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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
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Affaires sociales et Solidarités

Infos mairie

Horaires d’ouverture
au public
Lundi, Mercredi,
Jeudi, Vendredi
9h - 12h / 13h - 17h
Mardi, Samedi* 9h - 12h
*Permanence Etat Civil
uniquement

Horaires d’été
Du lundi au vendredi : fermeture
les après-midi du 7 juillet au 25 août 2017
Samedi matin : fermeture
du 8 juillet au 2 septembre
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au 06 25 23 65 66
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TITRE DE LA RUBRIQUE

Limonest en images

Une visite 100 % insolite, en résonance à “Quais du polar”

“La grande Lessive” - 23 mars

Réunion de quartier Nord Nord-ouest
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Editorial

Chères Limonoises, Chers Limonois,
Le dossier de la Gazette est consacré à la présentation des
services de la mairie et plus spécialement au service des
Affaires Générales.
Il m’a paru important de rappeler à nos concitoyens
l’importance des divers services offerts à nos habitants, à l’heure où on nous dit
qu’il y a trop de fonctionnaires.
Je puis vous dire qu’à la mairie de Limonest nous avons une équipe efficace,
accueillante et qui a toujours pour objectif d’assurer le meilleur du service public.
Notre personnel effectue bien les 1607 heures annuelles et ne compte pas ses
heures lorsque le Maire leur demande parfois d’assurer des tâches urgentes.
Je rappelle aussi que l’Etat a encore « chargé la barque » quand il confie aux
mairies, à compter du 1er novembre prochain, l’enregistrement des Pactes Civils
de Solidarité (PACS), ainsi que la nouvelle procédure de changement de prénom.
En outre, depuis le 21 mars dernier, en plus des passeports, nous gérons
l’établissement des cartes nationales d’identité électroniques et je pourrais encore
énumérer d’autres dispositifs administratifs qui ont été mis à la charge des
communes en plus de l’état civil, des élections, de la gestion du cimetière, du
recensement de la population etc.
Nous vous présentons un dossier très complet à ce sujet. Je vous rappelle
également que les horaires d’ouverture de la mairie permettent un accueil du public
très large du lundi au samedi, sans oublier les astreintes du bureau municipal et
du policier municipal le week-end.
Ces différents services, assurés par le personnel communal, ont un coût
entièrement à la charge du budget communal et malgré l’augmentation des coûts
de fonctionnement, notre volonté politique est d’assurer et de maintenir un service
public de qualité à nos concitoyens.
Avec toute l’équipe municipale, nous vous souhaitons un bel été.
Prenez soin de vous !

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
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Travaux publics

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

CREATION - ENTRETIEN

1730 route du Bois d’Ars
69760 LIMONEST

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

1967-2017 / 50 ans

Z.I. Le Braille - 69380 LISSIEU

Tél. 04 78 47 06 00

Tél. 04 78 47 36 47

Fax 04 78 47 39 70

entreprise@despras-tp.com

thevenet.paysagiste@orange.fr

736 Route de la Garde
69760 Limonest

06.12.84.40.55
contact@cpret-traiteur.fr

isinés

Livraison de plats cu
Première commande

-10%

avec le code :

CPRET10

www.cpret-traiteur.fr

T
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D’ PR VE
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NA AGE INE E
UL NCE

GARAGE
BELLEVUE
Réparation et entretien mécanique
toutes marques

Travaux carrosserie et peinture • Vente de véhicules neufs ou d’occasions • Climatisation
Géométrie • Pneumatiques • Service de dépannage • Station-service

gratuit

Nous vous proposons le pré-contrôle
technique pour votre véhicule

GARAGE BELLEVUE 403 ROUTE DE BELLEVUE - 69760 LIMONEST

garage.bellevue@wanadoo.fr -

04 78 35 26 50
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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

Pas de conseil municipal
en mars 2017
Avril 2017
• Approbation du compte de gestion 2016
dressé pour l'exercice 2016 par le Receveur,
visé et certifié conforme par l'Ordonnateur.
Il n'appelle ni observation ni réserve de sa
part.
• Approbation du compte administratif 2016 :
l’excédent de la section de fonctionnement
pour l’année 2016 est de 2 232 947.64 €
contre 2 213 261.91 € en 2015. Cela marque
la poursuite des efforts réalisés pour la
tenue du budget de fonctionnement. Enfin,
Monsieur le Maire informe qu’afin d’honorer
les engagements pris dans le courant de
l’année 2016, il sera nécessaire d’inscrire en
dépenses les restes à réaliser 2 730 158.30 €.
Par ailleurs, il faudra inscrire 1 950 000.00 €
de restes à réaliser en recettes.
• Affectation du résultat 2016 obligatoire
pour une partie du solde de la section de
fonctionnement 2016 versé au financement
de la section d’investissement du budget
2017 (recettes d’investissement de
1 562 554.82 €) et une affectation complémentaire du solde de 670 392.82 €.
• Vote du Budget Supplémentaire 2017
Subvention versée à Alliade Habitat pour
l’amélioration de 6 logements sociaux au
294-298 avenue Général de Gaulle.
• Subvention exeptionnelle de 57 024 €
au Syndicat Mixte des Monts d’Or pour la
réalisation d’une extension de 300 m² d’un
bâtiment agricole qui permettra l’installation
d’un nouvel agriculteur sur la commune de
Limonest.
• Demande de subvention à l’agence de
l’eau pour la réalisation d’un parking
permettant une désimperméabilisation du
sol, l’aide est plafonnée à 15 € de subvention
maximum par m2 de surface désimpérmeabilisée.
• Demande de subvention à la DRAC pour
l’acquisition du mobilier de la bibliothèque
auprès du Directeur Régional des Affaires
Culturelles - Service “livre et lecture”.
• Demande de subvention exceptionnelle
auprès de la délégation académique au
numérique éducatif pour l’équipement
de l’école élémentaire de classes mobiles
numériques. Après avoir équipé l’intégralité

des 7 classes élémentaires de Tableaux
Numériques Interactifs (TNI), l’équipe éducative souhaite pouvoir bénéficier d’un
dispositif numérique interactif adapté aux
nouvelles solutions d’apprentissage de type,
classes mobiles numériques. Il est précisé
que ces nouveaux outils permettront aux
élèves de se familiariser avec ceux qu’ils
pourront être amenés à utiliser au collège de
secteur Jean-Philippe Rameau. Sur l’année
2017, il est envisagé d’acquérir trois classes
mobiles numériques pour un montant prévisionnel de 14 500 € HT.
• Subvention obligatoire versée à l’école
privée par la commune (participation forfaitaire) pour le fonctionnement des seules
classes élémentaires pour les élèves limonois avec comme base de calcul la participation forfaitaire au contrat d’association le
nombre d’élèves des classes élémentaires
privées domiciliés à Limonest multiplié par
le coût moyen d’un élève à l’école publique
de Limonest pour l’année 2015-2016.
• Subvention facultative versée à l’école
privée. Il a été décidé qu’une participation
serait attribuée aux seules classes élémentaires pour les élèves limonois pour une
prise en compte de l’ensemble des dépenses facultatives liées à la journée complète
d’un enfant scolarisé en primaire. Une nouvelle convention pourrait être signée pour
une durée de un an, afin de participer au
temps périscolaire.

Mai 2017
• Délibérations portant sur les tarifs :
- de la salle des fêtes (tarifs revalorisés),
- de la bibliothèque : compte tenu de la mise
en réseau des deux bibliothèques (Lissieu/
Limonest), tarifs identiques pour les deux
structures,
- des encarts publicitaires de la gazette et de
l’agenda culturel (tarifs inchangés),
- des équipements sportifs (tarifs revalorisés)
- du pôle enfance jeunesse (tarifs inchangés
pour les activités existantes, une majoration
est prévue pour les extérieurs).
• Acquisition à titre gratuit de la parcelle
C-546-549 à la Sablière – coulée verte :
dans le cadre de l’aménagement du pôle culturel s’est posée la question du stationnement
et de la manœuvre des autobus qui viendront
desservir l’équipement public. Ainsi, la Com-

mune envisage d’acquérir la propriété de
Lyon Métropole Habitat de 190 m².
• Cession d’une parcelle dans le cadre du
projet de parc tertiaire « LIMOVALLEY »
porté par le groupe Forel Immo : le conseil
municipal décide de céder au groupe
Forel Immo une parcelle à La Bruyère Sud
d’une surface de 1 150 m² pour la somme
de 115 000,00 €.
• Charte des collections des bibliothèques
de Lissieu et Limonest : la bibliothèque est
un service public, la mise en réseau des
deux bibliothèques constituant un moyen
efficient, la municipalité approuve la charte.
• Règlement intérieur commun aux bibliothèques de Lissieu et Limonest.
• Charte de coopération interbibliothèques fixant le cadre et les grands objectifs.
• Convention de groupement de commande
de classes numériques avec Dardilly :
Limonest et Dardilly ont décidé de mutualiser
l’achat en commun de fournitures de classes
numériques pour les écoles des deux
communes. Cette convention permet de
constituer un groupement de commande qui
a pour objectif la coordination et le regroupement des achats afin de réaliser des
économies d’échelle et une mutualisation de
la procédure de passation des marchés.
Cette procédure est un marché à procédure
adaptée permettant une plus grande souplesse dans la publicité et la mise en concurrence ainsi qu’une négociation.
• Subvention d’investissement versée à
l’école privée pour l’acquisition d’un tableau
numérique : l’ensemble des classes primaires
publiques sont équipées de tableaux numériques. Dans la mesure où l’école privée
débute cette année son programme d’équipement en tableau numérique, la municipalité décide de verser une subvention de
3 600,00 € pour l’acquisition HT d’un tableau
numérique, d’un ordinateur et d’une visionneuse.
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DOSSIER
DOSSIER

SERVICE AFFAIRES GENERALES

Présentation du ser vice d
Historique :
Création du S.A.G. début 2009
avec l’arrivée du Passeport
biometrique en mairie de
Limonest
Composition :
1 responsable et 3 agents,
dont 3 Officiers d’Etat Civil

Organisation :

Rôle du Service Affaires Générales :

Roulement par demi-journée sur les postes
de l’accueil et des passeports
•Formation continue des agents/polyvalence
nécessaire à la continuité du service
•Travail d’équipe essentiel avec
échanges/partages réguliers sur tous
dossiers
• Roulement deux agents/permanences du
samedi matin

Son champ d’action est large et varié. Étant le
premier interlocuteur en mairie et ayant en
charge l’orientation du public, il est un pilier
essentiel et indispensable au bon fonctionnement de tous les services municipaux.

Horaires d’ouverture au public :

Hors congés scolaires
(période normale)
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
et de 13h à 17h - Mardi et samedi de 9h à 12h
En périodes de congés scolaires
(fermeture les samedis veilles de congés)
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h

Public du Service Affaires
Générales :

USAGERS
• Limonois
• Habitants d’autres
communes
(renseignements
divers, orientation,
démarches
adm,...)

8

AUTRES usagers
• Associations
• SMMO
• Conciliateur
• Mission locale
• Entreprises
•…
(renseignements
divers, réservations,
autorisations, …)
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SERVICES et ELUS
(réception physique
et tél, transfert
d’appels, prise de
messages, réception
colis, courriers,…)

SERVICES EXTERIEURS
• PREFECTURE
• INSEE
• Bureau du Service National
• Organismes publics divers
• Archives Départementales
• Notaires, caisses retraites
•…
(actes, états, bordereaux,
autorisations, échanges…

Les missions du service se déclinent
en 7 grands pôles spécifiques :
• Accueil physique et téléphonique pour le
renseignement et l’orientation de l’usager
• Travaux de secrétariat divers
• Démarches administratives relevant du
service
• Etat civil
• Elections
• Gestion du cimetière
• Recensement de la population
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e des Affaires Générales (SAG)
1. Accueil physique et
téléphonique pour
le renseignement et
l’orientation de l’usager
• Filtrage et orientation des appels
Prise de messages pour les Services internes,
les élus, le conciliateur, etc.
Consultation et traitement des messages
téléphoniques sur répondeur
Programmation astreinte téléphonique weekend et jours fériés
• Identification, filtrage, orientation des
visiteurs vers les services, réunions,
SMMO, élus, …
Renseignements divers, aide sur nombreuses
formalités ne relevant pas des démarches administratives gérées en mairie et mise à disposition, impressions cerfa et imprimés divers
• Renseignements divers téléphoniques
et physiques
Informations directes à l’usager sur l’organisation et les activités des services (horaires,
interlocuteurs, constitutions dossiers, spectacles, fibre, TCL,…)
• Gestion des messageries et fax, réservations de salles en mairie
• Gestion du courrier arrivée et départ
• Organisation de l'espace attente et de
l’affichage

2. Les travaux de secrétariat
• Préparation et gestions des plannings
divers
• Secrétariat de Monsieur le Maire
• Conseils municipaux : convocations,
comptes rendus, affichage, diffusion, enre-

gistrement, transfert des délibérations
en préfecture pour le contrôle de légalité,
tenue des registres, reliures
• Arrêtés municipaux provisoires et permanents/tous services - Suivi des enregistrements, tenue des registres, reliures
• Préparation du budget du Service
évaluation des besoins, demandes de prix,
commandes, gestion des stocks
• Gestion du fond d’archives communales
• Soutien et contributions ponctuelles
aux autres services et collègues réservations spectacles, distributions diverses,
courriers, laissez-passer course de Côte…
• Communication Interservices : répertoires, fichiers, procédures, documentation…
• Communication population : site internet, flyers, articles gazette, statistiques
• Développement de l’e.communication
- entre la commune et les usagers (demandes
en ligne)
- entre la commune et les services partenaires (transferts dématérialisés)

3. Démarches administratives
• Passeport biométrique et carte nationale d’identité électronique
Le service s’adresse à tous les usagers quel
que soit leur domiciliation.
Il fonctionne principalement sur rendez-vous
disponible depuis le site internet de la commune
• Gestion des 2 stations biométriques en
liaison continue avec l’ANTS et les
Préfectures de la Loire et du Rhône
Gestion des dossiers depuis l’enregistrement
de la demande jusqu’à la remise du titre à
l’usager

Actualité
Depuis le 21 mars, la
carte nationale d’identité est
devenue électronique. Elle est
traitée de la même manière que les
passeports en mairie et s’adresse à toute la
population sans distinction de domicile,
entrainant une recrudescence importante
des dossiers. Afin d’y faire face dans les
meilleures conditions possible, un nouvel
agent d’accueil a été recruté depuis le 2 mai.
Quelques chiffres : titres délivrés
(passeports et cartes nationales d’identité)
Année
2015

CNI
253

2016

169

Estimation
2017

1000

PPT
1421
dont 327 Limonois
1733
dont 323 Limonois
2000

Autres démarches administratives :
Copies conformes pour pays étrangers,
attestations de vie, légalisations signatures
(au guichet ou à domicile), certificats de
changement d'adresse, attestations d’accueil
ou d’hébergement, inscriptions électorales,
recensements militaires ou citoyens

> LA GAZETTE / JUIN 2017
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DOSSIER

SERVICE AFFAIRES GENERALES
4. Etat civil
Les dossiers d’état civil nécessitent une veille
juridique permanente pour un traitement
conforme à la législation en vigueur (instructions, suivi des actes, mise à jour, diffusion…).
Reconnaissances - choix de noms - naissances (extérieures) - mariages - décès transcriptions d'actes - mentions marginales (décès, mariage, divorce, notoriété…)
- gestion des regitres (papiers et informatiques - tables annuelles, décennales, reliures…..) - duplicatas de livret de famille
- baptêmes républicains - certificat de
vie commune - communication

Actualité
La Loi N°2016-1547 du 18
novembre 2016 de modernisation
de la justice du XXIe siècle instaure
un transfert de nouvelles compétences
aux Mairies
• Depuis le 1er janvier 2017 :
Changements de prénoms Changements de noms (pour porter
celui acquis à l’étranger)
• En attente du Décret d’Application :
Rectifications d’erreurs matérielles Suppression du double registre Changement de sexe
• À partir du 1er novembre 2017 : PACS
(Pactes Civils de Solidarité)
Les directives et circulaires d’application
devraient nous parvenir dans les
semaines à venir. Qu’en sera-t-il des
volumes de dossiers, des moyens et
formations mises en place ? Autant de
questions auxquelles les communes et
Officiers d’Etat Civil n’ont pas encore
obtenu de réponses

Préparation et organisation des scrutins
• Élaboration des plannings de bureaux de vote
• Organisation matérielle des lieux de vote
• Constitution des listes d’émargement
• Permanences/secrétariat
• Élaboration des procès-verbaux
• Transmission et diffusion des résultats et des
listes d’émargement
Autres tâches
• Jury d’Assises
• Journée de la Citoyenneté

6. Gestion du cimetière
• Aménagement du site et suivi d’environ 600
tombes
• Accueil des publics (familles, opérateurs… )
• Attributions nouvelles sépultures, renouvellement, entretien, reprises de sépultures…
• Affichage réglementaire, procès verbaux,
tenue des registres papiers et informatiques…
• Autorisations diverses : inhumer, réunions réduction, dépôt caveau provisoire, travaux

5. Elections
Gestion des listes générales,
municipales et européennes
Suivi et gestion de la révision électorale
• Affichage réglementaire
• Commissions administratives électorales
• Gestion des Inscriptions d’office pour les
jeunes de 18 ans
• Mise à jour de liste de Centre (ou consulaire)
• Inscriptions des Décisions judiciaires
• Préparation, éditions et diffusion des tableaux
rectificatifs, fichiers divers, listes, cartes…
Pour information : refonte en mars 2017 / tous les
électeurs ont reçu une nouvelle carte et un nouveau
numéro d’ordre.

10
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Actualité
• Règlement du cimetière élaboré, voté et
diffusé / 2016
• Contrôle d’accès : inscrit au budget de
2017
• Réflexion sur extension future
Traditionnel et/ou paysager ?
• Reprise de sépultures à l’abandon
En attente de budget
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Chiffres du recensement 2016
Adresses d’habitation
Adresses collectives
Occasionnels & Secondaires
Logements enquêtés
Bulletins individuels
Logements non enquêtés
Bulletins indiv non collectés
Logements d’habitation

7. Recensement de la population
Il se déroule tous les 5 ans et le dernier pour
Limonest date de janvier - février 2016.
Le coordonnateur désigné (responsable du
Service Affaires Générales) prépare et suit la
campagne depuis la définition des districts
sur le terrain, le recrutement des agents recenseurs, le contrôle des tournées jusqu’à la
communication des résultats. Il travaille en
étroite collaboration avec le superviseur de
l’Insee et le policier municipal.

934
116
160
1 543
3 370
59
98
1602

(208 personnes recensées dans nos 6
Communautés)

Populations légales
au 1er janvier 2017
Municipale
Comptée à part
TOTALE

3 491
124
3 615

Nos applications métiers et liens de dématérialisation

Le sens du Service Public anime les
agents de l’équipe avec un souci
constant d’apporter dans la mesure
du possible, à chaque question
ou problème exposé, une réponse
adaptée ou une solution.
La très large diversité des tâches, le
contact humain permanent avec les
usagers, les collègues des autres
services, les élus,… font la richesse
du service et contribuent à l’intérêt
que nous portons à notre travail.
Un service public de qualité est
possible, toute l’équipe du SAG y
travaille et met chaque jour tout en
œuvre pour le maintenir.

Statistiques 2015-2016
Passeports
Cartes nationales d'identité
Naissances extérieures
Naissances
Reconnaissances
Mariages
Décès
Transcriptions décès

2015
1421
253
37
1
8
17
25
17

2016
1733
169
44
0
20
15
10
23

Variation
+ 21,96 %
- 33,20 %
+ 18,92 %
- 100,00 %
+ 150,00 %
- 11,76 %
- 60,00 %
+ 35,29 %

Mentions marginales
Duplicatas livrets de famille
Demandes de travaux cimetière
Autorisations d'inhumer
Attestations d'hébergement
Recensements citoyens
Inscriptions électorales
Copies d'actes de l'état civil

2015
41
9
35
27
16
52
163
425

2016
33
16
45
34
20
55
388
450

Variation
19,51 %
77,78 %
28,57 %
25,93 %
25,00 %
+ 5,77 %
+ 138,04
+ 5,88 %

+
+
+
+
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Informations municipales
Affaires générales

Déclassement
A6/A7 :
et après ?
Fin décembre 2016, l’État a
annoncé le déclassement de
l’autoroute A6/A7 entre Limonest
et Pierre-Bénite. Objectif : passer
de 115 000 à 50 000 véhicules par
jour d’ici à 2030 sur la portion
déclassée. Comment s’y prendre ?
En reportant le trafic sur un
itinéraire de contournement et sur
l’Anneau des Sciences. Et bien sûr,
en développant et en facilitant les
trajets en transports en commun.

Commissions municipales
Affaires générales
Culture

p. 12
p. 13-15

Communication
Enfance Jeunesse Education
Actions Intergénérationnelles

p. 16
p. 17-18
p. 19

Affaires sociales et Solidarités

p. 20-21

Cadre de vie

p. 22-25

Communication Défense

p. 26

Sports

p. 27
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D’ICI 2020

D’ICI 2025

La transformation de l’A6/A7
commence entre Limonest
et Pierre-Bénite !

Enjeu : dissuader ceux qui traversent le territoire d’utiliser
l’A6/A7 déclassée, le périphérique Laurent Bonnevay et la
rocade est.

Premiers aménagements :
• Les poids lourds en transit
sur A6/A7 sont interdits
entre Limonest-Dardilly et
Pierre-Bénite.
• La vitesse est abaissée à 70
km/h.
• Un bus express est mis en
place entre Porte de Lyon et
Vaise .
• Des parcs relais sont créés
avec aire de covoiturage et
station d’autopartage.
• De nouveaux bus circulent
entre Irigny, Pierre-Bénite,
Oullins et Bellecour ou
Perrache.
• Des aménagements cyclables seront créés comme sur
les quais Perrache et Pierre
Sémard.

Aménagements prévus :
• Passage de l’A46 sud à
2 x 3 voies entre Saint-Priest
et Chasse-sur-Rhône contre
2 x 2 aujourd’hui.
• Contournement par l’A432
et aménagements desnœuds de Ternay
et de
Manissieux
très congestionnés aujourd’hui.
Aménagements A6/A7 :
• Transformation du terre-plein
central et des abords.
• Premiers carrefours à feux au
niveau du quai Perrache.
• Voies dédiées aux bus
entre Limonest et Dardilly,
jusqu’à Pierre-Bénite .

D’ICI 2030
Le périphérique lyonnais est
bouclé : l’Anneau des Sciences est mis en service.
Aménagements prévus :
L’ouvrage sera enterré à
90 % et passera sous le port
Édouard Herriot. Sept portes
seront accessibles pour les
automobilistes : Valvert, Trois
Renards, Alaï, Beaunant, SaintGenis Laval (Hôpitaux-Sud),
Oullins la Saulaie et Saint-Fons.
• Les transports en commun
sont renforcés.
• De nouveaux parcs relais et
voies piétonnes et cyclables
sont installés.
• Les berges du Rhône en rive
droite sont aménagées .
• L’autopont de la Mulatière est
supprimé .
: repères sur la carte
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Culture

En direct de la bibliothèque

Un réseau de bibliothèques
Le s ? se met en place entre les
-vou
e
i
v
communes de Lissieu
sa z
et Limonest.

Depuis le 1er juin 2017, nous accueillons parmi
nous les lecteurs de la bibliothèque de Lissieu,
le temps que celle-ci s’installe dans ses
nouveaux locaux.
A sa réouverture en septembre, il sera également possible aux lecteurs inscrits à Limonest

Ça s’est passé à la bibliothèque :
La bibliothèque hors les murs … dans la salle des mariages.
La bibliothèque achète chaque année quelques
centaines de livres. Seulement voilà, la place
sur les étagères étant limitée, il faut enlever
autant d’ouvrages qu’on en ajoute.
Le samedi 13 mai, la bibliothèque devait
procéder au traditionnel « vide-bibliothèque »
sur la place Décurel. Le temps menaçant nous
a contraints à nous rapatrier dans la salle des
mariages.
Qu’à cela ne tienne, la vente s’est déroulée en
musique et dans la bonne humeur. Merci à
Carole Piclet d’avoir animé ce moment et au
public d’être venu nombreux !

Nous sommes ravis que certains des livres aient
trouvé une deuxième vie et nous vous donnons
rendez-vous l’année prochaine !

© Grasset

© Tana Editions

© Robet Laffont

Pour vous permettre de partir
en vacances avec de la lecture,
nous vous proposons cet été
d’emprunter 10 livres pendant
6 semaines.
Vous cherchez un peu d’inspiration ?
Voici quelques romans et
idées d’activités pour s’occuper, et occuper vos petits cet
été.

© Robet Laffont/Versilio

Pour vos lectures d’été !

de fréquenter et d’emprunter à la bibliothèque
de Lissieu et tout cela sans changer de carte
de lecteur !
Par contre, nous vous demandons de bien rendre les livres dans la bonne bibliothèque !

Horaires d’été
Du 14 juillet au 15 août :
Ouvert mercredi et samedi matin de
9h30 à 12h30
Fermée le samedi 15 juillet
Réouverture aux horaires habituels
le mercredi 16 août

Horaires habituels
Pour tous renseignements,
ter
n’hésitez pas à nous contac
le
ipa
nic
mu
ue
hèq
Bibliot
de Limonest
95 place Décurel
69760 Limonest
04 78 35 42 82
bibliotheque@
mairie-limonest.fr

mardi :
mercredi :
vendredi :
samedi :

16h30-18h
9h30-12h30 et 15h-18h
16h30-18h
9h30-12h30

www.facebook.com/Bibliotheque-municipalede-Limonest- 225408697852239
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Culture

Retour sur les événements culturels, fêtes et cérémonies
Commémoration du
8 mai 1945

Voyage de Malo
La municipalité accueillait le vendredi 17 mars
une histoire à danser debout, « le voyage de
Malo », création de la compagnie de danse de
Michel Hallet Eygayan, co-fondateur de la
Maison de la Danse de Lyon. Ce spectacle, vraie
alchimie entre danse, conte, chant, musique et
slam, nous a invité pendant près d’une heure, à
pénétrer dans le voyage de Malo, de sa naissance vers ses premiers envols, avec la danseuse Charlotte Philippe et le conteur Patrice
Kalla. C’était donc toutes les étapes d’une vie, à
travers deux univers qui se côtoyaient dans une
harmonie poétique, accompagnés par la
musique de Bartók, Chopin et de musiques afroaméricaines.

Limonest en résonance à “Quais du polar”
En résonance à la 13e
édition de “Quais du
polar”*, la municipalité
proposait le vendredi
31 mars à la salle des
fêtes de Limonest
« Gare au gone gun »,
de la compagnie Le
Complexe du Rire, où il
était question de valise
pleine de pognon, d'intrigue, de suspense, de
belles nanas, de whisky,
de glamour, de course poursuite... Une comédie
déjantée avec musique d'époque, décor
d'époque, répliques d'époque ...et des dialogues à la Audiard...ou le crime était conjugué
à une bonne dose d’humour.
Ce polar vintage, à la manière d’« Arsenic et
vieilles dentelles », dont l’intrigue se déroule à
Lyon en 1962, écrit pour cinq comédiens
bourrés de talent par Jean Louis Rapini et Gilles
Morales, des gones de la Croix Rousse, a
enthousiasmé un public très nombreux

Et, toujours en résonance à “Quais du polar”,
une trentaine de Limonois sont allés le samedi
1er avril sur les lieux de meurtres et d'autres
faits divers à Lyon, une visite 100 % insolite !
Sur les traces des grandes affaires lyonnaises
qui ont marqué l’histoire… lieux qui ont inspiré
écrivains et cinéastes.
Une balade de 2 h, organisée par la municipalité, sur une proposition de l'Office de tourisme
et congrès de Lyon, à la recherche des malandrins, assassins et autres escrocs en tous genres
qui ont sévi dans notre bonne ville de Lyon à
travers les âges, du 14e siècle à nos jours . Il y
fut question du « gang des lyonnais », des
assassinats du président Carnot et du juge
Renaud, avec de nombreuses anecdotes.
Un rendez-vous à ne pas manquer la saison
prochaine…

Ce lundi 8 mai 2017
Limonest commémorait
le 72e anniversaire de la
fin de la 2e guerre mondiale
en Europe, en présence de
personnalités civiles et militaires, d'élus et
de nombreux Limonois.
Cette cérémonie très solennelle débutait
devant le Monument aux Morts par la
Marseillaise interprétée par des jeunes
musiciens du Conservatoire de Limonest,
l'allocution du 1er édile de la ville et par le
chant des partisans entonné par l'ensemble d'un public fort nombreux.
Elle était suivie d'un très beau concert du
Jeune Orchestre Symphonique (JOS), dans
les locaux de l'école de musique, qui
interprétait un choix d'œuvres musicales.
Ces œuvres (Liban, Argentine, Arménie,
Afrique,…) seront également jouées par
le JOS à Flint (Michigan, USA) le 4 juillet
prochain, lors de la fête nationale américaine, une résonance oh combien symbolique...
Nous remercions les musiciens, leurs professeurs et leur chef Arnaud Caumeil pour
ce beau moment de sérénité.
La matinée s'achevait par le traditionnel
verre de l'amitié.

*C’est à Lyon que s’est déroulé du 31 mars au 2 avril
2017 le plus grand festival européen de littérature noire
avec la présence de plus d’une centaine d’écrivains de
polars, venus du monde entier et de très nombreuses
manifestations (dédicaces, films, conférences, enquête
géante,…)

Service Culture / Communication
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Culture

Retour sur les
événements
culturels, fêtes
et cérémonies
Apéro concert « Accordé swing »
Samedi 20 mai, pour le dernier apéroconcert de la saison, la municipalité nous
accueillait dans la salle des mariages, le temps
boudeur et incertain nous ayant privé du
parvis de l’Hôtel de Ville.
Grégory Chauchat à l'accordéon et Benjamin
Gouhier à la guitare ont fait voyagé la soixantaine de Limonois, au gré des standards de
Django Reinhardt et d’Astor Piazzolla, de rock,
mais aussi de musiques françaises de Brel,
Brassens, Piaf. La passion de la musique qui
anime ces musiciens, leur exigence
d’interprétation, leur professionnalisme ont
séduit un public charmé, qui a même poussé
avec grand plaisir la chansonnette !
Et c’est finalement devant la mairie que l’on a
pu partager le verre de l’amitié !

Les prochains rendez-vous
de la culture

À NOTER
DANS VOS
AGENDAS !

Fête de la Musique, Faites de la Musique, Fêtons la musique !
Grande manifestation populaire, elle célèbre la
musique vivante et met en valeur l’ampleur et
la diversité des pratiques musicales, ainsi que
tous les genres musicaux.
Elle s’adresse à tous les publics et contribue à
familiariser à toutes les expressions musicales
les jeunes et les moins jeunes de toutes conditions sociales.

Cette année, la municipalité vous propose une
soirée aux allures champêtres pour la fête de
la musique et donne rendez-vous au plus grand
nombre le mercredi 21 juin, pour son édition
populaire.
Tout débutera à 19h, avec le concert du Big
Band Junior du Conservatoire de Limonest, suivi
du défilé de Music’All, du concert de guitare
de l’Asso6cordes. Music’All cloturera cette soirée
musicale. A cette occasion, la Place Décurel et
le Parvis de l’Hôtel de Ville seront investis.
Les bénévoles du comité des
fêtes mettront les bouchées doubles pour vous proposer un stand
de restauration rapide.
Rendez-vous à toutes et à tous,
le mercredi 21 juin 2017 dès 19h
pour une soirée non-stop

Fête Nationale 14 juillet
Instituée par la loi en 1880, la fête nationale, se réfère à une
double date, celle du 14 juillet 1789, date de la prise de la
Bastille, jour symbolique entraînant la fin de l'absolutisme,
de la société d'ordres et des privilèges, et celle du 14 juillet
1790, jour d'union nationale lors de la Fête de la Fédération.
Aujourd’hui, le 14 juillet reste un symbole d'union nationale fondé sur les valeurs partagées de la République :
liberté, égalité, fraternité et droits de l'Homme. Il est aussi
l'occasion de célébrer ces valeurs avec les pays européens
et tous ceux qui ont une histoire commune avec la France.
A Limonest, comme de tradition le Conservatoire de
Limonest animera la terrasse de l’Hôtel de ville à partir de
11h30 en présence des jeunes du chantier International
(voir p. 32). Un verre de l’amitié clôturera cette matinée.

Saison culturelle prochaine

SAISON

culturelle
2017-2018

danse
musique
conférence
théâtre
exposition
sorties
culturelles

st.fr
www.mairie-limone

Vous avez été très nombreux à nous suivre pour la saison culturelle qui
s’achève et nous vous en remercions très chaleureusement.
Nous vous proposons pour la saison 2017-2018 de nombreux rendez-vous,
de belles rencontres, un programme très éclectique où opéra rimera avec
hip hop, ciné-concert avec spectacles pour la jeunesse, apéro-concert avec
café-théâtre, musique avec sorties culturelles, et en point d’orgue une
programmation dans l’Agora dès le 2e trimestre 2018.
Et dès septembre, du jazz manouche sur le parvis de l’Hôtel de Ville.
Nous vous espérons toujours plus nombreux pour des découvertes de
talents et de partage d’émotions.

04 72 52 57 14 / communication@mairie-limonest.fr
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15

La gazette limonest 124_Mise en page 1 02/06/17 12:46 Page16

INFORMATIONS MUNICIPALES
Communication

La vie dans votre quartier
C’était la 3ème réunion de ce mandat, elle
concernait le quartier Nord Nord-ouest
Cette réunion s’est tenue dans le foyer des
étudiants de l’Institut Sandar, nous remercions
ici vivement Jean-Michel Couderc, son directeur.
En ouverture de réunion, Monsieur Couderc
a présenté le projet de création d’un centre
équestre dans les murs de l’institution, projet
qui permettra une avancée pédagogique du
lycée qui disposera ainsi d’un outil performant
pour les cursus bac et post-bac.
Puis le Maire Max Vincent exposait les projets
de développement de la commune, en particulier les 2 projets phares du mandat, à savoir
la création du pôle culturel l’Agora et la rénovation urbaine de « l’ilot plancha », soulignant
aussi la nécessité de repenser l’accueil en
crèche, pour l’instant très insuffisant pour satisfaire les nombreuses demandes de familles
limonoises.

Ont été ensuite exposées les différentes
missions portées par les adjoints : la culture,
le développement urbain et économique, la
petite enfance, les affaires sociales et la solidarité, la coopération/jumelage, le cadre de
vie et l’environnement.
Place était laissée aux nombreuses questions
des riverains, concernant essentiellement la
vitesse en centre bourg et le stationnement,

mais aussi le déploiement du très haut débit
et le planning de mise en place de la fibre
dans ce quartier.
Comme de tradition la réunion s’est terminée
par le verre de l’amitié qui a permis des
échanges plus personnels et de visionner les
plans de masse du futur projet de centre
équestre.

Forum des associations
Il se tiendra le samedi 2 septembre à la salle des fêtes de 10h à 12h30.
Près de 30 associations sportives, culturelles, de solidarité et de loisirs
sont attendues.
Nous remercions infiniment tous les participants bénévoles qui
s’investissent chaque année pour créer du lien social et permettre ainsi
l’épanouissement de chacun.
Une démonstration et des essais de vélos à assistance électrique seront
proposés pour cette 3e édition par le Centre de recherche GI-TASS
(General Institute in Theory, Analysis and Systems Survey).

Newsletter : et si vous optiez pour une nouvelle approche ?
Limonest s’est doté d’un nouvel outil de
communication et d’information
La nouvelle newsletter « Limonest infolettre » a été mise en place en janvier
dernier.
Elle est envoyée tous les 1er du mois, toujours
sur un rythme mensuel, en mettant en avant
les actualités à ne pas manquer et des
informations importantes pour la vie quotidienne (travaux, coupure de courant,…).
Vous souhaitez recevoir la « Limonest
infolettre ?
Rien de plus simple, inscrivez-vous sur le
site web de la mairie www.limonest.fr, page
d’accueil.

16
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Enfance, Jeunesse, Éducation

La crèche “La Galipette”
La place des familles étant au cœur de notre
projet pédagogique, nous organisons depuis le
mois de mai des ateliers parents/enfants/
professionnels afin que les familles puissent participer à la vie quotidienne de l’établissement.
Les actions des parents délégués de la crèche
contribuent aussi à créer du lien entre les familles et l’équipe. En effet, elles ont participé à
l’organisation du Carnaval en animant un atelier
cuisine, en confectionnant des crêpes, puis en
proposant un goûter aux familles.
Lors du dernier Conseil d’Etablissement, de
nouveaux projets ont été définis pour améliorer
l’accueil des enfants et de leurs familles :
réflexion commune sur la création d’un nouvel
espace d’accueil, élaboration d’un livret
d’accueil pour les nouvelles inscriptions, collaboration avec Bricol'âges (SEEL de Limonest)
pour récolter des déguisements réutilisés par
les enfants de la crèche…
La crèche “La Galipette” ouvre aussi ses portes
puisqu’elle a accueilli les assistantes maternelles
du relais pour organiser la chasse aux œufs
dans le jardin. Cette rencontre a été riche en
partage et en émotion !
La crèche étant un lieu d’expérimentation et de
découverte pour les jeunes enfants, des séances
d’éveil musical à travers la manipulation de
percussions africaines et autres instruments de
musique sont animées par David Protano. Des

Centre de
Loisirs ALSH
Pendant les vacances de printemps
l’accueil de loisirs a emmené une
cinquantaine d’enfants et d’adolescents
visiter Vulcania une très belle journée !
Le vendredi 7 juillet 2017, l’accueil de
loisirs fête ses 10 ans !
Au programme :
“TAP (Temps Accueils Périscolaires) en
fête”, venez jouer avec les enfants :
Tir à l’arc, percussion,
massage/relaxation, escrime, kin ball,
hockey sur gazon etc.

sorties à la bibliothèque de Limonest permettent
aussi de sensibiliser les enfants à la littérature
infantile et de développer leur imaginaire.
Après une première année réussie, le projet
passerelle sera reconduit à la rentrée. Un
groupe de quatre à six enfants de la crèche nés
au premier trimestre 2015 passeront 2 à 4
matinées par semaine à l’école maternelle
Antoine Godard. Puis, ils seront raccompagnés
à la crèche par les animateurs du Pôle Enfance
Jeunesse pour finir leur journée.
Un goûter partagé permettra de clôturer cette
belle année le 29 juin de 16h15 à 18h.
Au programme, une animation musicale avec
David Protano et une exposition des photos de
l’année seront proposées aux enfants et à leurs
familles. Les parents délégués organiseront une
kermesse le matin.
Vous avez été nombreux à vous inscrire à la
commission d’admission du 19 mai 2017 pour
demander une place à l’EAJE La Galipette pour
la rentrée de septembre. Nous avons pu offrir
toutes nos places en accueil régulier pour des
contrats de plus de 2 jours par semaine.
Les familles qui souhaiteraient confier leur enfant
en occasionnel (une demi-journée à une journée fixe par semaine) sont invitées à faire
leur demande dès aujourd’hui auprès de la responsable Petite Enfance, Géraldine Bourgoin
par téléphone au 04 72 52 57 47 ou par mail
geraldine.bourgoin@mairie-limonest.fr.

Local Jeunes
Après la sortie découverte à Vulcania et
l’escalade qui nous a fait transpirer, vous
l’attendiez, il est de retour le séjour
Ardèche ! Les inscriptions ont débuté
le 9 mai.
Séjour pour les ados en Ardèche du
7 au 13 juillet 2017 : au programme
rénovation d’une bergerie, spéléologie,
canyoning.
Inscription et renseignements :
Contact : Vendy Berthelot
localjeunes.limonest@gmail.com
Tél. 04 72 52 57 57

> LA GAZETTE / JUIN 2017
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Enfance, Jeunesse, Éducation

Cross intercommunal parents enfants
Le 8 avril sous un beau soleil de printemps
s’est déroulée la première édition du cross
parents enfants à l’initiative des conseils
municipaux des enfants de Lissieu et
Limonest.
Pour cette première édition, nous avons gravi
le Mont Verdun jusqu’à la Batterie des Carrières
pour certains en courant, pour d’autres en
marchant. A l’arrivée, l’association Limonest
Patrimoine nous a accueillis en costume
d’époque, nous a fait visiter les lieux et avait
organisé des jeux pour les enfants. Nous les
remercions pour cet accueil chaleureux.
Nous remercions également Terre de Running
et Décathlon grâce à qui nous avons pu baliser
le parcours et récompenser tout le monde.
Nous saluons la performance de nos plus
jeunes participants, 2 ans et demi, qui ont monté
tout le Mont Verdun sans aide !
Un grand merci à tous pour votre bonne
humeur et rendez-vous l’année prochaine !

Rentrée scolaire
Lundi 4 septembre 2017

18
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Actions Intergénérationnelles à Limonest

« La Grande Lessive » : développer
du lien social grâce à un fil…
Ce jeudi 23 mars, la municipalité a souhaité
relayer cette manifestation mondiale en proposant à toute la population de participer à cette
aventure collective. L’organisation de cette action
intergénérationnelle a été menée par la Crèche
“La Galipette” et le Service Affaires Sociales &
Solidarités, avec l’aide du service technique.
La Grande Lessive est une installation artistique
éphémère faite de fils, de pinces à linge et de
réalisations avec le projet insensé de promouvoir la pratique artistique et de développer du
lien social ! Pour participer, nul besoin d’être
spécialiste. Seul importe le désir de partager
un même dispositif, une même invitation, un
même jour. A chaque édition, son thème. Cette
année, il s’agissait de partager nos témoignages
ou nos rêveries, à partir de l’invitation : « Ma
vie vue d’ici ».
Défi et pari réussis Place Décurel avec plus de
500 dessins que petits et grands sont venus
étendre avec fierté tout au long de la journée.
Une grande mobilisation de la population, rési-

dents de La Vigie des Monts d’Or compris, et
des enfants des différentes structures de la commune : l’école publique Antoine Godard, l’école
privée Saint Martin, la crèche “La Galipette”, le
Relais d’Assistantes Maternelles (RAM).
Une occasion de découvrir et de partager des
approches différentes, d’échanger des points
de vue et d’entrevoir des prolongements possibles pour une prochaine « Grande Lessive »
comme pour des projets communs sur un
même territoire. Agents, élus, membres du
Conseil des Aînés étaient ponctuellement
présents pour recueillir les témoignages de
chacun.
Un grand merci à tous pour avoir fait exister La
Grande Lessive à Limonest !
Sur le fil, nous ne sommes pas seuls, mais « avec »
et « comme » d’autres, ici ou ailleurs... alors,
rendez-vous en octobre pour la 2e édition.

Un « Goûter partagé » : savourez
l’instant… quel que soit son âge !
Vendredi 21 avril, les personnes du local
« Pause-Café » qui ont l’habitude de se réunir
tous les lundis de 14h à 17h au 442 avenue

Général de Gaulle ont été invitées à partager
un moment convivial avec les ados du « Local
ado ». Une rencontre intergénérationnelle, en
toute simplicité, à l'heure du goûter, bien sûr !
Rien d'étonnant à ce que cela devienne un
moment réussi quand, tout en apprenant à se
connaître à l’aide d’un tour de table,… on
déguste ensemble de délicieuses crêpes
préparées par les jeunes, ou de délicieux
chocolats amenés par les moins jeunes ! Un
merci particulier à Lola et Achille (11 ans) pour
le service ! Quelle que soit la génération, un
bon goûter, ça rassemble !
D’ailleurs, trois générations d’une même famille
se sont trouvées réunies pour l’occasion. Après
une photo de groupe en souvenir, on n'oublie

pas de se donner rendez-vous dans les
prochains mois autour d’un atelier Mandala
organisé régulièrement au local « Pause-Café ».
L’occasion de rendre l’invitation !
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Repas des Aînés, chaque année très attendu !
Une journée joyeuse et conviviale qui a permis
à plus de 150 limonois et limonoises de
se retrouver à la salle des fêtes de Limonest,
le dimanche 9 avril, suite à l’invitation de
Monsieur Le Maire.
Le restaurant « La Caborne » nous a fait le plaisir
de nous concocter un menu tout spécialement

pour l’occasion, et très apprécié des convives.
Valérie et Julien d’Ozanti Prod ont assuré pour
la deuxième année consécutive une animation
de qualité en apportant leur bonne humeur et
leur professionnalisme.
Monsieur le Maire a indiqué que les cartes des
menus avaient été réalisées par les enfants

La Mutuelle
des Monts d’Or

La « fête » dans nos quartiers,
le vendredi 19 mai !

En mars, le comité de pilotage des 11 communes se réunissait en présence de la MTRL.
Les chiffres des premières contractualisations
sont encourageants. Ils démontrent la diversité
de notre bassin de vie et la cohérence de
l’offre proposée.
De septembre à décembre : 494 rendezvous ont été réalisés dans les mairies, par
les conseillers MTRL pour présenter l’offre
négociée aux habitants des communes ou à
ceux qui y travaillent (Champagne au Mont
d’Or, Chasselay, Civrieux d’Azergues, La Tour
de Salvagny, Les Chères, Limonest, Lissieu,
Marcilly d’Azergues, Morancé, St-Didierau-Mont d’Or, St-Cyr-au-Mont-d’Or).
Au 1er janvier 2017 : 346 bénéficiaires ont
adhéré (45% de familles et 55% de seniors).
Ce qui démontre l’intérêt à tout âge de ce
projet. Si l’option 2 est la plus souscrite car
c’est le meilleur rapport qualité, prix avec
une option complète incluant le remboursement des médecines complémentaires,
l’option « haute gamme » est aussi prisée
avec 33% de contrats
Dernièrement, de nouvelles permanences
ont eu lieu sur nos territoires. Vous êtes en
recherche d’emploi, chef d’entreprise, retraité,
étudiant, salarié insuffisamment couvert par
la mutuelle de votre entreprise, ou autre, la
MMO peut également vous
recevoir en agence MTRL !
Tél. 04 72 60 13 08 /
mutuellemontsdor@mtrl.fr

La fête des voisins est dorénavant inscrite dans les rendez-vous annuels de
Limonest !
Grâce au soutien de la municipalité, chaque
quartier a pu fêter ce moment de convivialité. Une occasion de se retrouver,
d’échanger et de créer du lien. Basé sur
le principe de l'auberge espagnole, cette
soirée a permis à chacun de voir ou
revoir des personnes habitants près de
chez lui (on peut être voisin et ne pas
forcement se rencontrer souvent...).
Vendredi soir, malgré une météo
capricieuse, les habitants des quartiers se sont retrouvés pour participer à la fête des voisins.
Autour d'un petit verre, les discussions
furent nombreuses et la soirée placée
sous le signe de la bonne humeur.
Un grand merci aux organisateurs...
Le rendez-vous est pris pour l'année
prochaine.

de l’accueil de loisirs et qu’aux murs, étaient
suspendus des créations de « La Grande Lessive » du 23 mars 2017.
Rendez-vous l'année prochaine.

Pass’ Sport Culture
Le C.C.A.S. poursuit le dispositif permettant aux jeunes Limonois jusqu’à 18 ans
de bénéficier pour la rentrée 2017 d’une aide allant de 100 à 120 euros (sous
condition de revenus) venant en déduction du montant de l’inscription à une activité
sportive ou culturelle sur la commune. Dépôt de dossier avant le 30 novembre.

Affaires Sociales et Solidarités / CCAS
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Semaine Bleue 2017, à vos agendas !
La municipalité et le Conseil des Ainés vous propose pour la Semaine Bleue une sortie à Annecy puis une journée intergénérationnelle « Gestes qui sauvent »
où petits (à partir du CM2) et grands pourront se retrouver pour une session en mairie.

Embarquez pour une croisière gourmande de
2h, à bord du célèbre MS Libellule qui se laisse
glisser au fil des eaux claires du lac d’Annecy
que l’on aime à dire « le plus pur d’Europe » !
Tout en profitant d’une vue panoramique sur le
lac, la découverte se trouve aussi dans les
assiettes ! Après avoir été confortablement
installé le temps d’un déjeuner-croisière pour
un spectacle magique entre lac et montagnes,
vous déambulerez à votre guise, dans le vieux
village d’Annecy !
Rendez-vous à 8h15 parking salle des fêtes
Départ en bus et arrivée à Annecy vers 11h
Embarquement à bord du MS Libellule à 12h
• 12h30 : départ en croisière
• 14h30 : retour à quai
Visite d’Annecy (ou repos au bord du lac)
Départ en bus et retour à Limonest vers 18h30
PAF : 30 €/personne – places limitées
Inscription obligatoire.
Transport et une partie du déjeuner-croisière
pris en charge par le C.C.A.S. et la municipalité.

BULLETIN D’INSCRIPTION SORTIE ANNECY
A compléter et à retourner au C.C.A.S. de la Mairie avant le 8 septembre 2017
Mme

M.

Prénom : .......................... Nom : ..........................................................

Adresse :........................................................................................................................
Tél. (obligatoire) : ...............................

Courriel (facultatif) :.........................................

Je m’inscris à la sortie à Annecy du jeudi 21 septembre 2017

✂

Jeudi 21 septembre, journée spéciale
Seniors à Annecy !

NB de participant(s) : …..... x 30 €

Ci-joint un chèque d’un montant total de …….. €,
libellé à l’ordre de « Compagnie des Bateaux du Lac d’Annecy ». En cas d’annulation, aucun
remboursement ne pourra être possible au-delà de la date butoir.

Mercredi 4 octobre, après-midi
« Gestes qui sauvent » !
Dans le but de sauver des vies, il s’agit d’ateliers
pratiques afin d’acquérir les gestes permettant
de sauver une personne en arrêt cardio-respiratoire et d’apprendre à se servir d’un défibrillateur automatique. Ces ateliers sont supervisés
par Michel Lopez, ancien chef du service de
Soins Intensifs Cardiologiques de l’hôpital Saint
Joseph Saint Luc, membre de la Fédération
Française de Cardiologie.
Atelier d’1h30 : réservés aux limonois
Salle du Conseil - max 12 pers.
4 séances gratuites : 14h, 16h, 18h ou 20h
Inscription obligatoire – le service organisateur
se donne le droit d’annuler une session en cas
de faible participation et de proposer un autre
créneau aux personnes concernées.

« Réunis pour la bonne cause ! »
Le mardi 14 mars, Michel Lopez a eu le plaisir
de former sur 2 sessions, des agents de la
Mairie tous services confondus et du Syndicat
Mixte des Monts d’Or !
Moment apprécié par les volontaires qui ont pu
s’initier à leur tour aux gestes de premiers secours !

Plan Canicule
Le plan national canicule, mis en place en 2004 suite à la canicule de 2003, comprend diverses mesures sanitaires et médicales
applicables chaque année du 1er juin au 31 août destinées aux personnes âgées, isolées ou handicapées dans l’incapacité de faire face aux
conséquences des grosses chaleurs.
En prévision, la mairie propose l’inscription sur un registre canicule, inscription volontaire et
facultative.
Les personnes inscrites sur ce registre feront l’objet d’une attention particulière avec par exemple,
une visite à domicile pour une distribution d’eau en prévision des périodes caniculaires. En cas
d’alerte canicule niveau 3, une veille téléphonique sera mise en place. Cela permettra de connaître
vos besoins et de rappeler les conseils à suivre lors de canicule.

04 72 52 57 15 ou laurie.brinet.ccas@mairie-limonest.fr
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Formation
des employés
municipaux
aux méthodes de taille des arbres et
au traitement des pieds d’arbres
La formation continue est une nécessité
dans tous les métiers. Le domaine de l’environnement ne fait pas exception.
Dans ce cadre, une formation intramuros
sans le moindre coût pour les collectivités,
a été dispensée par un technicien du service arbres du Grand Lyon.
Cette formation a été dispensée à 12 agents
travaillant dans le domaine de l’environnement au sein des services techniques de
Limonest, Lissieu, Dardilly, Saint-Didier au
Monts d’Or, Francheville.
Son objectif était de faire le point sur les
nouvelles méthodes de taille et l’entretien
des arbres, de gestion des pieds d’arbres
pour que ceux-ci soient moins consommateurs d’eau. Une méthode moins agressive
et plus respectueuse des arbres.
Cette séance de formation s’est déroulée
pour partie en salle et pour partie sur le
terrain à Limonest.
Elle a permis un échange de pratiques
entre les techniciens des communes, voisines et de développer un solide réseau
de relation intercommunale.

Collecte des
encombrants
Dernière collecte de l’année
jeudi 21 septembre
(objets a déposer avant 6 h)

+

d’infos sur
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Syndicat Mixte des
Monts d’Or - Limonest
La p’tite ferme des Monts d’Or
Florentin Dumas, jeune agriculteur de 26 ans passionné d'élevage depuis toujours, est un
acteur important du maintien de l'agriculture en zone périurbaine.
C’est notamment avec l’appui du SMMO, dans le cadre de sa politique de maintien de
l’activité agricole que Florentin Dumas a pu s’installer sur Limonest : 8 hectares de prés et
d’anciens vergers lui ont été mis à disposition.
Afin de permettre l’installation d’un tunnel pour l’exploitation, le SMMO a fait réaliser un
chemin d’accès aux parcelles ainsi qu’une plateforme. L’implantation du tunnel a été
mûrement réfléchie pour sa fonctionnalité et son intégration dans le paysage…
Le SMMO a également mis à disposition de l’exploitant un ancien bâtiment agricole acquis
il y a plus de dix ans sur la commune de Limonest. Veaux, vaches et cochons ont trouvé
leur place dans ce bâtiment agricole inoccupé depuis plusieurs années.
Cette politique de gestion du territoire, de longue haleine, permet de garantir la vocation
agricole sur le massif et contribue à la qualité des Monts d’Or. Elle accompagne de
nouvelles installations agricoles qui offrent des produits de qualité aux consommateurs.

Florentin développe ainsi « la p’tite ferme des Monts d’Or » chemin des Chasseurs, à
Limonest, petit élevage laitier diversifié, qui met en valeur des pâturages sur l’ensemble
des Monts d’Or.
Pour que les vaches fassent du lait, il faut des veaux ! Certains deviendront à leur tour des
vaches. Mais le troupeau deviendrait rapidement trop important, alors, il en élève donc
certaines pour leur viande.
Le lait est vendu à la Ferme de l’Hermitage, chemin de Beluze, qui produit du fromage,
celle-ci engendrant celle de petit lait revalorisé pour nourrir les cochons de « la p’tite
ferme des Monts d’Or ».
L’objectif de Florentin est de se tourner vers un mode de production plus respectueux des
hommes, des bêtes et de l'environnement. Dans cette optique, il cherche à développer un
circuit de commercialisation plus proche du consommateur et proposer des produits de
proximité et de qualité. Ce mode de vente lui permettra de vivre de son activité, il est
actuellement en conversion à l'agriculture biologique.
dumas.florentin@gmail.com – 06 67 33 50 84
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Alternative aux pesticides
Du 20 au 24 mars dernier, s’est déroulée la
semaine de sensibilisation aux dangers des
pesticides et de leurs alternatives. Deux communes, Lissieu et Limonest se sont regroupées
pour organiser des animations.
Cette semaine était placée dans un contexte
d’action nationale et de mise en œuvre des
lois interdisant aux collectivités depuis 2016 l’emploi des pesticides, et pour les particuliers au
1er janvier 2018.
Des partenaires se sont associés à cette semaine :
• La Fredon
• La Frapna, Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature
• L’agence de l’eau
• Le syndicat mixte de l’eau potable Saône et
Turdine
• L’Etablissement public Saône et Doubs
• Le Syndicat Mixte des Monts d’Or
• La jardinerie Botanic
Le public des deux communes a été convié à
une exposition dans les locaux de l’hôtel de
ville de Limonest.
La Frapna a par ailleurs réalisé une animation
dans les écoles primaires sur le thème de la
reconnaissance des plantes.

Une soirée débat autour d’un film « Bye bye
pesticides » en présence d’Erik Frétel, son
réalisateur a été organisée mercredi 22 mars
au Lissiaco de Lissieu.
La présentation d’un outil de type balayeuse
pouvant réaliser le désherbage, a été faite en
marge de la soirée débat.

Travaux

Inauguration des
locaux du nouveau
médecin
Depuis le 23 mars le Docteur Elise Poirier,
s’est installée dans les locaux du 57 allée
de la Liberté, entre l’église et le groupe scolaire
Antoine Godard, sur le même palier que le
cabinet dentaire récemment installé.
Une inauguration a été organisée le mercredi
29 mars en présence de Monsieur le Maire.
Le cabinet médical a été rénové par le service
technique de la municipalité.

Toute la semaine, la bibliothèque de Limonest
a réalisé « une mise en avant » de livres pour
tous les âges sur le thème de l’environnement.

Travaux
Travaux

Avancement de la construction
de l’Agora
La construction se poursuit selon le
planning prévu.
L’ensemble des structures intérieures et
extérieures est construit.
Une galerie maçonnée, lors de la construction du mur de soutènement, a été mise
à jour le long du chemin de la Sablière.
Les habillages, réalisés avec les pierres
récupèrées de l’ancienne ferme de
Sandar sont terminés. Le bâtiment est
hors d’eau et hors d’air. La médiathèque
et la salle festive sont équipées de leurs
cloisons.
Les élus limonois et une dizaine d’élus
de Lissieu ont visité le bâtiment le
samedi 8 avril.
L’artiste, Olivier Nottelet, retenu pour la
réalisation d’une fresque murale, financée
dans le cadre du 1% artistique (loi Malraux),
est venu le 29 mars, pour s’inspirer des
lieux pour la réalisation de son œuvre.

Dissimulation
de la ligne moyenne
tension
Entre la route
du Puy d’Or et
le chemin de
Saint-André.
Cet été, ENEDIS/ERDF, va profiter du besoin de remplacer et d’enfouir une partie de la ligne moyenne
tension traversant la commune, pour étendre son
intervention d’enfouissement entre la route du Puy
d’Or et le chemin de Saint-André.
Cette dissimulation va se faire au travers du vallon.
Il va sécuriser cette partie de ligne contre les aléas
climatiques et renforcer la sécurité d’approvisionnement électrique des clients raccordés.
Cette opération va nécessiter de changer le transformateur situé route du Puy d’Or afin d’augmenter sa puissance.
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Travaux

Travaux

Le service technique
fait évoluer la présentation de l’information des coupures
ou restrictions de
voirie, travaux, pour
la rendre plus complète et plus lisible.

Du lundi 26 juin au 1er septembre, des travaux d’aménagement d’une partie du parking
actuel de la salle des fêtes, vont être réalisés.
La surface actuelle concernée comprend le
stade de basket et ses abords, le parking en
gore sous le terrain de boules. Cette zone sera
fermée pendant la durée des travaux.
L’accès pour les livreurs au restaurant scolaire
sera maintenu, ainsi qu’un accès piéton sécurisé
pour les tennis, le terrain de football. Le terrain
de boules, sera conservé.
Ce parking de nouvelle génération permettra

Information voirie

Désormais, voici la
fiche que vous trouverez pour chaque
annonce via le site
web et l’infolettre
de Limonest.

Aménagement parking salle des fêtes
de rendre perméable une surface de terrain.
En effet les eaux de pluies seront absorbées
par le terrain rendu perméable, aucun dispositif
de collecte ne sera installé. Ces dispositifs déjà
en place pour le parking de la ZAC du Puy d’Or
permettent de limiter les crues en cas de fortes
pluies ou de pluie continue.
Une installation d’éclairage public sur la base
de LED sera installée.
Cet aménagement, avec la transformation de
la cure, sont les prémices des travaux de rénovation de l’îlot Plancha.

Accessibilité

Point Ad’Ap
municipal
(Plan d’actions accessibilité)
Tous les établissements recevant du public doivent garantir l’accès à tous les publics.
Cela comprend tous les commerces et les bâtiments municipaux. Ceci demande des aménagements pour les personnes supportant un
handicap. La commune a signé un engagement
sur trois ans (2015-2018) comme l’exige la loi
jusque fin 2018, pour réaliser les modifications
et se mettre en conformité. Le plan est chiffré
à 172 000 €.
Depuis l’ouverture du plan, 40 000 € ont été
investis par la commune (dont 20 000 € pour
la mise à niveau des ascenseurs) et 30 000 €
par la Métropole.
De nombreux garde-corps ont été déployés sur
la commune.
Les principales actions restantes sont la pose
d’interphones et une formalisation de l’accès
“handicapés” par le parvis du haut de l’Hôtel
de Ville.

Création de voirie et de stationnement

Voirie

Circulation et voirie
Modification du sens de circulation
Rue Charles Machet :
A la fin de la construction du pôle culturel,
la circulation des rues avoisinantes va être
modifiée.

Extension zone bleue :
Afin de limiter les voitures ventouses et permettre de pouvoir se garer pour accéder
au cimetière, permettre aussi aux riverains
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de bénéficier de places de parking, le périmètre
zone bleue, va être étendu au parking du cimetière
et le long de la route de Bellevue. Cette opération
va être réalisée à partir de septembre 2017.
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Amélioration du stationnement
carrefour Chemin de la Sablière / chemin du Mathias Saint-André
Des difficultés récurrentes de stationnement
sont constatées et subies par les riverains
depuis de nombreux mois, au niveau du chemin du Mathias et du chemin de la Sablière.

commune, avec l’aide de l’institut SANDAR
(mise à disposition du terrain) a créé deux
plateformes de parking pouvant accepter entre
20 et 25 voitures chacune.

Du fait d’un stationnement anarchique bloquant
le passage des camions de collecte des ordures ménagères et des véhicules de secours, la

Une recherche de solution définitive est en
cours.

Développement durable

Tout le monde peut contribuer à la lutte
en signalant l’ambroisie
Signalement Ambroisie : un gamme de canaux pour signaler simplement.

@

contact@
signalement-ambroisie.fr

0 972 376 888

www.signalement-ambroisie.fr

Application mobile

Signalement Ambroisie un dispositif intégré de lutte…

En 2017, l’outil s’améliore avec
des simplifications pour signaler
par internet et pour la gestion
des référents.
Partenaires techniques
Développement et maintenance
de l’outil : ARS, AuvergneRhône-Alpes
Coordination de terrain : ARS,
Auvergne-Rhône-Alpes + RNSA

…dont la réussite dépend :
De la contribution du grand public à cette démarche participative
De l’engagement des référents communaux qui agissent sur le terrain
Des performances techniques de l’outil (ergonomie, fiabilité)
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Forum des métiers de la Sécurité et de la Défense
Le 11 mars dernier, la salle des fêtes de
Limonest accueillait le Forum Sécurité/Défense,
importante manifestation, organisée pour la 1ère
fois dans notre commune.

En conclusion, devant l’intérêt que représente
un tel évènement, nous prévoyons de renouveler l’année prochaine ce type de Forum.

L’objectif était double :
• A la fois, faire connaître les nombreux métiers,
(quelquefois méconnus) proposés par chaque
entité
• Mais aussi promouvoir une opération de recrutement auprès des jeunes.
Chaque corps de métier avait délégué un nombre significatif de représentants : armée de
Terre, de l’Air, Marine, Légion Etrangère, Police,
Gendarmerie, Douanes, Pompiers.
Tout au long de la journée, une centaine de
visiteurs ont eu le privilège de découvrir la
richesse et la diversité des métiers. Les stands,
particulierement attractifs, présentaient des
animations vidéo, et les échanges avec un
personnel extrémement disponible et professionnel ont été unanimement appréciés.
Succès également pour le matériel visible à l’intérieur (moto des douanes) et en extérieur
(Véhicule de l’Avant Blindé de l’armée de
Terre).

Participation
Citoyenne
La signalisation de la mise en
place de la Participation Citoyenne sur la commune a été mise en
place par un panneau signalétique aux différentes entrées de
Limonest. Une prochaine réunion
de l’ensemble des référents de
quartier sera planifiée avant les
vacances.
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Levée des couleurs à la base aérienne
pour les enfants de Limonest !
Le 15 mars dernier, le Colonel Guillerault, ainsi
que son équipe ont invité les élèves de CM1 et
CM2 des deux écoles primaires de Limonest à la
levée des couleurs sur la place d’armes de la
Base Aérienne 942 du Mont Verdun. Moment tant
attendu depuis plusieurs mois par les enfants, leur
patience fut récompensée par une très belle prise
d’armes, ainsi que des remises de décoration

pour certains soldats, sous-officiers et officiers.
Les enfants ont pu continuer cette matinée par un
goûter offert, au restaurant de la Base, entourés
de nombreux militaires avec lesquels ils ont
pu échanger. Le colonel Guillerault en a profité
pour évoquer devant les enfants, les grandes
dates qui ont jalonnées l’histoire de la Base
Aérienne 942.
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Sports

Sport : rentrée sportive à vos agendas !
Septembre, mois de la rentrée et également de la reprise des activités sportives de l'ensemble de nos
associations et clubs, comme toutes les années le 2 septembre matin se déroulera le forum des associations
où vous pourrez rencontrer l’ensemble des acteurs.
Septembre est également l'occasion de manifestations
sportives ponctuelles, pour lesquelle la municipalité
apporte un soutien technique.
2 septembre dans le cadre de la Fête du Vélo (Fève)
venez essayer gratuitement des vélos électriques – Salle des Fêtes
16/17 septembre : Course de Côte Limonest- Mont Verdun
championnat de France de la montagne organisé par l’ASA du Rhône
23 septembre : Compétition de BMX sur la Piste du Ponceau organisé
par le BMX VTT de Limonest
23 septembre : Polymultipliée Limonest-Mont Verdun
(épreuve cyclotouriste non chronométrée).
24 septembre : Monts d’Or[igine] Trail

+

d’infos sur

www.limonest.fr

Le FCLSD vous
informe
NOUVEAU
Ouverture section féminine septembre 2017
de 5 ans aux seniors. (Cotisation 100 €)
Quelques dates à retenir avant l’été :
17 et 18 juin – Challenge Rémi Jacquet 2017
25 juin – Tournoi Inter-entreprises
Stages de foot du 3 au 7 juillet et
du 10 au 13 juillet

+

d’infos sur
fclsd@lrafoot.org
Permanence au stade annexe,
53 route de St Didier,
69760 Limonest
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CULTURE

Le Conservatoire de Limonest
Pour terminer l’année en beauté, nous vous invitons à participer à un Bal Folk à la salle des
fêtes : dimanche 25 juin à 15h. Les enfants
du Conservatoire vous entraineront dans la
danse, pour tout le monde, du plus jeune au
plus âgé, dans la tradition des bals populaires.
Entrée libre et gratuite : inscription en ligne
(rubrique actualités).
C’est bientôt la rentrée de septembre !
Période d’inscriptions : rencontrez l’équipe,
préparez la rentrée de vos enfants (et la vôtre). Au Conservatoire, 43 route de St-Didier
(en face gendarmerie).
Permanences :
• Mercredis 21 et 28 juin : 15h/18h
• Vendredi 23 juin : 17h/19h
• Samedis 24 juin et 1er juillet : 9h30/11h30
Passé juillet, l’école vous accueillera dans la
limite des places disponibles. Alors n’attendez
pas le mois de septembre !
• Je suis en Maternelle (4 et 5 ans) : je
m’éveille corporellement par le théâtre et par
la musique. Samedi matin : 11h30/12h30.
• J’ai 6 ans et je rentre en CP : je m’éveille
aux arts par la voix chantée. Samedi matin :
9h30 /10h30.
• J’ai 7 ans et je rentre en CE1 : je sais lire,
écrire et compter ; je peux découvrir les instruments et le théâtre.
• A partir de 7 ans, je suis orienté en
Cycle 1 (musique ou théâtre) et au fur et à
mesure que je grandis, je suis le parcours de
formation.

Cursus MUSIQUE :
2h le samedi matin + 1 cours d’instrument (30’) en semaine
Cours collectif de Formation musicale (4 ans
de cycle 1 et 3 ans de cycle 2)

Cursus THEATRE :
Cours collectifs organisés par âge :
primaires – collégiens/lycéens
• Primaires : jeudi ou vendredi - 17h30/18h30
• Collégiens : vendredi - 18h30/20h
• Lycée : jeudi 19h/20h30 ou samedi
13h/14h30
Le s ?
-vou
saviez

Le Théâtre s’adresse aussi
aux adultes : jeudi soir
(20h30/22h30)

+

d’infos sur
www.conservatoiredelimonest.fr

Asso6cordes
2017, année d’ouverture et de rencontres
• Avec tout d’abord la mise en œuvre progressive
au sein des cours de la méthode « O PASSO »
(méthode d’éducation musicale innovante basée
sur le rythme intégrant le corps comme
fondement de l’apprentissage musical) suite
à la rencontre et à la formation de Kenny
Bouillon avec son créateur Lucas Ciavatta
musicien et pédagogue brésilien.
• Une participation de quelques élèves
confirmés de l’asso6cordes et de leur
professeur au projet « 100 guitares sur un
bateau ivre » avec Gilles Laval professeur de
guitare et spécialiste des musiques actuelles à
l’Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne.
Cette création musicale réunira 100 guitaristes
électriques autour du poème de Rimbaud pour
une expérience musicale hors norme le jeudi
22 juin au festival « les invits » à Villeurbanne.
• Rencontre avec le guitariste Hassan Hadji
professeur au MAI de Nancy pour un concert
« tribute to Jimmy Hendrix » le samedi 1er juillet
à l’Espace Mont d’Or en collaboration avec
l’association musicale BASS’ART de
Champagne au Mont d’Or et une masterclass
le dimanche 2 juillet dans les locaux de
l’Asso6cordes.
Une belle année donc, remplie de nouveautés
et marquée par une audition très réussie
le 20 mai et la traditionnelle participation
à la fête de la musique du 21 juin.
Inscriptions au forum des associations.
Bel été à tous.
Pour tout renseignement : 06 77 96 04 72

Music’All
Le dernier week-end de mars a été chargé
pour Music’All qui comme l’an passé a fait le pari
de donner deux représentations de sa création
de la saison intitulée « Music’All s’en va t’en mer ».
Samedi soir et dimanche après-midi, deux ambiances différentes, mais un public nombreux et
enthousiaste à chaque fois. Vous avez pu alors
découvrir notre nouveau directeur musical
Vincent Ollier qui a su conquérir le cœur des
musiciens. Merci encore pour votre fidélité.
Depuis, l’arrivée du printemps rime avec
Marching Band : les défilés se suivent et ne se
ressemblent pas, cependant l’humeur est toujours
à la fête, la musique entraînante, les musiciens
motivés et joviaux malgré des températures souvent fraîches au mois d’avril cette année. Ceci
n’est pas un réel souci : l’ambiance du groupe
est suffisamment chaleureuse pour compenser !
La fin d’année arrive une fois encore bien
rapidement. Le groupe, comme à son habitude

prévoit de se retrouver avec conjoints et enfants
lors d’un week-end début juillet, pour un temps
de musique ET détente en Ardèche.
Et si vous souhaitez nous rejoindre
pour la rentrée de septembre 2017,
n’hésitez pas à venir à l’une de nos
répétitions le lundi soir (20h3022h30) à la Salle des Fêtes
pour connaître le groupe.
Contact recrutement :
Myriam au 06 16 12 31 50.
Pour nous suivre, tous les
événements et contacts Music’ All
sont sur le site internet :
www.musicall.fr et sur la page
Facebook http://www.facebook.com/
home.php#!/musicall.limonest
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VIE ASSOCIATIVE

ENTRAIDE ET SOLIDARITÉS

ADMR

Nouvelle
association solidaire
à Limonest : « LIM »

Des services pour aider les familles
Un domaine d’intervention l’ADMR peu
connu : des services déployés autour des évènements de la vie d’une famille, lorsqu’ils bouleversent son quotidien ordinaire.

Limonest Intégration des Migrants

Les situations d’intervention :
Renforcer l’intervention de l’aide à domicile pour
les familles confrontées à des évènements ou
des difficultés temporaires fragilisant la vie
familiale (grossesse, naissance, familles monoparentales, familles confrontées au handicap, à
une hospitalisation, à un veuvage précoce,
familles nombreuses ou devant faire face à des
naissances multiples…).
Pour chaque cas, l’ADMR peut vous proposer
des solutions adaptées :
• Participation aux tâches de la vie quotidienne
(ménage, repassage, aide aux repas)
• Accompagnement à l’éducation des enfants
• Accompagnement de familles monoparentales
• Démarches administratives

Mode d’accès au service :

Contact ADMR Limonest : 04 78 35 00 26
L’Admr de Limonest recrute actuellement des
Auxiliaires de vie diplomées.

• Prendre contact avec la salariée administrative
de l’ADMR : son rôle est de réceptionner les
appels des familles. Elle débute l’évaluation
des besoins, planifie l’intervention.
• Ces interventions peuvent être prises en
charges par la Caisse d’Allocations Familiales
ou autres organismes sociaux

Liv & Lumière
L’association Liv & Lumière souhaite vous
remercier de votre investissement envers
l’association et de votre générosité envers les
enfants.
L’action la plus concrète de 2016 a été de financer un poste de recherche international pour
cibler les traitements des tumeurs cérébrales
pédiatriques (Service du Docteur Dufour à
l’Institut Gustave Roussy de Villejuif).
Le challenge est maintenant pour nous tous de le
renouveler cette année.
Une des actions les plus
joyeuses a été l’opportunité d’offrir à quatre familles en plein combat,
une bouffée d’oxygène au
sommet !
Un énorme MERCI à tous
nos bénévoles pour toujours sous le charme de
Liv, ainsi qu’aux donateurs
et à tous les acteurs de la
commune de Limonest.
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Et que se poursuive la route de la flamme de
l’Espoir pour soigner les bleus du corps et les
bleus de l’âme des enfants.
Retrouvez-nous sur :
Facebook//livetlumiere
Twitter@livetlumiere
www.liv-et-lumiere.org
contact@livetlumiere.org

Depuis deux ans, Limonest, soucieuse de remplir son rôle de solidarité, a accueilli des familles
originaires du Kosovo et d’Irak.
Cet accueil a été possible grâce au partenariat
avec le Prado, qui a mis à disposition des locaux
en signant une convention avec la Mairie
Ces logements, rénovés par la Mairie sont mis
à disposition des familles pour une durée
déterminée.
Aujourd’hui, deux familles ont été relocalisées,
trois autres sont hébergées et accompagnées
par des groupes de personnes. De ces groupes
est née, l’association « LIM » qui a pour but :
l’accueil des migrants, l’aide aux démarches
administratives, l’intégration scolaire, culturelle,
sociale et professionnelle et l’accompagnement
vers l’autonomie.
Elle pourra également, recueillir des fonds qui
permettront de compléter l’équipement des
logements et de subvenir aux besoins
d’urgence.
L’association LIM lance un appel à logements
sur Limonest ou ses environs afin de continuer
l’accompagnement dans leur évolution vers
l’autonomie complète. L’idéal serait qu’ils soient
situés à une distance raisonnable d’un arrêt de
bus ou le cas échéant d’une crèche ou d’une
école. Ces personnes en situation régulière de
séjour en France bénéficieront des aides apportées aux personnes sous protection et de la
caution de certaines institutions ou associations.
Simultanément l’association LIM lance un
appel aux bonnes volontés pour l’aide aux
devoirs et l’apprentissage du français, pour proposer du voiturage….
N’hésitez pas à nous contacter
LIM
Siège, 225 Avenue Général de Gaulle
Mail : lim@orange.fr
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ENTRAIDE ET SOLIDARITÉS

Club des Amities Limonoises
Petit retour arrière !
30 Limonois en voyage sur l’Ile de Madère
- Septembre 2016 L’Île de Madère d’origine volcanique est séparée de l’Afrique par une fosse marine de
4 500 mètres de profondeur avec un climat subtropical. Sa capitale Funchal est à 600 km de
l’Afrique mais à 1 000 km de Lisbonne.
Un très grand dépaysement sur cette ile magnifique. Au niveau de la mer les bananiers, la
canne à sucre, puis au-dessus le domaine de la

vigne des oranges des goyaves... et des fleurs
tropical dans tout le paysage.
Un hôtel superbe au bord de mer et des excursions tous les jours nous ont permis de découvrir d’abord la capitale Funchal avec ses maisons individuelles entourées de bananiers, ses
rues peintes par divers artistes locaux ainsi que
ses jardins.
L’ile recèle encore de nombreux secrets et de
merveilles après la découverte de Camara de
Lobos, de Porto Moniz, de Santana et se célè-

bres petites maisons de Santa Cruz, laissant le
souvenir de paysages grandioses, de routes
vertigineuses parcourues grâce à un chauffeur
de car exceptionnel !
De belles images du marché de Funchal, de la
balade en mer sur une réplique de la caravelle
de Christophe Colomb pour apercevoir les
baleines, sans oublier le jardin botanique de
Madère.
Bref, un voyage passionnant inoubliable dans
le cœur des participants !

SPORTS

BMX VTT LIMONEST
Portrait Malaury Urbani
« J’ai commencé le BMX à l’âge de 5 ans au
club de Montesson en Île de France. Mon
frère en faisait déjà et sur chacune de ses
compétitions, je lui prenais son vélo. J’ai tout
de suite aimé ce sport : j’ai toujours aimé
faire du vélo, la moto cross, j’adore me mesurer aux autres et le fait de devoir constamment me surpasser.
Mon meilleur souvenir, c’est le championnat
du monde en 2016 à Medellin en Colombie.
Ma place de 3e au classement général
coupe de France en catégorie 17 ans et
plus m’a permis de participer à ce championnat. Une première, c’était une occasion
énorme pour moi. Je me fais éliminer en
demi-finale mais j’en garde vraiment que
de bons souvenirs.
En septembre 2016, j’ai intégré la section
sportive de Limonest donc plus d’entrainements. Mes entraînements qui incluent des
séances de musculation sont beaucoup plus
physiques .

Mes résultats de 2016 en national m’ont permis de passer à la catégorie supérieure,
Junior (17-18 ans). En Coupe de France, je
roule avec les élites. Mes premières courses
ont été dures car le niveau est élevé mais je
vais continuer à m’entraîner sans relâche
pour y arriver. Pour 2017, je vise une participation au championnat d’Europe. »
Cet été, des stages auront lieu
du 10 au 21 juillet et du 28 août
au 1er septembre.
Pour tout renseignement (initiation,
stages, inscriptions), vous pouvez nous
contacter au 06 61 53 44 43 ou
bmxvttlimonest@gmail.com.
www.bmxvttlimonest.com Facebook :
bmxvttlimonest
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VIE ASSOCIATIVE

SPORT

ASCJL Gymnastique enfants
De très bons résultats ont été obtenus lors
des compétitions départementales et régionales par les cinq équipes de l’ASCJL ; certaines sont montées sur la 2e et la 3e marche
du podium.
Toutes les équipes ont pu participer aux demi
finales et certaines ont même été qualifiées
pour les finales. Nous félicitons les gymnastes
qui ont fait preuve d’application et de persévérance pendant les entrainements ; nous les
remercions pour leur dynamisme et leur motivation qui sont indispensables à l’obtention
de ces résultats.

A NOTER

Ça se passe près
de chez nous !
CHAMPAGNE AU MONT D’OR
Soirée de présentation
de la saison culturelle 2017-2018
Rendez-vous samedi 23 septembre à
partir de 19h
à l’Espace Monts d’Or,
15 chemin des Anciennes Vignes.
La saison culturelle vous sera présentée sous
forme d’extraits vidéo et sonores afin de vous
donner un avant-goût des spectacles proposés et vous permettre d’acheter vos places
pour tous les spectacles de l’année.
La soirée sera rythmée par du swing
manouche ironique et déjanté avec le groupe
« Cash Misère ».
Gratuit
Billets à retirer à la mairie en septembre.
Contact : service culture 04 72 52 07 84

La fête de la gymnastique a eu lieu le vendredi 16 juin : des démonstrations d’exercices aux agrès (barres asymétriques, poutre,
saut sur table…) ont succédé à des enchainements chorégraphiés au sol. Plusieurs
acrobaties ont été réalisées sur la piste de
tumbling sous les applaudissements d’un
public enthousiaste. Tous se sont retrouvés
autour d’un buffet d’apéritif préparé par les
parents des gymnastes.

VIE ASSOCIATIVE

LOISIRS, TEMPS LIBRE

L’année se termine bientôt pour nos apprentis "informatique" qui ont cette année appris à utiliser
les ordinateurs, mais aussi les tablettes et smartphones qui envahissent notre quotidien. Au cours
de nos ateliers du lundi soir et avec l’aide des bénévoles de l’association, les élèves de tous
âges ont appris à manier agendas, sms, photo, GPS, mp3 et autres applications utiles ou ludiques !
N’hésitez pas à vous inscrire pour l’année prochaine au forum des associations
ou contact : nathalie@adeli.fr

Limonest Patrimoine
Chantier international de Jeunes
Du 26 juin au 15 juillet, une dizaine de
jeunes viendront aider les associations locales
à restaurer le patrimoine militaire des communes de Limonest et de Dardilly. Ils participeront au chantier tous les matins au fort du

Paillet à Dardilly et à la Batterie des carrières,
route du Mont Verdun à Limonest.
Ce chantier international, organisé en collaboration avec l’association Jeunesse et Reconstruction, sera le sixième chantier pour Limonest
et le troisième en collaboration avec Dardilly.
Cette année les jeunes qui viennent du
Mexique, de Turquie, d’Espagne, de Corée et
de Chine, seront logés dans l’ancien restaurant
scolaire, avenue Général de Gaulle à Limonest.
Ils sont âgés de 18 à 23 ans, et comme d’habitude il y a une majorité de filles. Des activités
seront organisées avec des associations et les
écoles pour leur faire découvrir la vie de nos
communes. Ils parlent anglais, n’hésitez pas à
les saluer si vous les rencontrez.

© Pauline Baudin

Chat et Souris

POLEYMIEUX AU MONT D’OR
Festival Démon D’Or – 13e Edition
30 juin au 2 juillet
Le Festival Démon d’Or dévoile la programmation de sa 13e édition qui se déroulera du
30 juin au 2 juillet : Un beau mélange de
styles, de têtes d'affiches et de jolies pépites
à découvrir !
Avec cinq scènes réorganisées, plus d’une
trentaine d’artistes et un nombre de festivaliers qui ne cesse de croître depuis plusieurs
années, cette 13e édition s’annonce particulièrement jouissive.

+

d’infos sur www.demondor.com
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EN BREF

Bienvenue à...

A noter

Bâtiment 57 allée de la liberté (derrière l’Eglise)

Mondes Flottants
14e Biennale de Lyon

Nous vous informons du déménagement
des Docteurs Carole Bachelard-Barbe et
Raphaëlle Rendu-Tavernier (dentistes) au
57, allée de la liberté dans le nouveau cabinet
réalisé par le service technique.

Par ailleurs, nous
en profitons pour
vous rappeler l’instal lation du Docteur Elise Poirier,
médecin généraliste, au 57 allée de
la Liberté, depuis
mars dernier.

+

Depuis septembre dernier, Edouard Lepinasse,
opticien « Just’un regard » rejoint par
Léa-Emmanuelle Thuaire, audioprothésiste
D.E., sont installés au 201 avenue Général de
Gaulle.

d’infos sur www.biennaledelyon.com

La Biennale de Lyon 2017 est le second chapitre
d’une trilogie autour du mot « moderne », et
c’est avec ce mot que Thierry Raspail a invité
Emma Lavigne, directrice du Centre PompidouMetz, à imaginer cette 14e édition, à la Sucrière
et au MAC de Lyon du 20 septembre 2017 au
7 janvier 2018. La Biennale de Lyon c’est aussi
des plateformes, des expositions associées,
des workshops et un laboratoire consacré
à l’esthétique de la réception.

Un festival de cinéma pour tous

Caroline Griffin
Orthophoniste
Bilans et prise en charge
du jeune enfant à la
personne âgée
Intervention à domicile
pour les personnes à
mobilité réduite
Lola Olivera Salipur
Réflexologue
Hypnothérapeute
Psychopraticienne en PNL
Pour enfants et adultes

Ouverture septembre 2017

+

d’infos sur fin août : http://www.mairielimonest.fr/vie-pratique/professionnels-de-sante/

Dans le cadre du futur pôle « Santé » qui sera installé au centre bourg, sur le tènement
îlot « Plancha », la municipalité anticipe et prépare l’arrivée des professionnels de santé.

d’infos sur www.festival-lumière.org

Sylvie Simonin & Laure Devoivre
Psychologues Cliniciennes
Périnatalité, Enfants, Adolescents, Adultes
Thérapeutes de Couple
Thérapeutes familiale

+

Prochaines arrivées au 57, allée de la Liberté

En quelques années, le festival Lumière est
devenu le rendez-vous mondial du cinéma de
patrimoine avec ses films restaurés, rétrospectives,
invités, hommages, nuit cinéma, master class,…
Le festival c’est : 10 jours de programmation,
160 000 festivaliers, plus de 200 films,
60 lieux, 30 salles de cinéma.
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Carnet du jour

A noter
Direction régionale
d’Auvergne-Rhône-Alpes
Service statistique de Lyon

Bienvenue à …

Enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages.
L’Insee réalise, entre le 2 mai et le 24 juin
2017, une enquête sur les ressources et
les conditions de vie des ménages.
L’enquête s’inscrit dans un dispositif
statistique européen et porte sur les
ressources et les charges des ménages,
les conditions de logement, ainsi que sur
la formation, l’emploi et la santé des
individus.
Dans notre commune, quelques ménages
seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee

chargé de les interroger prendra contact
avec eux. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant. Nous vous remercions par
avance du bon accueil que vous lui
réserverez.
L’enquête prend la forme d’un panel sur
plusieurs années, certains des ménages
concernés ont déjà participé aux collectes
précédentes et connaissent donc déjà
bien ce dispositif.

Vu l’avis favorable du Conseil national de l’information statistique, cette enquête, reconnue d’interêt général et de qualité statistique,
est obligatoire, en application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de
statistiques.
Visas N°2017A054EC et n° 2017X038SA du Ministre de l’économie et des finances, valables pour l’année 2017.
En application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée, les réponses à ce questionnaire sont obligatoires et sont protégées par
le secret statistique et destinées à l’Insee.
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses faites
à la présente requête. Elle garantit aux personnes concernées un droit d’accès et de rectification pour les données les concernant.
Ce droit peut être exercé auprès de l’Insee.

Riad Hadjab
Hanaï Kabi
Max Bouvier
Mathéo Demange
Maxence Orthala
Alban Duquenne Hainguerlot
Baptiste Vençon
Joud Ahd
Lou Merinville

02/03/2017
02/03/2017
10/03/2017
14/03/2017
28/03/2017
31/03/2017
02/04/2017
22/04/2017
26/04/2017

Mariage
Cécile Cazin et
Sylvain Despras

29/04/2017

Nos regrets
Yolande Perez,
veuve Toucas
Marise Bergeron
Jeannine Eyraud,
veuve Rousseau
Jean Carré
Jacqueline Auclair,
veuve Champel

25/02/2017
02/03/2017
10/03/2017
25/03/2017
23/04/2017

Agenda
JUIN 2017

JUILLET 2017

SEPTEMBRE

Vendredi 16 -18h30 - Parc des Sports
Fête de la Gym
organisée par l’ASCJL

Samedi 1er - 10h-17h – Salle des Fêtes
Fête de fin d’année de l’école publique
organisée par la SEEL

Samedi 2 - 10h-12h30 - Salle des Fêtes
Forum des Associations

Dimanche 18 - Bureaux de vote ouverts
de 8h à 18h - Salle des Fêtes
Elections législatives 2e Tour

Dimanche 2 - Locaux de l’Asso6cordes
210 av. Général de Gaulle
Masterclass organisée par l’Asso6Cordes

Mercredi 21 - A partir de 19h
Centre bourg - Fête de la Musique
Les formations musicales de Limonest à
l’honneur, organisée par la municipalité
Samedi 24 - A partir de 18h
Salle des Fêtes
Gala de danse de Move Up
Dimanche 25 - de 16h-18h
Salle des Fêtes
Bal Folk organisé par le Conservatoire de
Limonest
Du 25 juin au 15 juillet
Chantier international de jeunes
Restauration du patrimoine bâti
Batterie des Carrières, Limonest
Fort du Paillet, Dardilly

34
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Du 10 au 21 - Piste du Ponceau
Stage de BMX organisé par le BMX VTT de
Limonest
Du 8 au 13 - Séjour en Ardèche
pour les 12-17 ans
Séjour loisirs et chantier solidaire organisé par
le Local Jeunes de Limonest en partenariat
avec Saint Genis-les-Ollières
Mardi 14 - 11h30
Terrasse de l’Hôtel de Ville
Fête nationale : concert de l’Harmonie du
Conservatoire de Limonest, organisé par la
municipalité (repli en salle du conseil en cas de mauvais temps)

AOÛT 2017
Du 28 au 1er septembre - Piste du Ponceau
Stage de BMX organisé par le BMX VTT de
Limonest

Samedi 2 - 10h-17h – Salle des Fêtes
Fête du Vélo organisé par le GI-TASS
Samedi 15 et Dimanche 16
Route du Mont Verdun
Course de Côte (course automobile Lyon –
Mont Verdun) organisée par l’ASA du Rhône
Samedi 21 - Semaine bleue
Sortie à Annecy
Journée spéciale Seniors organisée par la
municipalité
Samedi 23 - 11h
Parvis de l’Hôtel de Ville
Apéro-concert « Jazz manouche » par Minor
Sing organisé par la municipalité
Samedi 23 - Piste du Ponceau
Compétition de BMX organisé par le BMX VTT
de Limonest
Dimanche 24 - 8h - RV parking Salle des
Fêtes
Monts d’Or[igine] Trail organisé par les
Traileurs des Monts d’Or
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Plomberie
Energies
renouvelables
Chauffage
942, Route de Bellevue - 69760 LIMONEST

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

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

Particuliers & Professionnels

4 SAISONS

Service à la personne
Entretien des espaces verts

SARL de services à la personne
Par Ets THEVENET PARCS ET JARDINS

L’entretien de votre jardin
Réduction d’impôts sur le revenu
à hauteur de 50 %
1730 route du Bois d’Ars - 69760 LIMONEST

Tél. 04 78 47 06 00
Fax 04 78 47 39 70 - quatresaisons69760@orange.fr

50 %
de crédit
d’impôt

04 74 67 18 56

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

Bonnes vacances !
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G ENTREPRISE DANIEL GIRAUD
METALLERIE • MENUISERIE ALUMINIUM
DANIEL

GIRAUD

TEL. : 04 78 35 14 25
FAX : 04 78 35 46 25

Siège social :
6, rue Jean-Elysée Dupuy - B.P. 73 - 69543 Champagne au Mont d’Or Cedex
Email : entreprise@danielgiraud.fr
Agence :
1 avenue de l'Europe - 02400 Château-Thierry - Tél. : 03 23 69 13 09
Fax : 03 23 83 66 48 - Email : agence@danielgiraud.fr

