques, de l’implantation d’activités agricoles…
Ce dossier, met en lumière tout le travail accompli, travail que
nous devons poursuivre afin d’assurer la pérennité de notre
politique et la préservation de ce magnifique massif des Monts
d’Or. Vous trouverez sur le site un petit film qui permet de
constater combien notre environnement est encore “vert”**.
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter à toutes et à tous,
ainsi qu’à vos familles, de bonnes fêtes de fin d’année qui vous
permettront, je l’espère, de vous ressourcer en famille et avec vos
amis pour des instants si prisés et protégés que sont les fêtes de
Noël.
Avec toute mon équipe, je vous donne rendez-vous, pour la
traditionnelle cérémonie de présentation des vœux le vendredi
6 janvier 2017 à 20 heures, à la salle des fêtes.

Max VINCENT
Maire de Limonest
Conseiller Métropolitain
Délégué à la Coopération Décentralisée
de la Métropole Grand Lyon
Président du Syndicat Mixte des Monts d’Or

* Albigny sur Saône, Chasselay, Collonges au Mont d’Or, Couzon au Mont
d’Or, Curis au Mont d’Or, Limonest, Lissieu, Poleymieux au Mont d’Or,
Saint Cyr au Mont d’Or, Saint Didier au Mont d’Or, Saint Germain au Mont
d’Or, Saint Romain au Mont d’Or et Quincieux au 1er janvier 2017.
**http://montsdor.com

GARDIEN DE L’ENVIRONNEMENT
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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

Septembre 2016
• Adoption des nouveaux statuts du Syndicat Mixte des Monts d’Or.
• Adoption des nouveaux statuts du Sigerly.
• Tarifs des droits de place 2017.
• Tarifs des concessions du cimetière 2017.
• Tarifs des encarts publicitaires 2017 :
inchangés depuis 3 ans.
• Subvention d’investissement versée à
l’école privée pour l’acquisition de tableaux numériques : les collectivités peuvent concourir à l’acquisition des matériels
informatiques pédagogiques nécessaires à
l’application des programmes d’enseignement du premier et second degrés complémentaires par les établissements privés sans
que ce concours puisse excéder celui
qu’elles apportent aux écoles publiques dont
elles ont la charge. La Municipalité attribue
une subvention de 3 493,25 € à l’OGEC Saint
Martin pour l’acquisition et l’installation d’un
panneau numérique.
• Enquête publique - Avis favorable donné
par la commune pour l’ouverture d’une
activité de commercialisation et de développement de kits de diagnostic in vitro à
usage vétérinaire.
• Fond d’Initiative Communale (FIC 2017)
pour des travaux de proximité fixés par la
commune, pris en charge et réalisés par la
Métropole Grand Lyon : trottoir route de
Saint Didier, barrière Route du Mont Verdun,
îlot central rue des Frênes, arrêt de bus Route
de la Sablière, accotements Route du Puy
d’Or, aménagement de la RD 306 au sortir du
centre commercial Auchan.

Octobre 2016
• Adoption d’une convention de partenariat pour la mise en réseau des bibliothèques de Lissieu et Limonest. Ce réseau
permettra une offre documentaire plus complète, une diversification des collections avec
un catalogue commun et une tarification
commune. Les 2 structures développeront
des outils de communication communs et
des actions d’animation culturelles complémentaires.
Demande de subvention pour le mobilier
pour 372 m2 à équiper. Le budget prévision-

nel est d’un peu plus de 100.000 €. La consultation est lancée, l’attribution du marché sera
effective au printemps 2017
Demande de subvention pour la création
d’un service multimédia. Actuellement il n’y
a aucune offre multimédia. Tout est à mettre
en place, comme l’achat de nouveaux
supports ordinateurs, tablettes tactiles, liseuses, console de jeux (budjet prévisionnel
25 000 €).
Demande de subvention pour la ré informatisation de la bibliothèque. Depuis 2013
les bénévoles ont mis en place une informatisation, mais il n’y a pas de portail d’entrée,
ni de catalogue en ligne. La mise en réseau
offre l’opportunité de se doter d’un nouveau
logiciel, afin de faciliter les échanges, de
consulter le catalogue, d’accéder à son
compte lecteur, de réserver des livres en
ligne (budget 4 500 €).
Demande de subvention pour l’achat de
CD et DVD. Une délibération a été votée en
décembre 2015 autorisant le Maire à déposer un dossier auprès de la DRAC, pour
l’achat de 1 000 livres, 700 CD et 520 DVD
pour un montant total de 33 103,00 €. Il est
rappelé qu’un marché d’acquisition de documents a été mutualisé entre les communes de
Champagne, Dardilly et Limonest.
• Modification du règlement intérieur de la
crèche. Ce règlement prévoit des modifications sur les contrats et l’accueil de façon
régulière ou occasionnelle, pour développer
le taux d’occupation de la crèche, mais aussi
sur l’organisation quotidienne de la crèche
pour favoriser les conditions d’accueil de
l’enfant et de sa famille et notamment la
participation des parents dans la vie de l’établissement.
• Avis sur l’adoption d’un règlement pour
le cimetière

Novembre 2016
• Décision modificative n°1 au BP 2016.
Des ajustements à la hausse doivent être faits
en recettes notamment grâce à la perception
de la 3ème tranche de la subvention DRAC
pour la médiathèque dès cette année
(120 000 €) et d’une participation de la
métropole pour la construction du mur de
soutènement de la voie d’accès au Pôle

Culturel (300 000 €). Ces recettes supplémentaires, auxquelles s’ajoute un supplément de taxe sur la publicité permettront de
démarrer les travaux du restaurant qui constituent un préalable nécessaire au réaménagement de l’îlot Plancha.
• Débat d’orientation budgétaire 2017. 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 2017 qui sera présenté au
vote le jeudi 15 décembre 2016. Ce débat
permet de faire le bilan des années passées
et d’éclairer les prévisions et les choix financiers de la Commune sur l’exercice à venir.
Il a lieu en conseil municipal et fait l’objet
d’une délibération. Afin de donner une vue
globale du budget aux élus, M. le Maire
explique la provenance et l’utilisation des ressources communales (fonctionnement et investissement) et donne des éléments détaillés
concernant la fiscalité directe locale, les
dépenses de personnel, la dette de la commune, les dépenses relatives au pôle culturel
et les grands équilibres budgétaires pour
2017. Un budget d’investissement important
principalement dédié à la construction du
pôle culturel, une rigueur affirmée sur les
dépenses de fonctionnement, une dette
relativement faible et totalement sécurisée,
des taux d’imposition stables.
• Convention avec la société Auchan pour
le financement de manifestations sportives
sur la commune de Limonest pour l’année
2017. La présente convention a pour objet la
définition des modalités de participation de
la société Auchan au financement des
manifestations sportives de Limonest pour
l'année 2017 pour un montant de 18 000
euros.
• Demande de subvention à l’agence de
l’Eau. La commune s’est engagée dans un
programme de réduction et de suppression
totale de l’utilisation des pesticides sur une
échéance de 5 ans. Afin d’aider les communes dans leurs efforts, l’Agence de l’Eau
finance à hauteur de 80 % les dépenses en
lien avec ce projet.
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DOSSIER : LES 20 ANS DU SMMO
DOSSIER

Le Syndicat Mixte des Monts
Le Syndicat Mixte des Monts
d’Or, présidé par Max
Vincent, fête ses 20 ans
cette année !
Créé par arrêté préfectoral
le 15 novembre 1996, par
transformation du syndicat
intercommunal existant
depuis 1984, le SMMO met
en œuvre une politique
définie dans une charte
d’objectifs approuvée par
toutes les assemblées
délibérantes et définissant
l’esprit et les buts de ses
missions.

GARDIEN DE L’ENVIRONNEMENT
La métropole
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Les enjeux du projet Monts d’Or
Préserver un patrimoine péri-urbain
remarquable par sa superficie, sa richesse
et sa diversité, espace majeur de la trame
verte de la Métropole de Lyon.
Le massif couvre 7 000 ha en intégrant la plaine
des Chères dont :
• 2 374 ha d’espaces classés naturels : soit
2001 ha sur 11 communes de la Métropole
de Lyon et 370 ha sur Chasselay, commune
hors Métropole de Lyon
• 1 944 ha d’espaces classés agricoles : soit
1 170 ha sur 11 communes de la Métropole
de Lyon et 770 ha sur Chasselay commune
hors Métropole de Lyon

Objectifs fixés par la charte
constitutive
Préserver, gérer et mettre en valeur un espace
naturel et agricole de qualité peu aménagé, à
proximité de Lyon.

Les domaines d’interventions
du SMMO
• connaissance et gestion du patrimoine des
Monts d’Or,
• maintien de l’agriculture,
• accueil du public,
• information, sensibilisation, pédagogie, création de lieux d’accueil spécifiques,
• intervention foncière,
• gestion et police de l’environnement,

Des principes d’intervention
inscrits dans la charte constitutive
guident les actions du syndicat
Composition :
• Le Conseil Départemental
• La Métropole de Lyon
• 12 communes : Albigny sur Saône, Chasselay,
Collonges au Mont d’Or, Couzon au Mont
d’Or, Curis au Mont d’Or, Limonest, Lissieu,
Poleymieux au Mont d’Or, Saint Cyr au Mont
d’Or, Saint Didier au Mont d’Or, Saint Germain
au Mont d’Or, Saint Romain au Mont d’Or et
la commune de Quincieux qui intégrera le
SMMO en janvier 2017.
Représentation
Le comité syndical est composé de :
• 2 délégués par communes et 2 suppléants
• 1 délégué et un suppléant désigné par le
Conseil Départemental du Rhône

d’Or, 20 ans d’actions !
• 4 délégués et 4 suppléants désignés par
la Métropole de Lyon
La répartition des voix délibératives :
• 3 voix délibératives par délégué
représentant chaque commune
• 7 voix délibératives par délégué
représentant le Conseil Départemental
du Rhône
• 16 voix délibératives par délégué
représentant la Métropole de Lyon
Population
La population totale des 12 communes
s’élève à 37 748 habitants soit 4 communes
de plus de 3 500 habitants et 8 communes
de moins de 3 500 habitants.

Périmètre
Le périmètre d’intervention du SMMO couvre
le territoire des communes membres.
La très grande majorité du territoire relève du
domaine privé, une petite partie du domaine
public ou du domaine privé des communes, et
impose pour agir de passer par des conventions,
des baux, des acquisitions, des conventions
précaires ou tout type d’accords permettant la
réalisation des objectifs du syndicat.

Le site des Monts d’Or est classé :
• Espace naturel sensible par le département.
• Espace de la trame verte d’agglomération
par la Métropole Grand Lyon.
• ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique).

Relief
Le massif est caractérisé par son relief, source
de qualité et de diversité des paysages, mais
aussi source d’un handicap topographique pour
l’activité agricole qui a justifié son classement
en zone de montagne par l’Etat en 2003.

Ce premier périmètre a été défini sur 10 des
12 communes du SMMO.
Les communes de Lissieu et Poleymieux font
l’objet depuis 2016 d’un projet d’extension
du périmètre porté depuis le 1er janvier
2015 par la Métropole de Lyon.

L’approbation des Périmètres d’Espaces
Naturels et Agricoles Protégés (PENAP) s’est
faite le 14 février 2014 par le Département.

Recettes
Elles se composent
principalement des
contributions des membres.
Communes : 20%,
Conseil Départemental : 4%,
Métropole
de Lyon : 76%
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DOSSIER : LES 20 ANS DU SMMO

Le mot du Président sur les volets fonciers et agricoles

«D

epuis 20 ans dans une logique de développement
durable qui impose la continuité et la détermination
dans l’action, le SMMO mobilise ses membres et
partenaires pour la pérennité de l’agriculture péri-urbaine et
pour une meilleure anticipation sur le démembrement des
exploitations et l’implantation des sièges d’exploitation. Le
SMMO travaille également activement, depuis quelques
années, sur une reconnaissance des sites naturels et
agricoles comme espaces de productions agricoles où
les activités humaines s’intègrent dans le massif en
comprenant et respectant sa fonction principale. Il
faut que nous ayons conscience que le risque d’une
hégémonie culturelle urbaine est réelle.

• Les acquisitions foncières (40 ha propriétés du SMMO en 2015)
• La maîtrise du devenir des bâtiments, des sièges d’exploitation
et des habitations à vocation agricole (8 bâtiments et 1 maison
d’habitation propriétés du SMMO en 2015)
La stratégie mise en œuvre par les élus du SMMO depuis sa
création, pour la sauvegarde de l’agriculture en milieu périurbain, est axée sur la reconnaissance du rôle d’intérêt
général assuré par l’agriculture pour la qualité des
paysages et des milieux et sur la nécessité de
développer des circuits courts de production et de
commercialisation dans une logique plus globale de
préservation des ressources naturelles et du climat.

GARDIEN DE L’ENVIRONNEMENT

Les acteurs doivent comprendre qu’il ne peut y
avoir de développement durable sans cette prise de
conscience de fond. Une organisation politique et technique
pour une gestion des espaces naturels et agricoles au plus
proche des acteurs et d’unités géographiques cohérentes
sont des garants pour éviter cette dérive en zone périurbaine.
Je tiens à rappeler que pour maintenir l’activité agricole et
garantir la transmissibilité des outils de production, une politique
foncière indispensable est mise en place.
Cette démarche nécessite une action partenariale et anticipatrice
renforcée et porte sur :

10

> LA GAZETTE / DECEMBRE 2016

La métropole

Cette action de fond correspond à la nécessité de
faire comprendre à une certaine population et aux
décideurs de plus en plus urbains, que les espaces naturels et
agricoles sont avant tout des espaces de productions animales,
végétales, source de biodiversité…
C’est un travail de longue haleine que le SMMO met en
œuvre depuis deux décennies, qui portera ses fruits si une
détermination sans faille est affirmée par l’ensemble des
acteurs concernés.

Sur notre commune des projets pilotes contribuent à la préservation
du massif des Monts d’Or.
2009 : création d’une chèvrerie
intercommunale
Grâce à l’action conjointe du Département,
du Grand Lyon (devenu Métropole / Grand
Lyon), des communes des Monts d’Or (réunies
au sein du SMMO), la construction de la première ferme intercommunale de l’agglomération lyonnaise a vu le jour.
Propriété du SMMO, cette chèvrerie accueille
aujourd’hui 80 chèvres dont la production de
lait est transformée sur place en fromage fermier et écoulée en totalité en circuits courts
(magasin de producteurs, AMAP, vente à la
ferme, marchés).
Elle est constituée de deux bâtiments :
• un bâtiment d’élevage de 342 m2 réalisé en
ossature bois,
• une fromagerie de 80 m2 destinée à la transformation du lait.

2015 : acquisition foncière
Dans le cadre de sa politique de maintien de
l’activité agricole sur le massif, le SMMO a fait
l’acquisition d’un ensemble de 13 ha de prés,
anciens vergers et forêt situés sur la commune
de Limonest.
L’acquisition de ces parcelles permet à un
jeune agriculteur de s’installer. L’exploitant a
depuis pris possession des lieux et ses vaches
redonnent vie à ces terres vouées à partir en
friche sans activité agricole.

»

Pour permettre l’installation de cette exploitation agricole, la commune de Limonest :
• a mis à disposition du SMMO une parcelle
de terrain agricole,
• a mis à bail les parcelles agricoles voisines
lui appartenant.

> LA GAZETTE / DECEMBRE 2016
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DOSSIER : LES 20 ANS DU SMMO

Le syndicat a fêté ses 20 ans
le 23 novembre dernier !
Max Vincent, après les remerciements aux
différents partenaires (Métropole, Département, Région, SAFER, Brigades vertes, associations de restauration de patrimoine, GIC
des Monts d’Or, Institut Sandar…) accueillait
visiteurs et professionnels, rappelant l’enjeu
formidable que fût la création du SMMO.
Une charte des Monts d’Or a permis de
décliner plusieurs enjeux :
• Favoriser la connaissance et la gestion du
patrimoine des Monts d’Or
• Maintenir l’agriculture péri-urbaine
• Accueillir le public sur plus de 160 km de
sentiers balisés

Un projet ambitieux, souligné également par
Bruno Charles, Vice-Président de la Métropole de Lyon, en charge du développement
durable, de la biodiversité, de la trame verte
et de la politique agricole et par Etienne
Blanc, 1er Vice-Président du Conseil Régional
d’Auvergne-Rhône Alpes, délégué aux
finances et à l’administration générale.
Notre politique agricole et foncière volontariste a permis l’installation de 7 exploitants
sur le massif des Monts d’Or et l’acquisition
de 7 bâtiments agricoles, 4 logements à
vocation agricole et 61 hectares de terrains,
propriétés du SMMO (en 2016).
Ce projet a été aussi l’œuvre de plusieurs
« passionnés ». Il se poursuivra avec détermination, avec la compétence et le savoirfaire des membres du Syndicat.

12
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Informations municipales
Affaires générales

Règlement
du cimetière

Une mutualisation des services

+

d’infos
Demander Madame GARCIA
au 04 72 52 57 05 ou par mail à
contact@mairie-limonest.fr

La baisse des dotations de l’Etat contraignant
les communes à faire des économies dans
leur budget de fonctionnement, le principe
de mutualisation des achats s’est imposé.
En 2014, une première vague de marchés
mutualisés a été mise en place sur la
Commune de Limonest à deux ou quatre
communes.
Un partenariat privilégié a été créé entre
Lissieu et Limonest et deux marchés ont été
conclus par le groupement des deux communes en 2015 : l’entretien des espaces verts
et la livraison des repas dans les restaurants
scolaires.

D’autres marchés en groupement à 6 vont
voir le jour dans les prochains mois : entretien
des bâtiments communaux, fournitures
administratives et scolaires…
Cette coopération entre les communes
permet également un échange de bonnes
pratiques et la construction de nouveaux
partenariats.
Même si une telle démarche est lourde en
termes d’investissement des élus et des
agents, ce premier bilan positif posé par les
communes ne fait que présager un bel avenir
à la mutualisation des marchés publics

Par une délibération du 2 février 2016, des
marchés à 6 communes ont vu le jour :
marché de fournitures de vêtements de
travail, de produits d’entretien notamment.
Les membres du groupement (Champagneau-Mont-d’Or, Dardilly, Limonest, Lissieu,
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Didier-auMont-d’Or) dressent un premier bilan positif :
les tarifs ont baissé (une moyenne de 5 %
sur les prix pratiqués auparavant) et la qualité
des prestations a été améliorée.

© La Gazette des communes

Le Conseil Municipal, dans sa séance
du 20/10/2016, a autorisé Monsieur le
Maire à signer l’arrêté règlementant
l’accès au cimetière.
Vous pouvez le consulter sur le panneau
d’affichage du cimetière ou sur notre
site internet limonest.fr, rubrique
« démarches administratives ».
Nous rappelons aux visiteurs du
cimetière qu’il est strictement interdit
de retirer ou de déplacer les avis
déposés sur les tombes par nos services
et nous vous invitons à nous contacter
pour toutes informations pouvant nous
être utiles dans nos recherches des
familles.

Une mutualisation des services et des biens ou comment réduire les doublons
pour générer des économies !

Elections : 2017 année électorale
• Présidentielles les 23 avril et 7 mai
• Législatives les 11 et 18 juin

Commissions municipales
Affaires générales
Culture, Fêtes et Cérémonies
Communication

p. 13
p. 14-17
p. 17

Affaires sociales et Solidarités

p. 18-19

Enfance Jeunesse Education

p. 20-21

Correspondants Défense
Développement urbain
et économique

p. 22
p. 23

Développement durable

p. 24-25

Cadre de vie

p. 25-27

Sport

Ne tardez plus à vous inscrire (en mairie ou
en ligne via notre site internet) avant le
31/12/2016 à 12h. Pensez à nous signaler
aussi votre changement de domicile (d’une
adresse à une autre sur Limonest).
Pour information : nos listes électorales
feront l’objet d’une refonte générale en
février 2017. Aussi, courant mars, tous les
électeurs recevront une nouvelle carte électorale, à présenter avec la pièce d’identité
les jours de scrutins.

p. 27
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Culture, Fêtes et cérémonies

Retour sur les événements culturels, fêtes et cérémonies
Journées européennes du Patrimoine
Samedi 17 septembre 2016
“un citoyen dans son village”
histoires de limonest…
Visites guidées par Michel Matray de l’église et de
la mairie à travers la vie d’un citoyen dans l’histoire.
La conscription, l’état civil…

A propos de
la Marianne de
Limonest, le
saviez-vous ?

En marbre sur piédouche ; ni signé, ni
daté ; hauteur : 0,64 m.

Le visage est rond ; il
est sommé d'un bonnet
phrygien assez bombé ; les
cheveux tombent sur les épaules les. Le
buste est ceint d'un baudrier avec l’Inscription « Libertas » sur le baudrier.
Par son style, ce buste doit être rattaché
à la deuxième République, d'autant que
la mairie a été construite en 1843 et a
fait l'objet d'un projet élaboré. Il semble
fort probable que la commune ait
cherché à orner le nouvel édifice d'une
Marianne digne de ce nom.

Les Automnales de Limonest
Une édition 2016 formidable, par la qualité des
chanteurs, musiciens, comédiens; par la qualité
d’écoute d’un public venu en nombre; par la qualité des échanges d’après spectacles.
Tout d’abord ce fut un opéra de Mozart, Così
Fan Tutte, revu et corrigé par une jeune troupe
d’excellents chanteurs, accompagnée par un virtuose à l’accordéon, dans une mise en scène burlesque et avec un sous titrage du livret de Da
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Ponte dans un langage “d’jeune”. Une ambition
de la compagnie Brins de Voix, celle de faire
connaître l’opéra au plus grand nombre !
Puis la seconde soirée permettait d’aborder le
mythe de l’Odyssée d’Ulysse. Ulysse et ses
compagnons aux prises des sirènes, du cyclope,
de Circé, ou de la Calypso, qui voulaient rejoindre
et sauver Pénélope. Les 6 comédiens de la compagnie Charriot de Thespis nous ont enchantés, le rire était au rendez-vous. Cette version burlesque, pleine d’humour et de pitreries n’était pas
sans rappeler le monde de Kamelot ou des Monty
Python !

Concert du 2 décembre
« Tram des Balkans »
par les Entêtés Production
Le tout nouveau spectacle de Tram des
Balkans nous a invité vendredi 2 décembre à un beau voyage musical, imprégné
de musique klezmer, mais pas que...car
jazz, rock, pop n'y étaient pas absents!!
Ces 5 musiciens-chanteurs, d'un talent
inouï, nous ont proposé un show endiablé,
une musique joyeuse, charnelle, mystérieuse et humaine, invitant les spectateurs
à la danse, et nombreux sont ceux qui s'y
sont laissés prendre...
Une bien belle soirée pour un public
nombreux et conquis par les performances musicales de la clarinette, du violon, de la contrebasse, de la batterie, de
la guimbarde, de l'harmonica, de la mandoline, et des voix chaudes des musiques
du monde.
Encensés par la critique, ils se sont produits dans de nombreux festivals, ici et
ailleurs. Ils sont soutenus par la Région
Auvergne Rhône-Alpes, le Département
de l’Isère, Spédidam, CNV.

Apéro concert du 5 novembre
Quel beau voyage “haut en couleurs” ce
samedi 5 novembre à l’Hôtel de Ville de
Limonest grâce à Balkano Swing.
Ces quatre musiciens talentueux nous ont fait
découvrir le répertoire festif des Balkans.
Nous avons embarqué pour la Roumanie, la

Serbie, la Bulgarie et la Macédoine... sur des
airs de swing.
Ces musiciens ont revisité les standards de
Django Reinhardt et Stéphane Grappelli pour
la plus grande joie du public.
Merci à Hugues à la guitare solo, à Jérôme à la

contrebasse, Jean-Patrick au violon et guitare
rythmique et Jean-Jacques au violon et au chant
qui nous ont emmenés au pays “du soleil”…
Nous avons vécu un moment de communion
et de convivialité.
Le public était conquis.

Commémoration du 11 novembre
La commémoration a débuté au pied du
monument aux morts, en présence d’élus, de
membres d’associations, de Limonois, des
représentants de la Base aérienne 942 et de
la gendarmerie, et des jeunes membres du
conseil municipal, par un hommage solennel
rendu à ces presque 10 millions de morts dans
ce conflit planétaire, dont plus de 1,4 millions
morts pour la France.
Max Vincent, Maire de Limonest et le Président
de l’Amicale des Anciens Combattants, Régis
Beyssac, insistaient sur notre devoir de
mémoire, se souvenir, ne jamais oublier,
transmettre à nos enfants les valeurs de la
République et de la Paix.
Merci au Conservatoire d’avoir accompagné
ces instants émouvants. Bravo au tout jeune
trompétiste.
Puis c’est dans l’église St Martin que fut
célébrée une messe en musique avec la
complicité d’une trentaine de musiciens de
l’Harmonie du Conservatoire qui exécuta en
particulier des extraits d’une œuvre de Tchaïkovski et des musiques slaves d’Alexandre
Borodine.
Le verre de l’amitié prolongeait cette commémoration de la victoire et de la paix.

© Carine Mazoyer

Une célébration toute en émotion…
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Culture

Les prochains rendez-vous de la culture, à noter dans vos agenda !

Samedi 7 janvier 2017
Sortie culturelle au musée
d’art contemporain de
Grenoble
Visite commentée de l’exposition
consacrée à l’ultime période
de la vie à Paris de Kandinsky
(1933-1944). Artiste considéré
comme l’un des plus importants
du XXème siècle aux côtés de
Picasso et de Matisse.
• Complet

Vendredi 13 janvier 2017
Théâtre musical - Cie
« Ensemble Boréades »
Renaissance à la Carte, se
présente comme un jeu de

sans limite de l’esprit et retracent
le chemin spirituel qui mène à
l’essentiel.
• Salle des Fêtes de Limonest,
20h, durée 1h, tout public, à partir
de 3-4 ans*

© Miss Terre Photographie

Traditionnelle cérémonie
de présentation des
Vœux de Monsieur le
Maire aux Limonois :
un rendez-vous
incontournable pour
faire le bilan annuel de l’action
municipale et présenter les projets.
Retrouvons-nous pour un moment
privilégié d’échanges et de
rencontres, de partage et de
convivialité, avec la participation
du Limonest Percussions
Orchestra du Conservatoire.
• Salle des fêtes de Limonest, 20h,
tout public

société musical, dont les règles
sont pour le moins farfelues et
décalées… Jouant avec les codes
du concert classique, ce
programme permet de découvrir
la musique jouée au temps de la
Renaissance en France. Un
moment musical mêlant poésie,
découvertes et divertissement.
• Salle des fêtes de Limonest,
20h, tout public à partir de 7 ans*

Spectacle soutenu par le centre
chorégraphique Pôle Pik.
Vendredi 17 mars 2017
« Le voyage de Malo »
Cie « C’est pas des
Manières »
Alchimie entre danse, conte,
chant et musique, ce spectacle
nous invite à plonger dans
Le Voyage de Malo. Toutes les
étapes d’une vie à travers deux
univers qui se côtoient : la
danse, virtuose, légère et
lumineuse et le conte, slamé,
chanté, murmuré. Parole et
mouvement ondulent en
harmonie le long d’une
promenade poétique
accompagnée de Bartók, Chopin
ou encore des musiques afroaméricaines.
• Salle des fêtes de Limonest, 20h,
durée 45 min, tout public, à partir
de 6 ans*

Vendredi 20 janvier 2017
« Charlie Charlot »,
Cie « Les Lézards dorés »
Un ciné-concert commenté tout
à fait original, pour un pianiste et
un beatboxer.
Charles Spencer Chaplin, acteur,
réalisateur, scénariste et
compositeur britannique, devint
une icône du cinéma muet grâce
à son personnage de Charlot.
• Salle des Fêtes de Limonest, 20h
durée 1h20, tout public, à partir de
5 ans *

Vendredi 10 février 2017
Danse urbaine / Hip Hop Cie « Voltaïk »
E3 s’inscrit dans la continuité
du travail chorégraphique
de la compagnie Voltaïk. Cette
création invite le spectateur à
pénétrer le territoire à la fois
connu et énigmatique qu’est le
cerveau humain. Avec une danse
dynamique, parfois poétique et
viscérale, les danseurs mettent
en mouvement les divagations

© Simon Cavalier

Vendredi 6 janvier 2017
Vœux du Maire

Vendredi 31 mars 2017,
« Gare Au Gun Gone »
Comédie « Polaro-vintage » par la
Cie « Le Complexe du Rire »
En résonance à « Quais du Polar »
Nous sommes en juillet 1962 à
Lyon, Marcel Pichon, auteur de
polar, rentre de New York et
découvre que sa fille Suzy
chanteuse de jazz, a disparu….
Quand la dinguerie des
personnages sert l’histoire, il y
a du Monty python là-dedans.
On entre dans la salle et on se
retrouve en 1962 dans un club
de jazz. « Petite perle d’humour
servie par un texte parfaitement
ciselé. »
• Salle des Fêtes, 20h, tout public*

Samedi 1er avril,
Visite insolite, guidée
et commentée
En résonance à « Quais du Polar »
Sur les traces des grandes
affaires lyonnaises, crimes et faits
divers, qui ont marqué l’histoire :
stupeur et angoisse vous guettent
au coin des rues ! Amateur de
thrillers, vous aimez les
sensations fortes ? Suivez le
guide à la recherche des
malandrins, assassins et autres
escrocs en tous genres qui ont
sévi dans notre bonne ville de
Lyon et inspiré écrivains et
réalisateurs, une visite qui
ne manque pas d’humour.
• Organisée par Only Lyon
Tourisme et Congrès - Inscription
avant le 10 mars 2017
• Visite à pied, durée 2 heures,
tarifs : adulte 12 €,
de 8 à 18 ans et
étudiants 7 €,
gratuit jusqu’à 8
ans.
Rendez-vous devant
l’Office du Tourisme,
place Bellecour

* Spectacles gratuits sur réservation au 04 72 52 57 14 ou à communication@mairie-limonest.fr
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En direct de la bibliothèque
Spectacle jeune public à ne pas
manquer en janvier :
Entre ciel et terre pour les tout-petits
(de 6 mois à 3 ans)
Françoise Danjoux de la compagnie Sac à Son
proposera aux enfants des histoires de la pluie
et du beau temps, les rythmes des airs et de la
terre, des mots et des sons à partager.
Le samedi 28 janvier à 10h - salle du conseil
sur réservation 04 72 52 57 22

Ça s’est passé en septembre
En septembre Sabrine et Charlène, deux toutes
jeunes conteuses ont fait partager à une trentaine d’enfants et à leurs parents les aventures
de « Wincikala » et de son écureuil, Etoile des
forêts.

Lire en anglais
A la demande générale, nous avons décidé de
constituer un fonds de romans en anglais.
N’ayant pas encore de fournisseur et de budget
alloué à ce fonds, celui-ci est intégralement
constitué de dons de lecteurs. Vous pouvez nous
aider à l’alimenter si vous avez chez vous des
livres en anglais en excellent état.

Nouveaux abonnements
Courrier international, Pleine Vie, Parents,
Images Doc ont fait leur entrée à la bibliothèque.

Retrouvez notre selection de livres de
la rentée littéraire et les derniers prix !
Le choix devrait s’élargir encore en 2018 à
l’ouverture de la médiathèque.
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions !

Pour tous renseignements,
ter
n’hésitez pas à nous contac
Bibliothèque municipale
de Limonest
95 place Décurel
69760 Limonest
04 78 35 42 82
bibliotheque@
mairie-limonest.fr

mardi : 16h30-18h00
mercredi : 9h30-12h30 / 15h-18h
vendredi : 16h30-18h00
samedi : 9h30-12h30
Fermeture exceptionnelle
Samedis 24 et 31 décembre
www.facebook.com/Bibliothequemunicipale-de-Limonest225408697852239

Communication

Rencontre élus/nouveaux Limonois
Une ambiance conviviale lors de cette réunion du 5 octobre dernier rassemblant les Limonois
récemment arrivés sur la commune et les élus. Après les présentations d’usage, les adjoints
ont exposé les différentes missions de leurs délégations, puis le Maire a présenté une vidéo
(en ligne sur le site web de la mairie) sur l’un des grands projets du mandat, la création d’un
pôle culturel, qui sera livré début 2018.
Puis le DVD “Limonest, 3 enjeux pour un développement durable” a permis à chacun de
s’approprier les objectifs économiques, sociaux, éducatifs ou culturels de la municipalité.
Nous vous rappelons que les vidéos sont en ligne, rubrique « Kiosque/Vidéothèque »
sur www.limonest.fr ou sur www.mairie-limonest.fr
Comme de tradition
le verre de l’amitié
fut l’occasion de
répondre à toutes
les questions sur
l’urbanisme, la
voirie ou encore la
politique en
direction de la
petite enfance ou
des seniors.

Un nouveau
plan de ville !
Panneaux « Decaux »
Nous vous rappelons que 7 panneaux du type
« sucettes » sont installés sur la voirie.
Une face est dédiée
à la publicité,
l’autre est consacré
à l’évènementiel
communal.
Celui placé en
centre bourg
(Mairie) est
réservé au plan
de la commune
qui vient d’être
mis à jour.
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Affaires sociales et solidarités

Expérience réussie à Limonest
En septembre 2015, la commune, en collaboration avec la communauté des Sœurs du Prado
de la Maison St Anne, décide de répondre à la
demande du Diocèse de Lyon, et d’accueillir
une maman et son garçon de 6 ans. C’est
ensemble, commune, Diocèse, Maison St
Anne, école, bénévoles, que nous
entourons depuis cette famille, et la
guidons vers l’autonomie.
A ce jour, Vlora travaille pour un
organisme de services à domicile
situé sur la commune, et perfectionne, au quotidien, son français.
Dion est un bon élève, parfaitement
intégré sans sa classe ou au sein de
son équipe de foot. Enfin, la famille vient
d’emménager dans son logement.
« Aujourd’hui, je suis la grand-mère. Notre maison reste grande ouverte et nous continuons à
veiller sur eux. Mais c’est important qu’ils soient

La Mutuelle
des Monts d’Or
via la Mtrl
Après le forum des associations, la réunion
publique, des permanences se sont déroulées durant tout le dernier trimestre en mairie.
Un représentant de la Mtrl a reçu chacun
d’entre vous pour répondre à vos questions
et comparer l’offre proposée avec votre
contrat actuel. Au 1er décembre, la Mutuelle
des Monts d’Or a ouvert plus de 190 contrats.
C’est la preuve que ce projet était utile et qu’il
a permis aux adhérents d’améliorer leur accès aux soins, voire de faire des économies.
Chaque habitant ou salarié travaillant sur la
commune peut bénéficier de cette mutuelle
partagée. Différents tarifs et niveaux de
garanties ainsi qu’une surcomplémentaire
sont proposées.
Renseignement au 04.72.60.13.08
ou mutuelledesmontsdor@mtrl.fr

indépendants et autonomes » explique Sœur
Thérèse.
Avec les Prêtres de la Maison du Prado, la mairie
souhaite renouveler cette expérience.
L’équipe technique de la mairie a travaillé dur
pour remettre en état deux logements appartenant à la communauté. L’équipe paroissiale a aussi dépensé beaucoup
d’énergie pour nettoyer et meubler
ces logements. Un logement a déjà
pu accueillir une famille, en urgence. Depuis, la famille a trouvé
un logement stable, dans une commune environnante. Aujourd’hui,
deux familles arrivées d’Irak se sont
installées dans ces logements.
Le service Affaires Sociales & Solidarités
coordonne l’arrivée et l’accompagnement des
familles pour une bonne intégration. L’un des
<aspects importants de ce « vivre ensemble »

entre habitants, prend aussi forme au sein de
l’engagement des bénévoles.
Il a été décidé de créer un comité de soutien aux migrants pour mieux répondre aux
besoins. N’hésitez pas, rejoignez-nous !

Nos aînés à Grenoble
Le 6 octobre, dans le cadre de la Semaine
Bleue, la commune a proposé à ses aînés une
journée à Grenoble. Montée en téléphérique à
la Bastille, visite guidée du site et de ses vues
époustouflantes sur la ville, puis repas au
restaurant. L’après-midi, direction
St Hugues de Chartreuse pour la visite de
l’église décorée par Arcabas. Cette journée,
instructive, a permis aux limonois de se
retrouver ou de faire connaissance. « Journée
bien agréable, il fait bon vivre à Limonest »,
nous a rapporté le doyen de la sortie.

Nouveau : « Pause-Café »
La ville de Limonest met
à votre disposition un
espace dédié, chaleureux et accueillant à la
maison Valantin.
N’hésitez pas à nous
rejoindre…

Affaires Sociales et Solidarités / CCAS : 04 72 52 57 15 ou laurie.brinet.ccas@mairie-limonest.fr
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Limonest,
Villes Amies Des Aînés
Entre rencontre et remise de prix, loi d’adaptation au vieillissement
Le 4 octobre, dans le cadre de la Ioi d’adaptation
de la société au vieillissement, les membres du
Réseau Francophone des Villes Amies Des Aînés
dont Florence Durantet, adjointe au Maire de
Limonest, étaient reçus à l’Elysée.
A cette occasion, François Hollande s’est exprimé, pour la première fois, sur cette loi adoptée en décembre 2015 qui va permettre une
revalorisation de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), un « droit au répit » pour les
aidants et donner un cadre légal aux maisons

départementales de l’autonomie.
Les représentants du magazine Notre
Temps et du Réseau des Villes
Amies des Aînés (RFVADA) ont
également présenté les résultats de
l’enquête sur les villes où il fait bon vivre et bien vieillir (Notre Temps,
11/2016). Parmi les critères cités, la
proximité des équipements (santé,
transport, commerce) et aussi, celle des
personnes pour ne pas être isolées,
semble être un critère essentiel.

Echange d’analyses territoriales
Dans le cadre de sa démarche Villes amies des
Ainés, Limonest a été choisi pour participer à
un échange d’analyse territoriale avec les villes
de Soucieu-en-Jarrest et de Tassin la demi-lune,
adhérentes aussi, au réseau.

Le 23 novembre, c’était donc à Limonest de
recevoir ces deux villes afin de présenter la
démarche et de faire découvrir les actions
mises en place dans notre commune, afin de
permettre un échange d’idées, de réflexions et
de bonnes pratiques.
Parmi toutes les actions mises
en place, certaines ont été présentées comme :
• La mise en place du Conseil
des Ainés permettant aux seniors d’être acteur de leur village en impulsant de nombreuses idées,
• La démarche originale en
terme de santé et d’accès aux
soins via la Mutuelle des Monts
d’Or offrant un certains nombres d’avantages et de services aux habitants et aux salariés travaillant sur le territoire,

• La résidence « La Note Bleue » construite avec
l’esprit de la charte « Rhône + » en partenariat
avec Lyon Métropole Habitat, comprenant des
logements adaptés au vieillissement (portes
coulissantes, lumières automatiques, volets électriques…) et la proximité des commerces et
des transports.
• L’aménagement mis en place pour faciliter la
mobilité : bancs, barres d’appui, zone 30,
• La présentation du dispositif Voisin-Age et du
groupe de chant intergénérationnel (cf. : remise
de prix)
Ces actions ont retenu toute l’attention de nos
invités qui furent étonnées d’autant de dynamisme à Limonest.
Le 18 janvier, ce sera Limonest qui ira découvrir
ce qui se passe à Soucieu et Tassin…

Remise du prix Villes Amies Des Aînés
Le 10 novembre, aux Ministère des Affaires
Sociales, le RFVADA a organisé sa 4ème rencontre, sur le thème « l’intergénération, un défi
pour la cohésion sociale ». A cette occasion, le
Conservatoire de Limonest et le groupe vocal
« Why Not ! » ont reçu le prix Villes Amies des
Aînés, sur la thématique Culture et Loisirs, pour
leur action « On connaît la chanson ».

Un programme soutenu par la commune, dans
le cadre des actions en faveur du développement de lien social entre les générations.
Depuis 1 an maintenant l’orcheste d’enfants
du Conservatoire et le groupe « Why Not ! »
chantent ensemble, ce qui donne des moments
magiques.

Affaires Sociales et Solidarités / CCAS : 04 72 52 57 15 ou laurie.brinet.ccas@mairie-limonest.fr
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Enfance, Jeunesse, Éducation

Crèche “La Galipette”
Mise en place de la classe passerelle
Les enfants ont repris le chemin de la crèche
La Galipette depuis le 1er septembre. Nous accueillons 45 enfants à ce jour dont 14 qui ont
obtenu une place en accueil régulièr suite à la
commission d’admission de mai. En développant l’accueil occasionnel, nous permettons
aussi à 13 enfants de venir une demi-journée à
2 jours par semaine à la crèche. Nous leur proposons des journées supplémentaires pour
remplacer les absences.
A la rentrée, les enfants et leur famille ont découvert avec joie le nouvel aménagement des
2 sections inter âge (de 18 mois à 3 ans). Nous
avons créé différents espaces (dînette et poupée, lecture, jeux de construction/manipulation)
afin d’offrir aux enfants une diversité de jeux.
Depuis fin septembre, 2 enfants bénéficient du
projet passerelle à l’école maternelle Antoine
Godard. Ils passent 2 matinées par semaine
dans la classe de petite section puis reviennent
à la crèche, accompagnés par les animateurs
du Pôle Enfance Jeunesse, pour finir leur journée. Deux autres enfants bénéficieront égale-

ment de ce projet lorsqu’ils seront prêts. En effet,
il est important de respecter le rythme de l’enfant pour favoriser leur future scolarisation.
L’équipe de La Galipette a choisi le thème de
l’automne pour débuter ce premier trimestre :
balade dans les bois, manipulation de boîtes
sensorielles de l’automne, peinture avec des
éléments de la nature (feuilles et bâtons) pour
réaliser la Grande Lessive…
La Grande Lessive est une installation créative
et artistique mondiale et éphémère. Cette année, le thème était « matière(s) à penser ». Les
créations des enfants ont été exposées à l’aide

de pinces à linge sur des étendages en plein
air devant la crèche. La prochaine édition aura
lieu le 23 mars 2017 sur le thème « ma vie vue
d’ici ».

L’automne du Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)
Pour cette rentrée les enfants du relais, accompagnés de leurs Assmats (assistantes maternelles) et Delphine, ont pu profiter de la Ferme
Buissonnière à St Didier. Pour leur plus grand
plaisir, ils ont pu câliner les lapins, monter sur
le dos de l’âne, découvrir le dindon et les oies...
puis, “sport à l’honneur” les enfants ont pu
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découvrir la salle de gym grâce à Ludovic
Verrier, pour un moment très convivial... mais
aussi de l’éveil musical avec une intervenante,
avec qui les enfants ont pu se partager différents
petits instruments de percussion.
Un automne bien riche pour ces tout petits !

Accueil de Loisirs
Les temps forts des vacances d’octobre au sein du Pôle Enfance Jeunesse
Pour atteindre ses objectifs pédagogiques qui
sont d’être un lieu d’apprentissage de la vie en
groupe et de sociabilisation, l’Accueil de Loisirs
a organisé plusieurs projets importants.

Séjour ados à Paris
du 26 au 30 novembre !
« Découverte, voyage, solidarité, partage,
respect de l’autre et de soi-même »
Dans le cadre de l’ouverture du local adolescent
situé au-dessus du terrain de tennis, et en
partenariat avec la commune de St Genis Les
Ollières, Bruno, animateur, a emmené 7 jeunes
Limonois visiter Paris et participer au festival
du jeu vidéo « Paris Games Weeks ». Au programme en plus du festival : visite de la tour
Eiffel, des Champs Elysées et du musée Grevin.
Une expérience enrichissante pour les jeunes
Limonois qui a permis à certains de découvrir
notre capitale et de côtoyer d’autres jeunes.

Votre référente du local ados :
Wendy Berthelot 04 72 52 57 57
alsh@mairie-limonest.fr

Journée inter centres avec le service
enfance de Solaize !
« Echange, partage, et ouverture d’esprit »
sont les principaux objectifs de ce beau projet
organisé par Jessica et Fahim de Limonest, en
partenariat avec Antoine de Solaize !
Pour changer des sorties « de consommation »
de type Walibi ils ont impulsé une journée « inter
centres ».
70 enfants ont fait une olympiade le matin avec
7 jeux sportifs au parc des sports, pique-nique
commun et grande kermesse l’après-midi avec
château gonflable géant, jeux en bois et remise
des médailles avant le gouter. Un moment riche
en rigolades… A refaire !

Soirée apéro concert
avec le comité de jumelage !
« Respect des différences, développement
de la tolérance et partage »
Sophie avec la « dream team » des animateurs
de l’accueil de loisirs et en partenariat avec
le comité de jumelage/coopération LimonestBoura (Burkina Faso) a organisé un apéro
concert le jeudi 27 octobre à la salle des fêtes.
Une centaine de personnes était réunie pour
écouter le travail fait en amont avec Filipo, le
musicien de Djama Del Sol et les enfants initiés
à la musique africaine, qui ont joué des percussions dans une salle des fêtes merveilleusement
bien décorée par eux. Ce fut un moment chaleureux et convivial ou petits, grands, jeunes et
anciens ont dansé, dégusté et partagé un moment festif !

En direct du conseil
municipal des enfants
Le conseil municipal des enfants à la rencontre des jeunes de Lissieu
Samedi 5 novembre les conseils d’enfants des deux communes se
sont rencontrés à l’occasion d’une promenade sur les sentiers de
Lissieu à la découverte de la glacière du Bois Dieu, du château et de
la carrière de la Roue.C ette visite a été l’occasion de faire connaissance
et de programmer une action commune pour le premier semestre
2017, affaire à suivre…

Visite de la classe de CM1 sur le chantier du Pôle Culturel

Cérémonie du 11 novembre
En cette année où nous célébrons les 100 ans de la bataille de
Verdun, les jeunes se sont mobilisés et ont répondu présents lors
de la traditionnelle cérémonie de commémoration au cimetière.
Il est important que les jeunes générations poursuivent ce travail de
mémoire et rendent hommage à tous ces soldats morts il y a juste
100 ans pour défendre leur pays.
Action intergénérationnelle
Cette année le conseil municipal des enfants a participé activement
à la distribution des chocolats aux seniors. Chargés de la distribution
à l’EHPAD, cela a été l’occasion pour eux d’aller à la rencontre des
résidents de la Vigie des Mont D’Or et de partager un beau moment
de convivialité. Nous remercions M. Richter d’avoir rendu possible
cette rencontre.
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Correspondants Défense
Avec les élus la défense avance !
Défense Mobilité, comment recruter autrement.
Début septembre, nous avons rencontré au
Quartier Général Frère, l’Antenne Défense
Mobilité de Lyon, service qui accompagne vers
l’emploi les anciens militaires et le personnel civil
du ministère de la Défense, ainsi que leurs
conjoints du Rhône et de la Loire.
Véritable agence de reconversion, Défense Mobilité a pour objectif d’accompagner de façon personnalisée les candidats par l’élaboration d’un
projet professionnel, la mise en formation et la
préparation à la recherche d’un emploi. Elle s’appuie notamment sur son réseau d’entreprises pour
faciliter les mises en relations entre candidats et
recruteurs.

Pour les entreprises de Limonest et notamment
de Techlid, ce service gagne à être mieux connu,
car il représente un vivier important de compétences et de potentiel en termes de ressources
humaines. Nous développerons ce contact pour
construire des actions concrètes avec l’Antenne
de Lyon courant 2017.
www.defense-mobilite.fr
Lyon 69,
Capitaine Nathalie Poillion. Chef d’antenne.
Antenne défense mobilité.
Quartier Général Frère 52 Bld Yves Farge
69007 LYON ,04 37 27 39 32.
nathalie.poillion@intradef.gouv.fr

Prise de commandement du Capitaine Frédéric Allaizeau à la gendarmerie de Limonest.
Le lundi 3 octobre, au cours d’une cérémonie
militaire, le nouveau Capitaine Frédéric Allaizeau a pris le commandement de la Brigade
Territoriale autonome de Limonest. Il remplace
le capitaine Peroni, muté à Yssingeaux. Sur la
place de l’église, le Lieutenant-Colonel Tomica
Lukic, commandant la compagnie de gendarmerie départementale de Lyon, a tenu à saluer
le parcours exceptionnel de Frédéric Allaizeau
« Homme de Terrain ».
Cet hommage lui a été rendu en présence de
sa brigade de 33 militaires et de nombreux élus.
Ce fut également l’occasion d’honorer les militaires qui se sont particulièrement distingués
au cours de l’année écoulée.
Bienvenue donc à Frédéric Allaizeau.

FORUM DES MÉTIERS
E”
DANS LES DOMAINES “SÉCURITÉ DÉFENS
Samedi 11 mars 2017
10h-17h
Salle des Fêtes de Limonest
Découvrez votre vocation!

opportunités de carrières
Infos & Recrutement sur des
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la base aérienne Lyon-Mont
En présence des militaires de
e des
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Début novembre, nous avons participé au
point de situation présenté par le Gouverneur
Militaire de Lyon, le Général Pierre Chavancy
auprès des Correspondants Défense de la
Métropole. Au-delà des informations sur l’avancée des opérations extérieures au Moyen
Orient, 2 informations nous ont été transmises
et qui peuvent intéresser et impliquer nos
concitoyens : le développement du Service
Militaire Volontaire et l’application du décret
du 12 octobre 2016, concernant la création de
La Garde Nationale.

+

d’infos sur
http://www.defense.gouv.fr/smv
http://www.gouvernement.fr/conseil-desministres/2016-10-12/garde-nationale

Développement urbain et économique

Inauguration des logements sociaux à La Bruyère
une architecture pavillonnaire groupée. Aussi,
le site d’accueil est important puisque ces
logements sont directement liés à l’important
parc d’activité qu’est Techlid et plus particulièrement le Parc du Puy d’Or.
Cette opération permet d’inscrire dans la durée
les convictions de la municipalité en faveur de
la mixité sociale.

Le mercredi 5 octobre dernier a eu lieu
l’inauguration de la résidence « La Bruyère » en
présence des différents acteurs du projet. Etaient
présents Patrice Tillet, directeur d’Alliade Habitat,
Patrick Mercier, président de Mercier Immobilier, Michel Le Faou, vice-président de la
Métropole de Lyon et Max Vincent, maire de
Limonest, des élus et des agents de Limonest
en charge du dossier qui se sont fortement
impliqués pour le permis de construire et pour
l’attribution des logements.
Cette opération de nouveaux logements réalisée

par Alliade-Habitat, située à proximité
immédiate du Parc du Puy d’Or, comprend 25
petites maisons et bénéficie du label Qualitel.
Ces logements sont en location en R+1, avec
une typologie du T2 au T5, allant de 48 m2 à
97 m2. Cette résidence compte une trentaine de
stationnements et un local pour les deux roues.
Il s’agit d’un signal fort pour le territoire car ces
logements sociaux ont bénéficié d’une importante réflexion architecturale afin de disposer
d’une forme urbaine « non connotée » grâce à

Elaboration du Plan local d’Urbanisme et de l’Habitat
Depuis le 16 avril 2012, la Métropole de Lyon a
engagé une procédure de révision de son Plan
Local d’Urbanisme (PLU) en Plan Local de
l’Urbanisme et de l’Habitat (PLU-H). Après
4 années d’études, il est bientôt temps de
clôturer le temps de travail pour finaliser le futur
document de planification.
Pour rappel, la concertation a été clôturée le
30 septembre dernier. Cette étape est importante dans la procédure puisqu’elle amène vers
la prochaine étape qui est l’arrêt projet. Il

s’agit de transmettre le futur document aux
Personnes Publiques Associées (Services de
l’Etat, DREAL, Chambres Consulaires etc.).
Durant cette période, le document est figé et il
est procédé à son analyse critique. Au terme
de cette période (3 mois) le document sera
proposé à l’enquête publique. Durant cette
phase, le document sera soumis aux populations. Les remarques des administrés pourront
être renseignées dans un registre ou par courrier durant le mois imparti.

Les dates de l’enquête publique seront communiquées à l’avance afin que la population Limonoise soit bien informée. A l’issue
de ce mois, il s’agira de collecter les remarques
et de procéder à leur examen afin de juger de la
recevabilité de chacune des demandes. Un dernier temps de travail aura donc lieu avant
l’approbation par le Conseil Communautaire.
L’objectif de la Métropole de Lyon est de
pouvoir disposer d’un document opposable début 2018.

En résumé :
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Engagement pour l’environnement et la santé
La commune de Limonest s’engage à supprimer progressivement l’utilisation des pesticides
pour gérer ses espaces communaux. Cette
démarche s’inscrit dans la continuité des
efforts engagés depuis plusieurs années
par la collectivité.
Le 9 septembre 2016, M. le Maire a signé la
charte régionale d’entretien des espaces publics « Objectif zéro pesticide dans nos villes et
villages » en présence des représentants de la
FREDON, de l’EPTB Saône Doubs, de la
FRAPNA..

Cet engagement vient également par anticipation de la législation et aux obligations à mettre
en place pour le 1er janvier 2017 la non utilisation
de pesticides.
Une réflexion est menée pour redéfinir les
zones à risque vis-à-vis de la pollution de l’eau,
les priorités d’interventions, les techniques de

désherbage, etc. Des formations seront proposées aux agents communaux, des actions de
sensibilisation seront menées en parallèle. Le
bilan annuel réalisé chaque année permettra à
la commune d’évoluer dans la démarche selon
3 niveaux de progression.
A travers cette charte pilotée par la
DRAAF Rhône-Alpes1, la FRAPNA2
et la FREDON Rhône-Alpes3, la
commune de Limonest renforce
son engagement pour préserver
notre santé et notre environnement.
Elle invite également les habitants
à se pencher sur leurs propres pratiques au jardin.
Cette nouvelle approche plus respectueuse de l’environnement va légèrement changer par moment l’aspect visuel de certains espaces de
notre commune.
Afin d’étendre cette démarche, les
services techniques réfléchissent à
des animations et un partage avec les
jardiniers amateurs de la commune pour l’année
2017.
Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de
la Forêt
2Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature
3Fédération Régionale de Défense contre les Organismes
Nuisibles
4Fédération Régionale de lutte et de défense contre les nuisibles en Rhône-Alpes
1

Jardiner plus nature
Bon pour votre santé, bon pour votre jardin !
Pour limiter l’utilisation de pesticides, la commune de Limonest
met en œuvre des techniques alternatives (paillages, désherbage mécanique
et manuel, engazonnement…) depuis 4 ans.
Vous aussi grâce à des gestes simples et de
bon sens, vous pouvez agir dans votre jardin.
Voici quelques principes fondamentaux :
Agir avant l’installation de la végétation
spontanée et des parasites : choisissez des
plantes adaptées au jardin ; mélangez les
variétés ; aérez les plantations ; paillez les massifs ; adaptez la tonte haute…
Choisir des méthodes alternatives : arrachez manuellement les plantes indésirables
avec leurs racines dès leur apparition, utiliser
des outils adaptés comme un sarcloir mécanique, une houe, une binette ou un couteau à
désherber ; mettez en place des obstacles et
des pièges contre les ravageurs : des filets pour
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protéger les cultures des oiseaux, des voiles
anti-insectes, de la sciure de bois ou de la cendre contre les limaces et escargots…, créez des
espaces favorisant la biodiversité et la présence
de certains insectes ou autres auxiliaires…
Pour connaître toutes les astuces de jardinage
et alternatives aux pesticides, poser vos questions, s’informer sur les manifestations, rendezvous sur la plate forme des jardiniers amateurs :
http://www.jardiner-autrement.fr

Propreté

Collecte de sapins
du 4 au 17 janvier 2017
Comme chaque année la commune et la
Métropole de lyon mettent en place une
collecte de sapins. A Limonest, déposez votre
sapin, sans décoration, sans flocage, avant le
17 janvier sur le parking de la Salle des Fêtes,
sur l’espace matérialisé.

Collecte des
encombrants
Les dates des passages prévus pour 2017,
seront les jeudis, en février et septembre.
Comme pour les bacs, les objets à collecter
sont déposés le plus proprement possible
sur le bord de la chaussée la veille de la
collecte.
Pour mémoire ne sont pas collectés les déchets
collectés par les dispositifs précédents, les
déchets verts, les déblais et gravats, les
produits dangereux (huile, essence, peintures,
solvants, acides, produits phytosanitaires…),
les batteries, les bouteilles de gaz, les
pneumatiques, les cumulus, les pièces
détachées ou les carcasses de voiture, tous
les déchets d’un poids supérieur à 70 Kg.
Prochaine collecte le jeudi 16 février 2017.

Cadre de vie

Apiculture

Bâtiment

Déclaration
de ruches 2016

L’avancement du chantier
du pôle culturel
Le chantier avance selon le planning prévu.
Les structures du rez de jardin sont sorties de
terre. A ce niveau, la salle festive, les salles
associatives, les locaux de stockage sont localisés.
Proche du chemin de la Sablière, la médiathèque fait partie maintenant du paysage.
Le parvis se dessine, au mois de décembre le

chemin de la Sablière sera fermé à la circulation
pour permettre son élargissement et la construction du mur de soutènement.
Le raccordement définitif à l’eau de ville est
réalisé.
Jusque fin janvier, la construction des structures,
en particulier celle de l’auditorium, va se poursuivre.

Suivez les étapes du chantier en images sur https://www.facebook.com/Ville-de-Limonest

Voirie

Parking ZAC du Puy D’Or
Du 1 septembre
au 31 décembre 2016
er

La déclaration de ruches est une
obligation annuelle pour tout apiculteur,
dès la première colonie d’abeilles détenue.
Elle participe à :
• la gestion sanitaire des colonies
d’abeilles,
• la connaissance de l’évolution du
cheptel apicole,
• la mobilisation d’aides européennes
pour la filière apicole française.

Lundi 3 octobre, un nouveau parking végétalisé a été mis en service dans la zac du Puy d’or.
Ce parking a été réceptionné vendredi 30
septembre par Max Vincent, Maire de Limonest,
Sébastien Donguy de la SERL, en présence de
la responsable de la jardinerie « Côté nature ».
Ce parking créé par la SERL sur un terrain mis à
disposition de la mairie, doit permettre d’apporter des facilités de stationnement aux salariés.
Ce parking comporte une liaison pour les véhicules avec le parking de la jardinerie riveraine.

Les véhicules seront autorisés à utiliser le parking de la jardinerie aux horaires d’ouverture,
de 9h30 à 19h.
L’éclairage est réalisé à partir d’optiques à Led.
Ce parking est de 53 places, dont une pour
handicapés. Trois places sont prévues pour être
équipées de bornes de recharge pour véhicules
électriques. Les bornes seront installées par la
Métropole, dans le cadre du plan de déploiement des bornes électriques. Le contrat est en
cours de négociation.

Elle doit être réalisée chaque année,
entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Toutes les colonies sont à déclarer,
qu’elles soient en ruches, en ruchettes
ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration
en ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
(pour la déclaration 2016, l’utilisation
du Cerfa papier 13995*04 est toujours
possible)
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Cadre de vie

Eclairage public

Numérique

Point du déploiement du réseau en
fibre optique jusqu’à l’habitation.
Le déploiement de la fibre a débuté depuis 6 mois
par la création des infrastructures communes.
Les armoires « points de mutualisation », posées sur
les trottoirs, sont majoritairement installées. Les trois
armoires restant seront installées dans le premier
semestre 2017. Les raccordements des points de
branchement sont en cours. Les prises optiques
commencent à être installées et les premiers
abonnements souscrits.
Cette phase concrète pour les habitants va se
développer dans les mois qui viennent.

Pour les immeubles
Le déploiement (vertical) de la fibre demande une intervention dans les parties communes pour laquelle l’Assemblée Générale
doit accorder le pouvoir au Syndic de signer
la convention de déploiement.
Pour les logements individuels
ou les petits immeubles
Dès le point de branchement installé, les différents opérateurs auront un mois pour réaliser les démarches de commercialisation.
Des contrats individuels seront à signer avec
l’opérateur que chaque habitant aura retenu.
Puis la fibre sera installée jusqu’au logement.
Remarque
1/ Si le réseau physique est déployé par
Orange, chacun est libre de souscrire son
abonnement au fournisseur d’accès internet
de son choix
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2/ Souscrire un abonnement très haut débit
n’est pas obligatoire, en particulier pour les
personnes raccordées au câble.
Vous pouvez manifester votre intérêt
pour la fibre en allant sur le site Orange
pour le signaler. Cette démarche sera
prise en compte dans la priorisation du
déploiement.
Le calendrier du déploiement
• En cours :
Installation des points de branchement, après
un mois de carence pendant lequel la commercialisation est réalisée.
• 2017 :
Déploiement sur la commune.

Le stade annexe
éclairé par des
ampoules de
type led
Dans le cadre de l’agenda 21 et de la recherche de maitrise des consommations d’énergie, la municipalité a décidé de remplacer
l’éclairage du stade annexe par des ampoules
LED.
Les 16 lampes de 2 044 watts chacune, des
quatre mats, sont remplacées par 12 lampes
led de 1 600 watts chacune. La puissance
consommée passe donc de 24 528 watts à
19 200 watts.
Cette économie d’énergie est d’autant plus
importante que le stade, du fait des performances des équipes et du nombre grandissant de licenciés, est de plus en plus
sollicité.
La qualité d’éclairage a été saluée par les
utilisateurs et la qualification du stade a été
prononcée par la Ligue Rhône Alpes de foot.

Voirie

Déneigement de la voirie
Cette opération est de la responsabilité des pouvoirs publics. Sur la commune cela concerne l’Etat
pour la partie autoroutière, la Métropole pour les
axes principaux et la commune, pour les routes
communales, les places…
Comme tous les ans des mesures préventives sont
prises, elles sont techniques avec la mise en place
de bacs le long de la voirie, ou organisationnelles
par des aménagements d’horaire des personnels
concernés et des moyens de communication.
Les réunions de coordination entre les différents
services de la Métropole et de la mairie ont eu
lieu en octobre et novembre.
Au-delà de ces mesures techniques, quelque soit
leur efficacité, le déneigement pendant la chute
de neige est difficile du fait de la présence et de la
circulation des véhicules ainsi que de la surface
de voirie à traiter.

Pendant les chutes de neige, il faut, autant que faire
ce peut, remettre son déplacement ou prendre son
mal en patience.
La Métropole met à disposition un numéro
de téléphone pour enregistrer les difficultés
et les prendre en compte : 04 78 63 40 00.
Pour ce qui est du déneigement des trottoirs,
chaque riverain doit s’assurer du déneigement
de son trottoir. Dans ce cadre, la solidarité entre
voisins est à mettre en œuvre.
Une opération de prévention, l’élagage des arbres
et des haies au droit des propriétés doit être fait,
afin de limiter les branches cassées tombant sur
la voirie ou sur les lignes d’alimentation électrique.
Lors des épisodes neigeux il est encore plus important qu’aux autres périodes de faire attention
au stationnement pour permettre le passage des
engins de déneigement.

Sport

MONTS D’OR[IGINE] TRAIL

Plus de 45 bénévoles, se sont répartis sur le
parcours et sur le lieu d’arrivée pour assurer le
bon déroulement de l’épreuve.

Le palmarès :
De très forts traileurs sur les premières places
Chez les Hommes :
• 1er : Arnaud Bonin (Scott Led Lenser)
• 2e : Cédric Fleureton ( New Balance)
• 3e : Florian Racinet (Xbionic)

© Jean Philibert « Le Progrès »

Lorsque Stéphane Vinot est venu présenter à la
commission des sports son projet d’organiser
un Trail "traditionnel" dans nos Monts d’or, nous
avons tout de suite été séduits par son enthousiasme, sa passion et son engagement.
C’est donc naturellement que nous avons décidé
d’être facilitateurs de ce projet. Bien nous en a
pris... En effet cette manifestation sportive de
haut niveau a tenu ses promesses en rassemblant le haut niveau de la discipline mais également des sportifs de tous niveaux.
Les inscriptions limitées à 250 ont été closes un
mois avant la compétition et compte tenu de
l’appréciation unanime des concurrents l’année
prochaine est déjà bien engagée.
La municipalité accompagnera à nouveau cette
compétition qui correspond à une image et à
une éthique du sport que nous partageons.

ès »
© Jean Philibert « Le Progr

Dimanche 6 Novembre 2016

Chez les femmes :
• 1ère : Jeanne Dreyfus
• 2e : Elodie Thivel (Trail Outdoor 69)
• 3e : Laurie Nyd (Footing Running Anse)
Un beau succès pour les organisateurs Stéphane
Vinot et Olivia Decrenisse
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