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Service à la personne
Entretien des espaces verts

04 74 67 18 56
Sentier du Bois des Côtes • 69760 Limonest

e-mail : evb69@wanadoo.fr

50%
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Hammam - Massages bien-être - Esthétique

+33(0)4 74 70 05 45
487, Avenue Général de Gaulle, 

69760 LIMONEST

“Venez vous ressourcer dans 
un lieu unique de 160 m² et laissez vous 

envoûter par nos soins esthétiques et massages (mixtes) !”

Elodie BONIN
spa.sourcedhyle@gmail.com
www.hammamhyle.fr
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Le Maire et les adjoints reçoivent
sur rendez-vous au 04 72 52 57 00

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

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

VACANCES SCOLAIRES
Durant les vacances scolaires, la mairie
est ouverte au public uniquement les
matins du lundi au vendredi.

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

www.facebook.com/VilledeLimonest

Pour tout renseignement concernant l’espace publicitaire, merci de contacter
Thierry Cohen au 06 25 23 65 66 ou 04 37 85 11 22
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“Les Irrévérencieux”, le 6 avril à l’Auditorium, 
Cie Théatre des Asphodèles 
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Limonest en images

2 février
Théatre “Donne moi ta chance”

12 janvier
Vœux du Maire

28 janvier
“Viaduc Parade”

19 janvier
Trio Vidala
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Limonest en images

3 mars
Apéro-concert Alter Duo



Max VINCENT
Maire de Limonest – Conseiller Métropolitain  
Délégué à la Coopération – Décentralisée 
de la Métropole Grand Lyon – Président 
du Syndicat Mixte Plaine des Monts d’Or
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Chères Limonoises, Chers Limonois,

Notre gazette consacre un dossier sur des entreprises « phares » qui
se sont installées dans nos parcs d’activités, que ce soit dans le Parc
Sans Souci ou dans le Parc du Puy d’Or. Fin novembre 2017, nous
avons accueilli un siège prestigieux, celui de Blédina. Ce sont plus
de 350 salariés qui travaillent aujourd’hui sur ce site. Nous ne pouvons
que nous réjouir d’avoir des zones d’activités très attractives sur Limon-
est qui font que nous avons plus de salariés que d’habitants. En effet,
Techlid est le 2e pôle de la Métropole après la Part-Dieu, avec en 2017
plus de 37 000 m2 de bureaux supplémentaires.
Le bâtiment qui accueille Blédina représente plus de 10 000 m2 de
 bureaux. Cette attractivité économique est profitable pour notre
économie locale telle que nos restaurants qui chaque midi sont très
appréciés des nombreux salariés. Cette attractivité économique a
également des conséquences bénéfiques sur nos ressources fiscales.

J’aurai l’occasion d’y revenir lors de la présentation du budget 2018. 
Aujourd’hui, le parc d’activités du Puy d’Or, où siègent déjà des entreprises prestigieuses, surtout dans le
domaine informatique, a encore d’importantes potentialités pour recevoir plus de 30 000 m2 de bureaux
et nous nous efforçons avec l’Aderly et les services du développement économique de la Métropole d’offrir
des sites supplémentaires pour l’installation de nouvelles entreprises.
Ainsi, nos zones d’activités contribuent de façon exemplaire au
développement économique de notre métropole européenne.

Concernant l’ouverture de la liaison A89-A6 qui, au moment où vous lirez ce
numéro, aura été mise en service, je ne reviendrai pas sur les péripéties de
cette infrastructure qui aboutit à créer une pénétrante sur l’agglomération
lyonnaise. Il aurait fallu qu’elle soit située le plus au Nord afin de détourner
la circulation nationale et internationale de transit. Cependant, les ouvrages
étant réalisés, l’objectif de la municipalité a été d’être très exigeant quant à
la protection phonique de nos habitations et d’obtenir une meilleure insertion
environnementale. Nous nous sommes battus pour que des merlons et
murs antibruit soient réalisés ainsi qu’une végétalisation maximum de qualité
vienne protéger notre environnement. Nous attendons de voir quel sera l’im-
pact de cette liaison autoroutière sur les réseaux viaires secondaires, en par-
ticulier sur la RD 306 entre la Chicotière et la Maison Carrée.

N’oublions pas que nous devrons prendre en compte le déclassement de
l’A6-A7 et qu’il y aura certainement des aménagements complémentaires à
réaliser, l’objectif prioritaire de la municipalité étant d’améliorer la mobilité et
les déplacements de notre secteur en développant les transports collectifs. 
Même si certains progrès ont été constatés, il y lieu de développer aussi la
ligne ferrée TER Saint Paul Lozanne dont l’aménagement a pris beaucoup
de retard. C’est bien de développer notre métropole tant sur le plan
économique que sur le plan de l’habitat, mais encore faut-il que les trans-
ports collectifs soient organisés en conséquence ainsi que la création de
parkings relais. C’est pourquoi, nous nous battons inlassablement pour que
nos communes du Nord-Ouest comme Limonest soient les mieux desservies
par des transports collectifs rapides et sans rupture de charge entre le centre
de Lyon et la périphérie. 

En tant qu’administrateur du Sytral (Syndicat des Transports de l’Aggloméra-
tion Lyonnaise) je m’efforce de faire en sorte que notre secteur ne soit pas
oublié !

Edito
ria
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Inauguration liaison A89-A6

Parc d’activités “Le Puy d’Or”



T H E V E N E T
PARCS & JARDINS

Titre de qualification : Qualipaysage
Certifié Certiphyto n° 3897

1730 route du Bois d’Ars
69760 LIMONEST

Tél. 04 78 47 06 00
Fax 04 78 47 39 70

thevenet.paysagiste@orange.fr

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

Z.I. Le Braille - 69380 LISSIEU
Tél. 04 78 47 36 47

entreprise@despras-tp.com

Travaux publics

1967-2017 / 50 ans

Plomberie
Energies

renouvelables
Chauffage

Romain VITTE
Installateur Agréé PG - QUALISOL

Disponibilité - Rapidité d’intervention

Particuliers & Professionnels

942, Route de Bellevue - 69760 LIMONEST

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

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

L’entretien de votre jardin
Réduction d’impôts sur le revenu

à hauteur de 50%

1730 route du Bois d’Ars - 69760 LIMONEST
Tél. 04 78 47 06 00

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

4 SAISONS



Principales décisions du 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 comptes-rendus des conseils municipaux
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SEPTEMBRE 2017
• « Ilot Plancha » - Procédure d’enquête publique pour le déclassement d’une parcelle de terrain 
• Ouverture d’un poste de gardien du Pôle Culturel 
• Convention pour intervenant en Anglais à l’Ecole 
• Convention avec le CFMI pour intervenant en Musique à l’Ecole Antoine Godard
• Tarifs des concessions du cimetière 2018
• Plan de financement du projet « Futsal » 
• Principe d’échange de terrains avec SANDAR
• Convention d’occupation du domaine public non routier avec COVAGE (fibre optique)

OCTOBRE 2017
• Déclassement/désaffectation de parcelles de l’opération « Ilot Plancha » après enquête publique 
• Déclassement anticipé du Domaine Public 
• Promesse de vente des parcelles (lots A et B) de l’Ilot Plancha  – Répartition du prix
• Modification du règlement intérieur de la Crèche

NOVEMBRE 2017
• Avis du Conseil Municipal sur le PLUH
• Pacte de Cohérence Métropolitain 
• Approbation de la Charte Graphique de Limonest (identité et logo) 
• Convention d’adhésion au Comité des  Œuvres Sociales du Grand Lyon 

pour l’année 2018

DECEMBRE 2017
• Tarifs des garages communaux
• Projet Multimédia de la Médiathèque / Demande de Subvention

à la DRAC
• Délégation du Conseil Municipal au Maire
• Avenant à la convention d’objectifs de l’école de musique,

avec l’association « Conservatoire de Limonest »
• Autorisation d’ouvertures dominicales pour

l’année 2018
• Adhésion au groupement de commandes du Sigerly pour

l’achat  d’électricité, de gaz et services associés
• Mise à disposition d’un fonctionnaire territorial auprès 

du Conservatoire de Limonest

JANVIER 2018 (PAS DE SÉANCE) 

FEVRIER 2018
• Approbation du règlement intérieur du pôle culturel Agora
• Fixation des tarifs de billetterie pour les  spectacles et évènements de la saison cul-

turelle 2018 (avril-juin 2018)
• Médiathèque : approbation de la charte d’utilisation des dispositifs numériques
• Modification du règlement intérieur des équipements sportifs concernant  le terrain de

BMX et le parc des sports
• Conventions d’occupation des locaux et de moyens techniques par le Syndicat Mixte Plaine

des Monts d’Or
• Autorisation de raccordement à la fibre des bâtiments municipaux Ilot plancha
• Répartition du prix de cession du foncier des ilots A et B dans le cadre du projet de l’Ilot Plancha 
• Adoption d’une convention de maitrise d’ouvrage unique et de participation financière au 

déficit de l’opération « Ilot Plancha »
• Semaine scolaire à 4 jours : demande de dérogation à l’organisation de la semaine scolaire à

l’école Antoine Godard

CONSEIL MUNICIPAL 
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L’inauguration, le 12 décembre 2017, du nouvel es-
pace de travail Blédina et Danone Africa à Limon-
est est l’aboutissement d’un projet collectif, fruit
d’une collaboration étroite entre les groupes DCB
International, Union Notariale Financière (Unofi) et
Danone. De sa conception à son inauguration, il a
également bénéficié d’une forte implication des
salariés de ces trois entités. De leur mobilisation com-
mune est né un lieu moderne, inspirant, intégré à la
métropole régionale, et résolument tourné vers l’avenir.

Ce lieu de 11 156 m2 qui accueille près de 400 salariés
a été pensé et conçu conjointement par le cabinet
d’architectes Soho Atlas et le promoteur DCB Inter-
national.

Ainsi est né un espace à l’architecture contempo-
raine inspirée de la nature, avec une façade en
verre et inox pour refléter la lumière. Ce concept
 architectural unique est basé sur la fluidité des
échanges, le travail collaboratif et le vivre ensemble.

Ce bâtiment à hautes performances énergétiques est
le reflet de l’exigence environnementale de Danone,
de sa volonté de respecter et préserver l’environ-
nement.

Respectueux du cadre qui l’entoure, le bâtiment
garantit une absence de nuisances sonores pour le
voisinage tout en proposant un éclairage extérieur
sans pollution lumineuse.

DCB INTERNATIONAL, UN PARTENAIRE 
D’EXCEPTION POUR LES PROJETS IMMOBILIERS
DCB International est un groupe privé de promotion
et d’aménagement en immobilier d’entreprise, im-
planté depuis 18 ans en région lyonnaise et tout
récemment, à Paris et Milan.
Le Groupe développe ses programmes dans l’objectif
d’offrir à ses clients utilisateurs des actifs immobiliers
de qualité à haute valeur ajoutée, intégrant les
normes environnementales les plus performantes, et
correspondant aux usages de demain.
DCB s’est spécialisé dans l’immobilier dédié aux
grands comptes tertiaires et a réalisé en 2016, un
chiffre d’affaires consolidé de 132 M€. Le groupe
souhaite ainsi inscrire son action au cœur des réali-
sations les plus innovantes.

UNOFI, CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
PRIVÉ ET PROFESSIONNEL
Le groupe de l’Union notariale financière (Unofi) a
pour vocation d’accompagner les clients des notaires

DANONE, DCB INTERNATIONAL ET UNOFI,
LE SUCCÈS D’UN PARTENARIAT
À L’ORIGINE DU NOUVEAU SIÈGE DE
 BLÉDINA ET DANONE AFRICA DANS
LE BASSIN ÉCONOMIQUE LYONNAIS
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de France dans l’analyse de leur patrimoine privé ou
professionnel et de leur proposer la mise en place de
solutions adaptées à leurs objectifs, en partenariat
avec leur notaire.
Unofi gère la SCPI Notapierre, société d’investis -
sement en immobilier d’entreprise, qui compte, au 31
octobre 2017, 25 000 porteurs de parts. Notapierre
détient un patrimoine diversifié composé de 179
 entités immobilières réparties sur l’ensemble du
 territoire, représentant une surface globale de plus de
740 000 M2, évalué à 2,1  milliards d’euros.
Notapierre investit tant à Paris que dans les grandes
métropoles régionales et notamment ces deux der -
nières années à Lyon. Témoignent de cet intérêt pour
la région lyonnaise des opérations immobilières
 emblématiques telles que la rénovation de l’ancien
siège du Progrès (le « 107 ») ou la restructuration
lourde du « King Charles » qui accueille notamment
l’école du numérique de la région Auvergne Rhône-
Alpes (le « 101 ») et bien sûr, le « Linux », nouveau
siège de Blédina.

BLÉDINA INNOVE POUR S’ADAPTER 
AUX ÉVOLUTIONS DE LA SOCIÉTÉ
Les jeunes parents d’aujourd’hui aspirent à plus de
naturalité et de simplicité pour l’alimentation de leurs 
enfants.

Entièrement pensé pour favoriser les nouvelles
manières de travailler, il correspond à l’évolution de
Blédina. Le "flex office" a été choisi par plus de 50%
des salariés. Différentes zones de travail sont
disponibles en fonction des besoins, et selon l’ac-
tivité de la journée : espaces de concentration ou
d’interaction, espaces informels ou de réunion, bulles
téléphoniques isolées, salles de brainstorming. Les ty-
pologies de mobilier sont également choisies pour
s’adapter aux usages : échanger, présenter, s’isoler,
etc. L’ensemble des espaces de travail  s’organise
selon une logique verticale et horizontale, de
façon à favoriser la transversalité entre les directions.
Résolument tourné vers l’extérieur, ce nouveau siège
facilite les projets menés en Co-création.

Parce que l’entreprise est depuis toujours engagée
aux côtés de ses collaborateurs, le nouveau siège pro-
pose aussi une large palette de services pour répon-
dre à leurs attentes :
• Des berceaux sont proposés au sein d’une crèche

située à proximité du nouveau siège, en partenariat
avec « Les Petits Chaperons Rouges » ;

• Une salle d’allaitement est disponible pour les
 jeunes mamans. Elle illustre la volonté de Blédina
d’accompagner les salariés tout au long de leur
parentalité ;

• Une conciergerie solidaire connectée au tissu
économique local propose de nombreux services ;

• Un espace sport/fitness pour se dépenser et se
ressourcer.

DES COLLABORATIONS NOUVELLES 
ET INNOVANTES
Blédina a développé en interne une entité qui travaille
telle une start-up : La Petite Fabrique. À titre d’exem-
ple, la Petite Fabrique a lancé dernièrement un site de
e-commerce www.commeunjeudenfant.com. Elle
a également  contribué, au titre de partenaire, dans
l’investis sement de Danone Manifesto Ventures au
sein de Yooji, start-up française pionnière des recettes
en  petites portions bio surgelées pour bébé.

Markus Sandmayr
Blédina

Didier 
Caudard-Breille
DCB International

Benoît Renaud
UNOFi



Aujourd’hui, le dernier maillon de la Transeuropéenne,
entre La Tour-de-Salvagny et Limonest, est achevé
après 22 mois de travaux. Intégralement financée par
APRR, la liaison A89-A6 représente un investissement
de 146 millions d’euros.
Cette nouvelle section de 5,5 km − mise en service
samedi 3 mars dernier − rend désormais possible la
traversée de la France de Genève à Bordeaux, en-
tièrement par autoroute et en moins de sept heures.
Elle va permettre d’améliorer les échanges entre
grands pôles d’activité européens et façade atlan-
tique.
Ce projet marque un progrès majeur en matière de
mobilité durable. Une mobilité repensée, pour
améliorer les flux de transit et d’échanges dans ce
secteur, en réalisant une redistribution cohérente des
trafics locaux avec l’ouest de l’agglomération lyon-
naise sur les itinéraires existants.

DU RÉSEAU SECONDAIRE À L’AUTOROUTE
Auparavant route secondaire classique, la liaison A89-
A6 est aujourd’hui une section d’autoroute intégrée

dans un schéma européen. La mission d’APRR était
de financer, construire puis exploiter ce tronçon
 d’autoroute. Cette transformation consiste aussi à
 assurer la sécurité des automobilistes qui l’emprun-
tent. Elle entraîne une modification de la signalisation
et des conditions de circulation propres à l’exploita-
tion autoroutière. Autant de raisons qui modifient les
habitudes de conduite. Ces précautions permettent
à tous une meilleure circulation, sur des routes fluides
et plus sûres.
Pour Isabelle Lacharme, conducteur d’opérations
grands projets APRR « Ce projet était certes tech-
nique, mais avec − et c’est très important − des
travaux réalisés sous circulation ; c’est aussi une belle
aventure humaine avec une grande richesse d’inter-
locuteurs qu’il a fallu écouter, comprendre et rassurer
face à un chantier de cette ampleur ».
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Retour sur la journée grand
public : « VIADUC PARADES »
Dimanche 28 janvier, le grand public s’est joint
aux équipes du chantier sur le viaduc du
 Sémanet, pour célébrer la fin des travaux. Le
temps d’une journée, le viaduc s’est transformé
en une immense place festive pour le bonheur
des petits et des grands. Près de 3 500 person-
nes ont participé aux « Viaduc parades »
célébrant ainsi la fin des 22 mois de travaux de
la liaison A89-A6. Au programme : exposition sur
les coulisses du chantier, défilés de voitures an-
ciennes et de chars thématiques symbolisant
cette traversée de Bordeaux jusqu’à Genève, le
tout en musique et dans une ambiance très
 sympathique.

Un ouvrage 
IMPRESSIONNANT
La construction du viaduc du
 Sémanet, qui traverse le vallon du
même nom… à Limonest, est
l’ouvrage clé de ces travaux : 220
mètres de long, 5 piles, 26 mètres
de haut… Un ouvrage innovant
de par les techniques employées
dans le traitement de chaque
matériau. Afin que cette structure
s’adapte à son environnement,
APRR a proposé une architecture
moderne et efficace qui présente
des faces inclinées pour mieux
prendre la lumière afin de dégager
significativement les perspectives
sur l’ouvrage.

Le dernier maillon de la chaîne

Lia
iso

n 
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A89
 – 

A6

Viaduc Parades

Inauguration liaison A89-A6
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Nouvelle règles du stationnement

Depuis le 1er janvier 2018, les PV de stationnement
cèderont la place au forfait post-stationnement
(FPS), dont le montant est fixé par les villes

INFORMATION
PLU-h
Enquête publique du 18 avril
au 7 juin 2018 inclus. 
Des informations complémentaires
seront diffusées dès lors que nous
dispose rons de plus d’éléments.

Permanences du commissaire enquêteur :
- samedi 28 avril 2018 9h-12h
- mercredi 16 mai 2018 14h-17h
- vendredi 1er juin 2018 9h-12h
Les permanences se tiendront en mairie
de Limonest.
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Vœux du Colonel 
Bourguignon Base 942 
Le mercredi 17 janvier, le Colonel Bourguignon, Commandant de la Base
 Aérienne 942 du Mont Verdun, a présenté ses vœux pour l’année 2018.
Le Commandant a rappelé les liens solides qui unissent la Base aux Communes
avoisinantes. La cérémonie s’est déroulée en présence de nombreux élus, dans
une ambiance conviviale appréciée de tous.

Information sur le montant 
de diverses infractions 
au stationnement au regard
du Code de la Route
Stationnement gênant sur place 
handicapée : 135 euros
Transport de Fonds : 135 euros
Trottoirs : 135 euros
Passage piétons : 135 euros

Les villes qui font payer le stationnement n’ont
pas d’autre choix que de s’adapter à cette nou-
velle loi. Vous ne recevrez donc plus de PV. Le
forfait que les villes votent en ce moment est
très souvent plus élevé que les 17€ de l’amende
de 1ère classe.
LIMONEST ayant fait le choix depuis plusieurs
années de passer en ZONE BLEUE, l’impact
sera moindre et depuis février 2018, le montant
de l’amende est passé de 17€ à 35€. 
A titre d’exemple à Lyon, les amendes seront de
60 €.
Depuis le 1er janvier, éviter les horodateurs sera 
puni d’une amende de 60€ à Lyon. C’est le tarif 
que la ville a fixé conformément à la nouvelle
réglementation. 

P.11   Affaires générales
P.12   Culture
P.15   Fêtes et cérémonies
P.15   Communication
P.17   Enfance Jeunesse Education
P.18   Affaires sociales & Solidarités
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Vœux du Général 
Jean-Christophe 
Zimmermann
Le jeudi 25 janvier, le Général de corps aérien
Jean-Christophe Zimmermann, commandant la
Défense aérienne et les opérations aériennes, a
présenté ses vœux pour l’année 2018, dans les
salons de l’Hôtel du Département.
Lors de son discours, le Général a rappelé les
différentes interventions aériennes program-
mées depuis la Base aérienne du Mont Verdun
sur divers fronts.
La cérémonie s’est déroulée en présence des
Corps constitués et de la Société Civile. 

Correspondants Défense
Nous étions présents au Mondial des Métiers à Eurexpo, pour aller
à la rencontre de nos différents  interlocuteurs des Armées et de la
Sécurité afin d’affiner la faisabilité du projet du « Forum du recrutement
de la défense » qui se tiendra prochainement à Limonest.
Nous avons pu constater par nous-mêmes l’importance des moyens
matériels et humains qui pouvaient être mis à notre disposition.

Participation citoyenne
Depuis bientôt 2 ans la Participation Citoyenne est en place dans la
Commune. Ce dispositif permet aux référents citoyens volontaires
par quartier, avec les référents de la brigade de Gendarmerie de
Limonest et du policier municipal, de montrer son efficacité.
Un numéro à retenir : le 17

Ça s’est passé !
Musique baroque : 
vendredi 15 décembre 2017
Cette soirée était consacrée à la musique
baroque. “If music be the food for love”, dans
une co-production mairie de Limonest / asso-
ciation « Paroles et musique ». 
Cette dernière organise chaque année une
vingtaine de concerts, publics ou privés, avec
la participation d’une trentaine de musiciens,
mais aussi de jeunes comédiens de l’ENSATT.
A Limonest, la Compagnie « Paroles et musique »
présentait à un public très nombreux, un en-
semble de musique ancienne « Les Récits » sur
instruments anciens. 

Les quatre artistes de cet ensemble, tous issus
des meilleures formations régionales et na-
tionales Eliette Ximenes au chant, Gwenaël
Dubois au clavecin, Aranzazu Nieto à la
flute à bec et Myriam Ropars à la viole de
gambe, nous ont présenté un programme au-
tour de l’amour dans la musique anglaise du
temps d’Henry Purcell, musicien compositeur
anglais du 17e  siècle, considéré à ce jour
comme l’un des plus grands compositeurs
anglais.

La première partie fut assurée par un quatuor
de violons et un duo de cordes du Conserva-
toire de Limonest, sous la direction de leur
 professeur Hélène Caumeil et des lectures de
texte par des élèves du Conservatoire de
Limonest. Un très beau final réunissait jeunes
artistes du Conservatoire de Limonest et
artistes professionnels de l’ensemble « Les
 Récits ».
Une belle aventure musicale et humaine.

Affaires générales
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Culture

Ça s’est passé !
Musiques d’Amérique latine 

Vendredi 19 janvier 2018
La Nueva Canciõn est une musique qui prend
ses sources dans les mou vements contes-
tataires des années 70 en Amérique du Sud et
qui parle de l’intime, de mort, d’amour, de
 solitude. 

Devant un public très nombreux, le Trio Vidala,
forme musicale poétique du folklore argentin,
nous a fait voyager de Colombie au Chili, d’Ar-
gentine en Bolivie.
Le répertoire de ces grands poètes, chanteurs
et musiciens que sont Atahualpa Yupanqui,
Victor Jara, Mercedes Sosa, Violeta Para,
raconte l’histoire des indiens, de paysans, de
mineurs ou d’ouvriers, sans oublier la condition
des anciens esclaves noirs d’Amérique latine.
C’est en musique (tango, boléro, samba,
chacarera), en chansons, mais aussi avec des
lectures de poèmes, que la très belle voix
 envoûtante et chaleureuse de la guitariste
Séverine Soulayres et les talentueux, la per-
cussionniste Myriam Essayan et le guitariste
Christophe Jacques, nous ont offert une es-
capade dans la pampa et transmis de bien
belles émotions.
Ces artistes qui se produisent sur de nom-
breuses scènes, de l’Opéra de Lyon à l’audito-
rium de Villefranche, bientôt à Annecy ou à
Valence, ont aussi l’ambition de faire réfléchir
sur la lutte et la souffrance de ces peuples op-
primés. 
La soirée s’est achevée par une dégustation de
vin chilien.

Ça s’est passé !
Café-théâtre “Donne-moi ta chance”

Vendredi 2 février 2018
Plus d’une heure de rires et de fous rires dans la salle des fêtes de Limonest, pour un public
de près de 250 personnes, un public conquis, très réactif et enthousiaste.
“Donne-moi ta chance” comédie loufoque, su-
perbement mise en scène par Céline Iannucci,
artiste lyonnaise qui n’en est pas à son 1er coup
d’essai, était interprétée par Céline Iannucci (la
star de l’humour), Evelyne Cervera (une comé-
dienne has been) et Peter Dervillez (un jeune
talent ambitieux et irrespectueux). Ces 3 comé-
diens nous ont donné bien du plaisir, et petits (il
y avait bon nombre d’enfants et d’ados) et grands
sommes repartis satisfaits par cette très belle
soirée d’humour.
Le “Complexe du rire”, petit café-théâtre des pentes de la Croix Rousse, producteur de cette
comédie, compagnie que nous recevions pour la 4e fois, s’illustre par la  création et la promo-
tion de nombreuses comédies, dont bon nombre sont présentées au festival d’Avignon*
Suivez-les, vous ne serez jamais déçus !

* « Pourquoi les hommes n’écoutent rien et les femmes ne savent pas lire une carte routière » 2012,
« On est pas des chiens…» 2016 de et avec Jean-Rémi Chaize, “V comme Végan” 2018 de Céline
Iannucci.

A venir
Mercredi 28 mars et Jeudi 29 mars

En résonance à la 14e édition de “Quais
du polar”, à Lyon du 6 au 8 avril qui réunira
de très nombreux  invités dont Harlan
Coben, Camilla  Lackerg, Michel Bussi, … ,
mais aussi Philippe Jaeneda, ou Joann Sfar,
et qui proposera rencontres, conférences,
cinéma, danse, musique, et une grande en-
quête dans les rues de Lyon, à Limonest
nous vous proposons notre 2e édition, avec
2 soirées exceptionnelles :
- 8 femmes : comédie policière, le mercredi
28 mars, salle des fêtes 20h30.

Cette pièce de Robert Thomas, créée en 1958
et Prix “Quais des orfèvres” en 1961, a été
adaptée au cinéma par François Ozon. 
La Cie Rouge Banane Théâtre nous invite à
Limonest à nous plonger dans cette intrigue.
« Dans les années cinquante, dans une grande
demeure bourgeoise en pleine campagne, 8
femmes s’apprêtent à fêter Noël, mais le
maitre de maison est retrouvé mort assassiné,
un couteau dans le dos... », l’une d’entre elles
est forcement coupable. Mais laquelle ?

- Le 3e homme : thriller, le jeudi 29 mars,
salle des fêtes 20h30 (séance assurée par
“URFOL Cinéma”. 
The Third man, film
britannique réalisé
par Carol Reed sur
un scénario de
 Graham Greene, a
été tourné en 1948
sur le champ de
 ruines de la ville de
Vienne, dans l’immé-
diat après-guerre.
Palme d’Or du fes -
tival de Cannes en
1949, il est consi déré
comme l’un des
meilleurs films noirs.

Clap de fin 
Clôture à la salle des fêtes,

spectacles 
désormais
 proposés dans
l’auditorium de
l’Agora, pôle

culturel de
 Limonest. 
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Clap d’entrée

Retrouvez toute la pro-
grammation d’avril à
juin 2018 dans l’agenda
encarté dans ce numéro
de la gazette, une pro-
grammation pour tous
les goûts et tous les
publics : danse et Com-
media Dell’arte, café-
théâtre, jazz, hip hop,
spectacle jeunesse...

Prochains rendez-vous à l’auditorium : 
6 avril, Commedia del Arte* 
30 avril, Jazz Day in Mont D’or (entrée libre)

* Billetterie
Adulte : 15€ / 11-18 ans : 5€ / -11 ans : gratuit
Abonnement 10€/spectacle pour l’achat d’au
moins 3 spectacles au choix/personne
Achat
En mairie du lundi au jeudi 
de 9h à 12h - 13h à 16h30 
En ligne : www.limonest.fr
www.mairie-limonest.fr

Programme disponible en mairie

Lire, voir, écouter
Ouverture de la médiathèque 

Voilà quelques semaines que la médiathèque du Pôle culturel a ouvert ses portes :
un espace de 380 m2 moderne et chaleureux, des assises colorées et confortables,
des zones définies selon les supports et les publics… et des nouveautés :
musique, cinéma, tablettes, jeux de société, livres-CDs… Il y en a pour tous
les goûts ! Les enfants ne sont pas en reste. Ils profiteront bientôt d’animations
mêlant ces divers supports, notamment lors de l’Heure du Conte mensuelle. Le
fonctionnement change aussi. Désormais, les livres circulent entre Lissieu et Limon-
est, ce qui permet aux lecteurs de rendre leurs emprunts dans n’importe quelle
bibliothèque. 

Vous souhaitez faire partie de l’aventure ? L’équipe est composée en partie
de bénévoles. N’hésitez pas à nous contacter !

Place au numérique 

Parmi les nouveautés, la médiathèque dispose d’une salle informatique équipée de
6 ordinateurs. Vous trouverez aussi 4 tablettes et 4 liseuses dont 3

seront empruntables. Des applications adaptées y ont été installées,
pour les enfants et les adultes. Des animations pour débutants,
comme pour les plus familiarisés avec l’informatique ont lieu tous les

jeudis (voir flyer joint dans ce numéro). 

Agora, Pôle culturel 
de Limonest 
213 chemin de la Sablière
69760 Limonest
Tel : 04 78 35 42 82
bibliotheque@mairie-limonest.fr

Nouveaux horaires d’ouverture 
au public : 
Mardi 16h – 18h
Mercredi 10h – 18h (non-stop)
Jeudi 16h – 20h
Vendredi 16h – 18h
Samedi 10h – 13h

N’hésitez pas à consulter le
programme ! 
http://lilitheque.bibenligne.fr/ 

toujours sur Facebook :
LiLithèque

Fin de saison 
culturelle 2017-
2018 dans un 
nouveau lieu : 
l’auditorium 
de l’Agora

Retenez dès à présent 

les 15 et 16 juin, dates de 

l’inauguration de l’Agora, 

magnifique équipement 

dédié à la culture
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Fêtes et cérémonies

Communication

Cérémonie 
du 8 mai
En raison des jours fériés durant la semaine
du 7 mai, la cérémonie du 8 mai est réduite
à la Commémoration.
Rassemblement devant le Monument
aux Morts, mardi 8 mai 2018, 11h suivi du
verre de l’amitié au Caveau de l’Hôtel de
Ville.

Vendredi 12 janvier 2018
Belle soirée traditionnelle de présentation des
vœux de Monsieur le Maire.
Le public était accueilli dès l’atrium par de la
musique. Le Conservatoire de Limonest
 proposait un programme musical très varié
(Te Deum/ Charpentier, Abdelazar / Game Of
Thrones / Canon Pachelbel) et une scénogra-
phie tout à fait originale (“flash mob” consistant
à jouer debout et dans différents endroits). 
Puis vint ensuite le discours de Max Vincent,
qui insistait en particulier sur la gestion par
les communes des grands dossiers : les
 nouvelles compétences de la Métropole, le
déclassement de l’A6/A7, le PLU-H, les incer-
titudes financières (baisse et même extinc-
tion des dotations de l’Etat, devenir de la taxe
d’habitation, augmentation du fonds de
péréquation communale,..), commercialisa-
tion du haut débit. Le Maire a ensuite rappelé
les deux grands projets du mandat, à

savoir la livraison prochaine du pôle culturel
de Limonest et la rénovation du  centre bourg,
opération “Ilot plancha”. Il soulignait aussi le
soutien de la municipalité au projet de centre
équestre de l’institut Sandar. Monsieur le
Maire a fait également un bilan des actions
menées en 2017 : travaux dans l’église,
créations d’un city stade, parking de 60
places végétalisées. 
Puis, Monsieur le Président de la Métropole,
David Kimelfeld, quant à lui, rappelait les
 nouvelles compétences acquises par la
Métropole et le partenariat qui lie les com-
munes à la Métropole dans de très nombreux
domaines : social, urbanisme, cadre de vie,
culture,...

Enfin, place fut faite à la musique, tous les
musiciens étant réunis sur scène pour un très
beau final, final qui précédait un moment de
convivialité autour du verre de l’amitié.

Cérémonie des Vœux du Maire 
aux Limonois

Venez échanger
avec vos élus
Mardi 24 avril 2018 - 19h30 
Le Prado 
« La vie dans votre quartier »
Moments privilégiés de rencontre et
d’échanges entres citoyens et élus

Sont concernés les riverains habi-
tant : Chemin de Béluze, Route de

Saint  Didier à partir des Méandres,
Route, Chemin et Impasse de la Châ-
taignière, Allée des Méandres, Chemin
de la Torchetière, Chemin de Saint
André, Sentier Saint Claude, Chemin 
du Vallon.

Une invitation parviendra 
aux riverains concernés.

Quartier Est



Partenariat 
base aérienne 
commune de 
Limonest
Dans le cadre des partenariats que noue la base
aérienne avec notre commune, des élus limonois
se sont rendus à l’invitation du Colonel Comman-
dant sur le site de la base.
La visite de l’ouvrage enterré et de la cellule de
recherche des aéronefs en difficulté a clôturé
 ces échanges avec une présentation des acti -
vités de la base, de son rôle dans la de protection
du territoire et de sa place dans le  dispositif de
l’OTAN.

Charte graphique : identité et logo de la commune
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Communication

Visite du bâtiment Linux
En avant-première, le promoteur DCB et l’occupant Danone-Blédina ont ouvert les
portes du nouveau bâtiment Linux situé rue de Sans Souci sur l’emplacement des
 entrepôts Darty.
Dans un cadre d’architecture haut de gamme, la société Danone-Blédina a intégré dans
ses implantations les nouveaux concepts d’organisation du travail et l’adaptation des
espaces de travail aux besoins spécifiques des métiers.
Les services aux salariés y sont intégrés depuis un restaurant d’entreprise, jusqu’aux
espaces de repos (voir dossier).

Avec l’arrivée du pôle culturel “Agora”, nous nous sommes
dotés d’une charte graphique pour renforcer l’identité visuelle
de notre commune. Nous l’avons souhaitée dynamique, sobre
et moderne pour s’inscrire durablement dans le temps. 
La décomposition du nom de Limonest en 3 parties fait
référence aux trois monts qui entourent la ville : le Mont
Verdun, le Mont Cindre et le Mont Thou. Cette composition
inclinée correspond donc à la topographie de la  commune.
Symboliquement, cette composition typo graphique ascen-
dante permet d’afficher haut et fort le dynamisme et l’élan qui
anime notre territoire.



Du nouveau au restaurant scolaire
Depuis la rentrée de février notre restaurant scolaire est devenu un self pour toutes les
classes élémentaires. Les maternelles conservent le service à l’assiette avec un adulte référent
par table. La commune a investi dans du mobilier et de la vaisselle adaptée pour permettre cette
réorganisation dans un cadre fraichement repeint par nos services techniques. Cette nouvelle
£organisation permettra un service plus fluide avec des petits groupes qui se succèdent sur 
le temps méridien, un temps de passage plus rapide et une ambiance propice au calme et à la
restauration.
Les enfants sont ravis de cette transformation qui leur laisse plus d’autonomie et de liberté. Les
agents du PEJ travaillent à l’animation de la pause méridienne afin de proposer des activités
ludiques et calmes aux enfants.
Alors Bon Appétit !
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Enfance, Jeunesse, Education

Spectacles de Noël
Le jeudi 14 décembre 2017
Comme chaque année nous avons fêté Noël
avec les enfants de la crèche, du RAM et des
écoles avec de beaux spectacles adaptés à
chaque tranche d’âge.
Ainsi les plus jeunes se sont retrouvés pour un
spectacle : « Léo le petit robot », spectacle sur
les émotions (colère, joie, tristesse, peur) avec
la Cie « En route mauvaise troupe » et les plus
grands le lendemain pour un spectacle humoris-
tique autour des fables de la Fontaine avec
l’Ensemble Brins de Voix.
De beaux moments de partage et d’émotion.

Retour a la semaine de 4 jours
Aux vues des nouvelles directives gouvernementales, les communes peuvent de-
mander le retour à la semaine de 4 jours auprès de l’Inspecteur  d’Académie. Nous
avons donc lancé à l’automne une large concertation auprès des parents d’élèves
qui ont répondu favorablement au retour à 4 jours à 70% estimant que la semaine
de 4.5 jours était très fatigante pour l’enfant et n’apportait visiblement pas de réel
intérêt pédagogique. Un conseil d’école extraordinaire réuni le 9 janvier 2018 a con-
forté ce résultat.
Le conseil municipal a donc adopté cette demande de dérogation à l’orga -
nisation de la semaine scolaire pour l’école Antoine Godard le 8 février 2018.
Nous reviendrons ultérieurement sur les modalités d’organisation du temps scolaire
à compter de la rentrée de septembre 2018.

Petite enfance
La crèche et les écoles de la
 commune s’investissent une
nouvelle fois dans la Grande
Lessive. Elle aura lieu le 29 mars
sur le thème « Pierres à images et
pierres à imaginer ».
A vos crayons !

Le pôle Ado
Il propose un camp d’été en Ardèche en juillet prochain. 
Les dates seront communiquées dès que possible.
Inscription à partir du 2 mai à
localjeunes.limonest@gmail.com

Léo le petit robot

Les Fables de la Fontaine

« Merci, grâce au self, 

j’ai grandi » Clara.
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Affaires sociales & Solidarité

Atelier seniors
Prévention & sensibilisation aux dangers de la route.

Vendredi 19 janvier - Vendredi 2 février 2018
Toujours attentive au bien-être et à la sécurité des seniors, Limonest « Villes amies des
Aînés » a proposé une action de prévention routière pour se déplacer en voiture ou à
pied, en toute sécurité.
Deux sessions gratuites, animées par le policier
municipal, avec la participation d’un gendarme,
se sont déroulées en mairie.
Devant une quinzaine de participants, lors
de la 1ère session, il a été retracé les évolutions
du Code de la route. Chaque date avec ses
lois, ouvrait une discussion et permettait de
faire un parallèle avec les comportements
actuels et ceux recommandés pour vivre la
route, aujourd’hui.
Lors de la 2e session, il a été abordé la difficulté
à se mouvoir et à se repérer dans l’espace
à partir d’un certain âge : perte de repères,
diminution des réflexes liés au rétrécissement
du champ de vision, à la diminution de l’audi-
tion, lorsque l’on se trouve en position de devoir
se déplacer. Des vidéos illustrant des situations
réelles ont permis de se rendre compte des
dangers. Les participants sont partis avec de nombreux conseils et des documents leurs
rappelant les clés pour appréhender la route en toute sécurité.
Ces ateliers seront approfondis et reconduits.

Distribution des chocolats aux aînés
Samedi 16 décembre
L’équipe municipale et le Conseil des
Aînés ont rendu visite aux seniors de
plus de 70 ans et plus.
Comme le veut la tradition, les élus leur
ont offert une boîte de chocolats et une
bouteille de vin. Ce fut aussi l’occasion
de leur souhaiter de bonnes fêtes de fin
d’année.
Ces visites sont des moments d’échanges
très appréciés qui permettent aux élus
d’aller à la rencontre des Ainés et de
créer du lien social. 
Ce sont plus de 400 ballotins qui ont été
remis par les élus et tout aussi cha leu -

reusement par l’équipe accueil de la
mairie jusqu’à mi-janvier pour les Limonois
absents lors de la  distribution. Les rési-
dents de La Vigie des Monts d’Or ont
aussi eu leurs douceurs chocolatées à
l’occasion d’un après-midi ludique avec
les enfants du Centre de Loisirs.

Prochain rendez-vous : repas des
Aînés le dimanche 8 avril. Les invita-
tions se font à partir des listes élec-
torales. 
Si vous n’êtes pas sur les listes, n’oubliez
pas de vous inscrire en mairie pour le
repas.

Logementsocial69.fr 
Site d’informations pour 
faciliter l’accès au logement
social

Les demandeurs de logements sociaux peu-
vent se connecter sur le site d’informations
www.logementsocial69.fr pour s’informer
sur les conditions et démarches d’accès au
 logement social et consulter la carte des loge-
ments sociaux de la Métropole. Ils peuvent
également déposer une demande en ligne
et prendre rendez-vous avec un conseiller
pour être accompagnés dans le suivi de leur
dossier. Ce site internet est le fruit d’un travail
initié il y a un an par l’AFCR*, ABC HLM et la
Métropole de Lyon. Il vient en complément des
différents lieux d’accueil et d’information des
demandeurs de logements sociaux de la
Métropole et du Rhône. Il s’appuie sur un

Plantation d’un
arbre de la solidarité
Vendredi 15 décembre 2017
Cette année encore, la commune poursuit son
engagement solidaire par la plantation d’un arbre
de la solidarité dans le parc du pôle  culturel,
 contribution au Foyer Notre Dame des Sans-
Abri. Ce cèdre vient compléter l’ensemble des
essences plantées dans ce vallon remodelé. Des
classes de l’école primaire A. Godard et de
 l’école Saint-Martin ont participé à cette
 cérémonie. 
L’action de cette association lyonnaise, porte sur
l’accueil de 1 200 personnes chaque soir, pour
355 800 nuitées, 415 000 repas, soit 6 000 per-
sonnes aidées.

Renseignements Sercice social et Solidarité
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réseau de « Lieux d’Accueil labélisés », consti-
tué dans un premier temps de la ville de Lyon et
des bailleurs sociaux. 
*AFCR : Association de gestion du Fichier Commun
du Rhône, qui centralise l’ensemble des demandes
à l’échelle de la Métropole et du Rhône.

Initiation
au numérique 
pour les seniors
Pour vous distraire et jouer, pour vous renseigner
sur les sujets qui vous intéressent (jardinage, brico-
lage, cuisine…) ou pour garder le contact avec vos
proches, la mairie, en partenariat avec l’ADMR et la
CARSAT, a mis en place des ateliers d’initiation
au numérique avec tablette adaptée pour les
personnes de plus de 60 ans. L’atelier composé
de 15 séances est gratuit. La tablette vous sera
fournie gratuitement pendant toute la durée de la
formation avec possibilité d’achat à la fin (conditions
avantageuses). Ensuite, vous pourrez l’utiliser selon
vos besoins et vos envies !
Les séances en groupe de 10 personnes, curieuses
de découvrir l’utilisation d’une tablette, auront lieu
tous les jeudis de 9h30 à 12h, à partir du 5 avril
à l’Agora, pôle culturel de Limonest. 
Les ateliers vous montreront ce qu’il est possible de
faire avec une tablette. 
Information et inscription auprès de Laëtitia 
Di Folco au 04 74 26 78 78 ou 07 88 78 48 31.

Fête des voisins, 
4e édition à Limonest !
Et si soudain, le vendredi 25 mai 2018, votre quartier prenait un air de fête ? Il suffit de
le décider ! Et, le jour de la fête, tout le monde participe en apportant quelque chose à
boire ou à manger. 
Limonest est soucieuse de promouvoir la convivialité et la proximité entre les habitants des
différents quartiers et soutient une fois encore, la nouvelle édition de la Fête des voisins.
Des supports de communication annonçant l’évènement (invitations, affiches) seront
disponibles en mairie à partir du 16 avril 2018. Des « Kits Fête des Voisins » (ballons,
verres en plastiques, nappes…) seront aussi proposés pour le jour J.
Attention, kits en quantité limité donc inscription obligatoire pour tous, avant le 30 avril.
Pas de retardataire, ni de renouvellement d’inscription automatique si inscrit en 2017.
• 1 référent Fêtes des Voisins par quartier
• 1 kit par quartier
Ne préparez pas la fête tout seul dans votre coin. Le meilleur moyen de faire venir du
monde à la Fête des voisins c’est d’en parler autour de vous et d’impliquer vos voisins
dans la préparation. Plus vous serez nombreux à préparer la fête, plus le bouche-à-oreille
fonctionnera. Répartissez-vous les tâches, partagez les projets, discutez-en. Cette pré-
paration en commun c’est déjà un peu la fête !

Activités Conseil des Aînés

La municipalité mène depuis plusieurs an-
nées une politique dynamique afin
d’améliorer la qualité de vie des seniors.
Pour être à l’écoute de leur besoin, un con-
seil des ainés a été créé en 2014. Il s’investit
auprès de la commission  affaires sociales et
solidarités.
C’est ainsi qu’une équipe s’est chargée de
l’animation des seniors en proposant de
créer un moment de rencontre intergéné -
rationnelle visant à lutter contre l’isolement
avec « Pause-café », d’organiser des
ateliers senior et des sorties en car
lors de la  Semaine Bleue et pour
cette année, un pique-nique inter -
générationnel. 
D’autres membres ont pour mission de
repérer les zones du  village où la sécurité
peut être améliorée et de participer aux  projets
de  nouvelles installations comme l’aménage-
ment d’une aire accessible à tous, avec du mo-
bilier et des agrès sportifs. Le conseil des Aînés
a participé  également à un échange  d’analyses
territoriales avec les villes de Tassin la Demi-
Lune et Soucieux en Jarrest, un  moment
d’échanges qui a permis de connaî tre les

 actions menées dans d’autres communes.
Une expérience  enrichissante qui permet de
réfléchir à de nouveaux projets.
Un membre du conseil a aussi participé à la
journée nationale du réseau « Villes Amies
des Aînés » dont Limonest fait partie depuis
2012. Cette journée a été ponctuée de
 conférences notamment sur l’âgisme avec le
sociologue Serge Guerin, d’une allocution de
la Ministre des Affaires Sociales Madame
Agnès Buzyn et de la remise du prix « Villes

Amies des Aînés » que Limonest avait
remporté en 2016, avec l’action du
Conservatoire de Limonest et de la
chorale « Why Note ».
Ce réseau permet de profiter des

bonnes pratiques d’une centaine
de villes  membres, d’avoir des outils,

un soutien méthodologique, des forma-
tions… Une façon professionnelle d’avancer
avec une  vision générale sur la vie quotidi-
enne des habitants vieillissants à travers une
démarche transversale : habitat, transport
et mobilité, culture et loisirs, lien social et
solidarité,  espaces extérieurs, autonomie,
commu nication.

laurie.brunet@mairie-limonest.fr   04 72 52 57 15
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Vers plus de mutualisation : 
rassembler pour mieux dépenser

Face à la réduction des recettes, les collectivités 
se tournent vers les groupements de commandes 
ou les services d’achats en commun.
Faire des économies... tel est le mot d’ordre

Ainsi, la Commune de Limonest a collaboré à des groupements d’achats avec
ses communes voisines. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de
recherche d’économie budgétaire. Au-delà des gains financiers sur les achats
eux-mêmes, la mutualisation permet un échange de pratiques, une mutuali -
sation des compétences…
Depuis 3 ans désormais, la commune mutualise ses achats. Souvent
 coordinatrice du groupement, la commune de Limonest se veut être un
acteur de la mutualisation.

Voici les principaux marchés mutualisés en élaboration ou actuellement en
cours : 

Travaux
Programme 
des travaux 2018 
En plus des actions d’entretien des bâtiments, voiries et
chemins communaux, le programme de mise en conformité
de l’accessibilité à tous les handicaps des bâtiments et
 espaces communaux se poursuit.

Les bâtiments
• Livraison et début d’exploitation de l’AGORA. 
• Deuxième tranche de travaux dans l’église.
• Fin des travaux de l’ancienne cure.
• Création d’un centre technique.

L’énergie
Dans la cadre de la fiabilisation du réseau d’alimentation
 électrique, ENEDIS va enfouir une ligne moyenne tension
route de la Châtaignière entre le chemin de Saint André et
Saint Didier. La commune profitera de ces travaux pour
 enfouir les lignes d’alimentation des riverains.
En 2019, les câbles d’alimentation de la partie centre-bourg
chemin de Saint André seront enterrés.

Secteur d’achat Communes concernées Coordinateur
Location de sonorisations, Limonest
éclairages, structures Lissieu Limonest
et décors, régisseurs
Entretien Limonest
des espaces verts Lissieu Limonest
Livres, CD et DVD pour Champagne-au-Mont-d’Or Champagne
les médiathèques Dardilly / Limonest -au-Mont-d’Or
Vêtements de travail Champagne-au-Mont-d’Or

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

Produits d’entretien Champagne-au-Mont-d’Or
Dardilly / Limonest / Lissieu
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Saint-Didier
Saint-Didier-au-Mont-d’Or -au-Mont-d’Or

Fournitures Champagne-au-Mont-d’Or
administratives Dardilly / Limonest / Lissieu

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Saint-Didier-au-Mont-d’Or Limonest

Fournitures scolaires Champagne-au-Mont-d’Or
Limonest / Lissieu Champagne
Saint-Didier-au-Mont-d’Or -au-Mont-d’Or

Si les économies réalisées n’ont pas fait l’objet à ce jour d’une expertise d’ap-
préciation, la rationalisation de la gestion administrative, le développement des
compétences, la construction d’un réseau intercommunal sont des avancées
qualitatives devenues indispensables à cette démarche.

Finances

Cadre de vie
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Arrivée 
du gardien 
au pôle
culturel

Depuis le premier janvier,
 Loïc Bonnard 24 ans, a intégré
les équipes du service technique
de la ville.

Son travail consistera à assurer
une présence sur le site et une
surveillance des abords, ceci
pour garantir un bon usage des
installations.
De plus, il aura en charge 
le suivi technique et la sécurité
des installations. Il assistera
les occupants et locataires dans
les domaines techniques et
organisationnels. 
Nous lui souhaitons
la bienvenue.

Travaux
Rénovation 
du centre bourg
Plusieurs opérations sont en cours :
• Réfection de la toiture du 210 avenue du Général de Gaulle.
Cet immeuble est conservé dans le périmètre du secteur rénové
• Transformation de l’ancienne cure pour accueillir le restaurant
« La Pièce du Boucher » dont les lieux actuels vont être  démolis 
• Préparation avec les architectes, le promoteur et les  services
du Grand Lyon, pour un travail  préparatoire consistant entre
autres sur le terrain en un  recollement des réseaux d’eau, 
de gaz et d’assainissement actuels

Dans l’ensemble de ces actions le Maire et les services
 techniques sont fortement sollicités.

Réception de l’Agora  
Depuis le 15 janvier, malgré les retards de chantier la
procédure de réception a débuté. Le logement du gardien
et la médiathèque ont été les premiers éléments livrés. A
suivi ensuite l’installation des mobiliers : médiathèque (pour
une ouverture le 27 février), salles d’enseignement, hall
d’accueil. La visite de Sécurité s’est bien déroulée.

Place aux impatients et aux spectacles…
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Cadre de vie

Déploiement de la fibre optique 

Numérique 

La chenille processionnaire du pin

Environnement

Sa progression vers le nord est un des marqueurs du
changement climatique.
Ces chenilles aux poils urticants peuvent entraîner des
troubles de la santé tels que démangeaisons, conjonc-
tivites, maux de gorge…. 
La vigilance est donc de mise, en évitant tout contact
avec les chenilles, leur nid et les zones potentiel lement
infestées. 

En 10 ans la population de mésanges charbonnières et
bleues, prédateurs naturels de la chenille procession-
naire des pins, a fortement diminué.

Mais quels sont les prédateurs de cette chenille ?
Chauves-souris, mésanges, fourmis, insectes…

Afin de réduire leur nombre et de lutter contre les dégâts
des chenilles processionnaires, d’autres alternatives
écologiques et naturelles sont possibles : éco-pièges à
installer le long du tronc des arbres, pièges à papillons
(mâles). 

Attention pour une efficacité durable et pérenne il
est obligatoire de réaliser des actions tout au long
de l’année et sur chaque cycle de vie de la chenille. 

Le déploiement de la fibre optique sur la com-
mune se poursuit. Pour mémoire ce déploi -
ement a été confié et est de la responsabilité
de la société Orange. Un nouvel interlocuteur
pour notre commune a été nommé. 
Lors d’une rencontre le 19 janvier dernier les
éléments suivants nous ont été communiqués :
- nombre de points de raccordement pour cou-
vrir l’ensemble des logements, commerces ou
entreprises présents sur le territoire de la com-
mune est de 3 159. Ce chiffre provisoire doit
être consolidé.
- 100% des armoires de sous répartition sont
installées
- 1 899 points de livraison sont dépendants
d’une autorisation d’un conseil syndical ou
d’un propriétaire ou d’un bailleur
- 1 260 points de livraison sont des logements
de particuliers.

Au 1er janvier 2018 :
- 785 points de livraison dépendant d’un conseil
syndical sont commercialisables 
- 617 logements de particuliers sont commer-
cialisables 
L’ensemble représente 42% du déploiement
de la fibre sur notre commune.
Ces chiffres montrent bien le retard pris par
rapport à la présentation faite lors de la réunion
publique. Quelques explications à ce démar-
rage laborieux :
- pour les raccordements des logements gérés
par un syndic, les approbations des assemblées
générales et les signatures des conventions
prennent du temps,
- pour les logements individuels, quelques diffi-
cultés techniques ont été rencontrées. Notre
commune est très étendue, en dehors du centre-
ville, la fibre doit être acheminée en utilisant les
supports ENEDIS de distribution de l’électricité

sur certains secteurs. Les études des supports
souvent en bois montrent que ceux-ci ne
 supportent pas la charge, de ce fait d’autres
supports seront installés, augmentant le coût
et les difficultés d’implantation d’une part et
d’autre part pour les logements potentiel -
lement raccordables en sous-terrain, des
 ouvrages de génie civil défectueux sont
 rencontrés. 

Communication avec Orange : seul le site
Orange permet d’avoir une  information sur l’a-
vancement du déploiement des logements ou
locaux, ou permettre des échanges : 
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-
couverture/fibre-optique
Cette rencontre nous a permis de nouer un
 dia logue que nous souhaitons régulier, avec une
transparence que nous espérons la plus grande
possible.

©
 L

am
io

t 

©
 R

ap
ha

ël
 B

us
siè

re
 

La mésange

Chenille processionnaire du pin

L’objectif de la lutte
contre la chenille
processionnaire n’est
pas de  l’éradiquer
mais de contenir
sa population afin
de rétablir un
équilibre naturel.

Hôtel à insectes
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Culture

Asso6cordes
2018 une belle année pour l’association !

Après plus de 10 ans passés dans notre « cave » très conviviale mais de-
venu trop petite, et un peu humide… nous avons la chance de profiter d’un
nouveau local au sein de l’Agora, Pôle culturel de Limonest spécialement
conçu pour notre type d’activité.

Nous pourrons aussi profiter de l’auditorium pour aborder l’aspect
scénique dans d’excellentes conditions et proposer stages et « master
class » à nos nombreux adhérents dans des salles agréables et adaptées.

Coté pédagogie, c’est l’année de la mise en pratique de la méthode « O
passo » adaptée pour la guitare dans l’ensemble de nos cours et ateliers.

Kenny Bouillon notre professeur, continue sa formation à la pratique de
cette nouvelle méthode, convaincu de son efficacité et de l’évidence
qu’elle deviendra dans les prochaines années incontournable dans toutes
les structures se proposant d’enseigner la musique, certaines institutions
comme des orchestres philharmoniques et conservatoires commençant
déjà à travailler avec l’initiateur de la méthode en France mais aussi dans
le monde entier !

Nous poursuivons notre réflexion sur le fonctionnement de notre associ-
ation : Statuts, financements, afin de pérenniser nos activités dans les
meilleures conditions !

Et tout cela bien sûr dans l’esprit de l’asso6cordes : Echange, partage, con-
vivialité, rencontre intergénérationnelle…

Un concept qui va très bien avec le terme Agora

Avec l’intégration dans les locaux du pôle culturel de Limonest
que nous inaugurerons en juin 2018 avec vous tous, nous sommes
heureux d’accueillir au sein de l’association, Aline danseuse pro-
fessionnelle. L’association a ouvert des cours hebdomadaires de
danse classique/contemporain enfants, ados, adultes qui viennent
compléter l’offre existante de danse orientale avec Carole et de
Hip hop avec Alex.
Nous vous attendons nombreux pour
profiter de ce bel espace dédié, conçu
et réalisé pour l’enseignement et la pra-
tique de la danse.

Renseignements :
Move Up au 06 62 19 36 63

Move Up 
En images

Classique et contemporaine 
avec Aline

Orientale, street jazz, éveil à
la danse avec Carole

Hip hop avec Alex

A noter
• Gala de danse  

Samedi 23 juin
2018 à 14h30 à 
la Salle des Fêtes
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Culture

Music’All 
Le début d’année 2018 
de Music’All a été riche en
événements

Tout d’abord, le 3 février, les musiciens se sont
retrouvés pour une journée de travail dans les
 locaux de l’école de Sandar avant de se produire
au concert de la Chandeleur, invités par
 l’harmonie de Saint Cyr au Mont d’Or. 
Dernièrement, le concert spectacle annuel de
Music’All a rassemblé plus de 300 spectateurs
sur 2 jours à la salle des fêtes de Limonest
 autour d’un bon repas le samedi soir ou d’un
goûter en famille le dimanche après-midi. Pimenté
 d’histoires de vie, racontées façon « scènes de
ménages », le spectacle de l’Harmonie vous a
emmené à travers les âges, du scherzo de
Chopin au cultissime « All by myself » de
 Céline Dion.
Après ce grand rendez-vous annuel, Music’All a
intégré ses nouveaux locaux au sein de l’Agora.
Vous pourrez ainsi nous découvrir, nous redé-
couvrir ou simplement nous applaudir lors de
l’inauguration du pôle culturel les 15 et 16 juin
2018 !

Nous avons hâte de vous rencontrer dans ce
nouveau cadre pour partager avec vous notre
amour de la musique !

A bientôt !

Entraide & Age d’or

LIM
Accueil des Migrants

Lundi 12 mars 2018 
Conférence donnée par le Professeur Rémi Fatchéoun, chargé de cours à l’Institut
Catholique de Paris, dans le foyer des élèves du Lycée Sandar.
Cette conférence faisait partie d’un cycle programmé par l’ensemble paroissial Limonest-
St Didier invitant croyants et incroyants à réfléchir ensemble sur des thèmes généraux :
pauvreté, spiritualité, migration
et solitude. Cette conférence cher-
chait à nourrir de façon théorique,
philosophique et théologique les
actes posés dans la commune de
Limonest par l’association LIM, le
PRADO et d’autres intervenants.
Elle voulait être un moment
d’échanges sur une question d’ac-
tualité controversée, sans aborder
les aspects géopolitiques de la
question migratoire. 
Le conférencier a analysé des textes
fondateurs selon la méthode his-
torique et critique. Il a centré son propos sur l’exil, la déportation et la migration. Il
a souligné l’importance que la Bible attribue au débat et au dialogue pour examiner les
préjugés sur les migrants, souligner que l’oubli et la perte de mémoire peuvent générer
de la xénophobie et montrer le rôle de l’étranger dans la croissance économique. Il a
rappelé que ces textes s’accordent avec la richesse génétique de chacun et suggèrent
que la génétique et le sol ne sauraient suffire à construire le vivre ensemble.

Liv & Lumière
Nous souhaitons vous remercier pour votre
grande générosité.
Chaque don est important et permet à l’asso -
ciation de mettre en place différents projets
pour les enfants malades.
Ce que VOUS avez réalisé...
• 2018 a commencé par un WE familial Handi
Ski, les enfants malades ont profité des sen-
sations de glisse bien installés dans des fau-
teuils, conduits par des moniteurs. Une bulle
d’oxygène durant le combat!
• L’aménagement de la salle d’attente du
service IRM de Léon Bérard accueillera les

enfants dans une ambiance sereine et joyeuse. 
Les enfants bénéficieront d’une technique supplémentaire d’accompagnement par les
manipulateurs en radiologie, permettant de libérer les peurs et angoisses pour le bon
déroulement des examens.
• Un poste de bio-informaticien sera mis en place cette année afin de répertorier les
recherches des différentes équipes de chercheurs et ainsi permettre d’avancer, plus
vite, plus fort contre le cancer pédiatrique.
Merci à vous tous

Samedi 2 mars - L’Orchestre Symphonique de Lyon jouait à la Basilique d’Ainay au profit
de l’association Liv & Lumière. Merci au Rotary Club Lyon Val De Saône.
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ASCJL 
Gymnastique

Depuis mi-janvier, ont débuté les compétitions
départementales de gymnastique en UFOLEP.
Cette année, 5 équipes de Limonest y participent :
une de niveau 8, une de niveau 7, deux de niveau
6 et une de niveau 5. 
Chaque équipe est composée de 6 gymnastes qui
sont jugées individuellement sur chacun des 4
agrès : la poutre, les barres asymétriques, le saut
sur table et la gymnastique au sol.  Chacune est
notée sur des enchainements particuliers selon le
niveau et les classements sont réalisés par équipe. 

Les équipes qualifiées peuvent ensuite accéder
en fonction de leurs résultats aux compétitions
régionales puis demi-nationales.
Une première place a été obtenue par l’équipe
des niveaux 8 (composée de Artémis, Camille,
Colombe, Elena, Eloïse, Lisa et Victoria) et
Artémis s’est classée première en « individuelle ».
L’équipe des niveaux 7 est arrivée 6e, les équipes
des niveaux 6 sont à la 8e et 9e place et celle des
niveaux 5 s’est classée 4e.

Toutes nos félicitations car ces bons résultats
sont très encourageants pour nos gymna -
stes en ce début de saison !

D’autres compétitions auront lieu en mars et
avril qui permettront aux meilleures équipes de
participer aux compétitions régionales. Nous
souhaitons aux gymnastes d’aller le plus loin
possible dans ces compétitions !
Des stages de gymnas-
tique de 3 demi-
journées (encadrés par
leurs professeurs Isabel
et Vanessa) sont organ-
isés pendant les va-
cances scolaires. Cela
permet aux partici-
pantes un entraînement
à la fois sportif et ludique
qui est en général très apprécié.

Sports

Tennis Club du Bois d’Ars Limonest

A noter
• Gala de 

gymnastique 
Vendredi 22 juin
2018 à partir de
18h30 au Parc
des Sports

Yoga

Les cours ont toujours lieu au parc des
sports avec une première séance le lundi
de 8h30 à 9h45 et une seconde séance
ce même jour de 9h45 à 11h. Ils sont
 animés par un professeur diplômé
Madame Sylvie Dunkan.
Ces cours sont également donnés par le
même professeur, le jeudi de 20h à
21h15, dans la salle polyvalente en face
de l’école publique.
Avec pour principe de base une respira-
tion contrôlée, ces cours facilitent un tra-
vail simultané du corps et du souffle
ce qui permet concentration et détente.

Pour tout renseignement 
tél. 04 78 35 27 30

Le 22 décembre, au gymnase, animations de
Noël pour l’école de tennis clôturée par un bon
goûter. Les plus jeunes ont participé à des jeux,
les plus grands se sont affrontés dans des
« vaches » effrénées.
Dates à retenir :
• Matchs par équipes seniors : 

8, 22, 29 avril et 6, 20 mai 2018.
• Tournois organisés au sein du Club.
• Du 28 avril au 3 juin: Trophée BNP Paribas du

Bois d’Ars 11/12 ans, 13/14 ans, 15/16 ans et
17/18 ans filles et garçons

• Du 23 mai au 17 juin : Open seniors BNP
Paribas du Bois d’Ars Limonest limité à 4/6.

Les inscriptions sont à envoyer à Béatrice
Chevalier : 57, ch. des Hermières 69340
Francheville en joignant le droit d’engagement
à l’ordre du TCBAL : 15 € pour le Trophée avant

le 6 avril. 18 € (15 € pour les jeunes pour
l’Open) avant le 14 mai (nc-4e série, 25 mai 
(3e séries) et 4 juin (2e série).
Renseignements : 06 62 34 81 44 
ou beatricechevalier50@gmail.com.

Notez bien sur vos agendas les 9 et 10 juin,
dates des finales de Roland Garros,
organisation d’une animation pour la 4e fête
du tennis ouverte à tous, adhérents ou non
du Club qui sera suivie d’une soirée pour
fêter les 30 ans du Bois d’Ars (déjà !).
N’oubliez pas que cette année, le classement
est mensuel et que la saison 2018 se termine le
31 août. 
Le parking du Bois d’Ars a fait peau neuve
grâce au travail acharné de Jacques Renaud
aidé de Frédérique. Un grand merci pour cette
aide précieuse.

Equipes niveau 5 et
niveau 6 en compétition 
le 27 janvier 2018 

Noël au gymnase  

Frédérique et Jacques Renaud
en pleine action 

Quelques yogistes 
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SEEL
Fin janvier, la SEEL a proposé sa sortie
de ski annuelle sous un grand soleil, pe-
tits et grands skieurs ont été ravis de
leur journée !
Notre vente d’objets personnalisés a été
un succès, grâce à la par ticipation de
l’équipe enseignante. Nous vous pro-
posons encore une nouveauté : des tee-
shirts et sweat-shirts avec un logo
«Antoine  Godard» made in America...
La fin d’année sera chargée ! Les enfants
de CE2 et CE2/CM1 partiront 2 jours et
ceux de CM1 et CM2 une semaine en
bord de mer. Nos prochains événements
seront un grand loto le 25 mars, des
goûters de printemps et d’été pour les
gourmands les 13 avril et 22 juin et

nous terminerons avec la fête de l’école
le 30 juin, avant de prendre des va-
cances bien méritées ! Comme toujours
nous avons besoin de la participation des
parents pour que ces journées soient
réussies !
Cette année encore, nous préparons un
journal de présentation de l’association,
dans lequel les entreprises et associa-
tions limonoises peuvent acheter des es-
paces publicitaires ; n’hésitez pas à nous
contacter pour y figurer !

Pour tout renseignement, 
suivez-nous sur notre blog : 
http://seeldelimonest.blogspot.fr
Les parents de l’école sont invités 
à rejoindre notre groupe facebook : SEEL
de Limonest.

Sports

Prochains événements 
stages du 9 au 13 et 
du 16 au 20 avril

Football Club Limonest Saint Didier 
La saison bat son plein au Football club Limonest Saint Didier et toutes les équipes vont rentrer
dans la dernière partie du championnat avec différents objectifs sportifs selon les catégories, le
dénouement aura lieu fin mai. La création de notre section féminine avec plus de 50 licenciées
pour cette saison est une réussite, nous avons organisé une journée porte ouverte le dimanche
25 février au gymnase de Saint Didier et plusieurs autres sont prévus à partir du mois d’avril.
Pour la seconde année consécutive nous avons présenté le dossier label école de foot FFF dans
les nouveaux locaux de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes le mercredi 7 février qui récompense les
clubs nationaux sur le plan associatif, sportif, éducatif et formation .
Un des points importants de ce label est la découverte et l’apprentissage du foot à l’école dans le
cycle scolaire, pour cela nous avons organisé une formation en collaboration avec le District du
Rhône et la Ligue Auvergne Rhône-Alpes avec la mise en pratique des écoles de Limonest, le but
étant pour le printemps d’intervenir dans le temps scolaire et de créer un cycle foot à l’école. Nous
remercions les enseignants pour leur présence et leur investissement durant cette formation.
La première semaine des vacances scolaires de février a eu lieu le stage d’hiver avec une trentaine
de pratiquants de 5 à 13 ans qui ont pu participé à des journées bien pleines avec des exercices
techniques et tactiques pour les plus grands et des jeux plus ludiques pour les jeunes, et aussi
une sortie laser game, cinéma le jeudi.
Le tournoi qualificatif Rémy Jacquet dimanche 29 avril, permettra à 3 équipes de rejoindre le
plateau final du week-end des 23 et 24 juin, avec la présence des plus grands clubs professionnels
français (OL, Monaco, Marseille, Rennes, Lille... )

Pour tout renseignement : fclsd@lrafoot.org - 06 46 79 35 78

Loisirs, temps libre
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L’Institut Sandar 

Fondé en 1896, l’Institut Sandar est un lycée
catholique d’enseignement général et d’agro-
écologie sous contrat avec le Ministère de
 l’ali mentation de l’Agriculture et de la Pêche et
sous tutelle des Frères des Ecoles Chrétiennes
depuis sa création.
Cet établissement accueille chaque année près
de 300 élèves et étudiants qui font la démarche
de suivre un enseignement dans un établisse-
ment à taille humaine.
Depuis plusieurs années, les 3 établissements
lyonnais du réseau La Salle (Aux Lazaristes, JB
de La Salle et Sandar) travaillent ensemble ce
projet d’ouverture d’un collège à Limonest.

Ce sera chose faite à partir de sep tembre par
l’accueil de 2 classes de 6e, constituant à
terme un collège de 8 classes.

Une réunion d’informations a eu lieu le samedi
3 mars durant laquelle les parents ont pu
 découvrir les locaux et rencontrer enseignants
et directeurs.

Ce fut aussi l’occasion de présenter l’option
Equitation et le partenariat avec le Conser -
vatoire par la mise en œuvre d’une option
Musique-Théâtre.
Pour plus de renseignements 
et inscriptions… 04 72 10 10 55

Actuellement,
Le lycée propose : 3 baccalauréats.
• La filière Bac PRO Conduite et Gestion des

Entreprises Hippiques.
Après une Seconde générale et Technologique,
option facultative Hippologie :

• La filière Bac TECHNO STAV, Sciences et
Technologies de l’Agronomie et du Vivant,
 spécialité aménagement et valorisation des
espaces, option facultative Hippologie.

• La filière Bac Général S 
« Ecologie- Agronomie-Territoires», option
facultative Hippologie.

Lycée Privé d’Enseignement
Général et d’Agrotechnologie
de Sandar 
Chemin de la Sablière – BP 17
69579 Limonest Cedex 
Tél. 04 78 35 11 30
Fax : 04 72 17 76 75 
www.sandar.org
e-mail : info@sandar.org
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MUSCO
1er Musée du Chocolat à Lyon
A l’initiative de Richard et de Gaëlle Sève, le MUSCO, premier musée du Chocolat à Lyon a ouvert
ses portes le 18 octobre 2017 à Limonest dans le Parc du Puy d’Or.
Ce nouveau site comprend, sur plus de 1 500 m2, des laboratoires de production de chocolat, de la
fève à la tablette (Bean to Bar), une cuisine-atelier ainsi que le premier espace muséal de la  Métropole
lyonnaise ouvert au grand public et au tourisme gastronomique autour de la culturel du chocolat et
des secrets du savoir-faire artisanal de sa fabrication. Les arômes de fèves torréfiées de cacao et le
ronronnement des machines accueillent les visiteurs et l’invitent à un voyage gustatif et sensoriel.
De leurs voyages en Amérique Centrale, Richard et Gaëlle Sève ont ramené des objets témoins de
l’histoire et de la culture du cacao. Les visiteurs trouveront dans la boutique du musée l’ensemble des
dernières créations du maître-chocolatier ainsi qu’un espace de dégustation.
Richard Sève, récompensé d’un Awards au
salon du chocolat de Paris en 2016 est un
alchimiste du chocolat. Sans cesse à la
recherche de saveurs originales, de techni -
ques innovantes et de nouveaux concepts,
Richard et Gaëlle Sève sont pour autant en-
gagés sur la voix de la traçabilité des matières
premières, la maturation du processus de fabri -
 cation et l’authenticité de la réalisation finale.

Contact Musée et réservation
musco@chocolatseve.com 
tél. 04 69 85 96 38

A la rentrée 2018, 

2 classes de 6e

sur le site de SANDAR

Musée manufacture et boutique
Parc du Puy d’Or, 324, Allée des Frènes,
69760 Limonest
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Ça se passe près de chez nous

Champagne au Mont d’Or

Concert chanson française

Comme des bêtes 
par Les Clés à Molette
Dimanche 29 avril à 16h30
à l’Espace Monts d’Or 
15 chemin des Anciennes Vignes.
Les Clés à molette reprennent pour notre
plus grand plaisir des chansons de Georges
Brassens, Claude Nougaro, Michel Jonasz,
Dick Annegarn, Charles Trénet, Maxime Le
Forestier, Charles Baudelaire, Michèle
Bernard…

Théâtre burlesque

Les Corruptibles 
par la Compagnie Pare-Choc
Samedi 26 mai à 20h30
au Centre Paul Morand, place de la Mairie.

Quatre comédiens se partagent dix
personnages dans une enquête rythmée
par les changements de plus en plus
rapides de costumes. Tous les ingrédients
d’un Cluedo burlesque et déjanté !
Tarifs pour chaque spectacle : 12 € / 10 €
Gratuit pour les moins de 11 ans
Billets en vente à la Mairie de Champagne
au Mont d’Or ou sur www.francebillet.com
Infos : Service culture 04 72 52 07 84

Château de Machy - Chasselay

23e Soirées d’été 
22 juin au 4 juillet
Harold & Maude de Colin
Higgins par le Théâtre de l’Arc en Ciel -
mise en scène : Jean-Denis Monory
Humour, poésie, légèreté, profondeur sont
les ingrédients de cette fable merveilleuse.

11 et 12 juillet
Focus spectacle de théâtre et de feu
par la Compagnie La Salamandre

www.theatrearcenciel.com

Dardilly

Les Noces de Figaro
Mozart / Pôle Lyrique d’Excellence
Vendredi 25 mai à 20h30 à L’Aqueduc,
Pôle Culturel de Dardilly.
Ici en version concert, ces Noces donnent
l’occasion aux jeunes chanteurs de Pôle
Lyrique d’Excellence de côtoyer des talents
confirmés régulièrement à l’affiche des
grandes maisons d’opéra d’Europe.
Tarifs 8 / 13 / 17 €
L’Aqueduc / 04 78 35 98 03 /
aqueduc.dardilly.fr

La Tour de Salvigny
Le dimanche 15 avril 2018, 

12e édition de 
La Traversée de Lyon 
Rendez-vous incontournable des
passionnés de belles mécaniques.Départ
prévu à 9h30 pour sillonner les rues de
Lyon, puis retour au parc de l’Hippodrome
vers midi. L’association TdL réservera aux
visiteurs une variété d’animations à partager
en famille tout au long de l’après-midi.

Saint-Didier-au-Mont-d’Or
Tous les goûts sont permis à St- Didier !
05 avril - Théâtre

Gare au Gun Gone !
26 avril - Musique

Sparkling Voices
Du 14 au 16 juin

Les Nuits de Saint-Didier
- Soirée Humour avec Damien Laquet
- Soirée Cabaret avec la troupe Divines 

fantaisies
- Soirée cirque autour de Franck Zavatta,
la compagnie À Balles et Bulles, et bien
d’autres surprises encore !
Résa : www.billetreduc.com et mairie 
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Création d’un 
« La Poste Relais » 
Une première ! La Poste a ouvert le
29 janvier dernier un « La Poste Relais »
au sein du Centre Commercial Porte
de Lyon, sur les communes de Dardilly
et Limonest : un nouveau modèle
de présence postale en urbain.

Pour faciliter la vie des Rhodaniens et mieux
intégrer les nouveaux modes de
consommation, La Poste fait évoluer son
format de présence dans les villes, à partir
de services plus accessibles chaque jour.
Les habitants et entreprises de ces
communes ainsi que l’ensemble des clients
du centre commercial pourront y retrouver
l’essentiel des services postaux, assurés
rapidement et simplement :

• Achat de produits philatéliques (beaux
timbres, carnets, ..), d’enveloppes et de
«Prêt-à-Poster», d’emballages Colissimo

• Affranchissement et expédition de lettres,
colis et recommandés

• Dépôt des envois postaux, recommandés
compris
• Retrait de lettres recommandées et colis.

Tout en utilisant les nombreux autres
services proposés au sein de ce magasin, les
habitants et entreprises pourront désormais
avoir accès à l’essentiel des services de La
Poste, avec des 
horaires élargis : du lundi au samedi de
8h30 à 21h30.

Les services postaux seront facilement
identifiables, avec un espace intégrant un
mobilier et des supports aux couleurs de La
Poste, situé à l’entrée du magasin.

Avec l’ouverture de ce nouveau « La Poste
Relais » en partenariat avec Auchan, La
Poste crée de nouvelles proximités
géographiques, participe au lien social des
citadins, enrichit l’usage que chacun fait de
la ville et simplifie la vie de ses clients. Elle
actualise et complète ainsi l’implantation de
son réseau dans le Rhône, tout en adaptant
sa présence pour renforcer l’accessibilité de
son offre.

Infos pratiques 
La Poste Relais Dardilly 
Porte de Lyon
Auchan Dardilly
Centre Commercial Porte de Lyon
69570 DARDILLY
Ouvert du lundi au samedi 
de 8h30 à 21h30

LA GAZETTE - 127 - MARS 2018
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Agenda

Bienvenue à 
Alexia Martinod 17/11/2017
Rose Tholin 18/11/2017
Léo Daemi 18/11/2017
Ayoub Dudu 10/12/2017
Ana Tchobanian 14/12/2017
Sofia Nafar 15/12/2017
Léo Bamberger 16/12/2017
Eva Roussilhe lafond 18/12/2017
Louis Servignat 26/12/2017
Tom Rey 28/12/2017
Jannah Belhaj Hassen 29/12/2017
Andy Bert de Freitas 02/01/2018
Arthur Ladous 04/01/2018
Nahil Aboudou 12/01/2018
Mouhamed Camara 13/01/2018
Anaila Kakki 28/01/2018
Aaron Aknine 28/01/2018
Morgane Paolone 29/01/2018
Mellina Daikeche 30/01/2018

Mariage 
Orlagh O’Connell et Thibault Bathier 09/12/2017

Nos regrets
Claude Roudier 01/11/2017
Andrée Ronzy 04/11/2017
Renée Ballet veuve Nicol 18/11/2017
Pierre Fontange 08/12/2017
Fernande Colombet 
épouse Mollier 08/02/2018

Carnet du jour 

MARS 2018
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

Mercredi 28 - 20h30 – Salle des Fêtes
Comédie policière « 8 Femmes », 
organisé par la municipalité
Jeudi 29 - 20h30 – Salle des Fêtes
Séance de cinéma « Le 3ème Homme», 
organisé par la municipalité

AVRIL 2018
Dimanche 8 - 12h - Salle des Fêtes
Repas des Aînés organisé par la 
Municipalité
Du lundi 9 au vendredi 13
Du lundi 16 au vendredi 20
Stade Synthétique 
Stages de football, organisés par 
le Football Club Limonest Saint Didier
Dimanche 29 - Parc des Sports de
Limonest
Tournoi Rémy Jacquet, organisés par le
Football Club Limonest Saint Didier

Mardi 24 - 19h30 - Prado
Réunion de quartier du secteur Est
(réservée aux riverains)
Samedi 28 - Dimanche 29 
Salle des Fêtes
Stages de théâtre organisés par le
 Conservatoire de Limonest

MAI 2018
Samedi 12 à partir de 13h30 
Salle des Fêtes
Bal du Limonest Country Club 
Mardi 27 - 17h - Salle des Fêtes
Soirée théâtre organisée 
par l’Apel St Martin

JUIN 2018
Samedi 9 - 10h-13h - Salle des Fêtes
Fête de fin d’année de l’école Saint Mar-
tin, organisée par l’APEL St Martin
Vendredi 22 à partir de 18h30
Parc des Sports de Limonest
Gala de la gymnastique organisée 
par l’ASCJL
Samedi 23 - 14h30 - Salle des Fêtes
Gala de danse organisé par Move Up
Samedi 30 - 10h-à 17h
Salle des Fêtes
Fête de fin d’année de l’école publique,
organisée par la SEEL

Vendredi 6 - 20h - Auditorium 
1ère représentation à l’Agora
Commedia Dell’arte, 
« Les Irrévérencieux » Hip Hop,
Human beatboxer
 Jeudi 19 - 16h - Médiathèque
Film documentaire sur la vie
 secrète des animaux sauvages
Vendredi 27 - 20h - Auditorium
Concert «Tribute to Stevie Wonder»
 Lundi 30 - 19h - Hall d’entrée
et Auditorium
Jazz Day in Monts d’Or

MAI 2018
Vendredi 4 - 20h - Auditorium 
Café-théâtre 
« Troubles de l’élection »
 Jeudi 17 - 14h - Médiathèque
Projection 
« Spécial Festival de Cannes » 
autour de Cate Blanchett
Vendredi 25 - 20h - Auditorium 
Ciné-Conte musical, 
«Les Contes du Piano-caméra»
épisode 2 -CIRKO

 Mardi 29 - 19h30 - 
Auditorium 
Conférence sur les risques 
d’internet pour les jeunes par 
les délégués de parents d’élèves 
et la Municipalité
 Jeudi 31 - 19h - Médiathèque
Lyon BD Festival, 
en collaboration avec les 
bibliothécaires des Monts d’Or

JUIN 2018
Vendredi 1er - 20h - 
Auditorium 
Café-théâtre 
« La petite vadrouille 
et la grande la suit »
 Samedi 2 - Séances 
9h45 et 11h - Médiathèque
Les Dits du petit : l’Eté
 Samedi 23 - 12h - 
Parvis du rez-de-jardin - 
Salle festive
Pique-nique intergénérationnel 
et animations, par la Municipalité

 Samedi 23 - 10h - 
Médiathèque
Heure du conte 
« Autour du monde »
Samedi 23 - 20h30 - Auditorium
Concert organisé par Music’All

 Manifestations gratuites
 

En résonance à Quais du Polar

MARS 2018
 Jeudi 22 - 18h30 - Médiathèque
Spécial Polar : Des idées pour 
s’enlivrer en collaboration avec les
bibliothécaires des Monts d’Or
En résonance à Quais du Polar
 Mercredi 28 - 14h30 
Médiathèque
Enquête «On a volé mes livres !». 
La médiathèque devient scène de
crime…

AVRIL 2018
 Mercredi 4- 12h30-Médiathèque
Sieste musicale 
« Spéciale musique du monde »

213, chemin de la Sablière
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Inauguration 

de l’Agora pôle 

culturel de Limonest

Vendredi 15 juin : à partir de 19h

Auditorium

Les associations culturelles

limonoises à l’honneur

Samedi 16 juin : à partir de 10h

Inauguration officielle, journée

 festive.
Retrouvez toute la programmation à

partir du 20 mai.

 






