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Infos mairie
Le Maire et ses adjoints reçoivent 
sur rendez-vous au 04 72 52 57 00

HOTEL DE VILLE
225, avenue Général de Gaulle
69760 Limonest
Tél. 04 72 52 57 00. 
En cas d’urgence, 
un répondeur est à votre disposition
Fax 04 72 52 57 02
Numéro d’astreinte : 04 72 52 57 39
(en service uniquement le week-end)
Site web : www.mairie-limonest.fr ou

www.limonest.fr 
Courriel : contact@mairie-limonest.fr

www.facebook.com/VilledeLimonest
Inscrivez-vous à notre newsletter « Limonest
Infolettre » sur www.mairie-limonest.fr

Horaires d’ouverture 
au public

Lundi, Mercredi, 
Jeudi, Vendredi 

9h - 12h / 13h - 17h

Mardi, Samedi* 9h - 12h 

*Permanence Etat Civil
uniquement

Durant les vacances scolaires,
la mairie est ouverte au public uniquement

les matins du lundi au vendredi



TITRE DE LA RUBRIQUE

Limonest en images

Renaissance à la carte
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Cérémonie des vœux

Ciné Concert / Charlie Charlot
Cie Voltaïk / E3 : Evasion dans
l'Ecume de l'Esprit 
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Chères Limonoises,  Chers Limonois,

Aujourd’hui, je veux vous entretenir de deux points importants.
• Le budget communal 2017 voté par le conseil municipal lors de sa séance
de décembre dernier : ce budget confirme notre volonté  de maîtriser les
dépenses de fonctionnement afin de dégager l’autofinancement nécessaire
pour couvrir nos dépenses d’inves tissement. Ce budget est essentiellement
un budget d’investissement avec la poursuite de la construction du pôle

culturel, la rénovation de l’église et notre participation à l’aménagement de la rénovation urbaine de
« l’ilot Plancha ». Nous privilégions aussi un entretien régulier de nos bâtiments communaux, tout
cela sans augmenter les taux communaux de fiscalité, comme nous nous y étions engagés, alors
même que les bases fiscales augmentent sensiblement du fait de la construction de bureaux dans
la zone d’activités du Puy d’Or. Ces constructions nouvelles nous permettent cependant d’assurer le
financement de nos équi pements. Nous ferons aussi appel à l’emprunt dans la mesure où la
Commune est peu endettée par rapport à nos recettes et du taux faible actuel de l’emprunt.

• Le second point porte sur le problème de la représentation de notre Commune au Conseil Métropolitain
de Lyon du fait du mode d’élection des conseillers métropolitains en 2020. Jusqu’à présent, chaque
commune avait un représentant au conseil métropolitain, en général le Maire ou son représentant.
En 2014, vous avez élu le conseiller métropolitain par fléchage au cours des élections municipales.
Or, en 2020, la Commune n’aura plus de représentant fléché puisque sera appliqué un scrutin de
listes par secteur, avec un nombre de sièges proportionnel à la population. Nos communes ne seront
donc plus représentées par leur maire, comme je l’ai indiqué lors de mes vœux aux Limonois. Ainsi,
un élu d’opposition au sein du  Conseils Municipal pourrait devenir conseiller métropolitain sans que
le maire ne siège au conseil de la Métropole. En conséquence, le maire aura de la difficulté à se faire
entendre par la Métropole sur les problèmes de voirie, d’assainissement, d’urbanisme, de propreté,
etc. Cela pose le problème à terme de l’existence même de nos communes qui sont par excellence
le territoire de proximité. Une nouvelle fois on éloignera le citoyen du pouvoir de décision avec le
risque que la technostructure ne prenne le pouvoir. Les maires de la majorité des communes de la
Métropole demandent que soit revu le mode de scrutin en 2020 et que l’on revienne au mode de
scrutin de 2014, il en va de l’avenir de nos communes. Voulons-nous que la Commune reste une
collectivité forte et vivante au service des citoyens, ou que celle-ci disparaisse au profit de
technostructures que les élus auront beaucoup de mal à contrôler ? C’est pourquoi, avec mes
collègues Maires de Synergie, groupe auquel j’appartiens à la Métropole, nous mènerons plusieurs
actions pour que la loi qui crée la Métropole de Lyon en tant que nouvelle collectivité soit modifiée
au niveau du mode de scrutin des conseillers métropolitains. Ainsi, nous alerterons les candidats à
la présidence de la République, ainsi que les candidats aux élections législatives. Au sein de
l’Association des Maires de France, nous militons pour qu’un véritable contrat de mandature soit
engagé en renforçant les communes, piliers d’une République décentralisée. Fortes et vivantes, les
communes disposent de la clause de compétence générale, obéissant aux principes de libre
administration et de subsidiarité et permettant l’accès à un service public local universel. Les
communes sont les socles des services de proximité, garantes de la citoyenneté et les premiers
investisseurs publics. J’ai donc signé avec plus de 30 maires des communes de la Métropole « Le
manifeste des 30 »* pour améliorer la loi MAPTAM** et faire en sorte que nous soyons entendus de
nos parlementaires, députés et sénateurs. Pour cela, nous avons besoin de la mobilisation de chacun.
Régulièrement, je ferai le point avec des actions à engager avec votre soutien. C’est un combat
essentiel pour l’avenir de notre démocratie et je sais pouvoir compter sur vous. 
Merci d’avance pour votre engagement.

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

Editorial
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* Encarté dans ce numéro de La Gazette ** Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles
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Décembre 2016
• Vote des taux pour les trois taxes directes

locales pour 2017.

• Adoption du Budget Primitif 2017.

• Subventions aux associations pour l’année
2017.

Voir dossier.

• Demande de subvention au fonds de
 soutien à l’investissement local pour le pôle
culturel. La surface utile du projet de 2 385 m²
se décline en un pôle commun des associa-
tions (1151 m²), un auditorium (270 places),
des locaux du Conservatoire de Limonest
(518 m²), d’une média thèque (372 m²) et
d’une salle festive d’une capacité de 150 per-
sonnes. Le projet est réalisé sur une  parcelle
de terrain de 14 000 m² environ, ancienne-
ment appelée “Ferme Sandar”, située che-
min de la sablière. Le conseil cunicipal
présente une demande de subvention à M. le
Préfet de  Région dans le cadre du Fonds de
Soutien à l’Investissement pour la réalisation
de ce projet, respectueux du développement
durable et de l’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite.
• Convention de portage financier avec la
commune de Lissieu pour la réinforma -
tisation des bibliothèques. Les communes
de Lissieu et de Limonest ont décidé d’un
commun accord de mettre en réseau leurs
bibliothèques. Cette mise en réseau implique
notamment l’acquisition d’un logiciel com-
mun permettant la mise en commun des 
catalogues des deux bibliothèques, la circu-
lation des livres entre les bibliothèques et un
portail public commun pour les lecteurs des
deux communes. Cette convention vise à dé-
finir les modalités de portage et de finance-
ment entre les communes de Limonest et de
Lissieu ; elle permettra également à Limonest
de porter la demande de subvention DRAC
pour les deux communes.
• Transformation d’un poste de brigadier
en poste de brigadier-chef principal 
• Création d’un poste en contrat aidé pour
un agent du patrimoine en renfort de la res-
ponsable de la bibliothèque. Ces contrats
uniques d’insertion, à durée déterminée,
prennent la forme, dans un cadre rénové, du
contrat d’accompagnement dans l’emploi
(CUI-CAE), dans le secteur non marchand. 
• Dérogation au repos dominical 2017.
La loi 2015-990 du 6 août 2015, dite loi  

En direct du Conseil Municipal
www.mairie-limonest.fr
rubrique : Vie municipale/Les comptes-
rendus des conseils municipaux

+ Consultables sur

« Macron » pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques impose
au Maire d’arrêter la liste des  dimanches tra-
vaillés, dans la limite de douze par an. Il est
rappelé que le principe des dérogations mu-
nicipales au repos dominical a été établi pour
permettre aux branches commerciales
concernées d’exercer leur activité excep-
tionnellement les  dimanches de forte activité
commerciale.
• Subvention attribuée au réseau d’aide
spécialisé des enfants en difficulté (RASED).
Le RASED intervient dans les écoles de
 Limonest pour aider les élèves en difficulté.
Ces interventions nécessitent l’acquisition
d’un matériel pédagogique adapté appelé
« mallette pédagogique WiISC 5 ». Cette
mallette coûte 1708.20 € et serait utilisée par
chacune des 6 communes adhérentes soit
1 962 élèves au total. La contribution de
chaque commune s’effectue au prorata du
nombre d’élèves de chaque commune, soit
un montant de 227.24 € pour les 261 élèves
de Limonest.
• Convention avec la commune de Saint
 Didier au Mont d’Or pour la mutualisation
du  Relais des Assistants Maternels. Ce
 relais  intercommunal vise à répondre aux be-
soins de professionnalisation et de partage
d’ex périences professionnelles des assis-
tants maternels des deux communes, et aux
besoins de garde d’enfants complémentaire
à ceux proposés par les structures commu-
nales de type Etablis sement d’Accueil de
Jeunes Enfants.

Pas de conseil municipal 
en janvier 2017

Février 2017
• Avis du conseil sur le Plan de Déplace-
ments Urbain, projet de l’agglomération
lyonnaise 2017-2030. Les conseils munici-
paux des communes de la Métropole doivent
donner leurs avis sous trois mois à compter
de la transmission du projet du Plan de
 Déplacements Urbains, reçu en Mairie le 5
janvier 2017. Ce projet de PDU permet une
meilleure prise en compte de l’interface avec
les territoires voisins, d’anticiper les  besoins
d’adaptation des réseaux de transports col-
lectifs, de développer une approche globale
des services à la mobilité et d’améliorer la
qualité du cadre de vie. En revanche, il y a lieu

de noter que le secteur Nord-Ouest de la
 Métropole est le parent pauvre en  matière de
transports en commun, sachant qu’une aug-
mentation de la population  de 150 000 habi-
tants est à prévoir dans les années à venir. 
Il faut tenir compte également du dévelop -
pement économique de Techlid, qui est le
deuxième pôle économique de l’aggloméra-
tion. Une demande très forte de transports en
commun est constatée. Par ailleurs, le déclas-
sement de l’A6-A7 de Limonest  Dardilly à
Pierre Bénite n’est abordé que de manière
imprécise.
• Balcons du Mathias. Acquisition à titre
 gratuit par la commune de Limonest de
parcelles agricoles 
• Convention avec le Syndicat Mixte des
Monts d’Or pour l’acquisition de parcelles
• Plan départemental métropolitain des
 itinéraires de randonnées. La Métropole de
Lyon s’est engagée à assurer la pérennité des
actions engagées par le Département du
Rhône sur le périmètre métropolitain en pour-
suivant la gestion du plan départemental -
métropolitain des itinéraires de promenade et
de randonnées.
• Candidature du Maire pour siéger au sein
de la commission métropolitaine d’aména-
gement urbain.
• Demande de subvention pour la ré-infor-
matisation de la bibliothèque municipale. Il
est nécessaire de déposer un dossier com-
plet sur l’engagement des budgets alloués à
la médiathèque pour cette opération. Cette
ré-informatisation se fait conjointement avec
la bibliothèque municipale de Lissieu pour
permettre la mise en place d’un site et d’un
catalogue commun aux deux bibliothèques,
ce qui facilitera leur fonctionnement en 
réseau.
• Approbation du règlement intérieur du 
restaurant scolaire. 
• Approbation de la convention avec  Dardilly
pour la mise à disposition d’un informaticien.
Les communes de Limonest, de Saint Cyr au
Mont d’Or et de Dardilly, se sont regroupées
pour mutualiser les compétences d’un informa-
ticien qui aura pour missions d’analyser et de
faire l’état des lieux de chaque collectivité. Il
 assurera les fonctions de conseil, d’accompa-
gnement, de mise en place d’un espace colla-
boratif, d’interventions techniques de 1er niveau.
Son temps de travail sera de 50% pour Dardilly,
30% pour Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et 20% pour
Limonest.  

7> LA GAZETTE / MARS 2017

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.



Le budget 2017, principalement tourné vers
l’investissement, s’équilibre comme suit : 
En fonctionnement : 5 651 136 € en dépenses
et en recettes
En investissement : 7 358 500 € en dépenses
et en recettes 

Le virement prévisionnel à la section d’inves-
tissement est estimé à 1 500 000 €.

Le budget primitif ne reprend pas les résultats
de 2016, qui seront intégrés le 6 avril 2017 lors
du vote du budget supplémentaire.

Un budget d’investissement 2017 
le plus important du mandat

• Priorité à la construction du pôle 
culturel

Conformément à son projet de mandat, la Com-
mune poursuivra en 2017 les travaux du Pôle
Culturel, dont l’ouverture est prévue au 2èe tri-
mestre 2018. Les travaux ont démarré en 2016
mais c’est en 2017 que la majeure partie des
travaux sera réalisée. Sur le budget d’investis-
sement total, ce sont 5 999 300 € qui sont pro-
visionnés pour les travaux du pôle.

EchE

• Préparation des travaux 
de « l’ilot plancha » :

Pour pouvoir démarrer sereinement le réamé-
nagement du centre bourg en 2018, la Com-
mune mènera plusieurs actions en 2017. 
• L’ancien bâtiment de la cure (à l’angle de
l’avenue Général de Gaulle et de la route de
Saint Didier) sera réaménagé en restaurant,
pour une ouverture prévue en 2018. (budget
initialement prévu en 2016).
• Un nouveau Centre Technique Municipal sera
construit chemin des Chasseurs, ce qui libérera
les locaux en dessous de la crèche municipale
courant 2018.
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DOSSIER
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BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE

Budget primitif de la Com
Exceptionnellement cette
année, afin de pouvoir
effectuer les dépenses
liées au Pôle culturel dès
le premier janvier, et de
négocier les emprunts
nécessaires au
financement d’une partie
de ce projet, les échéances
budgétaires ont été
avancées en fin d’année
2016. Lors de la séance du
15 décembre 2016, le
conseil municipal a donc
adopté le budget primitif,
les taux d’imposition, ainsi
que les subventions aux
associations pour 2017. 

DOSSIER

Echéance des Dépenses
dépenses d’exploitation
d’investissement hors charges
du Pôle culturel de personnel

2016 4 500 004 €
2017 5 999 300 €
2018 535 058 € 97 029 €
2019 16 600 € 97 029 €
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mune
• Un nouveau parking sera aménagé à
 proximité des écoles, en prévision de la
 fermeture d’une partie du parking actuel de
la salle des fêtes.
• Les anciens logements des instituteurs ont
été rénovés et ont permis  d’accueillir tem-
porairement un cabinet dentaire et une 
pédiatre, dans l’attente de la construction de
la maison médicale.

• Entretien du patrimoine communal
Malgré l’ampleur des nouveaux projets, la
Commune veille à l’entretien actif de son
 patrimoine bâti. 
Les travaux de l’église ont commencé en
début d’année (sommes prévues au budget
2016). 
L’agenda d’accessibilité des bâtiments com-
munaux se poursuivra, et plusieurs actions
seront mises en place afin de réaliser des
travaux d’économies d’énergie.

Contraintes financières 
imposées à la Commune

• Contribution au redressement des
comptes publics 
Dans la lignée des précédents budgets, le
projet de loi de finances de l’Etat intègre les
efforts de redressement des comptes
 publics avec la poursuite de la baisse des
dotations aux collectivités locales. L’objectif
de réduction du déficit public est de 2.7%
du PIB.
Au regard de ces éléments, il est prévu pour
2017, que la Commune ne perçoive plus de
Dotation Globale de Fonctionnement. L’effort

exceptionnel pour la commune de Limonest sur
les dernières années se traduit de la  façon
 suivante :

• Fonds de Péréquation des Ressources 
Intercommunales et Communales (FPIC)
Il est prévu au niveau national une stabilisation
du montant global du FPIC ; néanmoins, le mon-
tant de la participation de Limonest reste difficile
à prévoir. La nouvelle carte intercommunale
aura un impact sur la répartition des contribu-
tions entre intercommunalités, et donc indirec-
tement sur le montant des communes. Depuis
quelques années, la participation communale
évolue de la façon suivante :

Pour 2017, c’est une perte de 345 112 € entre
la diminution du DGF et l’augmentation du FPIC. 
Entre 2013 et 2017 ce sont 858 410 € non 
perçus pour la Commune.

Comme en 2016, il n’y aura pas 
d’augmentation des taux 
d’imposition communaux en 2017

Malgré un programme d’investissement
 dynamique, le conseil municipal a décidé de
ne pas augmenter les taux d’imposi-
tion des trois taxes communales.

Montant de 
DGF versée

2013 293 612 €
2014 263 137 €
2015 169 689 €
2016 63 599 €
Estimation
2017 0 €

Sur 4 ans, depuis
2014, ce sont
678 023 € qui ont été
prélevés au titre de
la contribution 
au redressement des
finances publiques

Montant  
du FPIC

2013 14 799 €
2014 26 075 €
2015 36 724 €
2016 51 289 €
Prévision
2017 51 500 €

Sur 5 ans, c’est 
180 387 € qui ont 
été prélevés au titre
de la péréquation. La fiscalité 

à Limonest reste 
ainsi parmi les plus 

faibles des 
59 communes du 

Grand Lyon 

Limonest
Taxe d’habitation 12,81 %
Foncier bâti 14,70 %
Foncier non bâti 15,75 %
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DOSSIER BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE

Les bases fiscales (c’est-à-dire le volume imposable)
augmentent régulièrement du fait de la construction de
nouveaux bâtiments construits sur la ZAC du Puy d’Or.

Après plusieurs années de désendettement, la Commune
financera la majeure partie de ses investissements par
 l’emprunt.
Avant la réalisation des nouveaux emprunts, le capital res-
tant dû (au 1er mars 2017) s’élèvait à 2 656 188 €, avec un
taux moyen de 2,01%. La Commune n’a pas contracté d’em-
prunts à risques. 
Le nombre d’années nécessaires pour rembourser la totalité
des emprunts en cours si la Commune consacrait toute son
épargne est de moins de 2 ans.
Au regard de cette situation financière saine et afin de ne
pas faire supporter aux contribuables d’aujourd’hui des
 investissements qui profiteront à plusieurs générations, le
conseil municipal a choisi d’inscrire un emprunt de
5 200 500 € au budget primitif. La Commune pourra béné-
ficier de conditions bancaires très favorables sur 25 ans en
raison des taux actuels qui sont faibles (autour de 1,66 %).

Commune Taxe d'habitation Foncier bâti Foncier non bâti
Albigny-sur-Saône 17,85 % 18,29 % 69,04 %
Bron 21,34 % 20,17 % 32,21 %
Cailloux-sur-Fontaines 17,26 % 17,17 % 45,27 %
Caluire-et-Cuire 17,95 % 18,30 % 33,41 %
Champagne-au-Mont-d'Or 13,47 % 14,87 % 20,24 %
Charbonnières-les-Bains 10,76 % 10,43 % 16,29 %
Charly 15,08 % 17,48 % 47,38 %
Chassieu 14,49 % 19,65 % 52,29 %
Collonges-au-Mont-d'Or 14,34 % 16,56 % 31,67 %
Corbas 13,29 % 15,03 % 29,96 %
Couzon-au-Mont-d'Or 13,80 % 16,50 % 56,56 %
Craponne 14,70 % 18,83 % 54,94 %
Curis-au-Mont-d'Or 15,92 % 21,38 % 54,14 %
Dardilly 16,08 % 16,85 % 44,84 %
Décines-Charpieu 17,91 % 19,72 % 103,85 %
Ecully 14,52 % 14,47 % 21,55 %
Feyzin 14,76 % 21,42 % 52,37 %
Fleurieu-sur-Saône 14,23 % 14,85 % 41,45 %
Fontaines-Saint-Martin 16,89 % 17,77 % 44,34 %
Fontaines-sur-Saône 18,08 % 19,45 % 43,10 %
Francheville 17,43 % 20,51 % 70,68 %
Genay 14,00 % 14,50 % 41,90 %
Givors 18,80 % 28,74 % 66,67 %
Grigny 21,65 % 30,41 % 58,15 %
Irigny 16,36 % 17,39 % 62,08 %
Jonage 17,00 % 19,99 % 61,63 %
Limonest 12,81 % 14,70 % 15,75 %
Lissieu 12,80 % 17,59 % 60,82 %
Lyon 22,15 % 18,23 % 19,97 %
Marcy-l'Etoile 11,47 % 12,50 % 30,64 %
Meyzieu 17,97 % 16,77 % 76,92 %
Mions 14,99 % 18,62 % 54,34 %
Montanay 15,14 % 14,97 % 45,18 %
Mulatière (La) 20,37 % 17,86 % 40,30 %
Neuville-sur-Saône 15,67 % 18,77 % 22,49 %
Oullins 26,10 % 24,27 % 34,33 %
Pierre-Bénite 15,79 % 16,48 % 48,48 %
Poleymieux-au-Mont-d'Or 13,81 % 15,89 % 37,24 %
Quincieux 4,73 % 7,97 % 20,55 %
Rillieux-la-Pape 19,95 % 17,45 % 47,10 %
Rochetaillée-sur-Saône 15,13 % 17,52 % 60,84 %
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 14,03 % 15,80 % 29,27 %
Saint-Didier-au-Mont-d'Or 15,22 % 16,26 % 29,11 %
Saint-Fons 19,80 % 25,17 % 86,18 %
Sainte-Foy-lès-Lyon 19,92 % 18,49 % 32,48 %
Saint-Genis-Laval 16,86 % 19,57 % 46,80 %
Saint-Genis-les-Ollières 16,10 % 18,27 % 44,51 %
Saint-Germain-au-Mont-d'Or 15,53 % 20,36 % 51,77 %
Saint-Priest 17,65 % 19,32 % 73,43 %
Saint-Romain-au-Mont-d'Or 11,80 % 17,93 % 34,86 %
Sathonay-Camp 18,50 % 21,45 % 35,10 %
Sathonay-Village 16,78 % 15,63 % 48,42 %
Solaize 8,76 % 10,18 % 22,54 %
Tassin-la-Demi-Lune 16,78 % 16,19 % 31,40 %
Tour-de-Salvagny (La) 9,68 % 11,10 % 23,06 %
Vaulx-en-Velin 22,46 % 26,46 % 74,82 %
Vénissieux 22,68 % 23,05 % 40,62 %
Vernaison 14,30 % 19,83 % 49,10 %
Villeurbanne 21,50 % 16,21 % 19,62 %

Limonest se 
classe parmi les 

5 communes ayant 
les taux les plus

faibles.

Taux d’imposition 2016 – Métropole de Lyon 

Bases* Taxe Foncier Foncier
d’imposition d’habitation bâti non bâti
2013 6 500 189 13 196 299 70 488 
2014 6 707 896 14 267 949 69 279 
2015 6 957 805 15 890 183 68 502 
2016 7 296 195 16 555 082 71 302 

* Rappel : somme perçue par la Commune = bases d’imposition x 
taux d’imposition
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Dépense et recettes prévision-
nelles de fonctionnement

En 2017, comme en 2016, l’effort de
 réduction des dépenses de fonction -
nement  (notamment les charges à 
caractère général) se poursuivra.

Une politique de soutien accrue 
aux associations communales

Le conseil municipal maintient et poursuit son soutien à la
vie  associative, en accordant des subventions importantes
aux nombreuses associations sportives, culturelles, de loisirs
et de solidarité qui viennent s’ajouter le plus souvent à une
mise à  disposition  gratuite des locaux et de matériels
commu naux. FPIC

51 289 €

Charges 
exceptionnelles
4 000 €

Charges 
financières
166 500 €

Autres 
charges de 
gestion 
courantes
346 536 €

Charges de 
personnel
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1 282 600 €
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

LES RECETTES

Associations Subventions 2017
Anciens combattants 500 €

Amitiés limonoises 2 150 €

ASA du rhône (automobile) 10 000 €

ASCJL 3 000 €

Asso 6 cordes 2 800 €

BMX & VTT 7 000 €

Boule limonoise 700 €

Chat et souris 1 000 €

Comité des Fêtes 3 350 €

Conservatoire 75 000 €

Coopération jumelage 15 000 €

DDEN 250 €

FC Limonest St Didier 20 500 €

Foyer des Sans Abri (FNDS) 750 €

Jeunesse et reconstruction 2 000 €

Judo Ouest Grand Lyon 2 950 €

Limonest patrimoine 1 800 €

Limonest Taekwondo 700 €

Move Up 500 €

OCCE écoles 2 000 €

Ouest Lyonnais Basket 4 000 €

SEEL 1 650 €

Société de chasse 900 €

Tennis Club Bois d'Ars Limonest 1 500 €

Total 160 000 €
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Stop aux bruits inutiles
Bruits de chantier, autorisés
entre 7h et 20h du lundi au
 samedi (sauf jours fériés).

Appareils bruyants, outils de bricolage
ou de jardinage,  autorisés du lundi au ven-
dredi de 8h à 12h et 14h à 19h, le samedi de
9h à 12 et 15h à 19h, les dimanches et jours
fériés de 10h à 12h. 

Bien vivre 
avec les animaux
Déjections canines
Les propriétaires de chiens sont
tenus de ramasser les déjections
de leur animal.

Respecter les lieux publics
Il est interdit d'effectuer d'aban-
donner, de  déposer ou de jeter

des détritus, sur tout ou partie de
la voie publique, bancs, trottoirs. 

Jeter un papier au sol, vider le cendrier de
sa voiture dans le caniveau ou abandonner
des déchets sur un banc public est rigou-
reusement interdit.

Jardiner sans brûler
Il est interdit de bruler tout déchet
à l'air libre ou à l'aide d'incinéra-
teurs individuels. Les  déchets

 végétaux de jardinage sont consi-

dérés comme des déchets ménagers. Ils peu-
vent donc être déposés gratuitement par les
particuliers à la déchetterie.

Planter sans dépasser une haie
de séparation entre deux proprié-
tés. Respecter une distance mini-

male de 0,50 m pour les arbustes
ne dépassant pas 2 mètres et de 2 m

pour les  arbustes destinés à  dépasser 2 mè-
tres. La distance se mesure à partir du milieu
du tronc ; la hauteur à partir du sol. 
Pour les plantations le long de voies publi -
ques l'entretien est à la charge du propriétaire
 riverain, dont la responsabilité est engagée
en cas d'accident.

Que faire en cas de litige?
Essayer d'abord un arrangement à l'amiable,
sans résultat, envoyez une lettre recomman-
dée avec mise en demeure. Passé un certain
délai, saisissez un médiateur.

Entre voisins, 
restons courtois !

Informations municipales

NOUVEAU
La loi du 3 juin 2016 relative à la lutte contre
le terrorisme et le décret du 2 novembre 2016
ont rétabli l’autorisation de sortie de territoire
pour les mineurs. Le décret est entré en vi-
gueur le 15 janvier 2017. Ainsi, l’enfant qui
voyage à l’étranger, sans être accompagné
de l’un de ses parents, devra présenter ces 3
documents aux frontières :
• pièce d’identité valide du mineur (carte

d’identité ou passeport) + visa éventuel en
fonction des exigences du pays de desti-
nation,

• photocopie du titre d’identité valide ou
 périmé depuis moins de 5 ans du parent
signataire (carte d’identité ou passeport),

• formulaire signé par l’un des parents titulaire
de l’autorité parentale. 

Télécharger le formulaire sur le site
http://www.mairie-limonest.fr/actualite/
autorisation-de-sortie-de-territoire-mineurs/

Commissions municipales

Affaires générales p. 12

Fêtes et Cérémonies p. 13

Communication p. 13

Culture p. 14-17

Enfance Jeunesse Education p. 18-19

Affaires sociales et Solidarités p. 20-21

Cadre de vie p. 22-23

Affaires générales

Arrivée 
d’un nouveau
policier
municipal

Un nouveau
policier municipal
est en fonction à
Limonest depuis
le 1er février
2017. Il s’agit de
Pierre Porret qui a
déjà une solide
expérience de la
fonction puisqu’il
a été en poste à

Dardilly puis à la Ville de Lyon.
Nous lui souhaitons la bienvenue !
Monsieur le Maire l’a présenté à
chacune et chacun des commerçants 
en expliquant son rôle et ses missions, 
à la fois de prévention, de surveillance,
mais aussi de répression quand cela est
nécessaire.
Le policier municipal intervient pour
préserver l’ordre public et notamment
en matière de circulation, de
stationnement, d’application des arrêtés
du Maire et du Préfet.

d’infos sur

https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F1359 

+

Autorisation de sortie 
de territoire pour les mineurs
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Fête et cérémonie

Communication

Une bien belle surprise que la prestation du
Conservatoire de Limonest. Le jeune « Limonest
Percussion Orchestra » a interprété dans le
noir complet une création de la pièce pour
peaux « Florescentes Sticks », sous la direction
musicale de Yohann Fievet, avec des baguettes
fluorescentes. 
Cette prestation a été suivi d’une lecture par
les membres du conseil des enfants du chapi-
tre 21 du « Petit Prince » d’Antoine de Saint
Exupéry où il est question de tolérance, de so-
lidarité, de responsabilité, « on ne voit bien
qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les
yeux ».

Max Vincent, présentait
ensuite ses vœux aux
élus,   personnel com-
munal, représentants
de la gendarmerie et
de la base aérien ne,
présidents d’asso  cia -
tions, en pré sence du

Député et de la Conseillère régionale.
En terme d’actions, les 2 projets du mandat,
pôle culturel et rénovation urbaine de « l’Ilôt
Plancha » avancent de façon satisfaisante. 

La Commune poursuit une mutualisation de
biens et de services avec nos communes
 voisines (marchés publics, bibliothèque,  relais
d’assistantes maternelles,…).
Enfin Monsieur le Maire appelait à porter une
attention toute particulière sur la relation com-
munes/métropole. En effet, à partir de 2020 les
élus territoriaux seront élus sur les listes, le
maire de la Commune pouvant ne pas être re-
présenté, entraînant des situations ubuesques
de gouvernance territoriale et de démocratie
de proximité.

Réunion de quartier « La vie dans votre quartier »
Moments privilégiés de rencontre et d’échanges entres citoyens et élus.

Mardi 11 avril 2017 - 20h
Institut agricole privé de
Sandar (derrière la mairie,
en contrebas) 
Quartier Nord / Nord-Ouest

Sont concernés les riverains route du Bois d’Ars et allée de l’Orée du
Bois d’Ars, CD 42 route de la Glande, Impasse de Bellevue, Route

de Bellevue, chemin du Mathias, allée du Mathias, chemin du Bois
d’Ars jusqu’au bicross, chemin de la Sablière, jardin du Mathias et
allée du Bois, rue Charles Machet et avenue Lamartine, sentier du
Lavoir de Sandar.
Une invitation parviendra individuellement aux riverains concernés.
Retenez cette date dès à présent, nous vous attendons nombreux, la
soirée se clôturera par le verre de l’amitié.

Vendredi 6 janvier 

Depuis avril 2016 l’opérateur ORANGE déploie
la  fibre dans la Commune. A la suite des nom-
breuses questions posées par les habitants, une
réunion publique a été organisée afin que des
réponses soient apportées. Messieurs Penin et
Chabrol, pour l’opérateur du réseau Orange,
ont animé cette réunion,avec en introduction le
contexte réglementaire (voir la présentation sur
le site web de la mairie).
Le déploiement se fait par vagues, il est à noter
que Limonest fait partie de la 1ère vague de
 déploiement dans la Métropole et la totalité de

la Commune sera couverte d’ici la fin de cette 
année 2017.
Les éléments du réseau
Le nœud de raccordement optique de Limonest,
se situe à Champagne au Mont d’or. Les points
de mutualisation sont constitués d’armoires ins-
tallées sur les trottoirs. Pour Limonest en 2016,
7 armoi res ont déjà été installées et câblées.
L’installation des fibres entre le nœud de rac-
cordement optique et les points de raccorde-
ment sont les éléments constitutifs du réseau
déployé par l’opérateur réseau Orange.

L’information de l’avancement
Un site internet permet de connaitre l’avance-
ment du déploiement maison par maison.
http://reseaux.orange.fr/comment-avoir-la-fibre.

Le déploiement de la fibre : réunion 
publique du 17 janvier 2017
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Sortie culturelle au  musée d’art contemporain
de  Grenoble pour une exposition consacrée
aux dernières années, peu connues, de la vie
de l’artiste russe. Peintre abstrait, peintre du
 vivant, de l’organique, du cosmique, de la
 recherche de formes, la peinture de Kandinsky,
pleine de gaité et de vitalité, prône l’art popu-
laire, l’art moderne, l’art africain. 

Les conférenciers (pour les 2 groupes de Limonois)
se sont fait passeurs/médiateurs de ces 70 œu-
vres issues du centre Pompidou et de plusieurs
autres musées (Saint  Pétersbourg, Berlin,…).
Cette visite a permis de nombreux échanges de
points de vue entre les participants, qui tous re-
mercient la municipalité de cette belle initiative. 

Les artistes de l’ensemble Boréades ont
fait un pari fou, celui de faire entendre la
musique ancienne autrement. 
Épris de pièces chantées et de tirades
exhalées les chanteurs de “Renaissance à
la carte”  explorent un répertoire de textes
pétris de truculences et de verdeur poé-
tique, restituant ainsi le foisonnement
esthé tique de la musique baroque, avec
beaucoup d’imagination et de goût pour
l’improvisation...

Le public a découvert une fantaisie musi-
cale, un théâtre vocal irrésistible de drô-
leries et d’émotions, une succession de
clins d’œil, de rébus visuels.
Nous retiendrons de cette soirée une belle
écoute des quatre voix à capela et une in-
teractivité joyeuse avec le public sur des
œuvres parfois très connues, d’autres, plus
rares, un florilège de pièces profanes,
 parfois sacrées.

Les Rencontres Musicales de Vézelay, le
Théâtre des Marronniers, l’opération « tout
l’monde dehors » ont accueilli chaleureu-
sement cette création. 

Retour sur les événements culturels, fêtes et cérémonies 

Culture

Renaissance à la carte
Le vendredi 13 janvier

« Kandinsky, les années parisiennes » 
Le samedi 7 janvier 
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Le vendredi 20 janvier, nous était racontée l'ex-
traordinaire histoire de Charles Spencer
Chaplin, dit Charlie Chaplin, à travers l'évo-
cation de son enfance, de son adolescence et
de son arrivée aux Etats Unis.
Totalement inconnu du cinéma américain
Charlie Chaplin créera son personnage de
Charlot qui deviendra rapidement très popu-

laire. Lui-même, réalisateur, scénariste, com-
positeur sera adulé.
Les 3 courts métrages présentés à  Limonest
par la compagnie musicale les “Lézards
 Dorés” (“les Arts do ré” ou “les Adorés”) :
Charlot s'évade, Charlot machiniste et Charlot
à la banque, étaient accompagnés d'une très
belle prestation musicale de Jean Claude

Guerre au piano et du beat boxer Zelem
 Delarbre, , une occasion unique de (re)décou-
vrir ces chefs d’œuvre du cinéma muet. 
Ce spectacle délicat et subtil, surprenant et
élégant, conjuguant musique et cinéma a été
très bien accueilli par un public nombreux
d’adultes et d’enfants. 

Ciné-concert Charlie Charlot

Voltaïk, jeune et talentueuse compagnie villeur -
bannaise, œuvre dans différents domaines 
allant de la création au show chorégraphique,
de la vidéo au graphe, de la sensibilisation au
hip hop en ateliers scolaires à la prestation de
cours pour amateurs.
Nous avons découvert à Limonest la création
E3, produite déjà dans de nombreux festivals,
ce fut un moment de pur plaisir...

Hip Hop : E3, Evasion dans l'Ecume de l'Esprit 
Vendredi 10 février

©
 H

en
ri 

C
ay

ro
l

Retour sur les événements culturels…

Dans un décor minimaliste, quelques cubes
blancs, les 6 danseurs * ont déployé une éner-
gie fantastique, sur une chorégraphie à la fois
dynamique et poétique, qui a reçue l'adhésion
totale du public. Une danse urbaine bourrée
de sens, quel talent!! N'oublions pas aussi le
bonus du spectacle apporté par la qualité de
la régie son et de la régie lumière. 
Une très belle soirée pour près de 250 spec-
tateurs dont de nombreux enfants et ados.

Une mention particulière pour notre lever de
rideau avec une prestation très maîtrisée des
3 jeunes ados** du Local Jeune de Limonest
qui, après seulement quelques heures de
cours avec les danseurs de la compagnie, ont
accepté le challenge de se produire devant
une salle des fêtes comble, merci à eux et à
leurs encadrantes Sophie et Wendy, une ex-
périence de master class à renouveler. 

* Sarah Zimmerman (danseuse et assistante
chorégraphe), Christophe Gellon (danseur et
chorégraphe) et les danseurs Cécilia Nguyen Van
Long, Emmanuel Nguyen, David Bernardo, Simone
Sitiphone
** Les ados : Rayan Halkoum, Lola Fernandes, 
Ange-Hortense Umuhoza 

©
 H

en
ri 

C
ay

ro
l



16 > LA GAZETTE / MARS 2017

INFORMATIONS MUNICIPALES

Culture

Samedi 20 mai 2017 
Apéro-concert « Accordé Swing »
duo Accordéon/guitare 
A la croisée du Swing et du Jazz manouche,
cette formule originale de Grégory Chauchat
propose un vaste répertoire de la chanson
française et internationale indémodable… de
Piaf, Brassens, Sanseverino, à Stevy Wonder,
Django Reinhardt…
Parvis de l’Hôtel de Ville, 11h, durée 30 mn,
tout public, entrée libre

Samedi 3 juin 2017 
Visite de la Caverne du Pont d’Arc 
(fac-similé de la Grotte Chauvet)
Les ornements, dessins et gravures, les plus
anciens et les mieux conser vés au monde,
datent de 36 000 ans (à comparer aux
18 000 de la grotte de Lascaux) : 
• 55 minutes de visite dans une ambiance
sonore et olfactive fidèlement restituée. 
Sont aussi à découvrir la galerie de
l'Aurignacien, le pôle pédagogique et
l'espace événement, ainsi qu’un pôle
restauration-boutique (possibilité de pique-
niquer selon les conditions métérologiques).
• Inscription et règlement à déposer en mairie
avant le mercredi 20 mai 2017 - Tarif : 11 € /
pers. Départ en bus à 8h, parking de la salle
des fêtes, retour autour de 19h/19h30.

Lundi 8 mai 2017 
Cérémonie du 8 mai
• 11h : Rassemblement devant le
Monument aux Morts
• 11h30 : Salle du Conseil: 
Le Jeune Orchestre Symphonique
(JOS), sous la direction d’Arnaud
Caumeil, s’associe aux commémora -
tions de la Libération. Par ailleurs,
les musiciens du JOS sont invités à
participer à la Fête de l’Indépen -
dance Américaine (4 juillet) lors
de l’échange musical Flint/Limonest
afin de célébrer les liens d’amitié
franco-américaine.

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

Limonest, en résonance à « Quai du Polar »
1 spectacle + 1 sortie

Vendredi 31 mars 2017
Comédie «Polaro-vintage» « Gare Au Gun Gone »
par la Cie «Le Complexe du Rire». « Des valises pleines de pognon circulent. Tout
est possible pour ceux qui veulent démarrer une nouvelle vie. Normalement ! 
Mais, quand on perd le magot en route, que le scooter ne démarre pas, que Gloria
la femme de ménage se prend pour Ava Gardner, c’est plus compliqué !» Il y’a du
Monty python là-dedans.
• Salle des Fêtes de Limonest, 20h, durée 1h20, 
tout public à partir de 8 ans, gratuit sur réservation 
au 04 72 52 57 14 ou à communication@mairie-
limonest.fr

A découvrir une sélection de polars à la Bibliothèque du 24 au 31 mars 2017 !

Samedi 1er avril 2017 de 9h30 à 11h30 
Une visite guidée « Crimes et faits divers à Lyon ».
Une visite guidée et commentée du côté obscur et sulfureux de Lyon… avec humour !

• Tarif : 10€ / personne, inscription et règlement à déposer en mairie avant 
le mercredi 22 mars 2017, rendez-vous à 9h15 devant l’office du Tourisme, 
Place Bellecour (Métro D) à Lyon.

…et fêtons la  musique 
le mercredi 21 juin !

Nous vous attendons 
nombreux à tous 
ces rendez-vous !

Le 
spectacle

La 
sortie

Et aussi
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Pour tous renseignements,

n’hésitez pas à nous contacter 

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

www.facebook.com/Bibliotheque-
municipale-de-Limonest-
225408697852239

Retour sur 
Entre ciel et terre, samedi 28 janvier, salle
du conseil de la mairie
Le temps qui passe, la pluie, le vent et le so-
leil… Et de la musique, des chants, des rires ! 
Une trentaine d’enfants de 0 à 3 ans ont assisté
au spectacle accompagnés de leurs parents.
Animée par Françoise Danjoux, artiste de la
compagnie Sac à Son, cette représentation
douce et mélodieuse a ravi petits et grands. 

A ne pas manquer en mai 
Dans ma carriole à zik, samedi 13 mai,
deux séances à 10h et 11h à partir de 3 ans, 
Place Décurel / Vente de livres
Musicienne et conteuse, Carole Piclet invite les
enfants à inventer des histoires au milieu des
sons : jeux de mains, jeux de pieds, jeux de
voix... L’imagination est reine…
Quant les parents, ils pourront profiter de la
vente de livres organisée par la bibliothèque
en même temps, sur la place.

Effervescence
On trie, on classe ! Depuis le mois de janvier,
une nouvelle salariée, Jane, prépare avec Anne-
Gaëlle et les bénévoles l’ouverture de la
 médiathèque. Commande pour les tout-petits
d’une centaine d’albums et de nombreux docu -
mentaires. Côté coulisses, on s’active aussi car
le chantier du pôle culturel avance : sélection
du mobilier,  détermination de l’aménagement,
fonds de CD et DVD à constituer. Toute cette
effervescence n’empêche pas la bibliothèque
de vivre. 
Dans le cadre de « Quai du Polar », du 24 au 31
mars retrouvez une  sélection de romans
 policiers : Arnaldur  Indridason, Philip Kerr, Judith
Perrignon… Des  auteurs phares du roman noir
qui seront présents à Lyon pour l’occasion.

En direct de la bibliothèque

Le pire anniversaire 
de ma vie (Benjamin Chaud) 
Hélium Editions, dès 5 ans.
Un petit garçon est invité à l’an-
niversaire de Julie, la fille qu’il
aime en secret. 
Déguisements, cadeau confec-
tionné avec amour et… honte
de sa vie. 
Une histoire qui, de près ou de
loin, nous est à tous arrivée !

Ma grande sœur et moi
(Simona Ciraolo)
Gallimard Jeunesse, Premières
lectures et découvertes, 
dès 5 ans.
Mais que se passe-t-il dans la
tête d’une petite fille lorsqu’elle
observe sa sœur devenir…
Une quoi déjà ? Adolescente ?
Qu’est-ce que c’est que ça ?
Est-ce une maladie qui la ren-
drait extrêmement désagréa-
ble ? L’enquête est ouverte…

Le Caillou 
(Thierry Dedieu) 
Seuil Jeunesse, à partir de 6 ans.
Parce qu’il faut aussi parler des
sujets graves. Un pays imagi-
naire, le Karabastan, a été
 dévasté par des barbares qui
se sont installés au pouvoir.
Ceux-ci veulent en finir avec le
caillou, l’immense rocher sur
lequel est gravée l’histoire
 millénaire du pays. Mais sa
destruction ne sera pas sans
conséquence…

Nouveautés Jeunesse
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Enfance, Jeunesse, Éducation

Crèche “La Galipette”
En janvier, le Conseil d’Etablissement a réuni
les 3 parents délégués élus par les parents de
la crèche La Galipette, ainsi que Béatrice 
Rebotier, Ajointe à l’enfance jeunesse éducation
et Ludovic  Verrier, directeur adjoint et de la
 direction de l’établissement. Les retours des
 parents nous ont permis d’enrichir notre ré-
flexion sur l’accueil et la place des familles au
sein de la crèche. Cette collaboration va per-
mettre la réalisation de nouveaux projets.
Les 2 enfants initialement intégrés dans le projet
passerelle passent maintenant 4 matinées à
l’école depuis janvier et ont été rejoints par 2
nouveaux enfants. Ce partenariat avec l’école
permet à ces enfants de s’intégrer dans le
groupe classe tout en  bénéficiant d’activités
adaptées à leurs com pétences.
La crèche a innové un partenariat avec la
 Cabane à Couleur de St Didier au Mont d’Or.
Les deux praticiennes, Chantal et Silène, sont
venues récréer leur atelier de Jeu de “peindre”
au sein de la crèche. Tel dans un cocon propice
à la créativité et à l’imagination, enfants et 

professionnelles se sont laissés porter dans le
jeu, chacun à son rythme dans une ambiance
bienveillante.
Nous avons souhaité développer la qualité
 d’accueil des bébés en travaillant avec la psy-
chomotricienne Julie Billiet autour de la motricité
libre du jeune enfant. Cet accompagnement
consiste à laisser l’enfant libre de ses mouve-
ments afin de lui permettre d’explorer son corps
et de se développer en toute confiance. Deux
ateliers seront proposés aux  familles du groupe
des bébés pour les sensi biliser.
Les parents ayant besoin d’une place à la crèche
pour la rentrée de septembre 2017 sont invités
à s’inscrire avant le 30 avril 2017 à la commis-
sion d’admission qui aura lieu le 19 mai 2017.

Contact : Géraldine Bourgoin, responsable
 petite enfance, par téléphone au 04 72 52 57 47
ou par mail geraldine.bourgoin@mairie-
 limonest.fr, en précisant vos coordonnées, l’âge
de l’enfant et vos  besoins d’accueil (jours et
 horaires).

Les enfants s’invitent aux vœux du Maire

Cette année lors de la cérémonie des vœux, le conseil des enfants
nous a transmis un beau message de tolérance et d’ouverture à l’autre
à travers une très belle lecture d’un passage du « Petit Prince » de
Saint Exupery.

Les enfants au cœur de l’action intercommunale

Le samedi 14 janvier le conseil des enfants de Limonest a été très
heureux d’accueillir le CME de Lissieu pour partager la traditionnelle
galette des rois et préparer les futures actions communes.

En direct du Conseils Municipal des enfants

Ils vous attendent tous nombreux le samedi 8 avril 2017 à 10h au pied du mont
Verdun pour une montée rythmée dans la bonne humeur.
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Accueil de Loisirs

Zoom sur les temps forts des TAP
Temps Accueils Périscolaires 
Les CM1 de l’école Antoine Godard sont
 devenus « de petits Ambassadeurs» depuis le
mois de novembre ils vont visiter 2 fois par mois
le chantier de notre futur Pôle culturel !!
Ils pourront être fiers d’expliquer aux autres
comment se construit un si gros chantier. 
Un beau projet organisé avec les services
 techniques et l’accueil de loisirs ! 
Relaxation, escrime, musique, tir à l’arc, gym,
sports collectifs, expression corporelle et artis-
tique sont au programme des ateliers proposés
aux enfants via la réforme des rythmes éducatifs. 

A vos agendas !!
Vacances de printemps :
inscriptions du 20/03 au 05/04.

Pour l’été : services ouverts du 10 au 28/07 
et du 20 au 31/08.
Inscriptions du 19 au 30 juin 2017. 
alsh@mairie-limonest.fr
Tél. 06 22 31 52 09

Local jeunes
Le Local Jeunes a
ouvert ses portes
depuis décembre
2016 et bouge au
son du Hip Hop en
ce début d’année
2017 ! 
En effet, les adolescents ont participé au spec-
tacle de danse urbaine proposé par la commis-
sion Culture et la Compagnie Voltaïk, une occa-
sion unique qui a permis à certains d’entre eux
d’être sur scène !
Le Local Jeunes est un lieu de détente, d’amu-
sement, mais permet aussi de créer des projets
et d’organiser des sorties. 
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous en télé-
chargeant le dossier d’inscription directement
sur le site, rubrique « Enfance et Jeunesse/Local
Jeunes »
http://www.mairie-limonest.fr/enfance-et-
jeunesse/local-jeunes/

Pour plus d’informations n’hésitez pas 
à contacter Vendy Berthelot à 
localjeunes.limonest@gmail.com

Portes ouvertes
Semaine de la maternelle à l’école
publique Antoine Godard

Dans le cadre des semaines de la maternelle,
les quatre classes de l’école publique Antoine
Godard ont ouvert leurs portes aux parents
qui ont pu découvrir la journée de leur enfant
à l’école ainsi que le nouveau tableau numé-
rique récemment installé. 
Les parents ont pu visionner l’histoire de : 
« Le Tout Petit Roi » de Taro Miura sur le grand
écran de ce nouveau tableau.

Les parents ont également été invités à parti-
ciper à diverses activités :
• un défi mathématique, autour de l’album 

« Le Tout Petit Roi » de Taro Miura,
• la confection de galettes des rois,
• des activités de travaux manuels.

Ils ont pris plaisir à jouer avec les enfants, à
cuisiner, à coller, à colorier, à peindre… Cette
semaine leur a permis de mieux connaitre
l’école et ses enjeux.
Les parents ont aussi pu découvrir le tout
 nouveau tableau numérique interactif installé
en ce début d’année dans la classe de
moyenne section / grande section de l’école
maternelle.

Les enseignantes et les ATSEM remercient
les parents de leur participation et de ces
bons moments de convivialité partagés.

L’équipe enseignante de l’école maternelle

Enfance, Jeunesse, Éducation

Ados séjour Juillet 2017
Séjour avec le Local Jeunes pour les 14/18ans : cette année nous partirons sous le
soleil de l’Ardèche, dans un paradis de nature ! Les activités du séjour seront dévoilées
en avril, soyez patients vous ne le regretterez pas…

Inscription à partir du 12 juin 2017 
Tél. 04 72 52 57 57 • Mail : localjeunes.limonest@gmail.com 
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Affaires sociales et solidarités

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

Les rencontres intergénérationnelles permettent
le contact de personnes d'âges différents à
 travers des projets, des activités en commun.
Alors justement, pourquoi ne pas construire
 ensemble des actions ludiques qui reposeront
sur des notions de partage et d’échange ?
Ainsi, nous vous proposons d’apporter votre
contribution au développement des actions
 intergénérationnelles, sur notre territoire :
• En nous soumettant des idées d’actions, 
• En proposant du temps pour travailler conjoin-

tement,

• Ou tout simplement, en vous faisant connaître
pour être informé en cas de rencontre entre
générations (mail de préférence).

Nous ressortirons « grandis » de ces moments
forts qui visent à la citoyenneté de chacun, à
maintenir les liens sociaux, à inscrire chacun
dans notre société quel que soit son âge !

Limonest, au fil des générations : 1ère action
 intergénérationnelle 2017 «La Grande Lessive» ! 

Communication à destination
des jeunes de 16 à 25 ans
Vous êtes à la recherche d’un petit revenu,
pour financer vos études, un voyage ou un
projet, le service emploi de la Mairie peut
vous aider au travers de deux opérations :

L’opération jobs d’été 2017
Pour la deuxième année, nous proposons de
vous mettre en relation avec les entreprises
locales qui offrent des jobs d’été, voire des
jobs tout au long de l’année. 

Les offres et demandes de services
entre Limonois
Certains Limonois ont des demandes de
services ponctuelles (babysitting, jardinage,
montage de meuble, bricolage, courses…).
Vous pouvez proposer vos services !

Dans les deux cas, faites-vous 
connaître, et inscrivez-vous dans la
 rubrique emploi du site de la mairie 
www.mairie-limonest.fr

Service Emploi Fête des voisins 
3ème édition à Limonest !
Le vendredi 19 mai 2017, faites
la « fête » dans votre quartier !
La Municipalité vous apporte son
soutien en mettant à votre disposi-
tion, des supports de communica-
tion annonçant l’évènement (invita-
tions, affiches) disponibles en
mairie à partir du 18 avril.

Des «Kits Fête des Voisins» (ballons,
verres en plastiques, nappes…)
sont aussi proposés pour le jour J.
Attention, kits en quantité limité
donc inscription obligatoire pour
tous, avant le 30 avril 2016.
Pas de retardataire, ni de renouvel-
lement d’inscription automatique si
inscrit en 2016.
• 1 référent Fêtes des Voisins par

quartier.
• 1 même kit par quartier.

« Bien vivre ensemble » : aidez-nous à 
organiser des rencontres intergénérationnelles!
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Repas des Ainés

Le Maire et le conseil municipal invitent tous les seniors de 70 ans et plus à venir partager un
repas le dimanche 9 avril à la salle des fête de Limonest.
Les personnes n’ayant pas reçu de courrier d’invitation, car ne figurant pas sur la liste électorale,
sont invitées à venir s’inscrire directement en mairie avant le 31 mars.

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

A Limonest, « On connaît la chanson ! » 
Le projet « On connaît la chanson ! » a pour
but de créer des liens entre seniors et
jeunes à travers un langage commun : 
la musique. 
Ce projet soutenu par la commission des
Affaires Sociales a été mis en place en deux
temps : 
• Année scolaire 2015/2016 : le groupe de
chanteuses « Why Note ! » issu du réseau
social « Voisin-Age » rencontre un orchestre
d’enfants du Conservatoire afin de se
produire ensemble. De jeunes chanteurs
participent aussi à ce concert.
• 2016/2017 : nous recueillons auprès des
seniors de Limonest leurs chansons
préférées. Un certain nombre d’entre-elles
(orchestrées par les enfants et chantées par
les seniors mais aussi par des jeunes) ainsi
qu’un film-documentaire d’interviews de
seniors seront présentés lors d’un spectacle
au LISSIACO. 3 chemin de Marcilly –
69380 Lissieu, le mercredi 14 juin à 15h30.

Vous êtes cordialement invités. 
Gratuit sur réservation auprès du 
Conservatoire de Limonest, 43 route 
de Saint-Didier – 04 78 43 83 58
accueil@conservatoiredelimonest.fr 

Ce projet novateur a reçu le prix national 
« Culture et Loisirs » du RFVADA (Réseau
Francophone des Villes Amies des Aînés) et
a été salué comme une action « exemplaire »
lors de la dernière rencontre nationale 
« Fil Bleu ». 

« Pause-Café »
Ambiance conviviale et chaleureuse à
la maison Valantin…
Depuis début janvier, un petit groupe de 
Limonois se  retrouve chaque lundi après-
midi. Au programme, discutions, jeux de 
société, tricot…et bien sûr café et gourman-
dises ! Un moment d’échange pour rompre
la solitude. 

N’hésitez pas à venir nous retrouver !
Accès libre, gratuit et sans réservation
442 avenue Général de Gaulle
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Cadre de vie

Curage de l’étang
du parc des sports

Environnement 

L’étang a été curé de ses 60 à 70 cm de vase.
Les berges ont été re-profilées et les barrières
de protection consolidées et repositionnées.
Cette action n’avait pas été réalisée depuis la
création de cet étang. L’amoncellement de
feuilles et les plantes invasives conduisaient,
 petit à petit à son comblement. Les plantes en-
vahissantes ont été retirées…. provisoirement…
La mise en eau et le retour de la faune et la
flore vont se reconstituer progressivement.

Le pôle culturel : 1 an déjà
Travaux

Rappel des grandes étapes du chantier.
• 20 janvier 2016 : réunion de lancement
• Mars, avril, mai, démolitions, préparation de

la plateforme du bâtiment, confortement de
la route de la Sablière

• Juin arrivée des installations de chantier et pour-
suite du confortement de la route de la Sablière

• Fin juin, montage de la première grue. 
• 29 juin pose de la « première pierre ».
• Juillet, août, premiers bétons du sol du rez de 

jardin
• Septembre :  les murs du rez de jardin sortent

de terre.
Au rez de jardin se trouvent la salle de danse, la
salle de musiques amplifiées. des salles de
 réunions, des locaux pour le personnel, la salle
festive.

• Octobre, novembre, fin de la construction des
structures du rez de jardin, construction de la
médiathèque.

• Novembre, décembre, les locaux du Conser-
vatoire et le logement du gardien sont
construits. Les travaux d’étanchéité de la mé-
diathèque sont commencés.

• En décembre la route de la sablière est élargie
et le futur parvis d’accès au bâtiment créé.

• Janvier, février 2017, la structure de l’audito-
rium est construite.

• Février construction du local pour les vélos.
Mise hors d’eau et hors d’air de la médiathèque. 
Réalisation des parements en pierres. 
Démontage de la première grue.

Rappel des échéances
La réception du bâtiment est prévue pour la fin
de l’année, la levée des réserves est prévue en
2018 ainsi que l’emménagement progressif
 durant le premier trimestre 2018.
Peu d’aléas sur ce début de chantier, pas de
surprise budgétaire, l’important travail réalisé
par l’assistance technique de la Métropole en
la personne de Régis Olivier, permet de maîtri-
ser dans de bonnes conditions, ce chantier.

Travaux

Raccordement
A89-A6
Viaduc du Sémanet
La première manœuvre de pose du tablier
du viaduc du Sémanet a commencé le
7 décembre, par un épais brouillard.
Cette opération consiste, tiré par des
treuils, à faire glisser sur des patins
recouverts de téflon les 400 tonnes d’une
des 8 sections du tablier qui serviront de
viaduc sur le Sémanet.
La vitesse du tablier est de 5 à 10 mètres
par heure. Le viaduc aura une longueur
totale de 210 mètres et surplombera de 
26 mètres, le Sémanet.
Les sections de tablier sont fabriquées
sur place : 6 500 m3 de béton et 650
tonnes de ferraillage seront nécessaires
à sa fabrication.

Fin de l’opération juin 2017.

Salle festive

Médiathèque

AuditoriumConfortement de la route
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La réunion de lancement des travaux de l’église
s’est tenue le 24 janvier en présence de
 Messieurs le Maire, le curé, les services tech-
nique et les entreprises retenues.
Cette tranche de travaux a débuté le 6 février
pour durer jusqu’en mai, juin.
Elle concerne la reprise ou la réfection :
• du revêtement, les tomettes d’origine en bon
état ont été récupérées par l’association limo-
noise de défense du patrimoine, 

• de l’électricité,
• du chauffage.
Pour une dépense totale de 180 000 €.
Une deuxième phase sera engagée, ultérieure-
ment, elle concernera la peinture et les menui-
series bois.
Ces travaux font suite à une série de travaux de
réfection de la toiture et d’embellissement,
comme la reprise du parvis, des circulations et
du parking.

Lancement des travaux dans l’église
Travaux

Vendredi 3 février a été inauguré le parking
de la ZAC du Puy d’Or, en présence de Max
 Vincent maire de Limonest et de Jean-Luc de
Passano président du groupe SERL, en présence
du chef de projet SERL Sébastien Donguy.
Ce parking de 54 places a fait l’objet d’une at-
tention particulière en termes de végétalisation,
30 érables, 1 100 arbustes, 800m² de gazon. 
Le traitement des eaux pluviales a lui aussi été
soigné, sans réseau, en limitant la surface des
zones imperméabilisées et par un jeu de pente
en amenant l’eau vers des noues végétalisées.
Ce parking est en liaison directe avec la jardi-
nerie riveraine.

ZAC du puy d’or : inauguration 
du parking végétalisé

Travaux

Travaux

Le cabinet
dentaire
a changé
d’adresse

En préparation des travaux de rénovation
du centre bourg, le cabinet dentaire a
été transféré au premier étage, 57, allée
de la Liberté entre l’église et le groupe
scolaire Antoine Godard.

Ce cabinet prendra sa place définitive
dans le pôle médical du quartier rénové
« Ilot Plancha ».
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CULTURE

Music’All
Music'All : “le retour”.

Comme chaque année, l'association est heureuse et impatiente de
vous retrouver pour vous présenter sa création 2017. Cette saison
nous vous proposons de laisser vos confortables vies à l'entrée de la
salle pour embarquer sur le solide navire de Music'All. « Hissez les
voiles ! Souquez les artimuses! Levez l'ancre moussaillons ! » 
Le Capitaine Vincent Ollier vous emmène à l'aventure avec tout son
équipage pour une soirée une nouvelle fois très prometteuse.
Fort de son succès l'an passé, Music'All vous propose à nouveau deux
« départs ». Vous pourrez monter à bord le samedi 25 mars dès
19h30 afin de profiter du repas et du spectacle. Pour les jeunes
mousses, la représentation du dimanche 26 mars à 16h sera sans
doute la plus adéquate, sachant que les membres de l'équipage

sauront aussi ravir les palais des petits
et des grands lors de l'entracte.

Alors ? On vous voit ce week-end ?

Renseignements et réservation : 
Contact : Myriam DESPRAS
Tél. 06 16 12 31 50
mdespras@musicall.fr

Tous les évènements Music’All sont sur le site internet : www.musicall.fr
et sur la page Facebook
http://www.facebook.com/home.php#!/musicall.limonest

Venez applaudir élèves et professeurs ! Vous
 serez surpris de la qualité de notre program-
mation tout public (gratuit pour les mineurs) et
il est très facile de prendre vos places en ligne
sur www.conservatoiredelimonest : « actualités ». 

Sam. 15 avril - 20h : 
Jazz Club au Conservatoire.
Invité : Gaël Horellou, saxophone. 

Dim. 30 avril - Jazz Day à Limonest
“ Jazz et Gastronomie”
- 11h à 14h - Déjeuner Concert : Limonest
Swing Band - Decajazz - Yaya five, sur 
réservation obligatoire au 04 78 35 12 10 
(30 euros/personne, boissons non comprise)

- 15h à 16h - Concert de jazz à la Vigie 
des Monts d’Or, réservé aux résidents, 
leurs familles et les équipes de soins.

Lun. 8 mai - 16h

Théâtre au Lissiaco, Lissieu
« Le beurre des étoiles » : une famille qui
 raconte le conte du petit chaperon rouge à la
mode Star Wars. Après l’entracte : « IEUF : 
Il était une fois… » : Un joyeux mélange des
Contes de Perrault et des Frères Grimm…
pour 20 jeunes comédiens de primaire.  

Dim. 28 mai - 16h : 

Comédie musicale au Lissiaco
« L’équarrissage pour tous » de Boris Vian : sur
fond de libération par les Alliés en 1944, cette
satire s'attaque par la dérision et le burlesque
à la guerre, aux travers de la civilisation améri-
caine - impérialisme, puritanisme, propagande
- et à la famille…pour 12 acteurs collégiens,
chœur et combo Jazz.

Lun. 5 juin - 16h : 
Théâtre au Lissiaco.
« On ne paie pas, on ne paie pas ! » de Dario Fo
(après la 2nde guerre mondiale, la population se
révolte contre les prix à la consommation et
décide de payer les achats courants au prix
coûtant… pour 8 comédiens adultes. Après
l’entracte : « Littoral » de Wadji Mouawad :
quelqu’un vient de perdre son père. Il ne sait
pas où l’enterrer car il ne connaît pas ses
 origines… pour 12 acteurs lycéens. 

Merc. 14 juin - 15h au Lissiaco :
restitution publique du 
projet intergénérationnel 
« On connait la chanson ! ». Film documentaire
et concert.

Sam. 24 juin - 11h30 au Conservatoire :
spectacle de fin  d’année des Eveils 4/5 ans.

Dim. 25 juin – 15h à la salle des fêtes : 
Bal Folk.

Le Conservatoire de Limonest
Il se passe toujours quelque chose au Conservatoire !
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Espoir Cancer Grand Ouest Lyonnais
Il y a 3 ans, Véronique Janoray ouvrait à Limonest
l’antenne Ouest Lyonnais d’Espoir Cancer : 
association qui a pour mission d’améliorer au
 quotidien le bien-être des malades. 

Depuis, avec son équipe, elle organise divers
évènements pour récolter des fonds : journées
portes ouvertes au local, grande vente de Noël
à la salle des fêtes, participation au Beaujolais
nouveau . Ces manifestations sont l’occasion de
présenter layette, mais aussi bijoux, tabliers,
 petits cadeaux pour l’intérieur… réalisés avec
talent par les bénévoles. Véronique remercie
tous ceux qui facilitent ce travail : la mairie de
Limonest, les commerçants, les entreprises et
les Limonois qui sont réceptifs à cette belle
cause. Cette année, Espoir Cancer a remis un
chèque de 35 000 € qui permet de financer le
poste  à plein temps d’Agnès Arquillière, socio
esthéticienne au centre Léon Bérard ! 
Son travail offre aux malades une pause douce
pour apaiser le corps et l’esprit dans un univers
médicalisé. 

Le 4 avril, l’association organise la 3ème édition
du tournoi de bridge Espoir Cancer Ouest

Lyonnais avec le Bridge Club d'Ecully. Une
 soirée très conviviale avec de nombreux prix
et dont l’intégralité de la recette sera versée à
Espoir Cancer. 
Inscriptions sont ouvertes au 06 63 27 38 87. 

Pour en savoir plus sur Espoir Cancer et 
la délégation Grand Ouest Lyonnais
www.espoircancer.fr  

Donner est un mot arborescent 
Un mot qui fait grandir. Un mot-talisman. 
Un mot qui nous lie à l'humanité et porte mille
leçons, sans les clamer. Car il avance mezza
voce. En lui, nul tapage mais le charme, discret,
de la générosité. On ne donne bien qu'avec le
cœur. On est loin d'offrir, de léguer ou
d'accorder. Donner : sans sonner,
sans tonner - rien de ce ton
bruyant. Pourtant, le mot redoute
la frivolité. Donner la vie, la
mort, sa parole, son amitié,
donner à penser, donner du
plaisir, de l'espoir, son temps...
On ne badine pas avec le don. 
Qu'on soit basketteur ou enfant,
on ne sera jamais assez grand.
Donner fait pourtant de chacun un
géant. Je vois en lui un art de vivre. Plus
qu'un art de vivre, un art de la grâce. Une façon
aérienne d'exister. Donner, s'alléger, transmet-
tre. Mais attention, “la façon de donner vaut
mieux que ce qu'on donne", dit Corneille. Don-
ner propage autour de chaque être du rayon-
nement. Un système solaire... Le don n'est-il pas
le plus beau cadeau que la main puisse faire à

l'esprit ? Une façon d'être aux autres, et bien en
vie. Beauté du geste, la vraie, celle qui transmet,
assure perpétuation et circulation. Celle qui
donne des ailes. 
Une façon de s'affranchir, aussi de se libérer.
D'atteindre au délié, sans crispation. Être pour

renaître. Donner est l'art de l'élévation.
Et si donner était notre forme su-

prême ? Je crois en ce dépasse-
ment de soi par le don. Donner la
meilleure part de nous-mêmes... 
L'écrivain donne vie aux
mondes enfouis, aux person-
nages (je déteste leur prêter vie
d'ailleurs), aux sensations. L'écri-

vain donne à voir. Parce que com-
prendre, comme rêver, n'est pas

donné. Sans le savoir, le monde est
hiéroglyphes. Et dans le cœur, il est

muet. 
Donner. S'abandonner. Pardonner. 
Voilà un mot qui s'aime. 
Peut-être (et avant tout) parce qu'il sème.
Un rosier donnera des fleurs, la vigne donnera
du raisin... Et nous ? 
Que donnera-t-on ? 

Que chacun en fasse son horizon. 
Enrichissez-vous : donnez ! « Donner est un mot
arborescent » d’Ingrid Astier Razanaya Yoga
24/12/2016.
Vous  souhaitez vous rendre utile, conserver une
activité, avoir des contacts tout en ayant  la pos-
sibilité d’avoir de la souplesse pour voyager,
gérer vos activités personnelles, bénéficier de
votre liberté. Vous êtes autonome, capable de
gérer des activités simples d’encadrement, d’or-
ganisation. Vous aimez les relations avec les au-
tres, Vous avez l’esprit d’équipe, et vous… 

Alors rejoignez rous  

ADMR
Faites partie des bénévoles de l’ADMR 

Pour tous renseignements appelez l’ADMR 
au 04 78 35 00 26
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LOISIRS - TEMPS LIBRE

ASCJL Yoga

Limonest Country Club
Pas mal d'animations pour notre club en ce 
début d'année 2017. Notamment des initiations
pour des sociétés qui désiraient offrir l'oppor-
tunité à leurs salariés de découvrir le monde
de la country. Quelques vocations en devenir ! 
Le dimanche 15 janvier, de nombreux dan-
seurs de la région Rhône Alpes, âgés de 8 à 78
ans se sont retrouvés dans la salle des fêtes
pour un bal des plus conviviaux. 
Nos prochaines dates de bals : le dimanche 
2 avril et le dimanche 21 mai 2017

Vous pouvez nous contacter pour 
des animations au 06 68 67 17 25 ou 
par mail limonestcountryclub@hotmail.fr 

Nos cours de Yoga ont toujours
lieu le lundi au parc des sports de
8h30 à 9h45 et de 9h45 à11h
par un professeur diplômé, 
Melle Sylvie Dunkan. Ces cours
sont aussi donnés par le 
même professeur le jeudi de 
20h à 21h15 dans la salle
polyvalente en face de l'école
publique.

Ces cours, réalisés avec une
respiration contrôlée, apportent
un travail simultané du corps et
du souffle qui permet  la
concentration et la détente.

Pour tous renseignements
complémentaires, 
contactez 
Mme Musizzano 
au 04 78 35 27 30

SEEL
Société d’encouragement aux écoles laïques de Limonest (SEEL)

Le début d’année a été sportif pour les enfants
de l’école : les CM2 sont partis en classe de
neige et la SEEL a proposé sa sortie de ski an-
nuelle. Les enfants ont pu se reposer pendant
les vacances de février, puis faire la fête lors du
carnaval de l’école, devenu carnaval de Limonest
organisé main dans la main avec l’APEL de Saint
Martin, pour défiler dans les rues et, après un
bon goûter, jouer et participer au concours de
déguisement. Un moment familial apprécié de
tous! 

Nos prochains évènements seront le vide 
grenier le 14 mai et la fête de l’école le  
1er juillet. 

A l’occasion de cette dernière, nous préparons
un  livret de présentation du spectacle et de nos
actions, dans lequel les entreprises et associa-
tions limonoises peuvent acheter des espaces
publicitaires ; n’hésitez pas à nous contacter si
vous êtes intéressé ! 

Suivez-nous sur notre blog
http://seeldelimonest.blogspot.fr 

Les parents de l’école sont invités à rejoindre
notre groupe Facebook : SEEL de Limonest. 
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VIE ASSOCIATIVE SPORT

ASCJL Gymnastique 
Les compétitions départementales en UFOLEP
ont commencé depuis la mi-janvier. Le club de
Limonest est représenté à celles-ci cette année
par 5 équipes : une équipe de niveau 5 (niveau
critérium avec Emma, Flore, Hanna, Marion,
Pauline et Perrine), une équipe de niveau 
6 (avec Leïca, Liina, Lilou, Lou, Tess et Zoé) deux
équipes de niveau 7, une des plus de 11 ans
(avec Alice, Anna, Juliette, Juliette, Louise et
 Mathilde), une des 7-12 ans (avec Candice,
Charlotte, Inès, Léa, Lyna et Madrid) et une
équipe de niveau 8 (avec Amandine, Elisa, 
Flavie, Lennie, Louise et Orlane).

Chaque équipe est composée de 6 gymnastes
qui passent sur chacun des 4 agrès : poutre,
barres asymétriques, saut sur table et gym -
nastique au sol (sur une musique de leur choix).
Chaque gymnaste est jugée individuellement
sur des enchainements particuliers et en 
fonction de certaines exigences selon le 
niveau ; les classements sont ensuite réalisés
par équipes (en tenant compte des 4 meilleures
notes à chaque agrès) et permettent d’accéder
aux compétitions régionales et interrégionales. 

De très bons résultats ont été obtenus en 
classements individuels et par équipes. Les
équipes des niveaux 5, 6 et 7 sont montées sur
le podium : 3ème place pour celle de niveau 5,
2nde place pour celle de niveau 6 et 1ère place
pour celle de niveau 7. Louise est arrivée
 première en  classement individuel et Leïca
 troisième.

D’autres rencontres ont eu lieu courant mars
pour permettre aux meilleures équipes de
 participer aux compétitions régionales puis  nationales.  Nous souhaitons aux gymnastes

d’aller le plus loin possible dans ces compéti-
tions en pratiquant leur sport avec plaisir.

Des stages de gymnastique de 3 demi-journées
(encadrés par leurs professeurs Isabel et  
Vanessa) sont organisés pendant les vacances
de février et les vacances de printemps. Cela
permet aux participantes un entraînement à la
fois sportif et ludique qui est en général très
apprécié.

La fête de la gymnastique aura lieu le vendredi
16 juin au Parc des Sports de Limonest.

BMX VTT de Limonest
Bruno Cardoso : 1er Elite 100% Limonois

Bruno a commencé le BMX au club
de Limonest à l’âge de 4 ans et demi.
« J’ai tout de suite aimé ce sport et de-
puis, je ne me suis jamais arrêté. Au
début ce qui me motivait le plus était
de pouvoir me défouler tout en pre-
nant des risques, aujourd’hui c’est plus
l’aspect physique de ce sport et de
pouvoir aller toujours plus loin. » En
2016, Bruno devient pilote national.
Ayant la double nationalité, il choisit
de courir pour le Portugal. « C’est une
grande opportunité qui s’est présentée
à moi et pour moi c’est une fierté de
pouvoir représenter le Portugal, pays
natal de mes parents. Mon meilleur
souvenir est le Championnat d’Europe
en juillet dernier à Vérone : mes sœurs
et mes parents s’étaient déplacés pour
venir me voir courir et je termine 5ème

en finale dans la  catégorie 17-24 ans à
17 ans. »
Grâce à ses résultats en 2016, 3e de
la coupe de France et 3e de la coupe
d’Europe, Bruno franchit encore
un cap et devient Elite en 2017.
« Mes entraînements en tant qu’élite
sont plus physiques et plus réguliers :

actuellement 6h de BMX, 4h de
 musculation et 2 séances de sprint par
semaine. »
Bruno, actuellement en terminale 
à l’Institut Sandar, a pour objectif
cette année de se  qualifier pour les
 Championnats du monde qui auront
lieu à Rock Hill aux Etats-Unis. 
Pour financer sa saison, il a déjà le
soutien de la Fédération Portugaise,
Staats, Ciari, Âme, Rad Parts, Sport
Rad Distribution, Diffuselec.

Renseignements :
www.bmxvttlimonest.com 

Football Club

A mi parcours, le FC Limonest
Saint Didier fait le point sur sa
 saison. L’équipe fanion est dans le
haut de tableau en CFA2 et les
équipes de jeunes à 11 sont en
course pour leurs objectifs respec-
tifs – maintien ou montée. 
2017 – 2018, le FC  Limonest
Saint Didier se féminise ! Dès le
mois d’avril, des journées portes
 ouvertes vont être mises en place
pour faire  découvrir la pratique du
football aux filles. Le football n’est
pas seulement un sport d’hommes !

Le club a en effet pour objectif 
de créer ses premières catégo-
ries féminines pour la saison 
prochaine. 

Programme de la fin de saison :
Vacances de Pâques : stage de
foot. 
Challenge Rémi Jacquet 2017 – 
17 et 18 juin avec la présence de
11 clubs professionnels !
Tournoi inter-entreprise – fin juin
2017.
Contact : fclsd@lrafoot.org
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A NOTER

CHAMPAGNE AU MONT D’OR

Cabaret musical
Spectacle de chanson française
Samedi 8 avril 2017 à 19h
Espace Monts d’Or – 15 chemin des Anciennes
Vignes
Tarifs : 12€ /10 € / Gratuit moins de 11 ans
Renseignements : Service Culture 04 72 52 07 84
Billets en vente à la Mairie de Champagne au
Mont d’Or et sur www.francebillet.com

Avec André Marguin, Emmanuel Le Poulichet,
Anissa Karat et Yvan Marc.

CHASSELAY

Château de Machy
22eme Soirées d'été au Château de Machy
Du 28 juin au 13 juillet 2017
Un programme éclectique, du théâtre baroque
à la musique des Balkans, un conte pour familles
sans oublier le magnifique spectacle de Beckett
d'André Sanfratello de l'Espace 44... 

• Le mariage forcé
Comédie ballet en 
un acte et en prose, 
de Molière et Lully.
Mise en scène 
Jean-Denis Monory
Spectacle à la bougie.

• Fin de partie de
Beckett
Cette pièce inoublia-
ble n’est pas sans 
rappeler la célèbre
maxime de Boris Vian :
« L’humour est la poli-
tesse du désespoir ».

• La belle et la bête
D’après le conte de Jeanne-Marie Leprince de
Beaumont. Par la Compagnie de l'Aune, avec
masque, marionnette et musique.

• Zakouska,
concert de musique
roumaine aventureuse
pour quatuor.

Renseignements : 
Théâtre de l'Arc en Ciel 
www.theatrearcenciel.com
soiree-machy tel. 04 78 47 34 32

CHARBONNIÈRES-LES-BAINS

69ème Rallye de Lyon-Charbonnières
A vos marques ? Prêts ? Participez ! 
Samedi 22 avril, de 10h30 à 18h
De nombreuses animations gratuites prennent
place à la salle Sainte-Luce à l’occasion de la
69e édition du  Rallye Lyon-Charbonnières. Cir-
cuits de quads électriques, de voitures à pé-
dales, des jeux pour les petits, une voiture ton-
neau, un simulateur de conduite… 
Renseignements 
et réservations : 
Mairie de Charbonnières-
les-Bains (04 78 19 00 00) et
sur www.charbonnieres.com

COLLONGES AU MONT D’OR

L’Exposition des Artistes 
Samedi 20 et Dimanche 21 mai 2017
Eglise du Vieux Collonges
Exposition-Vente (peintres, sculpteurs, créateurs)
Renseignements : 04 78 22 02 12

SAINT-CYR-AU-MONT-
D’OR

Les Rencontres Artistiques
ont été à  nouveau sollicitées par la Muni-
cipalité et la Biennale Internationale d'Art
Contemporain de Lyon pour être les opéra-
teurs du projet Veduta 2017, en col laboration
avec la ville de Vaulx en Velin et toutes les autres
associations de Saint Cyr qui souhaiteront parti-
ciper au projet.
Trois temps forts : 

• Depuis le mois de janvier, Thierry Bouton-
nier, artiste en résidence à St Cyr, réalise, avec
les habitants, une plantation de rosiers de Damas,
chacun pouvant parrainer un de ces plants. Les
 pétales seront récoltés, séchés et  distillés afin d'ob-
tenir de l'Eau de Rose.
• En avant-première de la Biennale d'Art
Contemporain de Lyon, St Cyr accueillera dans
la salle des Vieilles Tours une exposition d'œu-
vres des réserves du Musée d'Art Contempo-
rain de Lyon du 18 mai au 18 juin.

• En automne, une exposition d'œuvres pré-
sentées lors des précédentes Biennales 
se déroulera dans la salle des Vieilles Tours. 

SAINT DIDIER AU MONT D’OR

A vos agendas !
• Salon des Artistes – 8 & 9 avril - Salle

des Fêtes
L'art dans tous ses états – peintres et sculpteurs
locaux
• Les Grandes Orgues – 18 mai à 20h30

Eglise
Découvrir les plus belles pages écrites pour
orchestre et orgue, par le Conservatoire de 
Limonest

• Les Nuits de 
St Didier du 15 au 
17 juin à 20h30 CLB
Soirée Humour 
avec Céline Iannucci. 
Soirée Cabaret 
avec les Sea Girls. 
Soirée Magie 
Retrouvez toutes les
infos sur 
www.mairie-saintdidier
aumontdor.fr

LIMONEST
SAINT CYR AU MONT D’OR
SAINT DIDIER AU MONT D’OR

Samedi 6 mai 2017 « Jazz in Monts d’Or »  
Saturday Night Jazz : Soirée Cabaret Jazz
à Saint Cyr au Mont d’Or
Programme disponible dans les mairies 
partenaires
A partir de 19h, Salle des Vieilles Tours, Rue
des Ecoles - Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. Entrée 
libre, petite restauration sur place.
Trois communes des Monts d’Or (Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or, Saint-Didier-au-Mont-d’Or et 
Limonest) et leurs associations de musique vous
invitent à écouter swing, gospel, bi-bop avec
en fil rouge de la danse franco-américaine des
années swing.

Ça se passe près de chez nous !
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JAZZIN MONTS D’OR
SATURDAY NIGHT JAZZ

Soirée cabaret

Sam. 6 mai
A partir de 19h
Salle des Vieilles ToursRue des écoles - St Cyr

Entrée libre
Petite restauration sur place

Rens : mairie de St Cyr
04 78 47 20 01
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Agenda

MARS 2017
Jeudi 23 - à partir de 8h – Place Décurel
La Grande Lessive 
organisée par la crèche « La Galipette » et la
municipalité. 

Du lundi 20 au vendredi 24
Salons de l’Hôtel de Ville de Limonest –
Auditorium « Lissiaco » à Lissieu
« Semaine sans pesticide » organisée par les
communes de Limonest et Lissieu
Exposition à Limonest, ciné-débat à Lissieu.

En résonance à « Quais du Polar »

• Vendredi 31 - 20h - Salle des Fêtes
Théâtre polaro-vintage « Gare au gun gone »
Gratuit sur réservation au 04 72 52 57 14

• Samedi 1er avril - Sortie insolite à Lyon
de 9h30 à 11h30 
Sur les traces des crimes et faits divers à
Lyon 

• Du 24 au 31 - Bibliothèque - Place
Décurel 
A découvrir une sélection de polars 

Music’All fête le printemps

• Samedi 25 - 19h – Salle des Fêtes
Repas spectacle de Music’All

• Dimanche 26 - 16h – Salle des Fêtes
Concert de printemps de Music’All

AVRIL 2017
Dimanche 2 18h30 – Salle des Fêtes
Bal du Country Club Limonest, précédé d'un
stage Partners

Mardi 4 - 19 h30 - 27 chemin de
Villeneuve  (Ecully)
3ème édition du tournoi de bridge Espoir
Cancer Ouest Lyonnais avec le Bridge Club
d'Ecully. Inscriptions au 06 63 27 38 87.

Samedi 8 - Pied du Mont Verdun - 10h
Montée rythmée organisée par le conseil
municipal des enfants

Dimanche 9 - 12h – Salle des Fêtes
Repas des Aînés organisé par la Municipalité

Mardi 11 de 18h - 21h – Salle des Fêtes
Opération « Pain – Pomme » organisée par
l’Apel Saint Martin

Mardi 11 - 20h – Institut agricole Sandar
Réunion de quartier du secteur Nord / 
Nord-ouest (réservée aux riverains)

Samedi 15 de 13h - 20h – Salle des Fêtes
Concours de Belote organisé par Les Amitiés
Limonoises

Samedi 15 - 20h – Conservatoire de
Limonest
Soirée Jazz club

Mercredi 19 - 12h30-15h – Salle des
Fêtes
Concours de la « Coupe des Vétérans »
organisé par La Boule Limonoise

Dimanche 23 - 8h-19h – Salle des Fêtes
Elections Présidentielles 1er Tour 

Dimanche 30 - 11h 
Internationale Jazz Day
« Jazz et gastronomie » par le Conservatoire
de Limonest et le restaurant La Caborne

MAI 
Dimanche 7- 8h-19h – Salle des Fêtes
Elections Présidentielles 2ème Tour 

Samedi 6 - 19h – Salle des Vieilles Tours
à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
« Jazz in Monts d’Or » Soirée cabaret Jazz
organisée par les communes de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or, Saint-Didier-au-Mont-d’Or,
Limonest et leurs associations de musique  -
Entrée libre, petite restauration sur place

Lundi 8 - Cimetière et salle des Fêtes
11h : Rassemblement - Monument aux Morts
11h30 : JOS du Conservatoire de Limonest

Mardi 9 - 19h – Salle des Fêtes
Soirée « théâtre » de l’Apel Saint Martin

Samedi 13 Deux séances : 10h et 11h –
Place Décurel
• « Dans ma carriole à zik » spectacle pour

tout-petits de 3 à 4 ans 
• Vide bibliothèque : Vente de livres toute la

matinée

Dimanche 14 - 8h-18h – Salle des Fêtes
et son parking, terrain de basket,
montée le long du stade 
Vide Grenier de la SEEL

Vendredi 19 - Fête des Voisins
Faites la « fête » dans votre quartier !
Kit/quartier, à retirer en mairie sur inscription
obligatoire avant le 30 avril

Samedi 20 - A partir de 17h – Salle des
Fêtes
Concert Audition de fin d’année de
l’Asso6Cordes

Dimanche 21 - 18h30 – Salle des Fêtes
Bal du Country Club Limonest, précédé d’un
stage Partners

Dimanche 28 - 16h - Lissiaco (Lissieu)
Comédie musicale « L’équarrissage pour
tous » de B. Vian, Conservatoire de Limonest
·
JUIN 
Lundi 3 - RV 8h -Salle des Fêtes
Visite de la Caverne du Pont d’Arc
fac-similé de la Grotte Chauvet

Lundi 5 - 16h – Lissiaco (Lissieu)
Théâtre « On ne paie pas, on ne paie pas ! »
de Dario FO par le Conservatoire

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

Dimanche 11 - 8h-19h – Salle des Fêtes
(Limonest)
Elections Législatives 1er tour 

Mercredi 14 - 15h – Lissiaco (Lissieu)
Restitution publique du projet intergéné -
rationnel « On connait la chanson ! ». Film
documentaire et concert par le Conservatoire

Carnet du jour
Bienvenue à …
Hisae Sion 24/11/2016
Alexandra Quencez 04/12/2016
Noélie Mercier 09/12/2016
Louise de la Tour 12/12/2016
Camille Bombourg 21/12/2016
Charlotte Perchoc Legrand 21/12/2016
Elyas Ghoul 22/12/2016
Adam Ghoul 22/12/2016
Nassim Ayari 15/01/2017
Emma Al-Zebari 22/02/2017
Agathe Beroud 23/02/2017

Nos regrets
Agnès Bouvier, Vve Bride 22/11/2016
Luis Adell 24/11/2016
Louis Comte 07/12/2016
Andrée Devif 17/12/2016
Assia Guitouf 19/12/2016
Jeanine Canivet 13/01/2017
Jacqueline Mazaud, Vve Studer 14/01/2017
Micheline Cailleaux, Vve Viance 15/01/2017
Odette Fillot, Vve Villardier 20/01/2017
Denise Chavanne, Vve Daneyrolle 23/01/2017
Gabrielle Jocteur,Vve Chaumont 30/01/2017
Magdeleine Martin, 08/02/2017
Vve Kalbfeis-Darnas
Gondelaud Antoinette, 23/02/2017
Vve Blanc

Vendredi 16 - A partir de 18h30 - Parc des
Sports de Limonest
Fête de la gymnastique organisée par l’ASCJL

Samedi 17 et dimanche 18 – Parc des
Sports de Limonest
Challenge Rémi Jacquet organisé par le Football
club Limonest St Didier

Dimanche 18 - 8h-19h – Salle des Fêtes
(Limonest)
Elections Législatives 2ème tour 

Mercredi 21 - à partir de 18h30 – Place
Décurel - Centre-Bourg
Fête de la Musique 

Samedi 24 - 11h30 – Conservatoire de
Limonest
Spectacle de fin d’année des Eveils (4-5 ans) du
Conservatoire

Samedi 24 - 18h – Salle des Fêtes
Gala de danse organisé par Move Up

Dimanche 25 - 15h – Salle des Fête
(Limonest)
Bal Folk du Conservatoire
·
JUILLET 
Samedi 1er - 10h-à 17h – Salle des Fêtes
Fête de fin d’année de l’école publique, organisée
par la SEEL

Vendredi 14 - 11h30 – Terrasse de l’Hôtel
de Ville
Fête Nationale avec la participation du Conser -
vatoire de Limonest



COMMERÇANTS, 
ARTISANS

si vous désirez paraître 
dans ce magazine, 
cet emplacement 
vous est réservé.

Contactez-nous au :
06 25 23 65 66

M. Thierry COHEN :
studioparis@micro5.fr




