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TITRE DE LA RUBRIQUE

Limonest en images

Music All

“Journée de la résistance” - 25 juin

Conservatoire de Limonest

“Les TAP en fête” - 7 juillet

Asso’6 cordes

“Fête de la Musique” - 21 juin
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“Fête Nationale” - 14 juillet

Editorial
Chères Limonoises, Chers Limonois,
Dans la gazette de mars 2017, je vous indiquais l’action des
maires du groupe Synergie dont je fais partie, afin que nous
obtenions en 2020 la modification de la loi MAPTAM qui a
créé la nouvelle Métropole de Lyon.
Suite à l’appel de 30 maires des communes de la Métropole,
nous demandons que chaque commune soit représentée au
sein du prochain conseil métropolitain. Il n’est pas normal
que le maire ou son représentant ne fasse pas partie du
conseil de la Métropole comme c’est le cas actuellement.
Nous avons réitéré notre demande auprès du nouveau Ministre de l’Intérieur,
Ministre d’Etat, Gérard Collomb. Ce dernier a d’ailleurs reçu tous les maires de
Synergie au ministère de l’Intérieur le jeudi 22 juin dernier, réunion au cours de
laquelle nous avons renouvellé cette demande. Un groupe de travail dont je fais
partie a été constitué, une réunion le mardi 4 juillet dernier avec la Direction
Générale des Collectivités Locales a permis d’étudier les différentes pistes
juridiques en vue de la modification de ce mode de scrutin.
Nous sommes donc très attentifs à la suite qui sera donnée à ce groupe de travail,
qui doit se réunir à la rentrée de septembre, pour analyser l’état d’avancement de
ce dossier.
Suite à la démission de Gérard Collomb en qualité de Président de la Métropole
de Lyon, un nouveau président de la Métropole a été élu. David Kimelfeld ainsi
que les membres de la commission permanente dont les vice-présidents et les
conseillers délégués ont notre soutien. J’ai été réélu Conseiller Délégué en charge
de la Coopération Décentralisée et de la Solidarité Internationale. La nouvelle
équipe de l’exécutif fait une large place aux membres du groupe Synergie dont
l’objectif est de poursuivre les politiques mises en place et plus particulièrement
la mise en œuvre de la programmation pluriannuelle des investissements dans nos
communes.
Notre objectif est d’être efficace, disponible et réactif au service de nos
concitoyens. Ne perdons donc pas de temps, c’est maintenant qu’il faut agir et
travailler.
Enfin, vous trouverez dans ce numéro, le bilan mi-mandat de l’équipe municipale
que nous vous présenterons en réunion publique jeudi 28 septembre à 19h à la
salle des fêtes !

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

> LA GAZETTE / SEPTEMBRE 2017

5

Travaux publics

1967-2017 / 50 ans

Z.I. Le Braille - 69380 LISSIEU

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

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

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

G
LOD

OFFRE DÉCOUVERTE

35€ pour 4 cours*
Tél. 04 72 07 66 71

yogalodge.fr

513 Rue de Sans Souci, 69760 Limonest

*oﬀre valable 1 fois, à prendre sous 15 jours consécufs

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

Juin 2017
• Approbation des conventions avec l’association « prosport69/esra » pour la mise à
disposition de trois emplois d’avenir au
sein du pôle enfance jeunesse dans le
cadre de la réorganisation du service Accueil
Collectif de Mineurs (ACM). Le recrutement
de ces trois animateurs sportifs et culturels
(à temps plein) au sein du Pôle Enfance
Jeunesse de la Mairie de Limonest est nécessaire. Ils intégreront l’équipe d’animation péri
et extrascolaire et participeront aux Temps
d’Activités Périscolaires (TAP).
• Activités prévues sur les temps d’accueil
périscolaire de l’année scolaire 2017/2018 :
- « Escrime » avec l’association « Escrime
Ecully », pour un volume annuel de temps
d’intervention de 52.5 heures,
- « L’école sous les arbres » avec David
Gastinaux, pour un volume annuel de temps
d’intervention de 25.5 heures,
- « Hip-Hop » avec la « Cie Voltaïk », pour un
volume annuel de temps d’intervention de
52.5 heures,
- « Chant » avec l’Ensemble « Brins de voix »,
pour un volume annuel de temps d’intervention de 66 heures,
- « Massage Relaxation » en conventionnant
avec « Laurence Lombard »,
- « Musique » avec l’association « La tribu du
fil rouge », pour un volume annuel de temps
d’intervention de 53 heures.
• Approbation du règlement intérieur de
l’accueil collectif de mineurs de Limonest
d’avril 2009, qui a subit les modifications
suivantes :
- accueil des enfants aux différents services
de l’ACM possible à partir de l’âge légal
d’entrée à l’école maternelle
- changement des heures d’ouverture de
l’accueil périscolaire du matin de 7h30-8h10
les jours scolaires, sauf le mercredi de 7h30
à 8h50
- inscriptions sur le portail famille du site de
la mairie de Limonest
- accueil des jeunes de 12 à 17 ans possible
au local ados.

drement de qualité, l’ASCJL a permis la qualification d’une de ses équipes pour la finale nationale UFOLEP à Châteauroux. A ce titre, une
participation communale de 500 € a été versée pour financer une partie des frais afférents
à ce déplacement et à l’hébergement.
• Subvention exceptionnelle à l’association
« d’entraide contre le cancer » au profit de
la lutte contre le cancer et du centre Léon
Bérard, représentée par Raphaëlle Tavernier
et Armelle Guillaume, qui participent à la
16ème édition du Raid Amazon. Subvention de
500 €.pour soutenir ces deux dentistes,
dont une Limonoise.
• Demande de subvention au fonds d’aide
au football amateur (FAFA) de la ligue de
football amateur (LFA) affiliée à la fédération française de football (FFF) concernant
l’installation d’un terrain de futsal extérieur
multisports. Le terrain de basket situé à
proximité de la salle des fêtes sera détruit
dans le cadre du réaménagement des parkings aux abords des écoles, afin d’offrir aux
Limonois un nouvel espace sportif multisports ouvert, il est proposé d’installer sur
l’un des deux terrains de tennis, un terrain de
futsal extérieur multisports. Ce nouvel espace serait situé au cœur du Pôle Enfance
Jeunesse et donc à proximité des écoles et
de l’Accueil de Loisirs.
• Convention pour l’installation et l’hébergement d’équipement de télé-relève en
hauteur. Afin d’améliorer la gestion des énergies, GRDF souhaite mettre en place sur la
Commune de Limonest des installations pour
les télé-relèves au Parc des Sports, route de

Saint Didier. En compensation, GRDF s’engage à payer une redevance annuelle de
50 € par site équipé.
• Convention pour servitude de passage
Enedis sur parcelle. Dans le cadre des travaux du pôle culturel et afin de permettre
l’alimentation électrique du site, ENEDIS
sollicite la Commune de Limonest pour une
servitude de passage sur les parcelles 790795-797, propriétés de la Commune.
• Approbation de l’avenant à la convention
de groupement de commandes avec
les communes de Lissieu, Saint-Didierau-Mont d’Or, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or,
Champagne au Mont d’Or et Dardilly
pour un changement de coordonnateur.
Conscientes des enjeux liés à la maitrise des
dépenses publiques et à la rationalisation de
la commande publique, les communes sus
citées ont décidé de mutualiser l’achat en
commun de fournitures, notamment pour
réaliser des économies d’échelles et
les échanges de bonnes pratiques entre
collectivités.
• Achat de la parcelle boisée D 53.
Monsieur le Maire, dans une logique de
continuité boisée, propose d’acquérir la dite
parcelle, en nature de bois, d’une surface de
970 m², située au lieu-dit « Narcelle ». La
commune de Limonest est déjà propriétaire
de parcelles proches de même nature et il
s’avère être intéressant d’enrichir ce patrimoine foncier naturel.

Pas de conseil municipal en juillet

• Subvention exceptionnelle attribuée a
l’association ASCJL, section gymnastique
artistique. Grâce à sa formation et son enca> LA GAZETTE / SEPTEMBRE 2017
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Informations municipales
Affaires générales

Carte nationale
d’identité

Commune
Champagne au Mont d’Or
Dardilly
Limonest
Lissieu
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Saint-Didier-au-Mont-d’Or

Conférence
Territoriale
des Maires
de l’Ouest
Lyonnais

Nombre
11
15
109
19
4
27
87
272

27
19

15

11

4

87

communes
Autres
Autres
ttres
ess commu
com
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ommu
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une
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Saint- Cyr
-au-Mont-d’Or
Cyr-au-Mont-d’Or

Lissieu

LLimonest
Li
imonest
mones
onest
one
on
nnestt
ne

1109
09

Dardilly

Saintaint- Didier
r-au-Mont-d’Or
Didier-au-Mont-d’Or

Autres communes
Total des titres délivrés
Champagne au Mont d’Or

Statistiques
des pièces
d’identité
délivrées
au 1er semestre
2017

Conférence Territoriale
Territoriale des Maires
de l’Ouest Lyonnais

Passeport
biométrique

Commune
Champagne au Mont d’Or
Dardilly
Ecully
Limonest
Lissieu
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Saint-Didier-au-Mont-d’Or

Conférence
Territoriale
des Maires
de l’Ouest
Lyonnais

Nombre
44
80
3
130
105
85
200
420
1067

Enfance Jeunesse Education
Actions Intergénérationnelles

130

p. 15-16
p. 17

Affaires sociales et Solidarités

p. 18-19

Cadre de vie

p. 20-21
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Saint- Didier
-au-Mont-d’Or
Didier-au-Mont-d’Or

Cyr-au-Mont-d’Or
Saint- Cyr
r--au-Mont-d’Or

200

p. 14
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3
Conférence Territoriale
Territoriale des Maires de l’Ouest Lyonnais

420
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Communication

Lissieu

p. 10-13

Limonest

Culture

p. 8-10

Ecully

Affaires générales

Dardilly

Commissions municipales

Champagne au Mont d’Or

Autres communes
Total des titres délivrés

En direct de la Métropole
Territoire, zéro déchet, zéro gaspillage
Annoncée en avant-première dans l’Infolettre
de Limonest de septembre, la Métropole de
Lyon lance un appel à manifestation d'intérêt
“économie circulaire, zéro gaspillage”. Vous
avez jusqu'au 29 septembre 2017 pour faire
connaître votre projet et bénéficier d'un accompagnement de la part de la Métropole de Lyon
!

Projet :
• expérimenter de nouvelles boucles de
l'économie circulaire, de nouveaux modèles
économiques plus sobres en ressources et
moins producteurs de déchets
• développer ce projet sur le territoire du Grand
Lyon dans les 3 ans à venir.

À l'issue de cet appel et au regard de l'intérêt
porté par la Métropole de Lyon pour votre projet, vous pourrez bénéficier d'un accompagnement (soutien financier, mise à disposition de
données, matières, bâtiments, etc.).

+

d’infos sur
http://www.economie.
grandlyon.com/actualites/
metropole-de-lyon-appel-amanifestation-dintereteconomie-circulaire-zerogaspillage-2017-2391.html

Déchèterie la plus proche de Limonest
Champagne-au-Mont-d’Or

À

Impasse des Anciennes Vignes, 69410 Champagne-au-Mont d’Or
Tél. : 04 78 47 56 51

Horaires :
• Horaires d’hiver du 1er novembre au 31 mars
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h.
Le samedi : 9h-17h.
Le dimanche : 9h-12h.
• Horaires d’été du 1er avril au 31 octobre
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-18h.
Le samedi : 8h30-18h30.
Le dimanche : 9h-12h.
Fermeture les jours fériés.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Affaires générales

Culture

Correspondant Défense

Retour sur
les événements
culturels, fêtes
et cérémonies

Journée départementale de la Résistance

Découverte pour la cinquantaine de
Limonois de la réplique de la Grotte
Chauvet.

Le 25 juin en présence de Madame Marie
Guyon, conseillère municipale du 4e arrondissement de Lyon et coordinatrice de cette
journée pour le département du Rhône,
Monsieur le Maire, s’est vu remettre le diplôme
de la commune commémorant cette cérémonie
depuis 10 ans. Max Vincent, a rappelé dans
son discours devant les habitants, les portes
drapeaux et le représentant de la Base

Aérienne 942, que si aujourd’hui nous sommes
dans un pays libre, c’est que durant cette
période des hommes et des femmes au sacrifice de leurs vies, se sont battus pour combattre
la barbarie sur notre sol et ainsi participer à la
libération de notre nation.
Ce souvenir doit être perpétué à travers
les générations !

Le 3 juin.
La caverne du Pont d'Arc offre une galerie de
dessins exceptionnels, vieux de 36 000 ans,
dans un espace reconstituant exactement la
grotte originelle. Des centaines d'artistes (architectes, peintres, historiens,..) ont œuvré pendant plusieurs années pour rendre accessible
au public un trésor inestimable de connaissance de notre histoire.
Des émotions également restituées dans la
galerie de l'aurignacien par les très nombreux
supports didactiques et interactifs sur la vie de
ce plateau ardéchois il y a plus de 30 000 ans.
Une visite appréciée de tous.

Participation Citoyenne
Le 27 juin, s’est déroulée en Mairie de
Limonest, la réunion de regroupement des
référents de quartier, en présence du Maire,
Max Vincent, de Pierre Porret Policier municipal, du Capitaine de gendarmerie Frédéric
Allaizeau, de l’Adjudant Aurélien Pauner.
L’ordre du jour de cette réunion, était un rappel
des principales règles en période estivale :
signaler votre période d’absence prolongée en
gendarmerie dans le cadre de « L’opération
tranquillité vacances », interdiction de pratiquer
l’écobuage et l’utilisation des feux d’artifice,
qui doivent impérativement faire l’objet d’une
demande auprès du Maire.
D’autre part, le Capitaine Allaizeau a dressé un
bilan des interventions de la brigade sur la
commune depuis le début de l’année et il a insisté sur le fait de rester vigilant, la prévention
étant la règle première.
Ensuite, l’Adjudant Pauner, qui est le point de
contact des référents de quartiers, est revenu
sur les principales consignes :

• Noter le numéro d’immatriculation des véhicules suspects et le signaler en gendarmerie.
• En cas d’urgence, composez le « 17 » ou
appeler le 04 78 35 58 77 ce qui permet
une intervention rapide des patrouilles avoisinantes.
Enfin, Monsieur le Maire indique qu’un plan de
vidéo protection est à l’étude sur la commune.
Notre devise pour ce numéro sera empruntée
au Commando de l’Air :
« Instruire pour protéger »

Service Culture / Communication
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Fête nationale
Un 14 juillet joyeux et festif à Limonest !

Fête de la Musique
Le 21 juin.
De la musique, de la très bonne musique de
19h à 22h… sur le parvis de l'Hôtel de Ville,
dans la rue, sur la place Décurel !
Le Big Band du Conservatoire de Limonest,
le Marching Band de Music'All, la quelque
vingtaine de guitaristes de l'Asso’6 Cordes,
l'Harmonie de Music'All, tous ont donné le
meilleur, dans une ambiance estivale, pour
un public familial venu très nombreux.
Un grand merci aussi au comité des fêtes
qui a animé “un point” petite restauration,
très fréquenté toute la soirée.
De la musique... Il y en eu aussi jusque tard
dans la nuit sur les terrasses des restaurants.
Merci à tous pour cette belle fête de la
musique… Une très bonne cuvée 2017.

Le discours de notre édile Max Vincent revenait sur
les éléments politiques nationaux et régionaux (nouveau président de la république, nouveau gouvernement, nouvelle assemblée, nouvelle présidence
de la métropole) qui ont marqué ces derniers mois.
En résonance à la cérémonie parisienne, le président Emmanuel Macron recevant le président
Donald Trump, Max Vincent soulignait l'amitié
indéfectible avec nos alliés américains, amitié qui
se traduit ici même à Limonest par l'échange
musical entre le Youth Flint Jazz Orchestra et le
Conservatoire de Limonest.
Par ailleurs, le Maire remerciait l'association Limonest
Patrimoine pour son accueil continu et efficace
depuis plusieurs années, et en 2017, durant plus de
2 semaines, de 14 jeunes du chantier international,
en partenariat avec l’association dardilloise du Fort
du Paillet.
Enfin, Max Vincent a rappelé notre politique d'ouverture et de solidarité concrétisée par l'accueil de
3 familles irakiennes, qui étaient présentes à cette
cérémonie.
Le concert de l'Harmonie du conservatoire de
Limonest, avec la vingtaine de musiciens sous la
houlette de leur chef Arnaud Caumeil, a été
longuement applaudi pour une prestation très maîtrisée et de haut niveau d'œuvres de Giachino
Rossini, fameux compositeur italien du 19ème siècle,
avec notamment des ouvertures d'opéra (Guillaume
Tell, Le barbier de Séville).
Le pot de l'amitié, moment d'échange et de convivialité toujours très apprécié du public, fort
nombreux ce vendredi 14 juillet sur l'esplanade de
l'hôtel de ville, était servi par des membres du
conseil municipal.

04 72 52 57 14 / communication@mairie-limonest.fr
> LA GAZETTE / SEPTEMBRE 2017
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INFORMATIONS MUNICIPALES

À NOTER
DANS VOS
AGENDAS !

Culture

Les prochains rendez-vous de la culture
Les Automnales

Café-théâtre

Musique Baroque

Des sensations, des vibrations, de
l’émotion pour ces prochains rendez-vous !

Le classique de Molière revisité
par 4 comédiens dans un décor en
chantier !

Vendredi 15 décembre
Tout public, à partir de 6 ans
Gratuit, sur réservation.
« If music be the food of love »
Ensemble Les récits - Cie Paroles & Musique
Entremêlant œuvres instrumentales et vocales, vous entendrez comment mélancolie
et joie se font écho dans la poésie et la musique, grâce aux textes lus et à une sélection de chants de Purcell et de ses contemporains.
Ce concert de musiciens aguerris, tous issus du CNSMD, nous fera voyager dans les
multiples facettes des sentiments amoureux, de la passion à la colère, de la folie à
la douceur... quelques pièces seront jouées
en première partie par les musiciens du
Conservatoire de Limonest.
C'est par
le chant
que les
amants
s'expriment…

Mardi 17 octobre - 20h, Salle des Fêtes.
Tout public, à partir de 7 ans - Spectacle
gratuit sur réservation.
« Don Giovanni en chirurgien des cœurs »
Soap Opéra - Ensemble Brins de Voix
Opéra de Mozart, en italien, version courte et
sous-titrée pour 7 chanteurs et 1 accordéon
classique. « Dans une clinique esthétique – un lieu
propice au fantasme… – Don Giovanni médecin
chef, séduit blouses blanches et infirmières...».
Opéra traité en s’inspirant des codes de la série
Urgences.

Jeudi 19 octobre - 20h, Salle des Fêtes
Tout public, à partir de 7 ans - Spectacle
gratuit sur réservation
« The stuff that dreams are made of… »
Ciné-concert - Cie Monde à Part Music
Spectacle alliant jazz et cinéma, ce quartet féru
de films noirs des années 40 est bourré de talent.
Un saxophoniste ténor au timbre chaleureux.
Shannon, originaire de Californie, a créé un
montage vidéo pour chaque morceau de jazz,
sélectionnant des films mythiques tels le Faucon
Maltais, le Grand Sommeil ou encore « Touchez
pas au Grisbi ».
Pour les amateurs de toutes les couleurs du jazz,
funk, rock,... et de cinéma “parimoine”.

Vendredi 17 novembre
20h, Salle des Fêtes - Cie Art’Scenic.
« Les Fourberies de Scapin »
La lumière se fait sur scène et ce sont des
bâches aux murs et au sol qui se découvrent. L'espace est encombré d'escabeaux, de casques de chantier, de pots
de peinture, de sacs de gravas. Après
avoir déjà réglé dans la journée les problèmes de distribution et de mise en
scène, suite à l'abandon de quatre comédiens et de l'équipe technique, la troupe
nage dans la consternation...
Contre toute attente, l'annulation n'est pas
envisagée...

Biennale d’Art Contemporain
« Mondes flottants »
Pour cette 14ème édition, Thierry Raspail, directeur du
MAC de Lyon et Directeur artistique de la Biennale,
invite Emma Lavigne, directrice du Centre PompidouMetz, comme Commissaire.
Plus de 50 artistes seront présents sur près de 150 lieux
sélectionnés dans toute la région Auvergne RhôneAlpes.
Sortie culture le samedi 2 décembre 2017
• Rendez-vous à 11h15
devant le Musée d’Art Contemporain de Lyon
81, quai Charles de Gaulle Cité Internationale
Visite guidée de 11h30 à 13h.
• Rendez-vous à 15h
devant la Sucrière, 49 quai Rambaud - Lyon 2ème
Visite guidée de 15h15 à 16h45.
Date limite d’inscription : mardi 21 novembre
Entrée : 12€/ adulte (dépôt du règlement en mairie)
Attention, nombre de places limité

Service Culture / Communication - 04 72 52 57 14 / communication@mairie-limonest.fr
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Culture

Lire / voir / écouter
LiLithèque : nouvelle étape pour le réseau de bibliothèques

Alors que cet été, Limonest accueillait les
lecteurs de Lissieu, l’inverse est désormais possible pour les Limonois, sans avoir à changer
de carte d’abonné. Toutefois, les emprunteurs
sont invités à rendre les livres dans la bonne
bibliothèque ! Car le réseau Lilithèque n’est
pas encore tout à fait effectif. Avec l’ouverture
de la médiathèque à Limonest en 2018, les

livres pourront enfin circuler d’une commune
à l’autre.
En attendant, vous pouvez consulter le catalogue des deux bibliothèques, réserver un
ouvrage ou encore prolonger un emprunt sur
le portail en ligne des bibliothèques :
www.lilitheque.bibenligne.fr

De nouvelles animations pour les enfants
Les nouveautés concernent aussi les enfants !
Dès la rentrée, la bibliothèque organisera des
« Heures du conte » un samedi matin par mois,
de 10h à 10h30. Vous pouvez vous inscrire sur
simple appel à la bibliothèque.
Retrouvez ci-dessous les dates et thèmes qui
seront à l’honneur pour le premier trimestre :
• Samedi 7 octobre : les monstres
• Samedi 18 novembre : les monstres (séance
spéciale tout-petits)

Par ailleurs, nous accueillerons en alternance
les 4 saisons des « Dits du petit », spectacle
réservé aux petits bouts à partir de 18 mois
(premières séances à Lissieu le 14 octobre à
9h45 et 11h, deuxième épisode le 27 janvier à
Limonest à 9h45 et 11h,durée 35 min./séance).
De même les plus grands pourront assister
prochainement au spectacle « Contes du piano
caméra », (qui a connu un immense succès
aux Nuits de Fourvière), une histoire mythologique au croisement entre musique, cinéma
d’animation et théâtre.

+

d’infos sur

Rentrée littéraire

Bibliothèque municipale
de Limonest
95 place Décurel
69760 Limonest
04 78 35 42 82
bibliotheque@
mairie-limonest.fr

Venez découvrir les livres de la rentrée littéraire !

mardi :
mercredi :
vendredi :
samedi :

© Stock

© Robet Laffont

© Actes Sud

www.mairie-limonest.fr

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

© Albin Michel

www.facebook.com/Bibliotheque-municipalede-Limonest-225408697852239/
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Forum des associations
Samedi 2 septembre
Grand succès pour ce temps fort de la rentrée,
avec la présence de près de 30 associations
de sports, de culture, de solidarité et d'entraide,
de loisirs et un public nombreux venu faire son
« marché » d'idées d'activités et de services,
ou tout simplement aller à la rencontre des nombreux bénévoles « passeurs » de lien social.
Un grand merci aux participants bénévoles qui
s’investissent chaque année pour créer du lien
social pour l’épanouissement de tous !

Présentation du véhicule électrique
La société Infocom France basée à Aubagne, a
proposé à la commune des véhicules adaptés
aux besoins. Cette location longue durée avec
abandon des recettes publicitaires permet à la
commune de réduire ses dépenses de fonctionnement. Seuls restent à la charge de la commune, les dépenses de carburant, l’assurance
et les frais de fonctionnement.
Les entreprises suivantes ont adhéré à la
démarche en prenant un espace publicitaire :
Les portails de Limonest
Le garage de Rochecardon
D’une fleur à l’autre
Les menuiseeries Giraud
Mercier promotion
ERBE médical
Vergnais sas
Aqualand piscines
Permat sas
Espaces verts des monts d’or
Sarl Loxadi
S2P concept architecture
Arlim Immobilier
Le 7 septembre le véhicule municipal sponsorisé, de type Renault Kangoo électrique, a
été présenté aux médias et aux sponsors.
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Enfance, Jeunesse, Éducation

La crèche “La Galipette”
L’été fut l’occasion d’apporter une touche de couleur et de modernité à la crèche !
Après la fermeture estivale, la crèche a ouvert
ses portes le mercredi 30 août. Les familles
ont eu la surprise de découvrir un nouvel espace d’accueil et une cuisine mise en
conformité.
Cette année, la crèche accueille 15 nouveaux
enfants. Une période d’adaptation leur est proposée pour leur permettre de découvrir leur
nouvel environnement et faire connaissance
avec les professionnels. L’adaptation favorise la
séparation entre l’enfant et ses parents de manière progressive sur environ 2 semaines.
Le projet passerelle 2017-2018 a démarré
en septembre en permettant aux enfants d’être
scolarisés 2 à 3 matinées par semaine à l’école
maternelle Antoine Godard en fonction de leur
rythme et de leur développement.
La réunion de rentrée a permis de réunir
toutes les familles pour leur présenter l’année
à venir. Les parents délégués ont témoigné sur
leur place dans l’établissement et les projets
menés l’année dernière. L’élection des nouveaux parents délégués aura lieu début octobre.
Nous remercions ces trois mamans déléguées pour leur investissement et leur
dynamisme.

jeune enfant de développer sa confiance en lui
et son autonomie. Le rôle du professionnel est
alors de poser un regard bienveillant sur l’enfant
et de l’accompagner par sa présence.
Cette année, l’équipe a mené une réflexion sur

La crèche poursuit son projet autour de la motricité libre avec la collaboration d’une psychomotricienne. Une journée de formation fut
proposée aux professionnels fin août pour approfondir leurs connaissances et compétences.
Cet accompagnement consiste à laisser l’enfant
libre de ses mouvements afin de lui permettre
d’explorer son corps et de se développer en
toute confiance et à son rythme. Faire ses propres découvertes et acquisitions permet au

le temps du repas et propose du mobilier
adapté aux compétences motrices des enfants.
Pour les tout-petits de quelques mois, le repas
est proposé en position semi-allongée installé
dans un transat ou sur les genoux du professionnel. Le repas est ensuite proposé à l’enfant
sur un petit fauteuil au sol lorsqu’il acquiert de
lui-même la position assise, puis sur une petite
chaise adapté à sa taille afin de prendre son
repas à table.
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.

Création du point accueil petite enfance
Vous êtes à la recherche d’un mode de garde
pour votre enfant de moins de 3 ans sur la
commune de Limonest ?
Vous souhaitez des renseignements sur les
différents modes d’accueil ?
Vous souhaitez une place à la crèche
”La Galipette” pour un accueil de plus de
2 jours par semaine ?

Le Point Accueil Petite Enfance est le premier
endroit où vous rendre pour :
• vous renseigner sur les différents de modes
d’accueil collectif ou individuel de la
commune :
- l’EAJE “La Galipette” : son fonctionnement, les modalités de pré-inscription à la
commission d’admission, les modalités
d’attribution des places
- les assistants maternels et les employés
de garde à domicile
- les autres alternatives (crèches privées)

Nouveauté
2017
• vous informer sur le service intercommunal
le Relais Assistants Maternels
• vous préinscrire à la prochaine commission
d’admission de l’EAJE “La Galipette”
Une permanence sera animée à la mairie par
des professionnels de la petite enfance.

Crèche “La Galipette” / Géraldine Bourgoin, responsable petite enfance / tél. 04 72 52 57 47 geraldine.bourgoin@mairie-limonest.fr ou pape@mairie-limonest.fr
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Accueil de Loisirs ALSH
Les Tap en fête
Le vendredi 7 juillet 2017 de 15h à 16h30,
l’équipe d’animation du pôle enfance jeunesse
de Limonest, ainsi que ses intervenants extérieurs, ont organisé une journée avec différentes
activités (qui ont été proposées tout au long de
l’année) afin de fêter les 10 ans du centre.
Chaque enfant pouvait s’exercer sur les différents ateliers avec la participation des parents.
Sur cette après-midi, nous avons accueilli une
centaine d’enfants et une dizaine de parents.

Vacances de Noël
Le centre de loisirs
sera ouvert
du mardi
2 janvier
au vendredi
5 janvier 2018.

L’Accueil dermé
loisirs seraufe29
du 25 a 017
é
d cembre 2

Séjour d’adolescents en Ardèche

Local jeunes
Vacances d’été
Toute l’année mais aussi pendant les vacances,
le Local jeunes vous accueille. Cet été nous
avons démarré sur les chapeaux de roue avec
une sortie karting (voir photo). Nous avons aussi
profité du beau temps pour sortir le barbecue
et nous retrouver tous ensemble autour d’un
bon repas préparé par les jeunes et l’équipe
d’animation.

Lors de cette journée on pouvait retrouver
différents stands : le déménageur, le dogde ball,
les massages, le tir à l’arc, la musique, l’école
sous les arbres, des jeux d’eau…
Cette journée nous a permis de fêter les
10 ans du centre, de clôre une année et de
fêter le début des vacances !

Vacances été 2017
Le centre de loisirs de Limonest était ouvert du
10 au 28 juillet et du 28 août au 1er septembre.
Pendant les vacances scolaires, l’équipe d’animation a proposé différentes activités sportives,
et manuelles, en rapport aux thèmes proposés chaque semaine :
• Semaine 1 : “10 ans du centre”
→ Labyland
• Semaine 2 : “Autour de la nature”
→ Accrobranche et poney
• Semaine 3 : “Bouge ton corps”
→ Activités sportive avec la métropole de Lyon
• Semaine 4 : “Découvre ta ville”
→ Mini bateau et mini Karting et Exalto
Nous avons accueilli en moyenne une soixantaine d’enfants par jour.

Information
Changement de direction au Pôle Enfance Jeunesse depuis le 1er juillet 2017 : Fahim Daouadji
prend la direction de l’ALSH et Céline Pauty
devient directrice adjointe.

Inscription des vacances
d’octobre 2017
Début des inscriptions le lundi 2 octobre et
la commission d’admission le mercredi 11
octobre.
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Du 8 au 13 juillet pour 7 jeunes limonois et
8 jeunes de Saint Genis-les-Ollières ont pu profiter d’un séjour en Ardèche au sein de l’association RESTe ! Au programme : chantier collectif
sur le site de la Mérigue, canoë-kayak et spéléologie. six jours d’autonomie dans un cadre
naturel, qui a permis à chacun de découvrir
d’autres moyens de consommation, une belle
expérience selon les jeunes.
Le conseil municipal des enfants organise la
deuxième édition du cross parents enfants en
partenariat avec Lissieu le samedi 14 octobre
au matin.

C’est la rentrée !
L’école Antoine Godard s’est équipée pour
cette rentrée de deux classes numériques
mobiles pour le cycle 3 (CM1-CM2) et a
doté la classe de CM2 d’un mobilier adapté
et ergonomique. Nous espérons que nos
petits écoliers sauront profiter de cet
équipement performant et innovant, IPad
individuel et connecté au tableau numérique
interactif en place depuis 2 ans, pour se
préparer activement à l’entrée au collège.
Cette opération est réalisée dans le cadre du
programme d’investissement d’avenir lancé
par l’Etat.

Les effectifs à la rentrée : 269 élèves
Des classes équilibrées d’environ 25 enfants
qui permettront un travail de qualité auprès
des enfants et l’accueil de tout petits dans
le cadre de la classe passerelle en
partenariat avec la crèche La Galipette.
A vos livres, à vos stylos et à vos tablettes !
Bon courage à tous !
Prenez date !
Le conseil municipal des enfants organise la
deuxième édition du cross parents enfants
en partenariat avec Lissieu le samedi 14
octobre au matin.

Actions intergénérationnelles à Limonest

On connaît la chanson
transmettre harmonieusement, lors du spectacle, les chants recueillis auprès de Limonois
rencontrés dans des résidences pour personnes
âgées, dans le village ou auprès des associations.
Un groupe de travail très compétent a préparé
et accompagné l’évènement. Le Conservatoire
a assumé les frais de production et de transport
des artistes et d’une partie du public (200 spectateurs). Il faut saluer le soutien important de la
Fondation Louise Roulin (PFDP), de « Voisin-Age »
et de la commune de Lissieu qui a accueilli
le spectacle. Ce projet – unique en France à ce

jour – attire l’attention de nombreuses institutions depuis qu’un prix national lui a été
décerné en 2016. L’avenir est enthousiasmant !
Avec le soutien de M. le Maire de Limonest, le
Conservatoire a proposé d’héberger la chorale
« Why Note ! ». Vous pourrez croiser bientôt les
grands seniors, dans les couloirs du Conservatoire et dans ses futurs locaux, pour le plus
grand plaisir des petits et des grands !
Inscriptions groupe de chant senior :
Martine Beaufils 06 82 30 02 66

© Florence Galty - Conservatoire de Limonest

Le réseau social « Voisin-Age » et le Conservatoire ont conçu en étroite concertation une aventure artistique portée par les seniors et élaborée
pour eux, avec la contribution active de jeunes
musiciens. Le projet « On connait la chanson ! »
est né créant du lien et en privilégiant l’humain.
Le 14 juin, un concert bien particulier a rassemblé les seniors de la chorale « Why Note ! »,
les enfants de l’Orchestre Junior et les jeunes
filles du Chœur Legato du Conservatoire. Aboutissement de fructueuses rencontres, il a impliqué un indispensable travail d’écriture musicale
pour accorder les musiciens entre eux et pour

La grande lessive est de retour !
Suite à la première édition du 23 mars 2017,
la municipalité organise de nouveau cette manifestation mondiale. La Crèche “La Galipette”
et le Service Affaires Sociales & Solidarités
invitent les enfants des écoles, de la crèche, du
relai d’Assistants Maternels, de l’accueil de Loisirs
mais aussi les aînés et l’ensemble de la population à participer à cette aventure collective.

Invitation à La Grande Lessive

Jeudi 19 octobre 2017

« Ma vie vue d’ici… et là ! »
La vie, toujours la vie !
Installation artistique éphémère faite de fils et
de pinces à linge, la Grande Lessive invite à la
réflexion à partir de propositions centrées sur
les arts plastiques. Elle initie des rencontres, ouvre à la coopération intergénérationnelle et tisse
des liens à partir de « quelque chose de l’art ».
L’édition de mars a réuni plus de 500 dessins
que petits et grands sont venus étendre avec

fierté tout au long de la journée. Cette nouvelle
édition reprend celle de mars dernier sur le
thème « Ma vie vue d’ici » pour prolonger la
réflexion…
Nous comptons sur votre participation pour
étendre vos réalisations sur la Place Décurel.
Photos, dessins, peintures, photomontages, œuvres artistiques… sont les bienvenus.

+

d’infos sur
www.lagrandelessive.net
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La Mutuelle
des Monts d’Or
Ensemble pour une mutuelle partagée…
une démarche soutenue par votre commune.
Ensemble, agissons pour renforcer l’accès
aux soins et préserver une meilleure
couverture santé.

« Gestes qui sauvent »
Mercredi 4 octobre, après-midi
Ateliers d’1h30 réservé aux Limonois
14h - 16h - 18h - 20h
Où trouver les défibrillateurs ?

ndre
Venez appreservir
se
t
commen llateur
d’un défibri
pour
es
sauver des vi

Comment adhérer à cette mutuelle ?
Chacun d’entre vous pourra y souscrire en
étant conseillé sur l’intérêt de cette offre et
sur les modalités d’adhésion. Pour répondre
à toutes vos questions, des permanences
sont régulièrement organisées dans chacune
des 11 communes qui soutiennent ce projet.

Qui est concerné ?
Chaque habitant ou salarié travaillant sur nos
11 communes. Seniors, familles, actifs, inactifs, jeunes… c’est une mutuelle adaptée
pour tous.

A l’Annexe sportive rue Jeanne Fillieux

Allée de la Liberté (église)

Au Parc des Sports 335, route de Saint Didier

Sur le bâtiment de la Poste Place du Griffon

Et aussi… les conférences
6 octobre 2017
Champagne au Mont d’Or
Nutrition : « les clés du bien vieillir »
avec Pénélope Restoy
9 novembre 2017
Saint-Didier-au-Mont-d’Or
Spectacle « l’Horloger » avec l’intervention
du Dr Lemoine, psychiatre « Comment
dormir sans médicament, ou presque… »
Entrées gratuites

+

d’infos sur www.limonest.fr
pour connaître les dates
dans les autres communes

Aide à l’énergie
En France, près de 12 millions de personnes éprouvent
des difficultés à payer leur facture de gaz et d'électricité,
et près de 6 millions de ménages sont considérés en
situation de précarité énergétique, c'est-à-dire qu'ils
consacrent plus de 10 % de leurs revenus à leurs
dépenses en énergie dans leur logement.
Sans surprise, les foyers en situation de précarité économique ou sociale sont ceux qui ont le plus de difficultés à payer leurs factures d'énergie.
Les locataires sont également surreprésentés, tout
comme les personnes seules ou les familles monoparentales (source ONPE).
Pour aider les ménages Limonois aux faibles revenus à
payer leurs factures de fuel, de gaz, d’eau ou d’électricité,
le CCAS a mis en place un dispositif d’aide à l’énergie.
Une aide de 125 euros est attribuée aux locataires ou
propriétaires dont les revenus n’excèdent pas le barème
« Aide à l’énergie » et qui ont déposé un dossier avant
le 31 décembre 2017.
Dossier à retirer en mairie ou à télécharger sur le site
www.mairie-limonest.fr
Renseignement : mairie de Limonest, service CCAS.

Affaires Sociales et Solidarités / CCAS
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Pause café
Depuis le début de l’année, les Limonois et
limonoises de tout âge sont de plus en plus
nombreux à venir passer un moment de
convivialité au local Pause-café. Jeux de société, mandala, tricot, couture… meublent
ces moments autour d’un café.

A partir de septembre, pause-café vous accueillera le lundi après-midi et le jeudi aprèsmidi de 14h à 17h à la maison Valantin…
442, avenue Général de Gaulle pour encore
plus de bons moments
Contact : Catherine Devillers
04 82 33 07 84

Pass’ Sport
Culture
Pour un accès facilité aux activités
sportives et culturelles, pour les jeunes
jusqu’à 18 ans !
Le CCAS poursuit le dispositif mis en
place depuis plusieurs années qui permet
aux Limonois 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.
Modalités et dossier à
retirer à l’accueil de la
mairie ou sur le site
www.mairie-limonest.fr.
Dossier complet à déposer
par la famille en mairie
avant le 31 novembre
2017.

Dates à retenir

Intergénérations

• Distribution des chocolats de
Noël : samedi 16 décembre

Viens je t’emmène…

Le conseil municipal et le conseil des
Ainés auront le plaisir de venir à votre
domicile vous offrir les traditionnels
chocolats de Noël et vous souhaiter de
bonnes fêtes.
Nous vous remercions d’avance de
votre accueil. Si vous êtes absents, n’oubliez pas de le signaler en mairie, vous
pourrez ainsi venir chercher vos
chocolats en mairie.

• Repas des Ainés : dimanche 8 avril
2018, salle des fêtes de Limonest.

- de solitude = + de solidarité
Qui peut participer ?
Particuliers, communes, associations…
chacun peut à sa manière proposer
une sortie.

Viens je t’emmène, boire un café…
Viens je t’emmène, faire une balade…
Viens je t’emmène faire un tour au
marché…
ou toutes autres idées qui vous
inspirent…
Retrouvez-nous sur :
www.viensjetemmene.fr,
pour consulter les sorties proposées,
publiez votre action…

04 72 52 57 15 ou laurie.brinet.ccas@mairie-limonest.fr
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Bâtiments

Bâtiments

Accessibilité
handicapés

Pôle culturel Agora

La commune poursuit la mise en œuvre de
ses engagements pour rendre accessible,
à tous les handicaps, l’ensemble des
bâtiments communaux.

Cet été les travaux d’aménagement intérieur ont bien avancé : isolants, chappes de sol, sols
et menuiseries ont été posés.
Les gaines de ventilation et le câblage sont venus remplir les chemins de câbles.
Les aménagements du parking extérieur ainsi que la création du théâtre de verdure
viennent terminer les volumes et donner l’aspect définitif à l’ensemble.
L’habillage de la structure elliptique de l’auditorium est réalisé.

Dans ce cadre, des bandes podotactiles ont
été posées dans les escaliers ; les ascenseurs de l’hôtel de ville et des écoles ont
été modifiés ; enfin, une borne d’écoute
amplifiée a été installée à l’accueil de l’hôtel
de ville (voir photo ci-dessous).

Les travaux d’aménagement intérieur sont biens engagés

Bâtiments

Travaux dans l’église première phase
La première phase des travaux de rénovation
de l’église s’est terminée en juin.
Cette phase comprenait le remplacement des
tommettes du sol, la réfection et la mise aux
normes de l’installation électrique, la modification de l’éclairage et le changement de la chaufferie et du mode de chauffage.
Pendant cette période de travaux, la paroisse a
installé une sonorisation et un appareil de
projection plus performants. L’ensemble de ces
travaux a été piloté par le directeur des services
techniques de la mairie.
Les travaux de peinture et de nettoyage des
vitraux sont prévus dans un deuxième temps
en 2018.
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Voirie

Voirie

Mise à deux fois une voie de la RN6
Pour faire suite aux protestations du
conseil municipal et à la demande de
Monsieur le Maire relatives à la mise en
2x1 voie de la RN6 entre la Chicotière et
la Maison Carrée, Maxime Chatard du
Cabinet du Président de la Métropole,
M. Deneuvy représentant le Préfet, Mme
David Directrice de la “direction de la
voirie de Métropole” et M. Breuil de la
Métropole, sont venus se rendre compte
sur place des difficultés de circulation
dans la commune, le 13 juin à 7 heures.

Cette venue sur site a permis, au-delà
des dossiers, de constater sur place la
densité de circulation le matin et a permis
de mieux imaginer la circulation du soir.
Suite à ces constats, des mesures de
comptages, sur plusieurs périodes de
temps, pendant un an, vont être réalisées
sur un large périmètre de communes,
Limonest, Champagne, Dardilly, Lissieu,
afin de mieux étayer la demande de sursoir au changement de capacité de cette
route.

Rénovation du sentier
de Champivost
Au mois d’avril, le sentier de Champivost qui fait la
liaison entre la ZAC du Puy d’Or et le rond-point de la
RD306 a été rénové.
Ce sentier est emprunté par les employés des entreprises
de la ZAC pour se rendre de leurs entreprises aux arrêts de
bus situés sur le RD.
Cette opération a consisté à créer un revêtement en
béton désactivé et à remplacer l’éclairage public avec
des ampoules Led.
Dans les jours à venir,
à la demande de la
mairie, Keolis va
déplacer et aménager
les arrêts du RD306
pour qu’ils soient plus
accessibles, en
particulier pour les
handicapés.
Avant l’automne le
sentier entre l’hôtel de
ville et la rue Charles
Machet, va lui aussi
être aménagé sur le
même principe.

Voirie
Voirie

Parking à joints enherbés

Liaison A89-A6
Visite du Président de la Métropole

Salle des Fêtes de Limonest
L’entreprise Green Style réalise actuellement la réhabilitation du parking de la
salle des fêtes. Le parking ainsi que
l’accès aux véhicules jusqu’à la barrière
levante a été impossible durant les mois
de juillet et août.
Depuis septembre, la voie a été ré-ouverte
aux véhicules avec une dépose-minute
mais les places resteront inaccessibles
jusqu’à mi-novembre. En effet, pour un
rendu parfait du parking à joints enherbés,
celui-ci sera interdit au stationnement
pour tous les véhicules.

Consultez le dossier technique en ligne
sur l’actualité défilante en page d’accueil
ou http://www.mairielimonest.fr/
actualite/ nouveau-parking-sallefetes-interdit-dacces-jusqua-minovembre/
Nous vous remercions par avance de
compréhension.

Lundi 24 juillet, le nouveau Président élu de la Métropole
David Kimelfeld, s’est rendu sur le chantier de la liaison A89-A6.
La visite a été réalisée en compagnie du Maire Max Vincent et
des représentants d’APRR.
Durant cette visite, un point sur l’avancement a été fait par la
société d’autoroutes.
Les protections phoniques et visuelles ont fait l’objet d’une
attention particulière.

Merci de respecter l’interdiction au risque
de devoir fermer le parking plus longtemps pour effectuer des reprises.

Exemple de parking enherbé
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Comité de Coopération Décentralisée Limonest-Boura
Depuis 1982 l’action de jumelage, devenue
depuis 1992 coopération décentralisée, menée
par Boura et Limonest vise à un développement
socio-économique de notre partenaire du Sud,
en accord avec leurs demandes et leurs priorités, dans les domaines de l’accès à l’eau potable, à la santé, à l’éducation et au renforcement d’activités génératrices de revenus.
Ces dernières années ont été marquées au
Burkina Faso par une longue période de turbulences politiques et institutionnelles : coup
d’Etat, gouvernement de transition, élections
présidentielles, législatives et municipales. Un
nouveau maire et un nouveau conseil municipal
sont donc, depuis 2016, à la tête de cette
commune de près de 30 000 habitants.
Durant cette période de transition les relations
avec Boura se sont donc un peu raréfiées, sauf
celles qui concernent la santé, les actions s’étant
déroulées selon le calendrier prévisionnel avec
en particulier la construction d’une salle de
consultations et d’une salle d’observation,
la fourniture d‘une table d’accouchement et
d’une table d’examen pour le CSPS.
Pour la quatrième année consécutive nous
avons financé une campagne de sensibilisation et de formation sur la Planification
Familiale (PF) des naissances, qui s’est
déroulée sur 2 étapes :
• Un atelier de formation des agents de
santé en charge des activités de PF, afin de
renforcer leurs capacités et leur permettre de
mieux connaitre les avantages de ce programme pour toutes les tranches d’âge de la société. La PF doit permettre non seulement
l’amélioration de la santé maternelle en espaçant les naissances et en évitant les grossesses
non désirées, amenant ainsi un meilleur équilibre familial et une diminution de la pauvreté.
Ces prestataires de service doivent également
connaître les différentes méthodes contraceptives, ainsi que les différents effets indésirables
associés à l’utilisation des contraceptifs.
À la fin de la session les participants ont
demandé aux formateurs de se pencher pro-

chainement sur la question de l’excision qui
constitue encore l’une des causes majeures
de complication des accouchements.
• Une conférence-plaidoyer qui s’est tenue
en présence du public, du Président du
Comité de jumelage, Joseph Dagano, des
chefs coutumiers et des leaders religieux. Les
femmes ont pu évoquer librement leurs
problèmes liés à la contraception. Plusieurs
recommandations ont été notées : sensibiliser
des lycéens et des lycéennes, renforcer
la sensibilisation dans les lieux de cultes
religieux, offrir des contraceptifs aux
adolescents et adolescentes, éviter les
leçons de morale et associer les hommes
à la planification des naissances.
Au cours de ces 4 dernières années de campagne, Limonest a financé la fourniture de 520
contraceptifs et de 500 préservatifs.
A la demande de nos partenaires de Boura cette
campagne va donc se poursuivre.

Bâtiment d’observation

Bâtiment de consultation

Eau courante au dispensaire

Tables
d’accouchement
et d’examen

Remise
des kits de
contraception
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Le Conservatoire de Limonest
C’est la rentrée !
Depuis le 9 septembre, 300 élèves ont
retrouvé le chemin de l’école : éveil 4-5 ans,
enfants et adolescents chanteurs, comédiens et
instrumentistes, mais aussi adultes, ont retrouvé
avec plaisir leurs professeurs.

Audace
Nous nous ouvrons au monde, aux émotions, à
différentes esthétiques et renforçons la créativité, la personnalité et le dépassement de soi.
Dès l’âge de 6 ans, la Voix est la clef d’entrée
de tous les apprentissages. Par le chant, nous
avons pour objectif l’intégration sociale de
l’enfant et de l’adolescent au travers des codes
propres aux projets collectifs : sens de la discipline et de l’effort, analyse critique, prise de
responsabilités, valorisation du travail personnel, découverte et respect de l’autre… Le travail
en chœur permet aux tout jeunes enfants de
sortir de leur réserve, de leur timidité pour
oser s’exprimer grâce à la présence des autres,
vécue comme rassurante et chaleureuse.

Spectacle Primaires au Lissiaco – lundi 8 mai 2017

Partage
En se produisant régulièrement sur scène, nous
permettons aux comédiens et aux musiciens
de se rencontrer et de partager leur plaisir avec
différents publics.
Record battu ! 16 000 spectateurs (15 783) ont
applaudi nos élèves de novembre 2016 à juillet
2017 lors de l’un des 71 évènements publics
soit 6 000 spectateurs et 10 manifestations de
plus que la saison précédente : c’est ainsi que
le Jeune Orchestre Symphonique s’est produit
devant 6 000 personnes lors des célébrations
du 4 juillet aux USA (Atwood Stadium, Flint,
Michigan).
Samedi 14 octobre : soirée de clôture de
l’échange musical italien (Pizzo, banda musicale).
20h au Conservatoire.

Spectacle Eveils 4/5 ans au Conservatoire – samedi
24 juin 2017

Dimanche 5 novembre : « Tea Jazz Symphonique » avec le pianiste Jean-Charles Demichel.
17h à la salle des fêtes.
Réservez en ligne sur
www.conservatoiredelimonest
04 78 43 83 58
accueil@conservatoiredelimonest.fr

Comédie musicale au Lissiaco – dimanche 28 mai 2017

Limonest-Patrimoine - Chantier international

© Jean Philibert

Cet été, quatorze jeunes venus des quatre coins
de la planète, sous l’égide de l’association
Jeunesse et Reconstruction, sont venus aider à
la restauration du patrimoine limonois. Ils ont
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travaillé à la Batterie des Carrières, route du
Mont Verdun et au Fort du Paillet à Dardilly.
Le chantier, soutenu financièrement par les deux
communes, a aussi permis aux participants de

faire des rencontres intergénérationnelles, avec
les plus jeunes de la classe de CP de l’école et
avec les moins jeunes du groupe de chant Why
note !

Le groupe Why Note ! à la Batterie des carrières
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Asso’6 cordes
Retour sur une saison très riche
Un voyage : « 100 guitares sur un bateau
ivre » avec deux superbes escales à
Villeurbanne à l’occasion des « invites » et
à la Croix Rousse. Une magnifique aventure,
entre poésie et exploration musicale.
Une manière originale d’aborder la guitare
électrique. Un grand merci à Gilles Laval,
compositeur à l’initiative du projet,
professeur de guitare à l’ENM de
Villeurbanne.

Une rencontre : avec « Hassan Hajdi »
guitariste et enseignant au MAI à Nancy.
Au lendemain de son concert à l’espace Mont
d’Or « Tribute to Jimi Hendrix » nous avons
eu la chance de l’accueillir dans notre local
pour une master class. Deux heures et demie
d’échanges passionnants.
Une audition : A l’issue d’une grande journée
de travail collectif, le concert de fin d’aprèsmidi a réuni les musiciens comme à
l’accoutumée, âges et niveaux confondus.
Une « Batucada » en ouverture et quelques
pièces de percussions corporelles ont rendu
compte du travail mené toute l’année autour
du rythme, puis place était faite à la guitare
avec un répertoire varié et un hommage à
Chuck Berry.
A noter :
Elodie Jacson est la nouvelle présidente de
l’asso6cordes, merci à Stéphane Gros pour
ses six années de « service » !

Inscriptions et renseignements
si vous avez raté le forum des associations :
06 77 96 04 72

ENTRAIDE ET SOLIDARITÉS

Vigie des Monts d’Or
Spectacle « La conférence des oiseaux »
Les oiseaux du parc de la Vigie des Monts d’Or
ont été très surpris de voir les résidents de l’établissement présenter un spectacle intitulé « La
conférence des oiseaux ». Ce spectacle théâtral
adapté d’un conte du poète Soufi Farid Attar du
12ème siècle était présenté le 28 juin 2017 à
l’EHPAD, point d’orgue d’une longue élaboration
collective durant le 1er semestre 2017.
L’entreprise Momentum de Lyon nous avait
contactés en octobre 2016 pour nous proposer
une création artistique en commun avec différents thèmes possibles à définir avec l’idée de
faire participer à ce projet une diversité d’acteurs :
les résidents bien sûr, mais aussi des membres
du personnel, des familles et des bénévoles. Une
création collective exigeante où chacun est
confronté à ses envies de découverte artistique
mais aussi à ses doutes, ses inquiétudes de ne
pas y arriver, un véritable défi ! Une fois le spectacle choisi, alternaient mensuellement les répétitions de chant et de théâtre. Un vrai travail
de mise en scène et de mémorisation mêlant
chants et scènes de théâtre. Au moment de la
représentation, la salle de restaurant se trans-

forma en salle de spectacle, beaucoup de trac
et d’excitation au sein des acteurs et chanteurs
sobrement costumés. Deux résidentes évoquèrent des souvenirs joyeux d’enfance à Limonest
et pendant la guerre qui enrichirent le spectacle.
Tout l’établissement et nombre de familles et
d’amis étaient présents. Une salve d’applaudissements salua le travail réalisé. Nous revenait en
mémoire la promesse de Momentum nous invitant à effacer les différences, les barrières, les
inhibitions pour laisser place à des instants de

partage, d’émotion, de rire, de réflexion; d’humanité en somme. Nous y étions arrivés renforçant ainsi la confiance et l’estime de soi et motivés pour une nouvelle expérience pourquoi pas
avec de nouveaux partenaires des communes.
Nous tenons à remercier les mairies de Limonest, Lissieu, St Cyr au Mont d’Or et Dardilly
qui contribuent généreusement aux activités
de l’animation et sans lesquelles ce spectacle
n’aurait pas pu être monté.
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ASCJL Gymnastique artistique
Cette fin « d’année gymnique » a été marquée
par la première place obtenue par l’équipe des
niveaux 6 en finale nationale Ufolep. Félicitations à
nos compétitrices !
La fête de la gym a eu lieu le vendredi 16
juin au Parc des Sports. Les gymnastes ont
évolué par petits groupes ; elles ont enchaîné
ensemble roulades, roues, ponts, rondades,
équilibres pour les plus jeunes et saltos avant
et arrière, sauts de mains, souplesse avant et
arrière, vrilles, sauts et pirouettes de toutes
sortes pour les plus expérimentés. Malgré la
chaleur, les spectateurs ont pu apprécier les
chorégraphies variées et costumées des différents enchainements.

Il y a eu également des exhibitions aux agrès :
barres asymétriques, poutre, « sauts de lune »
sur la table de saut et bien sûr de multiples
acrobaties sur le praticable qui ont ravi le public.
Petits et grands se sont retrouvés autour d’un
buffet convivial préparé par les parents.

exercices sont proposés en fonction de l’évolution de chacune. Les professeurs qui les encadrent sont Isabel et Vanessa, assistées par Alex.
Elles sont particulièrement motivées et ont été
contentes de se retrouver dans la salle de
gymnastique pour pratiquer leur sport favori !

Le forum des associations a eu lieu le 2
septembre. A cette occasion, de nombreuses
familles sont venues au stand gym de l’ASCJL
pour s’informer sur les cours proposés.
Les cours de gymnastique des différents
niveaux ont commencé la semaine du 11
septembre ; les filles se font plaisir car elles
progressent assez rapidement et de nouveaux

Association Sportive des Chasseurs de Limonest
Conformément à l’arrêté préfectoral, affiché en mairie, l’ouverture a eu lieu le dimanche 10 septembre 2017, la fermeture
du petit gibier aura lieu le 7 janvier 2018,
la fermeture générale le 28 février 2018.
La chasse du lièvre, espèce qui connait toujours un bon développement grâce à la gestion
rigoureuse de notre association, reste néanmoins limitée à 1 journée. Les jours de chasse
autorisés sur notre commune sont les jeudis,
dimanches et jours fériés.
En ce qui concerne le chevreuil, sa chasse
est pratiquée, en battues organisées, sur les secteurs boisés de notre commune les samedis ou
dimanches, de novembre 2017 à janvier 2018.
Pour cette espèce, bien présente dans les monts
d’or et notamment dans notre commune où elle
jouit encore de milieux favorables, un arrêté
préfectoral quantitatif et qualitatif fixe le nombre
d’animaux à prélever.
Sur notre commune, la population de chevreuils
est toujours estimée entre 35 et 45 animaux malgré les perturbations et les atteintes au milieu
naturel généré par la liaison A89/A6.
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En ce qui concerne le sanglier, encore bien
présent dans la commune, la population semble
durablement installée dans les Monts d’Or tout
en restant à un niveau stable voire en légère
baisse.
L’année dernière, 95 sangliers ont été prélevés
sur l’ensemble du massif par les chasseurs, dont
2 sur notre commune.
L’activité de cette espèce a été importante sur
notre commune en juillet occasionnant des dégâts (coups de groins pour rechercher de la
nourriture) aux terrains jouxtant les habitations.
En période de fermeture de la chasse, nous
nous sommes efforcés de réaliser des
tirs d’affut pour réguler les populations
dans l’attente de l’ouverture de la chasse.
Comme pour le chevreuil, des battues seront organisées, de
l’ouverture à la fermeture générale, pour
maintenir la population

à un niveau raisonnable, compatible avec notre
environnement, les activités agricoles et limiter
les dégâts aux cultures et dans les propriétés.
Lors de ces chasses au grand gibier, au titre de
la sécurité et à titre d’information pour les promeneurs et autres utilisateurs de la nature, nous
installons généralement des panneaux indiquant
« Chasse au grand gibier en cours ». Ces
panneaux ont pour objectif d’informer le grand
public de notre action de chasse spécifique en
cours et de prévenir notamment les promeneurs
tentés de s’écarter des sentiers balisés.
La question est toujours posée concernant la
chasse près des habitations. Contrairement aux
idées reçues, il n’y a pas de distance prévue.
Néanmoins, un arrêté préfectoral interdit le tir à
moins de 150 mètres en direction des habitations et des lieux de rassemblement du public.
Nous demandons, en outre, à tous nos sociétaires d’être très prudents, de respecter
les propriétés, afin de maintenir les
bonnes relations que nous entretenons
avec les agriculteurs et la population limonoise.
Le Bureau

Football Club Limonest Saint Didier au Mont d’Or
(FCLSD)
L’événement de la fin de saison avec l'organisation du challenge Rémi Jacquet avec pas
moins de 10 équipes professionnelles dont
le PSG, Monaco ou l'Olympique lyonnais s’est
déroulée le 17 juin. C'est l'AC Boulogne
Billancourt qui a soulevé le trophée de cette
6ème édition en battant l'OGC Nice 2 à 0 en
finale.
Nous remercions tous nos bénévoles, nos
partenaires, les mairies de Limonest et de
Saint-Didier-au-Mont-d'Or ainsi que la Métropole, sans qui, un tel tournoi n'aurait pu avoir
lieu.
La saison s'est terminée pour les jeunes du FC
Limonest/Saint Didier par deux semaines
estivales de stage, avec la présence d'une cinquantaine de stagiaires.
Les enfants de 10 à 14 ans se sont vus proposer

un stage de perfectionnement (technique, tactique et match ) et le 2ème groupe, de 5 à 9 ans,
une partie terrain avec des activités plus
ludiques.
Pendant les deux semaines une sortie cinéma
et une sortie laser game ont été organisées.

Pour toute demande de renseignement
veuillez nous contacter par mail
à fclsd@lrafoot.org.

Si la saison est finie pour les jeunes, elle a déjà
commencée pour notre équipe seniors qui a
retrouvé les terrains le mardi 19 juillet. Les
hommes du duo Picollet/Verrier ont eu un mois
pour préparer le 1er match de championnat et
la réception du FC Bourg en Bresse le 19 août
dernier au stade honneur de Limonest
Concernant les jeunes, la reprise s’est effectuée début septembre.
A noter l'ouverture d’une section féminine pour la rentrée 2017/2018.

Judo Ouest Grand Lyon
Bilan 2016-2017
Une nouvelle saison prolifique pour le
judo club lors de cette saison 2016/2017
aussi bien en termes d’évolution de club
que de résultats.

Les résultats ont été très brillants avec la participation en équipe aux championnats de
France senior première division pour la cinquième année consécutive.

En effet, la barre symbolique des 300 adhérents a été largement franchie cette année pour
la première fois de l’histoire avec finalement
313 licenciés pour la saison écoulée.

En minimes, le titre de championnes de
région AURA par équipe a été gagné par nos
féminines. En masculin, Cyprien Languer et
Félix Garel qui participaient avec notre club

partenaire terminent également champions
de région Auvergne Rhône Alpes.
En individuel, lors des championnats de France
espoir les jeunes désidériens réalisent une
performance remarquable avec Pierre Chautard qui termine à la troisième place, Baptiste
Languer et Farouk Alane terminent quant à eux
à la 5ème place dans des catégories comportant
une soixantaine de combattants.
En senior, Chloé Nicoud réussit une superbe
compétition lors des championnats de France
en remportant la médaille d’argent.
Le club compte également une section self
défense comptant une vingtaine d’adhérents,
les cours sont dispensés par Fabrice Collus
tous les lundis soirs.
La reprise des cours a eu lieu le lundi 11
septembre.
Pour tous renseignements
et inscriptions :
judoouestgrandlyon.fr
ou 06 62 75 02 01

De gauche à droite :
Pierre Chautard et Farouk Alane et
2 partenaires du club devant la photo
du fondateur du judo « Jigoro Kanö » (1860-1938)
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Limonest Country Club
Nouvelle saison riche en événements pour le
Limonest Country Club, notre président Dominique
Plâtre a repris la présidence du nouveau Festival
Country Farwest Lyonnais qui s’est déroulé les
8, 9 et 10 Septembre 2017 toujours sur l'hippodrome de La Tour de Salvagny. Un beau challenge
aussi pour notre animatrice Pascale et pour d'autres animateurs de différents clubs de la région.
La saison 2017-2018 a donc repris dans la salle
des fêtes. Vous pouvez si vous le souhaitez venir
découvrir la danse country et assister à un cours
gratuitement
Mardi :
• 19h à 20h30 : cours des débutants
• 20h30 à 22h : cours des novices (niveau 2e année)

Mercredi :
• 19h à 20h30 :
cours des
intermédiaires
(niveau 3e année)
• 20h30 à 22h :
cours des
avancés (4e année
et plus)
• 22h : cours des danses Partner,
danses de couples
Notre prochain bal aura lieu le dimanche 12
novembre 2017 à partir de 13h30 dans la salle
des fêtes
Tout renseignement au 06 68 67 17 25 ou sur
notre site : Limonestcountryclub.jimdo.com

Chat et Souris
Fin d'année pour “élèves” studieux, les
cours de bureautique, Smartphone et
tablettes reprendront dès la rentrée sous
la houlette de Brigitte Rieul, d'une part, et
de Nathalie Drevon, d'autre part.
Pour aller plus loin, des ateliers pourront
être organisés sur la sensibilisation au
numérique et aux bonnes pratiques d'utilisation des réseaux sociaux.
Vous souhaitez soit rejoindre ces ateliers,
soit donner un peu de votre temps et de
votre compétence, contactez-nous par
mail à nathalie@adeli.fr
(1er cours jeudi 5 octobre 2017, 17h salle
informatique de l'école Antoine Godard)
L'assemblée générale a renouvelé son
bureau : Présidente, Nathalie Drevon ;
Vice-présidente, Arlette Bernard ; Trésorier, Jean pierre Levallois et Secrétaire,
Anne-Marie Nicoll.

SEEL
Avant tout, nous souhaitions remercier notre
équipe d'enseignants et d'ATSEM surmotivée, de
nous avoir fait voyager autour du monde pendant
ce beau spectacle de fin d'année. Un grand merci
aux enfants et aux parents qui ont fait vivre la kermesse alors que la pluie venait voler la vedette !
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Merci à la mairie également de nous avoir soutenus pour l'organisation de cette fête.
Après un bon break au soleil, reprenons tranquillement le chemin de l'école. Encore plein de
projets pour nos enseignants cette année à
nous d'assurer pour que nos enfants puissent en
profiter !
Le bilan financier de l'année passée fut très bon.
Nous allons pouvoir nous
axer sur la communication
et le recrutement humain.
Nous souhaiterions élargir
notre équipe motivée et
assidue de parents qui
“déchirent” avec de
nouveaux parents dynamiques et plein d'idées
nouvelles !

Tous vos talents sont les bienvenus. Venez
rejoindre une équipe ouverte et pleine de
bonne humeur.
Notre apéro général aura lieu le jeudi 5
octobre à 19h30. (Lieu à définir). Nous y
ferons le bilan de nos actions passées et
parlerons des projets à venir afin de continuer
à gâter nos enfants. Pizza à volonté et vin (à
consommer modérément).
Pour nous contacter :
seeldelimonest@gmail.com
Notre blog: http://seeldelimonest.blogspot.fr
Notre groupe Facebook (réservé aux parents
de l'école) : SEEL Société d'encouragement
aux écoles laïques de Limonest

Move Up

Planning prévisionnel des cours
Lundi à partir à 17h
A partir de 6 ans
• Danse classique

Mardi 17h-19h
Ados/adultes
• Hip-hop

Mardi 20h15 -21h15

Un grand succès pour le gala de danse du 24 juin !
250 personnes présentes pour applaudir nos petits danseurs et danseuses!!
Merci à toutes les mamans qui nous ont aidés à l'organisation.

Ados/adultes
• Barre au sol, technique
contemporaine
• Renforcement musculaire au sol +
étirement / assouplissement
• Renforcement avec objets +
étirement / assouplissement

Mercredi de 14h à 17h

autés
Nouve rentrée
a
pour l 7/2018
201

Enfant, ados/adultes
• Danse jazz et orientale

Mercredi à 17h
A partir de 6 ans
• Danse classique

Jeudi 17h - 20h30
• Du Hip hop
• De la danse contemporaine jazz
• Du renforcement musculaire
• De la danse classique

Ados/adultes
• Danse contemporaine technique
• Barre au sol, technique
contemporaine
• Renforcement musculaire au sol +
étirement / assouplissement
• Renforcement avec objets +
étirement / assouplissement

Vendredi à partir de 17h
A partir de 6 ans
• Danse classique
Nous vous attendons nombreux, salle
polyvalent de l’école Antoine Godard
Renseignements et inscriptions
au 06 62 19 36 63
L'équipe Move Up
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LOISIRS, TEMPS LIBRE

San Vittorese Laziale
La devenue traditionnelle soirée s’est tenue
samedi 11 février dernier à la salle des Fêtes
de Limonest. Mais l’évènement 2017 a été sans
conteste la présence de Madame le Maire de
San Vittore Del Lazio, Nadia Bucci venue honorer
par sa visite, la communauté originaire du village
d’Italie qu’elle administre.
La délégation italienne, ainsi que le Président de
l’association Antonio Rotondo, ont été reçus
chaleureusement à l’Hôtel de Ville par Monsieur
Le Maire de Limonest, Max Vincent, pour une
visite d’amitié entre les deux communes. La
soirée a été ouverte par Antonio Rotondo qui n’a
pas manqué de remercier chaleureusement
Nadia Bucci pour sa présence, venant prouver,
l’amitié qu’elle porte à la communauté francoitalienne particulièrement honorée par cette visite.
Nadia Bucci s’est ensuite exprimée en remerciant
la ville de Limonest et son Maire Monsieur Max
Vincent pour l’accueil qui lui a été réservé.
Rappelons que « San Vittore » est un village de la

région Lazio, d’où sont partis nombre de ressortissants dans les années 1940/60 pour rejoindre la région lyonnaise et s’y intégrer
comme pour exemple la famille François
Scaglione arrivée à Limonest en 1956.

HOMMAGE À

Michel Perrot
Michel Perrot nous a quittés au mois de
juin. Ce fut pour Monsieur le Maire un
homme de qualité, très humain,
très attentif. Il s’est beaucoup investi au
niveau municipal sur les finances
communales. Il a toujours été de bon
conseil, discret et efficace, investi
également au niveau de l’association
des Anciens Combattants.

Nous lui disons merci pour son engagement et renouvelons à sa
famille, son fils, sa fille et à sa petite-fille nos sincères
condoléances.
• Elu Conseiller municipal en juin 1995 à mars 2001
• Réélu Conseiller municipal de mars 2001 à mars 2008

Paul de Saint Jean
Paul de Saint Jean fut un citoyen très
actif et très engagé auprès de sa
commune de cœur Limonest. Très tôt,
il s’est investi dans l’action municipale
en sa qualité d’adjoint. Il a œuvré pour
la création de la gazette municipale.
Chaque trimestre, nous
confectionnions, sous sa direction,
cette gazette que beaucoup de
Limonois ont apprécié. Que de travail
accompli avec peu de moyens, mais comme aimait à la
rappeler Paul de Saint Jean, « l’essentiel était d’informer nos
concitoyens ».
Merci à Paul pour son engagement tant au niveau municipal
qu’au niveau associatif.
•
•
•
•
•
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Elu Conseiller municipal en octobre 1975
Réélu Conseiller municipal en mars 1977
Elu Adjoint de 1979 à 1983
Réélu Adjoint de 1983 à 1989
Conseiller municipal de 1989 à mars 1995

A NOTER

Ça se passe près de chez nous !
CHAMPAGNE AU MONT D’OR

SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR

One-man-show
Melting Pot
par Karim Duval
Samedi 7 octobre
2017 à 20h30
au Centre Paul
Morand – place de la
Mairie
L’histoire d’un ingénieur devenu humoriste... racontée par
un Franco-Sino-Marocain !
« Karim Duval ». Il faut
dire qu’un nom et un visage si dissonants interpellent... et invitent au voyage, à la recherche
de ses origines, mais surtout de sa vocation.
Toujours élégant, jamais vulgaire, Karim Duval
contourne la facilité des clichés communautaires, lui-même n’appartenant... à aucune communauté !
Venez découvrir cette étoile montante du rire !
(prix du festival “Juste pour Rire” Lyon 2015)

La Biennale Hors Normes s’installe
à L’Ermitage du 15 au 29 octobre

En marge de l’exposition :
Samedi 30 septembre à 14h : conférence
de l’artiste Jean Michel Chesné

Horaires d’ouverture :
Du 15 septembre au 8 octobre : 15h - 19h
Du 9 octobre au 29 octobre : tous les jours sur
RDV en appelant le 06 32 39 94 73

Entrée libre et gratuite
Contact : Nicolas Dairon 04 78 47 20 01
enfance.culture@stcyraumontdor.fr

Tarifs : 12 € / 10 € / Gratuit pour les moins de
11 ans
Billets en vente à la Mairie de Champagne au
Mont d’Or ou sur France Billet.
Service culture 04 72 52 07 84

© Gilles LASSELIN

FESTIVAL LUMIÈRE
DU 14 AU 22 OCTOBRE 2017

Spectacle
Tu me suis ? Collectif 4ème souffle
Dimanche 15 octobre à 17h
L’Aqueduc –Dardilly
Un spectacle accueilli dans le cadre du Festival
de danse Karavel.
« Un clown et un danseur se rencontrent au
rythme d’une batterie. La danse et les mots
s’entremêlent pour trouver dans le rire une
façon d’être ensemble ».
Tarifs : 17 € / 13 € / 8 €
Billetterie : L’Aqueduc 04 78 35 98 03
www.aqueduc.dardilly.fr
Réseaux de vente France billet, Digitick et
Ticketnet

© Nicolas Guérin

DARDILLY

C'est un rendez-vous mondial du cinéma patrimoine, devenu incontournable, comme chaque
année dans la ville natale du cinématographe,
organisé par l’Institut Lumière et la Métropole
de Lyon. La 9e édition aura lieu du samedi 14
au dimanche 22 octobre.
L'an dernier 160.500 festivaliers ont assisté à
397 séances de 177 films dans 60 lieux différents
de la Métropole.
Un prix Lumière est remis chaque année à une
personnalité du cinéma pour l'ensemble de son

œuvre, après Catherine Deneuve 2016,
Martin Scorsese 2015, Pedro Almodovar
2014, Quentin Tarantino 2013, Ken Loach
2012, Gérard Depardieu 2011, Milos
Forman 2010 et Clint Eastwood 2009, c'est
le cinéaste chinois Wong Kar-wai qui
recevra le prix 2017.
Un festival pour tous, à la rencontre de tous !
Billetterie en ligne sur http://www.festival-lumiere.org/billetterie.html
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EN BREF - A NOTER

Extrait du rapport d’activités du Sytral
Adaptation de l'offre des réseaux TCL, printemps 2017
Ces propositions sont le résultat d'un travail de
concertation entre les équipes de la direction
de l'exploitation du SYTRAL, les équipes
respectives des délégataires et les élus des
communes concernées.
• Adapter l'offre au quotidien
• Adapter la capacité offerte aux heures de
pointe et d'affluence

Limonest
Pour la ligne 6 (Gare de Vaise - Techlid Le Paisy)
Un groupe de travail a été organisé avec les entreprises et les communes de Champagne-auMont-d'Or, Dardilly et Limonest afin d'échanger
sur la situation de la ligne aux heures de pointe
et les solutions pour mieux adapter l'offre aux
besoins. Des comptages ont été réalisés en octobre 2016 pour évaluer la charge des services
de la ligne. Ces derniers ont mis en évidence
une charge importante entre 8h20 et 8h45,
lorsque la fréquence de la ligne 6 repasse à
8'/10' alors qu'elle offre un passage toutes les 6
minutes entre 8h et 8h20. Plusieurs pointages
complémentaires réalisés début 2017 ont
confirmé cette absence de surcharge sur la
ligne 6 au départ de Gare de Vaise.
Néanmoins, de façon à répondre à la demande des entreprises et de la commune
de Limonest, le maintien de la fréquence
à 6/8 minutes jusqu'à 8h45 a été proposé
mais nécessite la mise en place d'un véhicule
standard supplémentaire.

Optimiser l'offre
Ligne 6 (Gare de Vaise - Techlid Le Paisy)
Au niveau de la zone Techlid, la ligne 6 effectue
deux boucles pour garantir un maillage de qualité :
- une boucle desservant le parc d'affaire du Puy
d'Or,
- une boucle desservant le secteur des « Joncs ».
Un écart très important de fréquentation est
observé entre ces deux boucles entraînant un
certain mécontentement d'une partie de la
clientèle. Les usagers de la boucle du Puy d'Or
(352 voyages/jour) sont aujourd'hui pénalisés
par le trajet effectué par la boucle des Joncs
(27 voyages / jour) au retour du soir (5 mn de
temps supplémentaire). L'analyse détaillée des
flux en lien avec la gare de Vaise montre donc un
fort déséquilibre au niveau de la zone Techlid :
- la boucle « Puy d'Or » représente 64% des flux,
- la boucle des Joncs représente 5% des flux,
- les arrêts Techlid le Paisy, Moulin Berger et

Technoparc situés au niveau de l'accès à l'autoroute représentent 31% du trafic.
Au regard de ces résultats de fréquentation,
une étude visant à supprimer la desserte de la
boucle des Joncs a été menée. Cette suppression de desserte a pour conséquences de :
- réduire le temps de parcours des salariés de
la boucle du puy d'Or au retour (direction Vaise)
- conserver la fréquence renforcée en heure
de pointe matin (entre 7h40 et 9h),
- supprimer la desserte de deux arrêts « Les
Joncs » et « Dardilly Les Gorges » (27 voyages/
jour).
Pour ces deux derniers arrêts, des solutions de
report existent : l'arrêt « Les Joncs » est situé à
400 mètres de l'arrêt « Dardilly Les Gorges »,
desservi par la ligne 89 en liaison directe avec
Gare de Vaise (fréquence de 10 à 15 minutes
en heure de pointe). Date de mise en œuvre :
28 août 2017.

Pour la ligne 21 (Gare de Vaise- Limonest
Cimetière- Chasselay- St-Germain Gare)
En janvier 2017, l'itinéraire et l'offre des lignes
21 et 61 ont été revus permettant d'améliorer
la lisibilité de la desserte des communes
concernées, mais surtout de renforcer l'offre de
la commune de Lissieu. Suite à ces modifications, l'horaire de passage du premier bus à
Chasselay n'était plus adapté à certains besoins
scolaires. En effet, quelques élèves de la commune de Chasselay arrivaient trop tard à la Gare
de Vaise pour effectuer une correspondance à
destination des établissements scolaires situés
dans le 5ème arrondissement.
Donc le premier départ a été avancé de
16 minutes en direction de la Gare de
Vaise depuis le 13 février 2017.

Cet ajustement d'itinéraire permettra aux clients (352 voyages par jour) qui
empruntent la ligne 6 sur la boucle du Puy d'Or de gagner environ 5 minutes de
temps de parcours pour rejoindre la Gare de Vaise et permet en outre de maintenir
le renforcement de fréquence mis en œuvre en mars 2017, sans injecter de
véhicule supplémentaire.
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d’infos sur www.sytral.fr

Insee
Enquête statistique sur l'histoire de vie
et le patrimoine des ménages

Contre le cancer, la ligue en action

L'Insee réalise, entre le 25 septembre 2017
et le 31 janvier 2018, l'enquête statistique sur
l'histoire de vie et le patrimoine des ménages.
L'enquête permet de comprendre de quelle façon
se constitue et se transmet le patrimoine en
interrogeant les ménages sur leur histoire
personnelle. Elle vise ainsi à décrire les biens
immobiliers, financiers et professionnels
possédés par les ménages, ainsi que leurs
emprunts. Réalisée à l'échelle européenne
depuis 2010, l'enquête permet des
comparaisons internationales. Pour certains
ménages, cette enquête fait suite à celle pour
laquelle ils avaient été sollicités en 2014 ou
2015. La ré-interrogation des mêmes ménages
permet de mesurer l'évolution du patrimoine et
de sa composition.
Dans notre commune, quelques ménages seront
sollicités. Un enquêteur de l'Insee chargé de les
interroger prendra contact avec certains d'entre
vous. Il sera muni d'une carte officielle
l'accréditant.
Nous vous remercions, par avance, du bon
accueil que vous lui réserverez.

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

BIENVENUE À

L’entreprise
HUB-GRADE
Plateforme de location d’espaces de travail
Bureaux à louer de 12 à 27 m².
330, allée des Hêtres
69760 LIMONEST - Techlid
Damien Menendez - 06 32 06 56 73
Brieuc Oger - 06 88 11 94 59
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Agenda
SEPTEMBRE 2017
Jeudi 28 -19h - Salle des Fêtes
Présentation du bilan mi-mandat
par l’équipe municipale

OCTOBRE 2017
Dimanche 1er - 9h-18h - Salle des Fêtes
Opération « Puces des couturières et des
loisirs créatifs » organisée par l’Apel Saint
Martin
Mercredi 4 - 14h/16h/18h/20h - Mairie
de Limonest
Ateliers « des gestes qui sauvent » (durée 1h30)
Samedi 7 - 10h-10h30 – Bibliothèque
municipale
Heure du conte « Les monstres »
Samedi 14 - 20h - Salle Berlioz au
Conservatoire
Soirée de clôture de l’échange musical italien
(Pizzo, banda musicale) organisé par le
Conservatoire de Limonest
Les Automnales
• Mardi 17 - 20h - Salle des Fêtes
« Don Giovanni » Opéra de Mozart en
version courte, organisé par la municipalité
• Jeudi 19 - 20h - Salle des Fêtes
Ciné concert de jazz « The stuff that dreams
are made of… » organisé par la
municipalité
Jeudi 19 - 8h-18h - Place Décurel
La Grande Lessive ouvert à tous, organisé par
la municipalité
Mardi 31 - Salle des Fêtes
Echange avec le Doncaster Concert Band
organisé par Music’All

NOVEMBRE 2017
Dimanche 5 - 17h - Salle des Fêtes
« Tea Jazz Symphonique », Concert du pianiste
Jean-Charles Demichel organisé par le
Conservatoire de Limonest
Samedi 11 - Armistice du 11 Novembre
10h45 : Cimetière de Limonest :
Rassemblement devant le Monument
aux Morts
11h30 : Rendez-vous à la Salle des Fêtes de
Limonest
Dimanche 12 - A partir de 13h30 - Salle
des Fêtes
Bal du Country Club Limonest
Vendredi 17 - 20h - Salle des Fêtes
« Les Fourberies de Scapin » comédie
rénovée pour 4 comédiens, organisée par la
municipalité
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Samedi 18 - 10h-10h30 - Bibliothèque
municipale
Heure du conte « Les monstres » (séance
spéciale tout-petits)
Samedi 18 - 9h-14h - Place Décurel
Beaujolais à Limonest, matinale organisée par
la municipalité
Samedi 25 - Dimanche 26 - 10h à 18h Salle des Fêtes
Saveurs des Terroirs – Salon organisé par
l’Ouest Lyonnais Basket

A noter dès à présent
Présentation des Vœux
de Monsieur le Maire
Vendredi 12 janvier 2018
19h, Salle des Fêtes

DECEMBRE 2017
Vendredi 1er - 20h30 - Salle des Fêtes
Bal du Football Club Limonest - Saint Didier
(FCLSD)
Samedi 2 - Biennale d’Art
Contemporain - Sortie culturelle
11h30 - 13h : Visite du MAC de Lyon
15h15 - 16h45 : Visite de la Sucrière
Organisée par la municipalité
Dimanche 3 - 8h à 17h – Salle des Fêtes
Bourse aux jouets et articles de puériculture
organisée par la SEEL
Jeudi 7 - 9h à 18h - Salle des Fêtes
Ventes de Noël par Espoir Cancer
Vendredi 8 - A partir de 18h30 – Place
Décurel
Fête des Lumières (marrons, chocolat chaud,
jeu de trampoline), organisée par la municipalité
et le Comité des Fêtes
Samedi 9 - 9h30 à 16h – Place Décurel /
Repli à la Salle des Fêtes
Marché de Noël de l’APEL Saint Martin
Jeudi 14 - 19h - Salle des Fêtes
Présentation du calendrier 2018 par le
Football Club Limonest Saint Didier (FCLSD)
Vendredi 15 - 20h - Salle des Fêtes
Concert de Musique baroque « If music be the
food of love » organisé par la municipalité
Mercredi 20 - 9h-11h30 – Salle des Fêtes
Arbre de Noël de l’Accueil de Loisirs, organisé
par la municipalité uniquement pour les
enfants
Jeudi 21 - 8h30-11h30 – Salle des Fêtes
Arbre de Noël de l’école maternelle organisé
par la municipalité uniquement pour les
enfants
Vendredi 22 - 8h30-11h30 - Salle des Fêtes
Arbre de Noël de l’école élémentaire organisé
par la municipalité uniquement pour les
enfants

Carnet du jour
Bienvenue à …
Alexie Merveille
Jellil Ameur
Lou Serralta
Raphaël Monérau
Gaspard Chauffour
Joey Azerad
Raphaël Neyrand
Téo Scalise
Lily Peyronnon
Giulia Ronzy
Louise Vitte

03/05/17
31/05/17
02/06/17
08/06/17
12/06/17
13/06/17
20/06/17
22/06/17
24/06/17
02/07/17
02/07/17

Mariage
Elsa Le Duigou et
Brice Ducarre
Marine Coutier et
Mickaël Doriancourt
Alice Smithson et
Loïc Duhazé
Marine Mazoyer et
Matthieu Primat
Sylvie Blanc et
Sébastien Jean Champagne
Charline Cozzi et
Arthur Ogier

10/06/17
10/06/17
24/06/17
01/07/17
15/07/17
22/07/17

Nos regrets
Jacqueline Bœuf épouse Jaspard
Alice Jay veuve Bourrelier
Jean Juillet
Michel Perrot
Maria Chareteau
Paulette Dargaud veuve Francillon

02/05/17
23/05/17
29/05/17
14/06/17
28/06/17
05/07/17

4 SAISONS

Plomberie
Energies
renouvelables
Chauffage

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 %

942, Route de Bellevue - 69760 LIMONEST

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

1730 route du Bois d’Ars - 69760 LIMONEST

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

Tél. 04 78 47 06 00

Particuliers & Professionnels

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

SAISON

culturelle
2017-2018

LES
AUTOMNALES
DE LIMONEST
MARDI

Opéra comique

17

Don Giovanni

OCTOBRE

20h,
Salle des Fêtes

Ensemble Brins de Voix
Direction musicale et accordéon,
Thibaut Trosset
Mise en scène, Pierre-Alain Four
Opéra de Mozart, sur un livret italien, version
courte et sous-titrée pour chanteurs et
accordéon classique.

JEUDI

Ciné-concert

19

The stuff that
dreams are made of

OCTOBRE

www.mairie-limonest.fr

Monde à Part Music
Spectacle alliant jazz et cinéma,
ce quartet féru de films noirs des
années 40 est bourré de talent.
Sur réservation

