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TITRE DE LA RUBRIQUE

Limonest en images

“Inauguration Futsal” - 18 novembre

“Apéro-Concert” - 23 septembre

“Les Automnales” - 19 octobre

“Les Automnales” - 17 octobre

“Les Fourberies de Scapin” 17 novembre

“Commémoration du 11 Novembre”
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Editorial
Chères Limonoises, Chers Limonois,
Le 18 novembre nous inaugurions notre nouveau terrain
Futsal, financé à 50 % par la Fédération Française de
Football. Celui-ci vient compléter les équipements
sportifs de notre commune. De plus, ce city stade se veut
ouvert et donc libre d’accès afin que tous les jeunes et
adolescents puissent profiter de cet équipement qui
permettra non seulement aux jeunes footballeurs mais à
d’autres de l’utiliser quand ils le souhaitent ; cet
équipement situé au-dessus du stade annexe permettra
aussi au pôle enfance jeunesse et aux scolaires de
pratiquer une activité sportive originale.
Nous poursuivons la réalisation du pôle culturel, chantier compliqué, mais
grâce au suivi régulier du service technique, nous pensons disposer de cet
équipement remarquable au cours du 1er trimestre 2018. Nous faisons en
sorte que tout soit bien coordonné pour que la médiathèque, l’auditorium, les
salles dédiées à l’école de musique et aux associations musicales et de danse
soient livrés dans les délais. Tout cela demande de la part des services
municipaux beaucoup d’engagement et je tiens à les remercier pour leur
mobilisation de même qu’à Arlette Bernard et Denis Verkin, adjoints qui
veillent à ce que tout soit prêt le moment venu.
Cela demande une forte implication de leur part surtout qu’il faudra ensuite
faire fonctionner cet équipement dans de bonnes conditions. D’ores et déjà,
nous nous employons à ce que le pôle puisse accueillir toutes les activités
prévues dans le cadre d’un règlement qui devra être respecté par tous dans
l’intérêt général de notre collectivité, le Maire étant le garant de son bon
fonctionnement, dont il en est le responsable.
Nous donnons donc rendez-vous à toutes et à tous les Limonois dès le 2ème
trimestre 2018.
Collectivement, nous pouvons être fiers de cet équipement qui aura pour
mission de développer et de promouvoir la culture, d’assurer un rayonnement
culturel bien au-delà de notre clocher, tout en mutualisant nos actions avec
les communes voisines et plus particulièrement avec la commune de Lissieu.
Nous ne pouvons que nous réjouir de mettre à disposition de tous un tel
équipement dont j’en suis sûr, le succès sera assuré.
Par ailleurs, nous nous engageons auprès de la Métropole, au travers du Pacte
de cohérence métropolitain, en particulier sur l’engagement réciproque de
développement de la lecture publique.
Nous vous souhaitons de passer d’excellentes fêtes de fin d’année et vous
donnons rendez-vous le vendredi 12 janvier prochain à l’occasion de la
traditionnelle cérémonie de présentation des vœux.
Max VINCENT
Maire de Limonest
Conseiller Métropolitain
Délégué à la Coopération Décentralisée de la
Métropole Grand Lyon
Président du Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or
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Travaux publics

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

CREATION - ENTRETIEN

1967-2017 / 50 ans

Z.I. Le Braille - 69380 LISSIEU

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

1730 route du Bois d’Ars
69760 LIMONEST

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

4 SAISONS

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

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

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

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

Particuliers & Professionnels

TRANSACTION - LOCATION - ESTIMATION
WWW.AGENCE-PRIMMO.COM
saintdidier@agence-primmo.com

Informations municipales
Affaires générales
En direct du conseil - Retrouvez l’intégralité
des délibérations des conseils minicipaux
de septembre, octobre et novembre 2017
sur www.limonest.fr/la vie municipale

Cimetière
Horaires d’ouverture
Tous les jours de la semaine :
• de 9 heures à 17 heures
du 1er octobre au 31 mars
• de 9 heures à 19h30
du 1er avril au 30 septembre
Le portillon du cimetière a été équipé d’une
serrure électronique commandant l’ouverture et la fermeture du site aux horaires
définis ci-dessus. Les personnes ont toujours
la possibilité d’actionner son ouverture
depuis l’intérieur afin de quitter le lieu après
l’heure de fermeture.
En cas d’intempéries (neige, verglas, vent
fort…), le Maire peut prendre la décision
de procéder à sa fermeture afin d’assurer
la sécurité des personnes.

Suivi des concessions
Nous rappelons aux visiteurs du cimetière
qu’il est strictement interdit de retirer ou de
déplacer les avis déposés sur les tombes
par nos services et nous vous invitons à
nous contacter pour toutes informations
pouvant nous être utiles dans nos recherches des familles.
Contact : Madame Garcia
au 04 72 52 57 05 ou par mail à
contact@mairie-limonest.fr

Commissions municipales
Affaires générales
Fêtes et cérémonies
Culture

p. 7-8
p. 9
p. 9-11

Communication

p. 12-13

Enfance Jeunesse Education

p. 12-13

Affaires sociales et Solidarités

p. 14-15

Actions Intergénérationnelles

p. 16

Développement urbain,
économique et commercial

p. 17

Cadre de vie
Développement durable

Elections
Nouveaux limonois
Ne tardez plus à vous inscrire sur
nos listes électorales :
• en mairie avant le samedi
30/12/2017 à 12 heures
OU
• en ligne avant le 01/12/2017
minuit, via notre site internet
www.mairie-limonest.fr rubrique
« démarches administratives »

Limonois

Pensez aussi à nous signaler obligatoirement votre changement
de domicile (d’une adresse à
une autre sur Limonest). Faute
de connaître cette information, la
Commission administrative électorale risque de procéder à votre
radiation.

Jeunes électeurs
inscrits d’office
Les jeunes français, dès lors qu’ils
ont procédé à leur recensement
militaire sur la commune de Limonest peuvent être inscrits d’office
sur la liste électorale de la Commune. Toutefois, nous conseillons
à tous ceux qui n’ont pas reçu
confirmation par courrier et qui
atteindront 18 ans avant le 28 février
2018, de prendre contact au plus
tôt avec les services de la mairie.
Demander Mme Garcia
au 04 72 52 57 05
ou envoyer un mail à
contact@mairie-limonest.fr

Votre demande de rendez-vous en ligne
PACS
Nouveau depuis
le 1er novembre 2017.
En France, les personnes
qui veulent conclure un Pacs
doivent faire enregistrer leur
déclaration conjointe en s’adressant :
• soit à l’officier d’état civil en
mairie (lieu de leur résidence
commune) ;
• soit à un notaire.
Les partenaires qui ont leur
résidence commune à l’étranger doivent s’adresser au
consulat de France compétent.
Pour tout dépôt de dossier de
PACS en Mairie de Limonest,
prendre rendez-vous en ligne
avec le service Etat Civil via
www.clicrdv.com/la-mairie-delimonest

Un nouveau service en ligne
Vous souhaitez prendre un rendez-vous auprès
du service Urbanisme ou du service Etat Civil,
pour une demande de renseignements ou pour
le dépôt d’un dossier…
aller sur le site web de la mairie,
onglet violet “Nous contacter”

p. 18-19
p. 20
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Affaires générales

Correspondant Défense
Octobre : nous avons rencontré nos nouveaux
interlocuteurs du Centre d’Information et de
Recrutement des Forces Armées au Quartier
Général Frères, avec le Capitaine Laurent
Cavailles pour l’Armée de Terre et le Capitaine
Nathalie Poillion pour l’Armée de l’Air, dans le
cadre de la préparation du 2e Forum des
Métiers de la Défense qui se déroulera le
10 mars prochain sur notre commune.

Août : prise de commandement officielle du nouveau commandant de
la Base Aérienne 942,
par le Colonel Arnaud
Bourguignon, successeur
du Colonel Hervé Guillerault.

Forum des Métiers de
Septembre : nous avons représenté Monsieur
le Maire à la cérémonie de prise de commandement du Colonel Thibaut Lagrange, Commandant le Groupement de la Gendarmerie
Départementale du Rhône, à la caserne Delfosse, à Lyon 2e.

la Défense

Samedi 10 mars 2018est

9h-17h • Salle des Fê

tes de Limon

Lyon-BA942 :
signature d’un premier contrat de service civique
Le service civique en quelques mots :

© Service photo BA 942/Armée de l’air

Le colonel
Arnaud
Bourguignon,
commandant
la base
aérienne 942
et Mélissa
Duffour

Mardi 10 octobre 2017, sur la base aérienne
942 « Capitaine Jean Robert » de Lyon, le premier contrat de service civique a été signé.
Durant 10 mois, à temps plein, Mélissa Duffour
âgée d’une vingtaine d’années est recrutée
pour renforcer le bureau Maîtrise des risques
(BMR). L’occasion pour cette jeune fille très
motivée de découvrir le monde du travail et
l’Armée de l’Air.
Cette jeune civile issue d’un BTS en agriculture
sera d’une aide précieuse au sein du BMR où

8
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elle aura pour mission principale la protection
de l’environnement. Elle participera aussi aux
missions de sécurité du travail et à beaucoup
d’autres qui lui seront confiées.
Un deuxième poste est également ouvert sur
la BA942 au sein du service des sports. Pour
postuler, envoyez votre CV et une lettre de
motivation à l’adresse mail suivante :
ba942-bac-recrutement.resp.fct@intradef.
gouv.fr

L’engagement de service civique, au
sein de la Défense, relatif à la loi du
10 mars 2010 est destiné aux jeunes
entre 16 et 25 ans. Cet engagement
volontaire de 6 à 12 mois, pour une
mission d’au moins 24h par semaine
est rémunéré et offre des possibilités
de formations et de stages.
Au sein de notre institution, le
candidat ne peut prétendre au statut
militaire et n’est donc pas soumis au
lien de subordination.
De plus, le service civique est une
rencontre et un échange entre le
volontaire et l’organisme qui
l’accueille, où le jeune pourra prendre
conscience de la diversité de notre
société, gagner en confiance, en
compétences et prendre le temps de
réfléchir à son avenir professionnel et
citoyen.

Fêtes et cérémonies

Culture

Cérémonie
traditionnelle

Lire / voir / écouter

devant le monument
aux morts
ce samedi
11 novembre.
Fête nationale et
jour férié depuis
1922, cette journée est
un hymne à la paix et à la
mémoire.
Limonest commémorait cette journée, date
de la signature de l’armistice qui mît fin à
la 1ère guerre mondiale en 1918. Monsieur
le Maire rendait hommage aux soldats
morts pendant ce conflit, aux blessés, à leur
familles, et à tous les soldats tombés au
combat. Puis Max Vincent, Maire et Regis
Beyssac, Président de l’amicale des anciens
combattants, déposaient une gerbe sur
le monument aux morts.
De retour à la salle des fêtes près de 80
chanteurs des chœurs Domin’ut (6-7 ans)
et Diabolo (7-11 ans) du Conservatoire
de Limonest, sous la direction de leur
professeure de chant Emmanuelle Halimi,
ont ravi un public très nombreux par
une interprétation juste et émouvante d’un
répertoire très varié*.
Un verre de l’amitié clôturait ce 99ème
anniversaire de l’armistice.

Retour sur… l’Heure du conte
« l’Heure du conte » c’est un samedi matin par
mois dans les locaux de la bibliothèque. Le
coup d’envoi a été donné le 23 septembre.
Une dizaine d’enfants de 3 à 6 ans a écouté de
belles histoires d’amitié. Un thème qui évoque
leurs retrouvailles dans la cour de récréation !
A cette occasion, les enfants ont découvert le
kamishibai : petit castelet de bois utilisé au
Japon comme mini théâtre et racontant une histoire. Le 7 octobre, ils étaient tout aussi nombreux à se plonger dans l’univers des monstres
et des sorcières, en attendant Halloween. Enfin,
le 18 novembre, la séance a été dédiée aux
tout-petits. Comptines, histoires et jeux de
doigts ont égayé les bambins… et leurs parents !

On lit, et on apprend : des docs
pour petits et grands
« Avez-vous un livre sur… ? » Vous êtes de
plus en plus nombreux à demander aux
bibliothécaires des ouvrages dont les
thèmes vont de la santé aux voyages, en
passant par les loisirs créatifs ou sportifs.
En conséquence, la collection de documentaires s’enrichit et va progressivement s’organiser autour de cinq pôles : Vie pratique,
Société, Science, Nature et Arts.
La petite encyclo des
plantes d’intérieur,
Valérie Garnaud,
Rustica

La chimie en BD,
Larry Gonick et
Craig Criddle,
Larousse

L’histoire de la vie :
l’évolution,
Katie Scott,
National Geographic
Kids

Atlas des nuages,
Julie Guillem,
Actes Sud junior

A ne pas manquer :

Les 4 saisons des « Dits du petit » continuent.
Après L’Automne, qui s’est tenu le 14 octobre
dernier à Lissieu, le spectacle pour tout-petits
(de 18 mois à 5 ans) représentera L’Hiver, le
27 janvier à Limonest.
Deux séances sont proposées à 9h45 et 11h
en salle du Conseil. Inscription indispensable
auprès des bibliothécaires au 04 78 35 42 82,
bibliotheque@mairie-limonest.fr

Un petit aperçu des acquisitions en Sciences
et Nature

Fermeture de la bibliothèque

*Œuvres de Cécile et Olivier Rogg, Isabelle Aboulker,
Lionel Daunais et Daniel Beaune

Le déménagement approche !
Les bibliothécaires aidées de leurs
bénévoles et des services municipaux
doivent organiser au mieux le transfert
des collections vers la médiathèque du
Pôle culturel Agora. La bibliothèque sera
donc fermée à partir du 23 décembre.

N’oubliez pas que dans le cadre du
réseau LiLithèque vous pouvez utiliser le
service de la bibliothèque de Lissieu durant cette période de fermeture.
Pour des raisons de logistique, nous vous
remercions de nous retourner avant le
21 décembre la totalité de vos emprunts.

Nous serons heureux de vous retrouver à la Médiathèque du pôle culturel
à partir du 27 février 2018

www.facebook.com/Bibliothequemunicipale-de-Limonest-22540869
7852239/
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Culture

Retour sur nos rendez-vous du trimestre
Samedi 23 septembre 2017, 11 heures

Les Fourberies de Scapin, vendredi 17 novembre 2017

© Denis Verkin

« Rien de plus futile, de plus faux, de plus
sain, de plus nécessaire que le théâtre »
Louis Jouvet
Les Fourberies de Scapin, comédie en 3 actes
de Molière, créée au théâtre du Palais Royal le
24 mai 1671, empruntée à la commedia
dell’arte, est l’une des pièces les plus jouées
du répertoire théâtral français*.
C’est donc une comédie tricentenaire ou
domination, avarice, inégalités sociales entrent
encore en résonance avec notre temps. Le valet
Scapin, rusé et malicieux, symbole d’une certaine
liberté, déjoue tous les obstacles, conteste les
valeurs établies, défie l’autorité. La compagnie
Art’Scénic nous en a proposé une adaptation
libre, drôle, étonnante, audacieuse et inventive.

Cette jeune compagnie lyonnaise, joyeuse, enthousiaste, foutraque, a l’ambition d’apporter
une autre vision de la comédie, de proposer
des spectacles exigeants et originaux par le
choix des textes, de l’écriture et de la mise en
scène.
Les 4 comédiens-auteurs professionnels de
formation classique, Maud Eleftéralis, Céline
Françès, Edouard Honegger et Franck Morellon
nous ont invités à une farce exubérante sur une
mise en scène très originale d’Alexandra Volay.
Une belle soirée familiale, un public de plus de
200 spectateurs conquis, une expérience à
renouveler.
* De cette œuvre il restera une réplique passée à la postérité : « mais que diable allait-il faire dans cette galère ? »

Ce fut une belle ouverture de la saison culturelle
2017-2018 sous un soleil radieux d’été indien avec
le quartet de jazz manouche Minor Sing. Ce
quartet, Jean Lardanchet violoniste, Sylvain Pourrat
contrebassiste, Laurent Vicenza guitariste et
Yannick Alcocer guitariste, sait allier les grands
standards de jazz manouche de Django Reinhardt
ou Stéphane Grappelli à des compositions plus
intimes d’un jazz joyeux, entraînant, de qualité, d’une
exécution brillante et très maîtrisée.

Les Automnales de Limonest, édition 2017
Le mardi 17 octobre, de l’opéra revisité !
Pédagogues diplômés et musiciens passionnés,
ces artistes de la Compagnie Brins de Voix, tous
issus des meilleures formations classiques, proposent différentes activités autour de la pratique
vocale auprès des jeunes, des scolaires et cette
année auprès de nos jeunes Limonois de l’école
Antoine Godard.

A Limonest, leur dernière création « Don Giovanni »
a été ovationnée par un public très nombreux.
Soap opéra ou sit-com, Don Giovanni, certes
portrait d’un grand séducteur, est une intrigue
vive et souvent drôle, qui résonne étrangement
avec notre temps. Sur une mise en scène de
Pierre-Alain Four et des arrangements de la
musique de Mozart pour accordéon de Thibaut
Trosset, les chanteurs Pierre Héritier, Florent
Karrer, Caroline Adoumbou, Camille Allérat, Isaias
Doares da Cunha, Emmanuel Ducroz, Fanny
Mouren, nous ont offert un moment de vraie
plénitude.
Le jeudi 19 octobre, place au jazz !
« The stuff that dreams are made of »... tout un
programme : du jazz contemporain, du jazz
mélodique, du très bon jazz.
Shannon Murray, alias Saxman, originaire de
Californie, considéré comme l’un des leaders du
jazz de la côte ouest américaine est un Ambassadeur naturel du cinéma hollywoodien des
années 40 et 50, puisant sa source d’inspiration
dans les films noirs mythiques.
Avec son montage vidéo d’extraits de films et de
photos et son quartet multiculturel de musiciens

d’exception, il nous a emmenés à travers les rues
de Los Angeles ou de San Francisco, au fond des
impasses de New York ou le long des berges de
la Seine.
Le public a été conquis par le professionnalisme,
la qualité de la prestation et la maîtrise de
Shannon Murray au saxophone, Didier Fréboeuf
au piano, Aladji Traoure à la basse et Émile
Biayenda à la batterie.

Spectacles gratuits / Service Culture / Communication
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Culture

Nos prochains rendez-vous

À NOTER
DANS VOS
AGENDAS !

Musique et chants du Trio Vidala

Café-théâtre

Un spectacle qui porte haut et fort les chants populaires
d’Amérique du Sud et du mouvement musical contestataire
de la Nueva Canción

Prenez une star de l’humour, une
comédienne has been et un jeune talent
ambitieux et enfermez cette joyeuse
équipe dans une loge lors d’une grande
soirée de solidarité !
Vendredi 2 février 2018
20h, Salle des Fêtes - Durée : 60 mn.
Tout public, à partir de 7 ans.
« Donne-moi ta chance », une comédie
de Céline Iannucci par le Complexe du Rire
Voilà une comédie savoureuse, interprétée avec
brio par Evelyne Cervera, Peter Dervillez et
Céline Iannucci
Venez rire aux éclats en famille !

© Régis Dondain

©Mohammed Simma

Vendredi 19 janvier 2018
20h, Salle des Fêtes - Durée 60 mn - Cie « C’est pas des manières ».
Tout public à partir de 6 ans.
Musiques d’Amérique du Sud « Nueva Canción »
Voyage entre chacarera, milonga, tango, …, du Chili à l’Argentine en
passant par la Colombie jusqu’à l’Espagne !
Musique poétique des grands espaces, chants intérieurs, réappropriation
de la musique indigène constituent l’essence de la Nueva Canción et de
ce répertoire. Ce trio revisite avec une belle sensibilité la beauté du
répertoire de la Nueva canción d’Amérique du Sud : Victor Jara, Atahulapa Yupanqui, Violeta Parra, Ariel Ramírez, Julio Santos Espinosa, Daniel
Viglietti… immenses figures chiliennes, argentines et uruguayennes…

Apéro-concert
Magnifique voyage musical mettant en valeur le lyrisme
et la virtuosité de la contrebasse !
Samedi 3 mars 2018
11h, Salle du Conseil - Durée 30 mn par la Cie « Alter Duo ».
Tout public à partir de 7 ans.
« Du haut des Graves »
Pensé autour de pièces originales et de transcriptions, le programme
alterne subtilement œuvres de grands compositeurs : Mozart, Schubert,
Saëns, Massenet… et des œuvres moins connues de Bottesini, Glière,
Koussevitzky…toutes issues du répertoire de la contrebasse.
Deux musiciens issus du CNSMD de Lyon qui ont à cœur de partager
avec le plus grand nombre leur passion commune pour la musique.
Deux personnalités attachantes, enrichies par leurs parcours
atypiques et d’excellence.

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

11

INFORMATIONS MUNICIPALES
Communication

Ça s’est passé !
Réunion publique de présentation du bilan mi-mandat, jeudi 28 septembre 2017
C’était pour toute l’équipe municipale
l’occasion de réaliser un point d’étape sur
ses engagements, les réalisations en cours,
les perspectives et de répondre aux
interrogations des Limonois.
Un livret « Limonest 2014-2017 » a
d’ailleurs été distribué dans chaque foyer
limonois et Monsieur le Maire a rappelé au
cours de cette réunion les points importants
de ce dossier très détaillé, en particulier :
• l’attractivité en matière de développement
économique et de cadre de vie,

• le dynamisme pour l’accueil des tout-petits,
l’accompagnement des temps périscolaires,
la pratique sportive, le soutien aux
associations, l’animation culturelle,
• la promotion de toutes les formes de
solidarité.
Limonest est à un carrefour de son histoire
avec les 2 grands projets du mandat, à
savoir le renouvellement urbain sur « l’ilot
plancha » et la création du pôle culturel
Agora, équipement structurant toutes les
activités culturelles municipales et

associatives. Ces grands chantiers avancent
bien selon les calendriers définis.
Cette réunion fut aussi l’occasion de
présenter le bilan financier et de démontrer
ainsi la maîtrise de la fiscalité, malgré le
désengagement de l’Etat.
Des questions portant sur l’état
d’avancement des travaux de raccordement
des autoroutes A6/A89, le budget de
fonctionnement du pôle culturel, les
transports en commun, l’accès au très haut
débit, les relations avec la Métropole/Grand
Lyon ont été débattues.

Enfance, Jeunesse, Éducation

EAJE “La Galipette”
Service Petite Enfance
Les parents de la crèche ont élu leurs représentants en octobre. Les trois parents
délégués ont participé au premier Conseil
d’Etablissement qui a réuni Béatrice
Rebotier, Ajointe à l’enfance, jeunesse et
éducation, Ludovic Verrier, directeur
adjoint des services et à la direction de
l’établissement. La poursuite des actions
engagées l’année dernière et le développement des temps de rencontre avec les
enfants et les parents sont au cœur de nos
projets communs.
Nous proposerons par exemple aux
familles de partager un goûter pour fêter
ensemble la fin d’année 2017.
Quatre fermetures anticipées annuelles
permettent à l’équipe de la crèche de
réfléchir sur le projet pédagogique. Après
la réflexion sur le temps du repas, nous
avons décidé de travailler cette année sur
la communication positive. Elle permet
de communiquer (écouter, répondre,
convaincre, construire) tout en s’adressant
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à l’enfant de manière bienveillante et
positive.
Les professionnels sont attentifs à utiliser
des formulations affirmatives et une syntaxe positive pour développer l’estime de
soi des enfants. Les oppositions et les
conflits entre enfants et adultes évoluent
alors en relations de coopération grâce à
un dialogue constructif.
Des sorties à la bibliothèque de Limonest
sont proposées chaque mois aux enfants
pour les sensibiliser à la littérature et de
développer leur imaginaire. Les thèmes
choisis pour ce dernier trimestre ont été
les monstres et Noël.
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 de la crèche au
04 72 52 57 47 ou par mail :
creche@mairie-limonest.fr.

Enfance, Jeunesse, Éducation

Le Relais Assistants Maternels
intercommunal
Limonest/St Didier au Mont d’Or - Service Petite Enfance
Nous souhaitons la bienvenue à Elodie Bruyas,
la nouvelle animatrice du RAM qui a pris ses
fonctions depuis la rentrée. Elle remplace
Delphine Zapata qui l’a animé depuis sa création en septembre 2011. Nous remercions
Delphine pour son implication, son dynamisme
et sa bienveillance. Ces qualités lui ont permis
de créer un lieu de vie agréable et accueillant
dans lequel les assistantes maternelles et les
enfants dont elles ont la garde prennent plaisir
à se retrouver chaque jeudi matin.
Pour rappel, le Relais Assistants Maternels est
un lieu d’information, de rencontre, d’écoute
et de soutien au service des parents, des
assistants maternels et employés de garde à
domicile et des enfants dont ils ont la garde.

Pour les parents
• Informer sur ce mode de garde individuel.
• Aider dans la recherche d’un(e) assistant(e)
maternel(le) ou d’un employé de garde à
domicile.

• Accompagner dans la fonction d’employeur :
délivrer une information générale en matière
de droit du travail et orienter vers les interlocuteurs privilégiés.

Pour les Assistants Maternels
et employés de garde à domicile
• Informer sur le métier et le statut de salarié.
• Contribuer à leur professionnalisation (formations, conférences, réunions à thèmes…).
• Valoriser la profession et contribuer à la
construction de leur identité professionnelle.
• Organiser des temps de rencontre entre
professionnels pour créer du lien et échanger
sur leurs pratiques.

Pour les enfants
• Favoriser leur socialisation.
• Développer leur éveil et leur épanouissement à travers des activités ludiques.

Inauguration du terrain Futsal
Service Enfance
Samedi 18 novembre nous avons eu le plaisir
d’inaugurer le nouveau terrain Futsal de
Limonest en présence de Pascal Parent, Président du District du Rhône de Football et de
Laurent Guillet, président du Football club
Limonest Saint Didier.
Ce nouvel équipement financé à hauteur de
20.000 euros par la Fédération Française de
Football permettra d’élargir le champ d’action
du Football club avec des compétitions de
Futsal et de foot féminin.

Point Accueil
Petite Enfance

C’est aussi une véritable opportunité de
développement du multi sports sur notre
territoire avec la possibilité de pratiquer du
foot, du basket, du tennis, du handball et du
volley pour notre Accueil de Loisirs, nos
associations et les jeunes de la commune qui
pourront disposer de cet espace librement.
Nous remercions la Fédération Française
de Foot et nos services qui ont permis la réalisation rapide de ce beau projet.

Les permanences du Point Accueil Petite
Enfance qui ont lieu en mairie ont débuté
depuis octobre 2017. Une vingtaine de
familles ont été accueillies pour les
accompagner dans le projet d’accueil
de leur enfant.
Les missions du Point Accueil Petite
Enfance sont de :
• vous renseigner sur les différents de
modes d’accueil collectif ou individuel
de la commune :
- l’EAJE La Galipette : son
fonctionnement, les modalités de préinscription 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),
• vous informer sur le service
intercommunal : le Relais Assistants
Maternels,
• vous préinscrire pour la prochaine
commission d’admission de l’EAJE
La Galipette.
Pour prendre rendez-vous, contactez
La crèche la Galipette
tél. 04 72 52 57 47
creche@mairie-limonest.fr
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Affaires sociales et solidarités

La Semaine Bleue, les Limonois déambulent à Annecy
…ou se forment en Mairie
Le 21 septembre, sous un soleil resplendissant, les Ainés ont embarqué
pour une croisière gourmande à bord du MS Libellule. Ils ont pu profiter
d’une vue panoramique sur le lac et les montagnes tout en dégustant un
déjeuner préparé par le chef.
Un petit circuit dans la vieille ville, proposé par le Conseil des Aînés, a
permis de clôturer la journée en profitant des ruelles et des places fleuries.

Le 4 octobre, la Semaine Bleue s’est terminée par des ateliers « gestes
qui sauvent » supervisés par Michel Lopez, ancien chef du service
de soins intensifs cardiologique de l’hôpital Saint Luc et membre de
la fédération française de cardiologie.

La Mutuelle des Monts d’Or
Les 11 communes impliquées dans la Mutuelle des Monts d’Or ont
reçu le trophée de la solidarité lors de la 10ème édition des trophées
des Maires du Rhône et de la Métropole de Lyon.
Belle récompense reçue des mains du sportif, Sébastien Chabal,
pour ce projet qui permet aux habitants et aux personnes travaillant
sur les communes partenaires de bénéficier de contrats santé à
des prix préférentiels. Une action solidaire pour tous qui permet
d’améliorer l’accès aux soins et de faire des économies.
Pour une offre complète, les communes ont souhaité accompagner
les adhérents en proposant des offres de prévention santé. Pour
cela, conférences et spectacles auront lieu dans les 11 communes.
Le 26 janvier à 20 h à Lissieu
aura lieu une pièce de théâtre
« Jacqueline », suivie d’une conférence par le Dr Croisille sur le
thème de la maladie d’Alzheimer.

Affaires Sociales et Solidarités / CCAS
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Atelier Seniors
Prévention & sensibilisation aux dangers de la route
Dans le cadre du « Bien vieillir ensemble », la
municipalité propose une action de prévention
routière pour se déplacer, en voiture ou à pied,
en toute sécurité !
Deux sessions animées par le Policier municipal, se dérouleront les
vendredis 19 janvier et 2 février,
Salle des Associations de 14h à 15h30.
Session 1, la signalétique routière, actualisation des connaissances en matière de
réglementation : rappel du code de la route,
nouveaux panneaux, nouveau permis de
conduire…
Session 2, mise en situation et sensibilisation
sur les comportements adaptés : risques liés
aux déplacements sous médicaments, stress et
danger liés aux traversées de chaussées…

Ouvert en priorité aux personnes de 60 ans et
plus. Nombre de places limité à 10 personnes,
sessions gratuites.
Inscription obligatoire aux 2 sessions, avant le
5 janvier.
A partir de la 8e inscription, l’action sera maintenue sinon la municipalité se réserve le droit
de l’annuler.
En fonction du nombre de personnes intéressées, des modules supplémentaires pourront
être organisés ultérieurement. N’hésitez pas à
faire connaitre votre intérêt.

Prochain
rendez-vous
Repas des Aînés
Dimanche 8 avril, le repas des Aînés
aura lieu à la salle des fêtes de
Limonest. Attention, les invitations
aux personnes de 70 ans et plus, sont
faites à partir des listes électorales.
Si vous n’êtes pas inscrits sur
les listes et souhaitez participer à
ce repas, pensez à nous le signaler
avant le 31 janvier 2018.

Avec le concours du Conseil des Aînés et du
Service Affaires Sociales & Solidarités.

Aide à l’énergie
Rappel
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 auront
déposé un dossier avant le 31
décembre 2017.
Dossier à retirer en mairie ou à
télécharger sur le site www.mairie.fr
Renseignement : Mairie de Limonest,
service CCAS

04 72 52 57 15 ou laurie.brinet.ccas@mairie-limonest.fr
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Actions intergénérationnelles à Limonest

La Grande Lessive du 19 octobre 2017,
« Ma vie vue d’ici… et là ».
« La vie, toujours la vie. Le thème reprenait en
partie celui de l’édition précédente pour inciter
à prolonger la réflexion engagée. Et pour cause,
l’édition de La Grande Lessive de mars a rassemblé 600 000 participants tout autour de la
Terre et a donc témoignée de l’intérêt pour un
sujet qui implique nos personnes. La Grande
Lessive, créée par la plasticienne Joëlle Gonthier
en 2006, est une installation collective, à but
artistique, pédagogique, social, qui peut en effet
rassembler en France ou à l’étranger, dans des
lieux divers et variés, deux à trois réalisations
comme plusieurs centaines ou milliers ».
(www.lagrandelessive.net)

Pour la deuxième fois, la Municipalité a contribué à la réussite de cette action en relayant l’invitation et en mettant à disposition, au cœur de
la commune, des fils et des pinces à linge pour
une exposition à ciel ouvert.
Ainsi, ici ou là, seul ou en groupe, chacun a
pu laisser libre cours à son imagination en
confectionnant depuis quelques semaines,
« la veille avec mamie », ou le jour même, une
création. Une façon de tisser des liens à partir
de « quelque chose de l’art ».
Un goûter, un brin acidulé, pour le plaisir des
petits et des grands, est venu clôturer cette manifestation. A cet instant, l’art était encore présent
à travers la gourmandise « qui est l’art d’utiliser
la nourriture pour créer du bonheur ! ».

La fierté d’une jeune limonoise

Autour du goûter intergénérationnel

Viens je t’emmène…
La commune a souhaité relayer cette
invitation nationale (viensjetemmene.fr)
et ainsi participer à la semaine des sorties
entre générations. Nous remercions les
associations qui ont participé à l’appel
de la mairie.
Le Conservatoire et la chorale « Why note »
avec Viens je t’emmène au concert,
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Pause-Café avec Viens je t’emmène au
musée du chocolat,
Bricol’Age avec Viens je t’emmène à un atelier
de bricolage,
Et enfin, le C.C.A.S. avec Viens je t’emmène
au beaujolais à Limonest, matinale solidaire.
Moins de solitude, plus de solidarité, pour une
Ville Amie des Aînés !

Le langage des fleurs pour Pause-Café

Petits artistes, grands talents.

Développement urbain, économique et commercial

Urbanisme

Le PLU-H
Par délibération du 16 avril 2012, le Grand
Lyon a décidé d’engager la révision de son
Plan Local d’Urbanisme (PLU) tenant lieu
de Plan Local de l’Habitat (PLH)) soit le Plan
Local de l’Urbanisme et de l’Habitat (PLU-H).
Celui-ci s’intègrera toutefois dans le Plan
Local d’Urbanisme révisé pour devenir le
Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat. Il
est à ce jour un document de programmation
et d’orientation qui fixe divers objectifs en
matière d’habitat. Depuis 2012 jusqu’au
30 septembre 2016 s’est tenue une
concertation. C’est-à-dire que les Limonois
pouvaient faire part de leurs remarques soit
par le biais de courriers envoyés en Mairie

Arrêt-projet

Consultation
Communes
et PPA

Enquête
publique

11 septembre 2017

3 mois

1er trimestre 2018

Le document devrait être approuvé en fin d’année 2018 et opposable tout début 2019.
et transférés au service planification de la
Métropole (en charge de l’élaboration
du PLU-H) soit en écrivant sur le registre
de concertation. Suite à la clôture de
la concertation, les diverses demandes
transmises n’ont pas pu être toutes prises
en compte. Le document a été stabilisé en
vue de son arrêt-projet voté en Conseil
Métropolitain le 11 septembre 2017.
C’est-à-dire qu’un projet de PLU-H est voté
afin que les 59 communes concernées et
les personnes publiques associées puissent

formuler leurs avis. La consultation induite
par l’arrêt-projet se traduit par une période
de 3 mois durant laquelle la Métropole va
recueillir toutes les remarques.
Ensuite se tiendra l’enquête publique début
2018. Durant 6 semaines les administrés
pourront de nouveau faire part de leurs
demandes et/ou remarques au Commissaire
Enquêteur soit par courrier soit sur un
registre. Les dates ne sont pas connues
mais une information circulera de manière
appropriée lorsque nous les connaitrons.

Matinale solidaire
Très belle réussite pour la 15e édition de la
matinale solidaire « Beaujolais à Limonest » du
18 novembre au profit des associations Liv et
Lumière et Espoir Cancer.
Un grand merci à toutes et à tous pour votre
présence à la manifestation Beaujolais à
Limonest.
Limonest 100 % solidaire
Limonois 100 % généreux

Urbanisme

Petit rappel sur les autorisations d’urbanisme
Les déclarations préalables

Une déclaration préalable de travaux est
obligatoire notamment dans les cas suivants :
• construction nouvelle (garage, dépendance...)
ou travaux sur une construction existante ayant
pour résultat la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre
5 m² et 20 m². Pour les travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m² si la
construction est située dans une zone urbaine
couverte par un plan local d’urbanisme (PLU),
• clôture,
• construction d’un mur d’une hauteur audessus du sol supérieure ou égale à 2 m,
• construction d’une piscine dont le bassin a
une superficie inférieure ou égale à 100 m² non
couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile)
a une hauteur au-dessus du sol inférieure à
1,80 m,

• travaux modifiant l’aspect initial extérieur
d’une construction (par exemple, remplacement
d’une fenêtre ou porte par un autre modèle ou
identique si elle est située dans les secteur sauvegardés et zones de protection du patrimoine
architectural urbain et paysager, aire de mise
en valeur de l’architecture et du patrimoine, percement d’une nouvelle fenêtre, choix d’une
nouvelle couleur de peinture pour la façade),
• travaux de ravalement s’ils se déroulent dans
un espace faisant l’objet d’une protection particulière (par exemple, abord d’un monument
historique),
• changement de destination d’un local (par
exemple, transformation d’un local commercial
en local d’habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment,
• réalisation d’une division foncière notamment
pour en détacher un ou plusieurs lots,

• coupe et abattage d’arbres (délibération
métropolitaine).

Le permis de construire
Un permis de construire est demandé pour :
• Travaux créant une nouvelle construction
indépendante de tout bâtiment existant.
Elles doivent être précédées de la délivrance
d’un permis de construire, à l’exception :
- des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de moins de 10 m² ou
les abris de jardin de moins de 5 m²,
- et de celles qui doivent faire l’objet d’une
déclaration préalable.
• Travaux sur une construction existante.
Les travaux sur une construction existante
concernent par exemple, l’agrandissement
d’une maison.
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Cadre de vie

Bâtiment

Travaux
dans la crèche
Durant la période de fermeture de la crèche, des travaux
d’aménagement et de mise aux normes sanitaires ont été
réalisés. Cette réalisation va permettre de renforcer
la sécurité alimentaire, améliorer les conditions de travail
du personnel et des économies d’énergie par le passage
en éclairage LED.

Bâtiment

Bâtiment / Equipement

Un terrain de futsal extérieur
multisports
Dans la poursuite de l’aménagement
du parking de la salle des fêtes et sur
proposition de la commission éducation
jeunes, le conseil municipal a donné
son accord pour l’aménagement d’un
terrain futsal à l’emplacement d’un des
deux terrains de tennis, proche du local
Jeunes, “City Ado”.
Ce beau projet a pu voir le jour grâce à
la collaboration des services techniques
et enfance jeunesse que nous
remercions pour leur investissement
et leur réactivité.
Le revêtement approprié, PVC Gerflor,
a pu être installé directement sur le
terrain de tennis existant et le traçage
permettra l’usage multisports (futsal,
basket adultes et enfants, handball)
de cet équipement qui sera équipé
d’un éclairage LED.

Gigot bitume
Dans le cadre des traditions de la construction, les entreprises en charge de la construction du pôle culturel ont
invité les personnes impliquées dans cette construction à
un « gigot bitume » le 27 septembre dernier.
Cette manifestation s’est déroulée dans une bonne ambiance.
Elle a permis de symboliser la fin du gros œuvre, le début
du rush des finitions et ainsi souder l’ensemble des corps
de métier intervenants dans cette période de cohabitation
des chantiers et de planning serré.
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Voirie

Réaménagement parking
salle des fêtes
Des travaux de restructuration des parkings proches de la salle des fêtes ont
été réalisés à marche forcée pendant
la période d’été.
La mise en service des places de parking a été réalisée en différé de la mise
en service de la voirie. Cette période a
été nécessaire pour permettre à la
végétation de prendre sa place.

Cadre de vie

Bâtiment

L’AGORA dernière ligne droite
La planification de la fin des travaux est
en cours. Cette phase compliquée de
coordination de l’ensemble des corps de
métiers dans un planning de réalisation
tendu demande une mobilisation des services techniques importante.
La réalisation des travaux de peinture et
avec eux la mise en propreté du chantier
ont débuté.
La pose de la résille sur les parois de
l’auditorium, la création des espaces
verts et du théâtre de verdure font partie
des réalisations spectaculaires.

Théâtre de verdure

Terrasse végétalisée

Résille de l’auditorium

Hall, vue extérieure

Hall

Médiathèque

Auditorium

Élargissement du Chemin de la Sablière
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Développement durable

Bilan énergétique de la commune
Dans la cadre de l’agenda 21 et de la maîtrise
des dépenses, le service technique a fait
réaliser des audits énergétiques annuels par
le SIGERLy (Syndicat Intercommunal de
Gestion de l’Energie de Lyon).
Le bilan 2016, montre que les investissements

Consommation par énergie

réalisés les années précédentes portent leurs
fruits. L’effort sur la limitation des consommations d’électricité de l’éclairage public va
se poursuivre par un passage progressif en
éclairage LED et une amélioration de la modulation horaire de l’intensité lumineuse.

Dépenses par énergie

Limonest
26 %

23 %

Eclairage
public

Eclairage
Batiment

50 %

38 %

Eclairage
public

Gaz

inscrite au palmarès des capitales
françaises de la biodiversité

36 %

26 %

Eclairage
Batiment

Gaz

Les graphes font apparaitre les consommations et dépenses non corrigées du climat. Ils
mettent en avant l’importance de la bonne maîtrise des consommations d’électricité
En effet, bien que cette électricité “Batiments” ne représente que 23% de la consommation,
elle représente 36% de la facture énergétique (1% de plus qu’en 2015).
Il en est de même avec l’éclairage public qui représente 26% des consommations mais 38%
des dépenses.

Evolution des consommations corrigées du climat
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Total énergie

-15,6%
-18%
-22%

820

Gaz

430

Eclairage public

375

Eclairage Batiments

2016

Les consommations corrigées du climat sont les consommations réelles annuelles ramenées
à une rigueur climatique (DJU trentenaire*)
Les années peuvent donc être comparées entre elles. L’année 2016 a été plus rude que
2015 avec une hausse de DJU de 8%. On constate une importante baisse des consommations
de gaz cette année qui est en partie due à la bonne gestion des installations par l’exploitant
(ajustement des consignes et des plages horaires) et aux travaux de maîtrise de l’énergie
réalisés (remplacement de la régulation de l’Hôtel de ville, remplacement de la chaudière
de la Maison Valantin,…)
* Les Degrés Jours Unifiés (DJU) sont calculés à partir de relevés de température extérieurs établis par Météo France
sous forme de base de donnée annuelle ou trentenaire généralement sur une base de 18°C. Habituellement, les DJU
sont additionnés sur une période de chauffage de 232 jours (du 1er octobre au 20 mai). Pour chaque jour, le nombre
de DJU est calculé en faisant la différence entre une température de référence 18°C et la moyenne des températures
minimales et maximales de ce jour.
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Les villes et intercommunalités
participantes agissent toutes, à leur
manière, en fonction de leur histoire,
de leur contexte comme de leurs moyens,
de façon positive pour la biodiversité,
que ce soit pour sa prise en compte
et sa valorisation dans les projets
d’aménagement et de rénovation ou
pour la connaissance et la pédagogie de
la nature prenant en compte une gestion
plus globale du territoire
Une première « libellule » a été attribuée
en 2017 à notre commune.

Collecte de sapins

vie associative
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CULTURE

Le
Conservatoire
de Limonest

Music’All

Depuis septembre, Le Conservatoire de
Limonest a repris ses activités !
Déjà 1 500 spectateurs,11 manifestations publiques, plus de 200 de nos élèves sur scène
à Civrieux d’Azergues, à Saint Didier au Mont
d’Or, à Lyon, à Lissieu et à Limonest.

Depuis la rentrée, la sympathique bande de
Music'All n'a pas chômé. Et c'est un vent de
fraîcheur et de nouveauté qui soufflent dans
les pupitres grâce aux recrues lancées dans
l'aventure !
Dès septembre, la formation Marching band
animait avec ferveur des occasions privées
ou associatives, comme la Fête des Classes
le 7 octobre dernier à La Tour de Salvagny.
Juste avant la Toussaint, l'orchestre a eu le
bonheur de recevoir le Doncaster Concert
Band sur ses terres limonoises pour partager
comme toujours des moments de musique
et d’amitié intenses. L'échange a été ponctué
par un beau concert donné à la Salle des
Fêtes de Limonest le dimanche 29 octobre. Cela a permis, en cette fin d'après-midi
automnal d'offrir aux petits et grands un
agréable goûter auditif et gustatif.
En novembre, c'était pour introduire leur soirée annuelle de la Sainte Cécile que les musiciens ont proposé un concert en Eglise. Un
beau programme qui une fois encore a offert
la possibilité à Music'All d'explorer des
pièces un peu différentes de celles jouées
d’habitude.
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L'année 2017 se finit déjà. L'ensemble des
membres de l'association vous souhaite
d'excellentes fêtes et vous donne rendezvous en 2018 ! Vous aurez l'occasion de les
retrouvez bien évidemment lors du prochain
concert de printemps.
Notez dès à présent le Dîner-Spectacle qui
aura lieu le samedi 17 mars à 19h et le
Concert du dimanche 18 mars à 17h à la
Salle des Fêtes de Limonest.
Contact : mdespras@musicall.fr, et rendez-vous
sur notre site : http://musicall.fr

Entre le 7 octobre et le 14 décembre, vous
aurez apprécié déjà 7 chœurs et orchestres
du Conservatoire: Chœurs Domin’Ut, Diabolo,
Legato, Big Band Junior, Swing Band, Jeune
Orchestre Symphonique, Harmonie.
Nous vous attendons nombreux pour la suite !
• Acrobatic Show #2 - le 13 janvier
Complexe Sportif de Fareins (01)
• Jazz Club : - le 3 février - 20h
clap de fin au Conservatoire
avant son emménagement à l’Agora.
• Festival de la BD - le 18 mars
Concert musique à l’image.
Salle des fêtes, Civrieux d’Azergue.

ENTRAIDE ET SOLIDARITÉS

SPORTS

Liv &
Lumière

ASCJL Gymnastique artistique

Nous étiez nombreux lors du marché de Noël
“Noël'In” le 2 et 3 décembre à la Tour de
Salvagny.
La bûche de Noël extraordinaire de 130 mètres,
a été vendue au profit de l'association Liv &
Lumière ainsi que le maquillage pour enfants
réalisé par les élèves de la MFR de St Laurent
de Chamousset.
Vous avez pu nous rencontrer :
• Samedi 18 novembre pour la matinale du
Beaujolais à Limonest. Nous remercions
la Mairie de Limonest et tous les acteurs
solidaires.
• Samedi 9 décembre pour le marché de Noël
de Limonest, nous remercions l'association
APEL St Martin
• Samedi 9 décembre après-midi, au Marathon
du Beaujolais, l'équipe Novance a porté les
couleurs de l'association Liv & Lumière.
Pour tout renseignement, composez
le 06 59 16 77 95 -contact@livetlumiere.org
www.liv-et-lumiere.org - facebook//livetlumiere

C’est avec enthousiasme que début septembre
les jeunes gymnastes ont repris « le chemin »
de la salle de gymnastique pour évoluer sur
le praticable et les différents agrès (barres asymétriques, poutre, table de saut).
Deux enseignantes Isabel et Vanessa aidées
par Alex assurent l’entraînement de 140 filles,
réparties en fonction de leur âge (de 5 à 19
ans) et de leur niveau, pendant 1h30, de une à
deux fois par semaine dans la salle spécialisée
du Parc des Sports. Les exercices pratiqués
sont variés et les enchainements de plus en

plus acrobatiques. Leur réalisation demande
à la fois souplesse et effort physique. La motivation des filles est importante pour progresser
rapidement.
Des stages seront proposés pendant les
vacances scolaires de février et d’avril pour
les filles à partir de 9 ans.
Au cours du deuxième trimestre, les compétitions départementales et régionales vont
commencer. Nous souhaitons à toutes les
participantes de bons classements individuels
et par équipe !

Ensemble face aux cancers de l'enfant,
ensemble pour soigner les bleus du corps
et les bleus de l'âme de nos enfants !

ADMR
Facilitez-vous la vie avec l'ADMR,
La référence du service à la personne
Pour une intervention ponctuelle ou à plus long
terme, et quel que soit votre âge, les bénévoles
et les salariés de l'association sont à votre
écoute pour mettre en place le service qui
vous convient.
Nous mettons à votre disposition un personnel
expérimenté et de confiance pour assurer
l'entretien de votre domicile, du linge, les
courses, la préparation des repas.
Avant tout, nous vous proposons un devis gratuit
et personnalisé en vous assurant des prix
compétitifs. Nous vous renseignons également
sur les aides et avantages fiscaux dont vous
pouvez bénéficier.
L'ADMR vous propose aussi la livraison de
repas, la télé alarme, le transport accompagné...
Contactez l'ADMR de Limonest au 04 78 35 00 26
ou par mail : admet.limonest@fede69.admr.org

Football Club Limonest Saint Didier
au Mont d’Or (FCLSD)
La saison 2017-2018 a repris sur les chapeaux
de roues avec plus de 550 licenciés répartis
en 23 équipes.
La création de notre section féminine
fonctionne avec une équipe dans chaque
catégorie.
Pendant la 1ère semaine des
vacances de Toussaint, nous
avons organisé un stage avec
plus de 40 enfants qui ont pu
se perfectionner sur différents
ateliers techniques et tactiques
et également une journée sortie (cinéma et Laser Game).

Retenez notre prochain rendez-vous :
• Le dimanche 28 janvier tournoi
inter-entreprises en salle.

Après les vacances de fin d’année toutes nos équipes vont reprendre le chemin des terrains
avec les plateaux et tournois
pour les plus jeunes et les
championnats
pour
nos
équipes à 11.
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LOISIRS, TEMPS LIBRE

Limonest Country Club
Le Limonest Country Club a participé
comme tous les ans à la fête du Beaujolais
en tenant un stand et en faisant une démonstration de danse country sur le parvis de
l'église. Merci à tous nos adhérents qui
jouent le jeu en acceptant de danser en
extérieur dans le froid . Toujours un plaisir
ce moment de partage tellement important
pour l'association Liv et Lumière.
Nous organiserons un Bal
country le
dimanche 14
A tous et toutes,
janvier 2017 dans
nous vous
la salle des fêtes
souhaitons
de très joyeuses
de Limonest, à partir
fêtes
de 13h30.
de fin d'année !
Tous les renseignements
sur notre site https://limonest-countryclub.jimdo.com/

Sou des Ecoles – SEEL

Move Up

Notre rythme intense s’est bien remis en route depuis le début de l’année
scolaire.
Les participantes des ateliers « Bricol’âges » ont confectionné des lumignons
pour le 8 décembre ainsi que de quoi garnir les stands du Beaujolais
Nouveau et du Marché de Noël.

Depuis des années, nous étions sollicité pour ouvrir des
cours de danse classique enfants et adultes sur
Limonest… c’est chose faite !
Depuis cette rentrée, Aline, danseuse confirmée, a rejoint
notre équipe pour assurer des cours de danse classique
pour filles, garçons et adultes.
Les cours de danse contemporaine et de bien-être ont repris.
Les cours de Hip hop donnés par Alex de la Compagnie
Voltaïk ont beaucoup de succès auprès des jeunes.
Carole vous invite cette année encore à rejoindre les cours
d’éveil à la danse, de danse orientale et de street jazz.
N’hésitez pas, des places
sont encore disponibles
pour ces différentes
esthétiques :
• Hip hop
• Danse classique
• Bien-être adultes

Les ateliers ont lieu un samedi par mois et sont ouverts aux Limonois de
tout âge. La bourse aux jouets, qui est désormais incontournable, nous a
ravis cette année encore.

© Le progrès

© Yanooca

La vente de mugs et sacs personnalisés a été un succès. Un grand merci
pour la forte participation des parents, aux enfants qui ont fait de super
dessins, ainsi qu’à toute l’équipe éducative qui a largement contribué en
prenant sur le temps de classe.
Plus classiques maintenant les panettones et les sapins se sont très bien
vendus.
Pour se mettre dans l’ambiance des fêtes, un bon goûter de Noël a eu lieu
juste avant les vacances, pour un moment convivial.
La rentrée se profile déjà avec la traditionnelle sortie ski pour les enfants
d’élémentaire qui aura lieu le 27 janvier.
Afin de compenser le vide grenier qui
n’aura pas lieu en 2018 (rendez-vous en
2019 pour les accros), nous avons repensé
nos manifestations : nous vous attendons
nombreux à notre nouveauté 2018 : Le
grand loto de Limonest le 25 mars à
la salle des fêtes.
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Étant focalisés sur ce nouvel événement,
nous ne pourrons pas organiser le
carnaval de mars. Si vous souhaitez
qu’il ait lieu, n’hésitez pas à réunir une
commission de parents !

A NOTER

Ça se passe près de chez nous !
SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR

Quand la Bibliothèque Municipale, les Cafés
de Saint Cyr et la Librairie Mystère et Boule de
Gomme unissent leurs passions, ils nous
entraînent sur le chemin du Festi’Mots, 1er
festival de lecture des Monts d’Or.
Laissez-vous transporter samedi 27 janvier
2018 à partir de 11h, dans l’univers de lectures
de romans, portés par la voix des auteurs et
de comédiens, dans des lieux insolites de
Saint Cyr.
Auteurs connus et reconnus : Cécile Coulon,
Gaëlle Nohant, Emmanuel Venet, Gilles
Marchand et Delphine Bertholon viendront
partager avec vous leurs romans et leur amour
des mots.
Gratuit dans la limite des places disponibles
L’équipe du Festi’mots
festimots@gmail.com
04 78 64 24 33

SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR

Jeudi 8 février à 20h30 - Soirée Théâtre
La Compagnie la Bouleversante présente
“Les règles du savoir-vivre dans
la société moderne”… ou comment
traverser la grande aventure de la vie
en une soirée !
Venez tenter l'expérience.
Info et Résa : courrier@stdidier.com
04 78 35 85 25

Sam.10 et dim. 11 mars
Salon Monts d'Or Photos
35 photographes nationaux et
internationaux, un invité d'honneur Christophe Courteau - et 4 conférences
thématiques. Le rendez-vous Photo
de la région à ne manquer sous
aucun prétexte !

LE SAVIEZ-VOUS
?
Le
Saviez-vous
?
La municipalité de Limonest partenaire
du Raid Amazones 2017
C’est au Cambodge que s’est déroulée la
16ème édition de ce raid 100 % féminin qui
a rassemblé non moins de 360 participantes autour d’épreuves de trek, canoë
ou VTT.
Raphaëlle Rendu-Tavernier et Armelle
Guillarme, deux dentistes de la région,
ont participé à ce projet sportif, humain
et solidaire.
Sous le dossard « DentRAIDe contre le
cancer », ces deux amies de longue date
comptaient non seulement relever le défi
sportif, mais surtout collecter des dons pour
le centre Léon Bérard, centre régional de
lutte contre le cancer.

Si vous aussi souhaitez soutenir le centre
Léon Bérard, vous pouvez adresser vos dons
via le site www.alvarum.com/armelleguillarme
Chaque don est intégralement reversé au
centre Léon Bérard qui regroupe près de
500 chercheurs mettant leurs compétences
au service d’un même objectif : trouver de
nouveaux remèdes pour guérir les malades
atteints du cancer.
Leur aventure a été sponsorisée par des
entreprises limonoises (« La barrière automatique », « Century 21 »), lyonnaises,
genevoises et parisiennes, ainsi que par
les mairies de Limonest et Montanay.
Bravo à nos deux sportives qui ont su allier
sport et solidarité !
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Agenda
DECEMBRE 2017
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

JANVIER 2018
Vendredi 12 - 19h- - Salle des Fêtes
Cérémonie des Vœux du Maire, organisée
par la municipalité
Dimanche 14 - A partir de 13h30
Salle des Fêtes
Bal du Limonest Country Club
Vendredi 19 - 20h - Salle des Fêtes
Concert de chant et musiques « Nueva
Cancion », organisé par la municipalité
Samedi 27 - 2 séances 9h45 et 11h - Salle
du conseil
Spectacle jeune public « Les dits du petit »,
organisé par la municipalité
Dimanche 28 - Parc des Sports de
Limonest
Tournoi de football inter-entreprises en
salle, organisé par le Football Club Limonest
Saint Didier

Carnet du jour
Samedi 10 - 10h-16h - Salle des Fêtes
Forum des métiers de la Défense et de la
Sécurité civile, organisé par la municipalité
Dimanche 11- A partir de 13h30
Salle des Fêtes
Bal du Limonest Country Club
Samedi 17 - 19h - Salle des Fêtes
Dîner-spectacle de Music’All
Dimanche 18 - 17h - Salle des Fêtes
Concert de printemps de Music’All

Bienvenue à …
Lina Marszalek
Jules Dassonville
Lukas Renaux
Batia Attal
Naël El Khoulam
Gaïa de La Garde de Saignes
Léna Georget
Gabrielle Delrieux Lacourt

19/08/2017
21/08/2017
30/08/2017
30/08/2017
06/09/2017
11/09/2017
22/09/2017
20/10/2017

Mariage

Dimanche 25 - 10h-18h – Salle des Fêtes
Grand loto du Sou des Ecoles - SEEL
Mardi 27 - 17h – Salle des Fêtes
Opération « Pain, Pomme» organisée par
l’Apel Saint Martin
EN RÉSONANCE À QUAIS DU POLAR
Mercredi 28 - 20h - Salle des Fêtes
Comédie policière « 8 Femmes », organisée
par la municipalité
Jeudi 29 - 20h - Salle des Fêtes
Séance de cinéma « Midi gare centrale »,
organisée par la municipalité

AVRIL 2018
Vendredi 6 - 20h - Auditorium de l’Agora
Commedia Dell’arte, « Les Irrévérencieux »
Hip Hop, beatboxer, organisée par la
municipalité
Dimanche 8 - 12h - Salle des Fêtes
Repas des Aînés, organisé par la municipalité
Mercredi 18 - 12h30-15h
Salle des Fêtes
Coupe des Vétérans de la Boule Limonoise

Valérie Sornin et
Matthieu Bachy
Audrey Audigier et
Alexis Chastel
Karima Yacoubi et
Dorian Billiémaz
Alberta Ghiotto et
Nicolas Chrétien-Durand
Nadine Granger et
Yves Sarciron
Marie Payet et
Jean Philippe Fontaine

02/09/2017
09/09/2017
30/09/2017
30/09/2017
06/10/2017
21/10/2017

Nos regrets
Abdelkrim Moulahada
Alvère Tresvaux du Fraval
vve Girin
Jeanne Viffray vve Clerc-Pirot
Bruno Janoray
Ivalina Todorov
René Bourgey
Marie-Louise Gardil vve Ganne
Marius Sébastien
Jeannine Loche vve Warin
Marguerite Rodon vve Vanaret
Josette Forrest vve Quemin

17/08/2017
28/08/2017
29/08/2017
04/09/2017
07/09/2017
09/09/2017
17/09/2017
13/10/2017
23/10/2017
26/10/2017
31/10/2017

FÉVRIER 2018
Vendredi 2 - 20h - Salle des Fêtes
Café-théâtre « Donne-moi ta chance »,
organisé par la municipalité
Samedi 3 - 20h - au Conservatoire
Jazz Club : clap de fin au Conservatoire avant
la démolition
Samedi 10 - 20h30 – Salle des Fêtes
Repas dansant de l’association “San Vittorese
Laziale

MARS 2018
Samedi 3 -11h - Salle du Conseil
Apéro-concert « Du haut des graves »,
organisé par la municipalité
Samedi 3 - 20h30 - Salle des Fêtes
Soirée dansante des arbitres du Football
Club Limonest Saint Didier
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A noter
dès à présent :
Présentation
des Vœux de
Monsieur le
Maire
Vendredi 12
janvier 2018
à 19h,
Salle des Fêtes

Dates à
retenir !
Inauguration
de l’Agora
les 15 et 16 juin
2018

