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28 mars
8 femmes

6 avril - Les Irrévérencieux

26 avril
Réunion de quartier Le Prado

30 avril
Jazz Day in Monts d’Or

4 mai
Troubles de l’élection
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Chères Limonoises,
Chers Limonois,
Vous trouverez dans ce numéro, le dossier consacré au budget primitif
2018. Ses grandes orientations arrêtées par le conseil municipal se
déclinent ainsi :
- Maintien élevé de la capacité d’autofinancement soit 11% du
budget de fonctionnement,
- Pas d’augmentation de la fiscalité locale, puisque nous
n’augmentons pas les taux d’imposition locale depuis
quatre ans,
- Une dette en légère augmentation du fait du gros
investissement, sachant que nous avions une
dette très faible,
- Le remboursement des intérêts ne représente que 2% du budget de fonctionnement et notre capacité de
désendettement est à peine de
2 ans.
Ce budget 2018 privilégie avant tout
l’investissement puisque que, grâce à
l’excédent net du compte administratif 2017
soit de plus de 1.7 millions d’euros, nous pouvons
élaborer un programme ambitieux.
C’est un budget au service de tous les Limonois.
Le dossier consacré au budget vous permettra d’avoir des
éléments plus détaillés.

Max VINCENT
Conseiller Métropolitain,
Délégué à la Coopération
Décentralisée et de la Solidarité
Internationale de la Métropole de Lyon
Maire de Limonest
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L’entreprise Biconnect met à votre service plus de 6 ans
d'expérience en matière de systèmes de sécurité auprès
des particuliers et des professionnels.
Faire appel à Biconnect, c'est opter pour la proximité,
le professionnalisme et la qualité. Vous bénéﬁciez
d'interlocuteurs qui vous apportent leurs expertises dans la
vidéosurveillance, alarme contrôle d'accès et l'interphonie.
Que vous soyez une société, un commerce, une commune ou un
particulier, découvrez notre gamme ded'alarmes anti-intrusion, de
systèmes de vidéoprotection, de contrôles d'accès et interphonie.
Nous nous déplaçons dans la région auvergne Rhône alpes.

Biconnect
e-mail : contact@biconnect-securite.fr
site internet : biconnect-securite.fr
tél. : 0783676891
69380 Dommartin

Travaux publics

Depuis 1967

Z.I. Le Braille - 69380 LISSIEU

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

Installation, dépannage, maintenance et SAV de :
Portail et porte de garage / Automatisme / Alarme et
vidéosurveillance / Contrôle d’accès / Interphone et vidéophone

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

COMMERÇANTS, ARTISANS
si vous désirez paraître dans ce magazine,
cet emplacement vous est réservé.
Contactez-nous au : 06 25 23 65 66
M. Thierry COHEN : studioparis@micro5.fr

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

1730 route du Bois d’Ars
69760 LIMONEST

Tél. 04 78 47 06 00
Fax 04 78 47 39 70
thevenet.paysagiste@orange.fr
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En direct du conseil
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Principales décisions du Conseil Municipal au cours des
derniers mois. Retrouvez l’intégralité des délibérations sur le site
de la mairie.

Consultables sur www.limonest.fr
rubrique : Vie municipale/les comptes-rendus des conseils municipaux

MARS 2018
• Vote du débat d’orientation budgétaire 2018
• Examen et vote du Compte de Gestion 2017
• Affectation du résultat 2017 voté et approuvé
• Examen et vote du budget primitif 2018
• Vote des taux des trois taxes locales 2018
• Subventions aux associations
• Tarifs des spectacles et évènements de la saison culturelle 2018 (avril-juillet 2018) :
modification des tarifs de billetterie
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CONSEIL MUNICIPAL

AVRIL 2018 (PAS DE SÉANCE)
MAI 2018
• Création d'un comité de pilotage pour l’école de musique
• Contribution de la commune de Limonest à l’enquête publique du PLU-h
• Le commissaire-enquêteur fera une analyse de chaque contribution et émettra son avis dans
un rapport remis à la métropole de Lyon qui organise la procédure de révision du PLU-h. Ces
remarques viendront compléter les avis des personnes Publiques Associées consultées
de Septembre à Décembre dernier.
• Lancement de la procédure d’échange de foncier en vue de la modification du
tracédu chemin rural n° 6 ldt « La Barollière »
• Participation obligatoire versée en 2018 à l’Ogec St-Martin dans le cadre du
contrat d’association
• Convention de subventionnement facultatif de l’école élémentaire
privée pour 2018
• Subvention d’investissement versée à l’école privée pour l’acquisition d’un tableau numérique
• Frais d’inauguration de l’Agora : l’inauguration du Pôle Culturel doit se dérouler les 15, 16 et 17 Juin 2018.
• Convention avec la société Auchan pour le financement de manifestations sportives sur la commune de
Limonest pour l’année 2018
• Tarifs de location de la salle des fêtes
• Tarifs droits de place 2018
• Approbation d’une convention de groupement de commandes
avec Lissieu et Élection du représentant de la commune à la commission d’appel d’offres du groupement
• Approbation de la convention de partenariat Métropole-Commune pour le
soutien à la lecture publique sur le territoire de la Métropole
• Approbation de la convention fonds d’initiative communale (FIC) avec la
métropole
• Présentation du rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public de
prévention et de gestion des déchets
• Rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges (CLETC)
• Convention de coordination de police avec l’Etat
• Vacation pour l’activité tennis sur les temps d’accueils périscolaires
• Convention entre le préfet du Rhône et les services d’enregistrement de la demande
de logement social.
• Mandat spécial accordé à Florence Durantet pour représenter la commune dans le cadre des
Villes Amies des Ainés pour la durée du mandat
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DEPENSES ET RECETTES PREVISIONNELLES
DE FONCTIONNEMENT 2018
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Les dépenses prévisionnelles
de Fonctionnement 2018 : 6 343 484 €
339 850 € - 5%
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81 400 € - 1%

108 413
413 € - 2%

1 682 295,41
295,41 € - 27%
27%
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244
244 501,66
501,66 € - 4%
023,93 € - 23%
1 483 023,93

4 000 € - 0%

2 400 000 € - 38%
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Charges
frais
Charges de personnel
personnel eett fr
ais assimilés
Attenuation
produits
Attenuation de pr
oduits
Autres
charges
gestion
courantes
Autres char
ges de ges
tion cour
antes
Charges
Charges financières
financières
Charges
Charges exceptionnelles
exceptionnelles
Virement
Virement à la section
section d'investissement
d'investissement : Autofinancement
Autofinancement
Amortissements
Amortissements

IMPACT DU PROJET DE LOI DE FINANCES SUR LE BUDGET COMMUNAL 2018
Le projet de loi de programmation des finances publiques 2018 affiche un objectif
de 13 milliards d’€ d’économies pour les
collectivités avec un encadrement très
strict de la dépense publique locale (+
1.2%) et de l’endettement.
Comme cela a été le cas en 2017, la commune ne perçoit plus de DGF en 2018.
L’effort exceptionnel (baisse de dotation
globale de fonctionnement) pour la
commune de Limonest sur les dernières
années se traduit de la façon suivante.

Fonds de Péréquation des Ressources
Intercommunales et Communales
(FPIC) :
Depuis quelques années, la participation
communale évolue de la façon suivante :
Montant du FPIC
2013
2014
2015
2016
2017
S/TOTAL
Prévision 2018

14 799 €
26 075 €
36 724 €
51 289 €
65 353 €
194 240 €
65 353 €

Les dépenses prévisionnelles de personnel représentent 55,23 % (contre 55,40 % en 2017) des dépenses
réelles de fonctionnement
Ce ratio s’explique par l’offre de nombreux services de
la commune assurés en gestion directe (Restaurant
scolaire, Crèche, Relais Assistantes Maternelles,
Accueil de Loisirs périscolaire et extra-scolaires,
Accueil de Jeunes et TAP)
« L’Autofinancement » correspond à la différence
entre les Recettes de fonctionnement supérieures aux
Dépenses de fonctionnement.

Les recettes prévisionnelles de
Fonctionnement 2018 : 6 343 484,00 €
58 7700
00 € - 1%
18 000 € - 0%
280 000 € - 4%

293 612€

263 137€

2013

2014

169 689€

63 599€

2015

2016

0€

Sur 5 ans, c’est 194 240 €
qui ont été prélevés
au titre de la péréquation.

423 455 € - 7%

120 000 € - 2%
500 000 € - 8%

78%
4 9943
43 329 € - 78
%

2017

Montant de DGF perçu

Sur 4 ans, depuis 2014, c’est
678 023 € qui ont été prélevés
au titre de la contribution au
redressement des finances
publiques.
Aujourd’hui, nous avons une DGF
négative soit un prélèvement
supplémentaire de plus de 40 000 euros.
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Au total (FPIC plus diminution de DGF), c’est
358 965 € qui ont été ponctionnés en 2017
et 872 263 € entre début 2013 et fin 2017.
En outre en 2017 la commune a du reverser 43 060 € au titre de complément
au redressement des finances publiques
(RPF).
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Dossier
DEPENSES ET RECETTES PREVISIONNELLES
D’INVESTISSMENT 2018

LA FISCALITE DIRECTE LOCALE

Les dépenses prévisionnelles
d’Investissement 2018 : 9 441 540.56 €

Evolution du produit des contributions directes

52 620 € - 1%

58 700
700 € - 1%
4 568 090,66 € - 48%

1 419
419 060,08 € - 15%
15%

180 524
524 € - 2%

404 000 € - 4%

2 758
758 545,82
545,82 € - 29%
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Produits des
contributions directes
2012
2 511 732 €
2013
2 752 833 €
2014
2 892 608 €
2015
3 258 482 €
2016
3 341 000 €
2017
3 400 000 €
Prévision 2018 3 777 703 €

Evolution
5,90%
4,20%
9,60%
11,64%
2,50%
1,77%
11,10%

Nous prévoyons
une hausse
significative des
bases du Foncier
Bâti pour 2018

Evolution des taux de fiscalité directe locale
Immobilisations
Immobilisa
tions corporelles
corporelles
Constructions
Cons
tructions en cours
cours
Travaux
Travaux en RRégie
égie

Déficit
Déficit d'investissement
d'investissement reporté
reporté
Remboursements
d'emprunt
dettes
Remboursements d'
emprunt eett de
ttes assimilées
Immobilisations
Immobilisations incorporelles
incorporelles
Subventions
Subventions d'équipement
d'équipement versées
versées

locales, Taxe d’habitation
Depuis 2015, les taux des taxes
et Foncier non Bâti (15,75%)
(12,81%), Foncier bâti (14,70%)
intenus en 2019 et 2020.
restent inchangés et seront ma
Evolution des bases et du produit fiscal entre 2017 et 2018

Les recettes prévisionnelles
d’Investissement 2018 : 9 441 540.56 €
2944 50
5077 € - 3%
29

2244
44 501
501,66
,66 € - 3%

1 355 000 € - 114%
4%

2 673
673 613,51
613,51 € - 28%

295,41
1 682 29
5,41 € - 18%
622,977 € - 34%
3 191 622,9

Dotations Fonds
Fonds divers
Dotations
divers et
et réserves
réserves
Emprunt
Emprunt
Subventions
Subventions

Virement
Vir
ement de la section
section de ffonctionnement
onctionnement
Produit
immobilières
Produit cessions immobilièr
es
Amortissements
Amortissements

Taxe
TH
TFB
TFNB
Total

Base
7 564 025
17 023 481
71 333
24 658 839

Taxe
TH
TFB
TFNB
Total

Base
7 673 000
18 937 359
69 839
26 680 198

2017
Taux
12,81
14,70
15,75
2018
Taux
12,81
14,70
15,75

Bases supplémentaires
2017/2018 : +2 021 359
Produit fiscal supplémentaire
en 2018 : +295 064 €

Produit
968 952 €
2 502 452 €
11 235 €
3 3482 639 €
Produit
982 911 €
2 783 792 €
11 000 €
3 777 703 €

Evolution
en produit
en %
TH
+13 959 € 1,44 %
TFB +281 340 € 11,24 %
TFNB
-235 € -2,09 %
Total +295 064 € 8,47 %

ux
Grâce à l’implantation de nouvea
du
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bâtiments d’activités sur les
000 m2
Puy d’Or et Sans Soucis soit 25
s avons
d’Activités et de Bureaux, nou
.
des ressources supplémentaires

LA DETTE
Eléments de synthèse de la dette de la commune
Dette au
31/12/2016
4 697 487 €
1,66 %



La dette globale est de
Son taux moyen s’élève à
Le ratio de
désendettement (en années)

Dette au
31/12/2017
4 900 160 €
1,55%
2,05

Au 01/01/2018, les emprunts de la commune sont les suivants :

Prêteur

Capital restant
dû au
31/12/2017

Dernière
année du prêt

Taux

Risque
de taux

Caisse des Dépôts/
prêt spécifique
logement sociaux
Société Générale
Caisse d'Epargne
Caisse d'Epargne

256693,27 €

2050

Livret A + 0.6
(1,35 % pour la
prochaine échéance)

Livret A

791 666,97 €
159 357,64 €
562 500,11€

2022
2023
2024

Taux fixe à 3,985 %
Taux fixe à 4.65 %
Euribor 03 M + 0.85

Fixe
Fixe

(0,72 % pour la prochaine échance)

Variable

Caisse d'Epargne

576 458,55 €

2024

1 950 000 €
600 000 €
4 900 159.88 €

2041
2033

TAG 03 M + 0.12
(0,0964% pour la prochaine échéance)

Crédit Agricole
Banque Postale

Taux Fixe à 1,15%
Taux Fixe 1,14 %

Variable
Fixe
Fixe
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Culture, ça c’est passé !

Le Festival « Quais du polar » à Lyon
est devenu « LE » rendez-vous incontournable du genre, reconnu à la fois par
les professionnels du livre et de l’édition
et par le grand public. Quais du polar
pour sa 14e édition proposait un rendezvous de 3 jours pour découvrir romans,
BD, série TV, cinéma, tables-rondes,
rencontres, enquête urbaine, théâtre,
expositions, jeux…

Quais du polar
Les 28 et 29 mars 2018

A Limonest pour notre deuxième
édition, en résonance à la manifestation
lyonnaise, nous proposions une comédie
policière et un film noir des années 50.
Le 28 mars “Huit femmes”, pièce de
théâtre policière de Robert Thomas créée
en 1958, prix Quai des Orfèvres en 1961,
était remarquablement interprétée pour
nous par la compagnie de théâtre ama-

Les Irrévérencieux
Vendredi 6 avril 2018

P.10
P.12
P.13
P.13
P.15
P.15
P.16
P.18

Culture
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Communication
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Cadre de vie
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Très belle soirée pour cette Première
représentation dans l’auditorium de
l’Agora du spectacle Les Irrévérencieux
créé par le Théâtre des Asphodèles. Cette
compagnie de théâtre lyonnaise, créée à
Lyon en 1992, est considérée aujourd’hui
comme une référence en Europe de la
Commedia dell’arte, ce théâtre populaire
italien né au 16ème siècle, où des acteurs
masqués improvisaient des comédies
marquées par la naïveté, la ruse, l’ingéniosité.
Créé en 2013, Les Irrévérencieux a reçu le
prix Coup de Cœur du Festival OFF
d’Avignon 2013, salué par le public et par
la presse pour son inventivité, sa créativité
et son énergie. Ce spectacle a été depuis
joué plus de 130 fois en France et à
l’étranger.

teur « Rouge Banane Théâtre ». La mise en
scène, dans le décor très réaliste de cette
maison isolée, un jour de noël, assurée par
un metteur en scène professionnel, a été
très appréciée d’un public nombreux qui
se rendait à la salle des fêtes pour un avant
dernier spectacle dans ce lieu.
Le 29 mars “Le Troisième Homme”, The
Third Man un 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. Sorti en
1949 Le Troisième Homme a reçu le Grand
prix du festival de Cannes 1949. Il est
considéré comme l’un des meilleurs films
noirs. La bande son du film de Anton
Karas en particulier pour le Thème
d’Harry Lime, a eut un succès planétaire.
Il est bien regrettable que peu de Limonois
se soient déplacés pour notre première
séance de cinéma.
Nous espérons que les très bonnes
conditions de projection de films dans
l’auditorium de l’Agora susciteront plus
d’enthousiasme.

Conte onirique, porté par des personnages hauts en couleurs, fait se côtoyer
théâtre, danse, acrobaties, beat box, rythme, rires, avec quelques réflexions bien
senties sur notre époque, sur la tolérance
et sur le droit à la différence.
Ce spectacle est coproduit par la ville de
Lyon et le centre culturel Charlie Chaplin
de Vaulx en Vélin, en collaboration avec le
centre chorégraphique Pôle Pik de Bron et
le soutien de l’ADAMI.

La presse en a parlé
« Un régal que ces Irrévérencieux :
fraîcheur des comédiens, clarté
de la trame, richesse d’une scénographie
sans cesse en mouvement (...) Les sept
filles et garçons, à l’aise dans leurs
baskets, maîtrisent ancien et nouveau
styles avec assurance, jusqu’aux Battles
finales. Et le public se marre, il y a du rire
à tous les degrés possibles, plein de
références : c’est un spectacle joyeux. »
Le Progrès.

Informations municipales
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Tribute to Stevie Wonder
Vendredi 27 avril 2018
Notre cher public était invité dans l’auditorium de l’Agora à un
voyage musical autour de l’œuvre de Stevie Wonder, le génie de
la soul music, dans une atmosphère (son, lumière) des plus
grandes salles de jazz. Standards et pépites rares se sont enchaînés pendant près de 2 heures. Rappelons que Stevie Wonder,
auteur-compositeur-interprète a l’une des carrières les plus prolifique de la pop américaine de ces 50 dernières années avec plus
de 100 millions d’albums vendus, qu’il chante avec les artistes de
jazz les plus réputés, qu’il a reçu 22 grammy awards, 1 oscar, et
en 2010 la médaille de Commandeur des arts et des lettres.

Jazz Day in Monts d’Or
Lundi 30 avril 2018

A Limonest, les 11 musiciens du WOCO, nous ont livré les
meilleurs morceaux du chef de file de la black music des années
Motown, repris parfois par le public, avec en final une invitation
à danser. Tout le public debout a eu du mal à les “lâcher”.
Une bien belle soirée, dans ce magnifique écrin dédié au
spectacle vivant.

Troubles de l’élection
Vendredi 4 mai
Nous recevions à l’auditorium de l’Agora “Les troubles de l’élection” de et avec Jacques Chambon * et avec Laurent Lacroix,
une comédie panique, le candidat favori à l’élection présidentielle ayant disparu et se retrouvant en pleine nuit à “l’hôtel des
voyageurs” d’un petit bled paumé.
Cette rencontre hilarante entre la France d’en bas (le réceptionniste de l’hôtel) et celle des allées du pouvoir (le candidat favori),
allie humour et réflexion sur notre époque, entre tapage nocturne et tapage médiatique.

Ce fut une soirée bien rythmée !
À souligner le rythme très soutenu des très nombreux bénévoles (plus de 20,
toutes structures confondues), à la restauration, au bar, à la billetterie, à la gestion
des flux de spectateurs (près de 900 en taux cumulés, sur les 4 plages horaires),
à leur placement et à leur confort, mille mercis à cette brigade improvisée !
Du rythme aussi dans le hall de
l’Agora avec le fil rouge de jazz
manouche, animé par le Conservatoire de Limonest, tout au long de la
soirée, qui a baigné l’espace restauration d’une belle atmosphère jazzy.
Et puis le rythme et l’énergie des
quelques 100 petits chanteurs et des
grand ‘mamies (15) de la chorale
Why Note, sous la direction d’Emmanuelle Halimi.
Du rythme il en a été bien sûr aussi
question sur scène avec les prestations des différentes formations de jazz des 4 structures d’enseignement musical,
Midosi de Saint Didier au Mont d’Or, l’Harmonie de Saint Cyr, l’EMMO de
Collonges au Mont d’Or et le Conservatoire de Limonest, qui nous ont interprété
à tour de rôle des répertoires standards de Jazz, Swing, Blues ou de Be-Bop.
Avec en un éclat final une jam session très rythmée.
Un très grand succès pour cette 4e édition dans les Monts d’Or, qui a reçu le
soutien des 4 municipalités, qui fut intégrée dans la programmation de la 11e édition sur le plan international, géré pour le Pôle Métropolitain par Jazz à Vienne.
Un grand merci aussi à tous nos partenaires : Bellecour Musique, Crédit Mutuel,
Bouc et la Treille de Poleymieux au Mont d’Or, Petite ferme de Limonest, Bières
bio de Curis au Mont d’Or.

* Jacques Chambon est connu et reconnu pour son rôle de Merlin
l’enchanteur de la série Kamelott, sur les écrans pendant de nombreuses saisons, et que nous avons déjà rencontré à Limonest pour
"Carton rouge" et "Smart faune", pour un plaisir toujours renouvelé.
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Médiathèque
Ne manquez pas nos
prochaines animations
Samedi 1er septembre de 9h30 à 13h :
vide-bibliothèque dans le cadre du
forum des associations.
Samedi 22 septembre à 10h : heure du
conte pour les 3-6 ans.

Horaires d’été :
Attention, la médiathèque va
changer ses horaires cet été :
Du 10 juillet au 1er septembre :
Mardi, jeudi et vendredi, 16h à 18h
Mercredi, 10h-13h et 14h -18h
Samedi, 10h -13h

Vous partez en vacances et vous ne
savez pas quand vous pourrez
ramener vos livres ?
Pas de soucis. A partir du 15 juin, les
documents vous sont prêtés pour une
durée de 6 semaines.
Mise en place des jeux
à la médiathèque :
mise à votre disposition des jeux de
société pour jouer sur place, avec des
petits ou des grands, à 2, à 4 ou à plus.
Vous ne connaissez pas les jeux ?
Vous avez besoin qu’on vous explique
la règle ? N’hésitez pas à vous
adresser aux bibliothécaires !
Nous vous souhaitons un bel été à
tous !

Elle sera fermée du 13 au 21 août
http://lilitheque.bibenligne.fr/
toujours sur Facebook :
LiLithèque
Agora Pôle culturel de Limonest
213 chemin de la Sablière
69760 Limonest
Tél. : 04 78 35 42 82
bibliotheque@limonest.fr

Fêtes et Cérémonies

Cérémonie du 8 mai
En ce jour anniversaire de la victoire des alliés sur l'Allemagne nazie et la
fin de la seconde guerre mondiale, des enfants, des représentants de la
base aérienne 942 et de la gendarmerie, des élus et présidents d'associations entouraient Monsieur le Maire et Monsieur le Président des anciens
combattants pour se recueillir devant le monument aux morts. Après un
dépôt de gerbes Max Vincent et Régis Beyssac soulignaient l'absolue
nécessité du devoir de mémoire et de transmission aux jeunes générations
du souvenir de ces millions de mutilés, déportés, et de morts pour la
France. Un verre de l’amitié cloturait cette cérémonie mémorielle dans le
caveau de l’hôtel de ville.
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A venir
Soirée de lancement de
la saison culturelle 2018/2019
Après les différents spectacles qui ont précédés
l’inauguration du Pôle culturel Agora, avec de la
danse et de la commedia Del Arte, un superbe
concert des standards de
Stevie Wonder, un spectacle
jeunesse, de la comédie et
du café-théâtre, nous vous
proposons de découvrir le
7 septembre à 20h,
la saison culturelle
2018-2019.
Pour la 1ère fois nous serons
heureux d’en faire une
présentation audio et vidéo.
Laissez-vous surprendre par
une programmation éclectique qui s’adresse à tous les
publics : une création de hip hop dans le cadre
du festival Karavel, les automnales du blues avec
2 soirées de concert de formations prestigieuses,
du théâtre qui s’inscrit dans l’opération Balises
(“Et si vous retourniez au théâtre”), de la musique
baroque et persane, et “Un seul en scène”
personnage haut en couleurs, humoriste et
chroniqueur de radio.
Cette présentation sera suivie d’un concert
gratuit d’un trio féminin “les Glossy Sisters” aux
voix jazzy, porté par le swing d’une contrebasse.
Du Vian, du Piaf, de la pop, une belle escapade
musicale pour clore l’été et ouvrir une saison
culturelle pleine d’énergie.
© Lenny Guetta

Lire, voir,
écouter
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Communication

Enfance, Jeunesse, Education

Réunion quartier
Le Prado
du 24 avril 2018
Cette rencontre avec les administrés, organisée
par le maire et ses adjoints, a permis d’aborder
l’ensemble des problèmes du quartier, parmi
lesquels :
• la vitesse excessive sur les axes routiers de
Saint-André et de Beluze, le déficit de stationnement route de Saint-André. Sur ce point les
difficultés ont été notées, les services de la
voirie de la Métropole seront invités sur le
terrain pour une analyse et des propositions
de solutions
• la demande de création d’un assainissement
collectif : M. le Maire a lu une lettre de JeanPaul Colin Vice-président en charge de l’Eau et
de l’Assainissement à la Métropole, confirmant
l’inscription dans le programme de réalisation
de la prochaine mandature de cet investissement important
• le PLUH, M. le Maire et M. Mazoyer, adjoint en
charge de l’urbanisme, ont expliqué la démarche de validation en cours et son contenu,
• le déploiement de la fibre optique. Le peu de
visibilité sur le planning de déploiement réalisé
par le Société Orange, ne permet pas de
répondre précisément aux demandes individuelles
• les travaux de sécurisation
du réseau électrique par
enfouissement des réseaux
électriques et de télécommunication, route de la
Chataignière entre Saint
Didier et le chemin de
Saint-André, ont été présentés. L’enfouissement va permettre de préparer l’arrivée de la
fibre optique sur ce secteur
• les problèmes environnementaux de lutte
contre la prolifération de l’ambroisie et la lutte
contre les chenilles processionnaires.
Chaque adjoint a présenté les politiques et
actions dans les délégations, éducationjeunesse, communication-culture, associations,
affaires sociales-solidarités.
L’échange s’est poursuivi autour d’un verre de
l’amitié.

La Grande Lessive : Pierres à images,
pierres à imaginer
Pour la troisième fois consécutive la commune a participé à cette manifestation
intergénérationnelle nationale.
Le jeudi 29 avril les enfants de la crèche et des écoles ont exposé leurs créations sur
la place Décurel. Cette édition a connu un franc succès et s’est terminée par un goûter
avec les parents sous un beau soleil printanier.
Les créations nombreuses et de grande qualité ont été très appréciées par les visiteurs.
Nous remercions les enseignants, le personnel de la crèche et du pôle
enfance jeunesse pour leur investissement, sans lequel cette exposition
n’aurait pu voir le jour.
Nous vous donnons rendez-vous
l’année prochaine pour une nouvelle
édition en espérant réunir encore
plus de monde autour de ce beau
projet créatif.
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Enfance, Jeunesse, Education

Camp d’été pour jeunes
Le City Ado de Limonest et le Local Jeunes de St Genisles-Ollières vous proposent leur séjour camp ! Logés au
sein de l’association RestE!, nous participerons au chantier
collectif : construction de murs en pierres sèches, couverture
en lauze et enduit en terre/ paille.
Inscription à partir du 2 mai 2018
Tarif tout compris : de 120 € à 360 €
(selon votre quotient familial)
Contact : Vendy Berthelot - Téléphone : 04 72 52 57 57
Mail : localjeunes.limonest@gmail.com

Crèche La Galipette
La Grande Semaine de la Petite Enfance à la crèche

Le self du restaurant
scolaire
Depuis février 2018, le restaurant scolaire de
Limonest est passé du service à l’assiette à une
formule self pour les élèves de primaire de 6 ans
à 11 ans.
Un bilan très positif
Les enfants mangent mieux (moins de
gaspillage). Nous avons mis en place un système
de rotation (4 cycles de passage) pour que les
enfants prennent leur repas dans de meilleures
conditions (moins de bruit).
Nous servons entre 310 et 360 couverts par jour.
Les enfants ont droit à une entrée, un plat chaud,
un fromage et un dessert sous la surveillance
bienveillante de l’équipe.
Ils peuvent se resservir à volonté, ce qu’ils ne
manquent pas de faire.
On s’est aperçu avec l’équipe enseignante et
l’équipe d’animation que les enfants bénéficiaient de plus de temps en activité et qu’ils
revenaient plus détendus à l’école l’après-midi.
L’équipe de restauration remercie la mairie
d’avoir investi dans le matériel du self.
LA GAZETTE - 128 - JUIN 2018

Cette semaine, qui s’est déroulée du 12 au 16 mars, était l’occasion de créer du lien
autour d’ateliers réunissant enfants, parents et professionnels.
Le thème 2018 était « Tout bouge ! L’enfant en mouvement dans un monde en
action »
La semaine a débuté par un café des parents, proposé par la direction et la municipalité pour offrir thé, café et jus d’orange, brioches et petits gâteaux aux familles.
Les professionnels de la petite enfance ont animé chaque jour des ateliers où les
familles inscrites ont passé un moment privilégié avec leur(s) enfant(s) : éveil corporel
et yoga/pilates, création d’objets et cerceaux sensoriels, peinture à billes, sur
plastique ou en musique, confection de boue magique, ateliers d’éveil sensoriel « les
formes s’en mêlent », atelier cuisine avec réalisation de crêpes… Le mouvement
contemplatif, réalisé grâce à la projection de vidéos sur les animaux marins et les
oiseaux, a captivé les enfants tout au long de la semaine.
Cette semaine festive, riche d’échanges et de rencontres
tà
entre les enfants, les familles et les profesns tan agination
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Développement durable

Préservation des espaces
naturels et agricoles
Syndicat Mixte Plaine des Monts d’Or
Réservez la date du 6 octobre 2018 pour participer à la première
édition de la Fête de l’agriculture Plaines Monts d’Or !
Cet évènement est organisé par le Syndicat Mixte Plaines Monts
d’Or et l’institut Sandar et se déroulera à Limonest dans le vallon
de Sandar.
Au programme : visite d’une ferme, marché de producteurs,
démonstration de machines agricoles, ferme des animaux,
animations pour les enfants, conférences… buvette et restauration sur place, ouvert à tous !

Infos pratiques

Terrain de football synthétique
Le maire et son conseil municipal sont
sensibles au questionnement des administrés concernant la toxicité des terrains synthétiques.

Déplacements
Transports
en commun
Suite à la dernière réunion de la commission
d’adaptation de l’offre du Sytral, et après que
Monsieur le Maire de Limonest se soit rendu à
la Gare de Vaise avec des chefs d’entreprises, et
son collègue de Champagne au Mont d’Or ainsi
qu’avec Madame la Présidente du Sytral, il a été
obtenu que les zones d’activités sur Techlid et
plus particulièrement sur les zones de Sans
Souci et du Puy d’or, disposent de fréquences
supplémentaires des lignes de bus aux heures
de pointe ce qui apportera une amélioration
certaine aux usagers.

En effet, suite à un récent reportage diffusé sur France 2 créant un affolement général et donnant quelques
informations erronées, la commune de Limonest a choisi de
lever toutes craintes envers ses
habitants. M. le Maire a missionné un laboratoire indépendant pour réaliser des analyses
sur la toxicité de son terrain
synthétique, plus précisément sur le SBR
(billes en caoutchouc) contenu sur le
terrain.
Le laboratoire Labosport a été retenu pour
faire cette analyse. Un prélèvement sur différents secteurs du terrain a été réalisé
puis l’ensemble de ces échantillons a été

analysé. Le but de ces analyses était de
connaître la valeur des HAP (hydrocarbure
aromatiques cancérogènes) contenue dans
le SBR et le résultat révèle que le terrain
synthétique de Limonest est très en
dessous de la norme imposée.
La conclusion du laboratoire est :
« Le profil d’analyse est représentatif d’un granulat de remplissage d’un sol sportif. Sur la
base des dernières réglementations américaines et européennes
relatives aux métaux lourds et
HAP. »
L’échantillon analysé est conforme aux
normes en vigueur de références E 71-3,
US EPA 8270, REACH.
Le résultat complet des analyses, est
disponible sur le site internet de la commune.
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Affaires sociales & Solidarité

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

Repas des aînés :
pause gourmande et musicale.
Ce dimanche 8 avril, plus de 150 seniors ont
répondu à l’invitation de M. le Maire pour le traditionnel repas des Aînés qui s’est déroulé dans la salle des
fêtes, spécialement décorée à cet effet avec des
clichés de Limonest d’autrefois.
Le restaurant « La Pièce du Boucher » nous a régalé
avec un vrai menu de fête. Pierre Luc et Véronique ont
assuré l’animation musicale avec un spectacle
cabaret « dans l’esprit des Carpentier ». Des chansons
populaires, du rythme, de superbes costumes qui
évoquent ces émissions télévisées qui ont marqué les
années 40 à 70…40 années pleines de légèreté et
d’insouciance.
Une très bonne ambiance qui a permis à nos ainés de se rencontrer, de s’amuser et de
danser tout l’après-midi.

L’inscription sur le registre est volontaire et
facultative. Bulletin disponible sur demande
par téléphone, à l’accueil de la mairie ou sur
le site internet.

Atelier seniors
Fête des voisins, rires et partages
au rendez-vous !
Pour la quatrième année consécutive,
Limonest facilite l’organisation de la fête
des voisins en remettant gratuitement,
des « kits » pour une fête réussie.
C’est ainsi que vendredi 25 mai, des
Limonois ont pu se retrouver dans leur
quartier pour un moment convivial

favorisant le bien vivre ensemble. Autour
d’un verre, les discussions furent nombreuses et la soirée placée sous le signe
de la joie et de la bonne humeur.
Merci aux organisateurs pour leur initiative qui a ravi leurs voisins respectifs.

Bien vivre sa retraite
Limonest, toujours soucieuse du « bien vivre et bien
vieillir », vous propose des ateliers « Bien vivre sa
retraite ».
Avec le passage à la retraite, le rythme de vie et les
habitudes principalement réglées par l’activité professionnelle connaissent un changement important. Cet atelier accompagne les
nouveaux retraités dans ces nouvelles
étapes de la vie avec des informations
sur les questions liées à l’alimentation,
l’activité physique, le sommeil, le
stress, la vie sociale, le suivi médical...
Autant d’atouts pour bien vivre sa retraite.
Les ateliers se dérouleront sur 3 séances : les 10,
17 et 24 septembre 2018 de 15h à 17h en mairie.
Gratuits - Places limitées - Inscription obligatoire.

Les Balcons du Mathias, chemin du
Mathias
LA GAZETTE - 128 - JUIN 2018

Route de la Chataignière
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Pour une rentrée sportive
& Culturelle, optez pour le Pass !
Adhérer à la
Mutuelle des
Monts d’Or,
c’est toujours
possible !
Améliorer la protection santé et favoriser l’accès aux soins pour tous, c’est
toujours d’actualité.
Vous êtes en recherche d’emploi, chef
d’entreprise, retraité, étudiant, salarié
insuffisamment couvert par la mutuelle
de votre entreprise, ou autre, la
Mutuelle des Monts d’Or avec la
MTRL vous propose 3 offres et 1 surcomplémentaire, à tarifs négociés !
N’hésitez pas à prendre RDV, pour
obtenir une proposition adaptée à
votre situation !
Un conseiller vous reçoit toute l’année
en agence ou lors de permanences organisées dans les mairies des communes du territoire de la MMO
(Champagne au Mont d’Or, Chasselay,
Civrieux d’Azergues, La Tour de Salvagny, Les Chères, Limonest, Lissieu,
Marcilly d’Azergues, Morancé, St-Didier-au-Mont d’Or, St-Cyr-au-Montd’Or).
Permanences sur RDV à Limonest :
jeudi 6/09 matin, mercredi 26/09 aprèsmidi, mardi 9/10 matin, mardi 23/10
après-midi, mercredi 7/11 après-midi,
mardi 20/11 après-midi, mardi 4/12
matin, jeudi 20/12 matin.
Au-delà de l’offre de santé, c’est
aussi un programme d’actions de
prévention avec des conférences
santé ou culture et santé, sur le territoire de la MMO. Soyez attentifs à la
communication sur ces actions, au fil
de l’année !
Informations & rendez-vous :
MTRL VAISE
7 bis rue de Bourgogne 69009 LYON
Tél. 04 72 60 13 08
mutuellemontsdor@mtrl.fr

Le sport, la culture, les loisirs sont souvent rendus difficilement accessibles aux familles ayant
de faibles revenus. Pourtant, ils sont tous trois
à la source de l’épanouissement personnel, du
bien-être, de la qualité de vie… et ils favorisent
le lien social.
Il y a quelques années, Limonest, dont chacun
connait l’engagement au service de la solidarité
locale, a donc lancé le dispositif Pass Sport
Culture qui a pour but de favoriser l’accès
des jeunes aux pratiques associatives culturelles et sportives.
Pour en bénéficier, il faut :
• habiter Limonest,
• être âgé de 0 à 18 ans,
• vouloir pratiquer une activité culturelle ou
sportive sur Limonest,
• avoir un quotient familial inférieur ou égal à
800 €.

Si toutes ces conditions sont remplies,
il faut :
• faire une demande de Pass en mairie à
l’aide du formulaire disponible à l’accueil ou
sur www.limonest.fr, ou au forum des associations, du 1er septembre,
• après avis favorable et notification du
montant accordé (jusqu’à 120 € venant en
déduction du coût de l’adhésion), l’enfant
pourra s’inscrire à l’activité.
Dernière étape :
Retourner avant le 30 novembre
2018, en mairie, à l’attention du
C.C.A.S., le reçu de l’association
suite à l’inscription, pour que le
service puisse verser l’aide financière à l’association. Sans cela,
l’association sera en droit de vous
demander le solde manquant.

Semaine Bleue 2018
Destination BEAUNE
pour nos aînés !
La municipalité et le conseil des aînés vous proposent une sortie à Beaune, le jeudi 11 octobre
2018. Beaune est la capitale incontournable du
vignoble bourguignon, mais pas que ! Venez
découvrir les hommes et les pierres qui ont bâti
cette cité aujourd’hui réputée à travers la France.
Vous serez amenés, à coup sûr, à prendre du
plaisir sans modération…
Programme :
Rendez-vous à 8h parking salle des fêtes
8h15 • Départ en bus
10h30 • Découverte des secrets de fabrication de
la moutarde et des ateliers de production de
conditionnement actuels au cours d’un parcours

résolument moderne, suivi d’une dégustation, à
La Moutarderie Fallot
12h30 • Repas au restaurant Le Cheval Noir
14h • Embarquement à bord du Visiotrain pour
une balade au cœur de la cité et découverte des
principaux sites et monuments
15h15 • Visite guidée de l’Hôtel-Dieu, aussi
connu sous le nom des Hospices Civils de Beaune.
16h30 • Départ en bus et retour à Limonest vers
18h30
PAF : 29 €/ personne - Places limitées - Inscription obligatoire. Transport et activités pris en
charge par la Municipalité.

BULLETIN D’INSCRIPTION SORTIE BEAUNE

✂

A compléter et à retourner en MAIRIE
Service Affaires Sociales & Solidarités
avant le 30 septembre 2018
Nom et Prénom :

………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………

Je m’inscris à la sortie à Beaune du jeudi 11 octobre 2018
Nombre de participant(s) : …… x 29 €
Ci-joint un chèque d’un montant total de …….. €, libellé à l’ordre de « Restaurant Le Cheval Noir »

ccas@limonest.fr 04 72 52 57 15
Aucune annulation ne pourra être prise en compte au-delà de la date butoir
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Cette année, Enedis
déploie le nouveau
compteur communicant
Enedis, entreprise gestionnaire du réseau de distribution
d’électricité sur 95% du territoire français continental,
procède actuellement à la modernisation des compteurs,
pour un réseau public plus performant et de meilleurs
services aux collectivités, aux professionnels et aux
particuliers.
Après les compteurs bleus et compteurs blancs électroniques, le compteur Linky est la dernière génération de
compteur électrique installé par le distributeur d’électricité. Il remplacera l’ensemble des compteurs d’électricité
sur le territoire français d’ici 2021 pour les particuliers, les
professionnels et les collectivités locales. Ce compteur
est dit « communicant » car il permet de transmettre des
informations sécurisées à distance et de recevoir des
ordres, en utilisant la technologie du Courant Porteur en
Ligne (CPL). Ce mode de communication est utilisé
depuis plus de 50 ans notamment pour les contrats
heures creuses / heures pleines.
L’installation dure 30 minutes en moyenne, il n’y a pas
d’aménagement nécessaire. Son emplacement et sa
taille sont similaires à ceux de l’ancien compteur.
L’intervention est entièrement gratuite et assurée par un
technicien d’une entreprise partenaire. L’installation du
nouveau compteur ne modifie pas le contrat d’électricité
que le client a souscrit auprès de son fournisseur.
De nombreux avantages
Les démarches d’emménagement et de déménagement,
d’augmentation ou diminution de puissance ou encore
de relevé des index des compteurs sont simplifiées et
réalisées à distance. Les pannes électriques sont détectées plus rapidement, avec un diagnostic facilité et une
intervention plus réactive des équipes d’Enedis.
Grace au compteur communicant, le client peut plus
facilement maîtriser sa consommation par un accès à ses
données de consommation électrique sur son espace
internet personnel, sécurisé et gratuit.
C’est aussi le moyen de répondre aux nouveaux usages
tels que l’auto-consommation, l’intégration des énergies
renouvelables (panneaux photovoltaïques, éolien, etc.) ou
encore le développement des véhicules électriques, avec
l’installation de nombreuses bornes de recharge. Le
réseau électrique évolue et s’adapte à ces usages ; le
compteur communicant est un élément clef de cette
modernisation.
Chaque jour, près de 30 000 compteurs sont installés en
France : plus de 9 millions de compteurs communicants
ont été déployés.
Ce projet mobilise 5 000 personnes pour la construction
des compteurs et 5 000 personnes pour leur installation.
Pour en savoir plus :
www.enedis.fr et www.compteur-linky.com
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Réunion publique requalification
A6-A7
Entre Dardilly-Limonest et Pierre Bénite
Dans le cadre de la concertation de la population au sujet du projet de requalification des autoroutes A6 et A7 entre Limonest-Dardilly et Pierre Bénite, une
réunion publique s’est tenue dans la salle des fêtes de Limonest le 12 avril.
A cette réunion étaient présents :
- le Président de la Métropole de Lyon, David Kimelfeld,
- le Maire de Limonest Max Vincent,
- le Vice-président en charge de la Coordination du pôle Mobilités,
déplacements, à la Métropole, Jean-Luc Da Passano,
- un représentant du SYTRAL,
- des représentants des services techniques de la Métropole,
- la chef de projet.
Cette réunion était la deuxième, la même réunion ayantt eu lieu la veille dans
Lyon.
Environ 350 personnes ont répondu à cette invitation.
La présentation, après un balayage global de la circulation au sein de la métropole et des évolutions prévues en dehors de cette requalification, a porté sur la
période 2018/2020, pour le tronçon des autoroutes concernées.
La requalification doit permettre de proposer une offre multimodale plus
adaptée aux pratiques de mobilité d’aujourd’hui, avec une capacité de trafic de
l’infrastructure inchangée. Seules les options de déplacement vont changer.
Le coût du projet est de 29.3 millions d’euros.
Pour notre secteur, un parking relais sera créé à proximité de l’échangeur de la
Garde, ainsi qu’une voie de bus express en site propre entre l’échangeur de la
Garde et la gare de Vaise (ligne desservant la Zac du Puy d’Or), des aménagements paysagers seront créés afin de marquer l’entrée dans la zone de
circulation apaisée (70 km/h).
Le covoiturage et l’usage des véhicules électriques seront encouragés.

Le planning
Avril 2018, concertation du public
Juin 2018, lancement des études
2019 début 2020 réalisation des
travaux
Début 2020 mise en service
de la nouvelle infrastructure
Septembre 2020 début de
l’expérimentation du covoiturage
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Culture

Music’All

Asso6cordes
Déménagement / Emménagement
Après plus de 10 ans passés dans notre « cave » très conviviale et depuis
la mi-mars, l’asso6cordes a intégré l’Agora et profite de son nouveau local
spécialement conçu pour les musiques amplifiées.
Dans cette nouvelle structure, un stage a pu être organisé durant les
vacances scolaires d’avril, réunissant une quinzaine de participants de
8 à 75 ans sur le thème du rythme. Travail corporel avec la méthode
« Opasso », travail des percussions avec la «batucada» et bien évidemment
application sur la guitare. Une belle expérience humaine et musicale à
renouveler rapidement devant l’enthousiasme général.
Le dernier trimestre a été consacré à la création et aux répétitions de la pièce
spécialement conçue pour l’inauguration de l’Agora, le 15 juin dernier.
Les inscriptions pour la rentrée de septembre sont ouvertes.
Renseignements :
au 06 77 96 04 72.
Consulter le nouveau site de l’association :
asso6cordesblog.wordpress.com

L’association Music’All a intégré l’Agora le 2 avril ! Depuis,
nous avons pris nos marques et adopté avec enthousiasme
ce nouveau lieu de répétition.
Notre premier concert dans ce nouveau lieu culturel de
Limonest, a eu lieu le 23 juin, en partenariat avec l’Harmonie
de Chaponnay.
La saison 2017-2018 de Music’All s’achève. Elle fut encore
chargée en évènements. Après notre concert annuel à la salle
des fêtes, les musiciens ont animé les classes de Brindas,
Marcilly-d’Azergues et Amplepuis, pris part à l’inauguration de
l’Agora.
La saison 2018-2019 s’annonce riche en émotions puisqu’elle
connaîtra les 10 ans de l’association ! Déjà 10 ans ! Pour cette
occasion, nous vous préparons de belles surprises. Music’All,
c’est avant tout un groupe de copains, une famille, unis par la
même passion de la musique !
Si vous avez envie de nous rejoindre pour partager des moments musicaux, festifs et amicaux, nous reprendrons les
répétitions tous les lundis de 20h30 à 22h30, dès la rentrée à
l’Agora. La musique se partage et plus on est nombreux, plus
on profite !
Renseignements :
Pour intégrer notre groupe :
mdespras@musicall.fr
06 16 12 31 50
N’hésitez pas à visiter notre site : www.musicall.fr

Move Up
Nouveautés
pour la rentrée 2018/2019
• Zumba à partir de 12 ans
• Boxe éducative à partir de 6 ans
• Zumba
• Fitness boxe
• Strong by zumba
• Kuduno fit
• Dance afro-ragga
Renseignements :
Composez le 06 62 19 36 63
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Entraide & Solidarités

Lutter
contre l’isolement

Espoir Cancer - Ouest Lyonnais
Les Journées Portes Ouvertes des vendredi 1er juin de 10h-18h et samedi
2 juin de 9h à 13h ont été un succès.

C’est aussi un but de l’ADMR et même une
priorité pour nous les intervenantes. Toutes les
aides et les services (aide à la toilette-cuisinerepassage-ménage-courses…) que nous vous
apportons vont dans ce sens, mais certains plus
spécifiques sont souvent ignorés.
Pour lutter contre la peur de sortir, de demander
de l’aide souvent cause de l’isolement, éviter le
repli sur soi, la perte d’estime, l’angoisse, vous
pouvez nous solliciter pour des moments de
lecture, d’animation, de jeux de société, vous
accompagner pour des activités extérieures
(balades…)
Alors n’hésitez plus, nous sommes pour cela
aussi à votre service.
L’équipe des intervenantes :
Aïcha, Alice, Drifa, Frédérique, Isabelle,
Marjolaine, Marjorie, Mercedes,
Nathalie, Rachel, Sandrine et Vlora
Contactez
l’ADMR de Limonest au 04 78 35 00 26

Liv & Lumière
Un grand merci aux personnes présentes lors de l’AG mercredi 25 avril 2018,
merci à la Mairie de Limonest et à toutes les personnes qui soutiennent nos
actions auprès des enfants de 0 à 21 ans atteints d’un cancer/d’une leucémie.
Marie Castets, chercheuse au centre Léon Bérard, nous a présenté lors de
l’Assemblée Générale un projet concret qui permettrait d’accélérer les
recherches médicales pour développer des traitements ciblés et adaptés aux
enfants, adolescents et jeunes adultes.
Retrouvez-nous sur ces évènements
au profit de l’association :
• 6 juillet 2018 : Match de Football pro, sport’n zic :
Clermont-foot / Châteauroux au stade Dunlop,
coup d’envoi par l’association
• 1er septembre 2018 : Forum des associations à
Limonest.
• 8 et 9 septembre 2018 : Grand Festival Country,
organisée par le Country Club de Limonest, à La
Tour de Salvagny, animations, spectacles, concerts,
jeux, maquillage pour enfants...
• 1er et 2 décembre 2018 : Grand Marché de Noël
NOEL’IN à La Tour de Salvagny, plus de 100 mètres de bûche
à acheter, maquillage pour enfants, idées cadeaux...
Et d’autres dates à venir...
“Les petits ruisseaux font les grandes rivières !” vous pouvez envoyer vos dons
par chèque à l’association Liv & Lumière - Mairie de Limonest - 225, avenue
Général de Gaulle. 69760 Limonest.
(Réduction fiscale 66% pour Particuliers, 60% pour Entreprises, 75% payant l’ISF :
exemple: 100€ / 66% = votre don vous coûte réellement 34€ après réduction fiscale)
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Loisirs, temps libre

Elle subventionne les projets d’école et les
sorties exceptionnelles : classes vertes,
découvertes… Les spectacles… Les projets
de musique et danse
Elle organise
Les sorties de ski, la Kermesse, le loto,
le vide grenier, le carnaval, la bourse
aux jouets, la vente de sapins…
Des goûters… Des ateliers créatifs…

SEEL
Le 1er loto de la SEEL a eu lieu le 25 mars dernier et a ravi les participants. Un grand merci aux parents qui ont donné de leur temps
en amont et le jour J !
Mi-mai les enfants de CE2 et CE2/CM1 sont partis 2 jours au Parc
des Oiseaux et ceux de CM1 et CM2 une semaine en bord de
mer à Leucate. La SEEL a participé à hauteur de 8 € par jour et
par enfant.
Le 14 juin, les enfants de maternelle ont passé la journée à Haute
Rivoire.
Notre prochain événement est la kermesse de la fête de l’école,
le 30 juin ; nous comptons sur vous pour tenir les stands et garnir
la buvette, pour que les enfants passent une belle journée !
Comme nous vous l’avons expliqué lors de la réunion du 2 mai, la
SEEL cherche un nouveau Bureau pour la rentrée prochaine !
Nous sommes à votre disposition pour répondre à toute question
et faire la transition en douceur.
Bonnes vacances !
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.
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ASCJL
Yoga
Le pôle culturel AGORA accueille, depuis le 30 avril dernier, les
cours de yoga du lundi (séances de 8h30 à 9h45, puis de 9h45
à 11h). Les cours du jeudi (20h à 21h15) ont toujours lieu à la
salle polyvalente, dans la cour de l’école publique. Sylvie Dunkan,
professeur diplômée, anime ces trois cours hebdomadaires. Le
yoga peut être pratiqué à tout âge. Il permet de se relaxer, de
retrouver le calme et de chasser les tensions.
Contact : Andrée Musizzano, 04 78 35 27 30

Vie associative
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Sports

Equipe niveau 8 arrivée première en compétition départementale

ASCJL
Stage de février

La fête de la gymnastique
a eu lieu au Parc des Sports
le vendredi 22 juin de 18h30 à 21h

Equipe niveau 7 arrivée deuxième
en compétition régionale

• L’équipe fanion joue toujours
le maintien en N3,
• l’équipe réserve est toujours première
et monte en R1,
• l’équipe 3 joue les premiers rôles
en D3 et monte en D2,
• les 2 équipes U19 jouent les montées
en R3 et D2, les UD19B montent,
• les 2 équipes U17 jouent le maintien
en D1 et D4,
• les 2 équipes U15 jouent les montées
en D1 et D3, les U15B montent.
2017 / 2018 est un excellent cru.

Gymnastique
Plusieurs compétitions ont eu lieu au niveau
départemental et régional.
Les équipes de niveau 7 et 8 ont obtenu une
2ème et une 4ème place en demi-finale régionale et sont toutes deux qualifiées pour
participer à la finale.
Les équipes de niveau 5 et 6 ont été qualifiées
pour participer à la demi-finale nationale.
Nous félicitons toutes les participantes pour
ces bons résultats ; nous apprécions surtout
leur motivation et leur enthousiasme dans la
pratique des différents agrès avant et pendant
les compétitions !
Encouragés par le succès des années précédentes, nous avons organisé à nouveau des
stages de gymnastique de 3 demi-journées
pendant les vacances de février et de prin-

temps ; une quinzaine de filles encadrées par
Vanessa et Isabel ont pu ainsi se perfectionner aux différents agrès, chacune en fonction
de ses capacités. Les filles s’entraînent à des
exercices type saltos, sauts de mains,
souplesses avant et arrière, sauts de lune,
bascules, tours d’appui… Et bien sûr, elles ont
pu aussi apprécier la piste de tumbling en fin
de séance.
Merci à la mairie de nous avoir permis
d’utiliser la salle de gym pendant une partie
des vacances !
La fête de la gymnastique a eu lieu au Parc
des Sports le vendredi 22 juin de 18h30 à
21h : les gymnastes des différents cours ont
faits des démonstrations aux agrès et au
sol par petits groupes au son de musiques
rythmées.
Merci au public d’avoir accompagner cette
belle fête !

Football Club Limonest Saint Didier
La fin de saison approche et voici le point actuel
En foot d’animation, les plateaux sont bientôt finis et la saison des tournois va commencer.
Le 29 avril a eu lieu le tournoi qualificatif pour le Challenge Rémi Jacquet 2018.
Le FC Nivolet, l’USM Saran, l’OC St Chamond et l’ASPTT MARSEILLE se sont
qualifiés pour la 7e édition du Challenge Rémi Jacquet du 23 et 24 juin
2018 ! Ce tournoi est devenu un événement majeur
dans la catégorie U12 dans toute la France,
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Sports

Limonest
Taekwondo
Un sport pour tous !
Le Taekwondo est un art martial accessible à tous,
aussi bien aux femmes qu’aux hommes, adapté à tous
les âges, notre plus jeune pratiquant a 5 ans et notre
doyen pratique allègrement à 77 ans !
Associant assouplissements, étirements, musculation
et techniques de self-défense, ce sport pratiqué dans
un environnement convivial permet d’entretenir sa
condition physique tout au long de l’année.
L’encadrement pédagogique, particulièrement relevé par
un pool de 11 ceintures noires sous la direction de
Maitre Lee Long Seon 9eme DAN international, assure
une parfaite maitrise de l’enseignement.
La souplesse des horaires (5 cours, 4 jours par semaine) de cette activité pratiquée dans la salle des arts
martiaux du gymnase de Limonest permet à tous de
pratiquer ce sport dans d’excellentes conditions.
Vous pouvez très facilement effectuer un cours d’essai
sur simple rendez-vous avec le club.
Inscription possible tout au long de l’année.
Renseignement et infos
Limonest taekwondo
06 13 83 66 86
www.limonest-taekwondo.fr
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L’encadrement pédagogique
est particulièrement relevé par
un pool de 11 ceintures noires

Réunions publiques

Ça se passe près de chez nous
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Château de Machy - Chasselay

23e Soirées d’été
22 juin au 8 juillet

Harold & Maude de Colin
Higgins par le Théâtre de l’Arc en Ciel mise en scène : Jean-Denis Monory
Une histoire d’amour anti-conventionnelle
et bouleversante, dont le cinéaste Hal
Ashby a fait dans les années 70 un film
devenu culte, un hymne à la vie qui a
connu un succès planétaire.
22 juin au 4 juillet à 21h45 (sf lundi)

Cette réunion se déroulera
le lundi 2 juillet 2018 à 20h
en salle du conseil de Limonest

Entrée libre

3 juillet

Bilan échangeur
A6/A89
Les communes de Limonest et de Lissieu
vous convient à une réunion publique avec
l’entreprise APRR qui a été en charge la
réalisation de l’échangeur A6/A89. Cette
liaison a été mise en service et ouverte
depuis le samedi 3 mars 2018 et après
4 mois d’exploitation, APRR dressera un
bilan de fin de chantier, puis du trafic routier
et de son usage, puis par la même occasion
un bilan environnemental de cet aménagement.
Cette réunion se déroulera
le mardi 3 juillet 2018 à 19h30
à la salle des fêtes de Limonest

Entrée libre

Saint Cyr Plage
Les commerçants du village vous convient, le
dimanche 1er juillet de 10h à 20h sur la
« plage » du Général de Gaulle. Alors venez
nombreux, petits et grands, profiter des
paillotes, des barbecues et des jeux d’eaux
qui animeront cette journée, placée sous le
signe de la convivialité. Bonne humeur,
surprises et animations ensoleillées
ambianceront ce moment festif.
Tous les bénéfices des bars contribueront
à la gratuité des festivités lumineuses du
8 décembre. Dress code : maillot, paréo,
chapeau !

Grand Lyon Film Festival

3 concerts
au temps de Bach

LUMIÈRE 2018
13/21 octobre
Jane Fonda
Prix Lumière 2018
Jane Fonda succède à Wong
Kar-Wai, Catherine Deneuve,
Martin Scorsese, Pedro
Almodovar, Quentin Tarantino, Gérard
Depardieu, Ken Loach, Milos Forman et Clint
Eastwood.

Les variations Golberg de J.S. Bach ;
Sonates de L. Scarlatti ; œuvres de J.S.
Bach et son fils Johann Christoph Friedrich
Bach par Henri Marchand, clavecin et
Violeta Coutaz piano forte.
6, 7 et 8 juillet à 18h30
Infos et réservations / 04 78 47 36 13
www.theatrearcenciel.com
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Lissieu

Présentation de la saison
culturelle 2018-2019
du Lissiaco le samedi 8 septembre à 18h
au Lissiaco à Lissieu.
Découvrez en avant-première les
conférences et les spectacles programmés
tout au long de l’année : théâtre, musique,
humour, etc.
Souscrivez
votre
abonnement
dès l’ouverture
de la billetterie.
La présentation
sera suivie
d’un apéritif.
Entrée gratuite
dans la limite
des places
disponibles.
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© Jean-Pierre Forsans

Le groupe Synergie Citoyens vous invite à
une réunion d’information car nous devons
nous mobiliser afin que chaque commune
soit représentée en 2020 au prochain
Conseil Métropolitain.
Nous devons dès maintenant demander au
gouvernement la modification du mode de
scrutin.
Venez nombreux et faites le savoir autour
de vous !

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

© Maxime Huriez

Métropole de
Lyon : 2020 avec
le mode électoral,
notre commune
en danger
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Carnet du jour
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JUIN 2018
Samedi 30 - 10h-18h - Salle des Fêtes
Fête d’été de l’Ecole privée Saint Martin

JUILLET 2018
Réunions publiques
Lundi 2 - 20h – Salle du Conseil
Métropole de Lyon : 2020 avec le mode
électoral, notre commune en danger
Mardi 3 - 19h30 – Salle des Fêtes
Bilan de l’échangeur A6-A89
Samedi 14 - 11h30
Parvis de l’Hôtel de Ville
Fête nationale du 14 juillet

Du 22 au 27
Camp d’été en Ardèche (à Payzac)
pour les 11-17 ans
Séjour loisirs et chantier collectif organisé
par le Local Jeunes de Limonest et Saint
Genis-les-Ollières - Pensez à vous inscrire
dès maintenant

SEPTEMBRE 2018
Samedi 1er - 9h30 - 13h – Agora
Forum des associations de Limonest
Samedi 15 - Dimanche 16
Route du Mont Verdun
Course de Côte (course automobile Lyon
– Mont Verdun) organisée par l’ASA du
Rhône
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Bienvenue à
Jean Weppe
Giulia David Gabriele
Gabriella Paul Njewel
Aristide Pollart

15/03/18
23/03/18
17/04/18
19/04/18

Mariage
Laure Guerin et Hervé Gailleton
Cécile Richeux et Benjamin Blondeel
Olivia Screve et Robin Gourmelon
Cécile Wang
et Pierre-François Hermans

31/03/18
27/04/18
28/04/18
11/05/18

Nos regrets
Marinette Morleval épouse Drissi
Michelle Fournier usage Cascarino
Michel Bouland
Honoré Mollier
Viviane Martin veuve Ruiz
Antoine Burgat
Josette Fouetty veuve Barthelmès
Noëlle Augay veuve Luquet
Geneviève Lessieux veuve Porte
Paul Astier
Simonne Delaunay
Jean Paul Bret
Fleury Lardet

16/02/18
02/03/18
08/03/18
10/03/18
10/03/18
14/03/18
25/03/18
03/04/18
15/04/18
21/04/18
28/04/18
26/04/18
06/05/18

213, chemin de la Sablière

SEPTEMBRE 2018
 Vendredi 7 - 20h
Soirée de lancement de la saison
Présentation de la programmation et
concert « the Glossy sisters »

OCTOBRE 2018
Jeudi 18 - 20h
Danse urbaine « Funambul » pièce
chorégraphique Cie Voltaïk, création
2018 (entre danse hip hop et danse
contemporaine)
Dans le cadre de la 11ème édition du
Festival Karavel
Les Automnales du blues
Vendredi 26 - 20h
Soul Serenade
Quand la chanteuse à la voix gospel
débordante d’énergie d’Emilie
Hedou rencontre des musiciens
férus de swing et de jazz… cela donne
un hommage vibrant à Otis Reding,
Aretha Franklin, Ray Charles,…
Samedi 27 - 20h
“Nico Duportal and his Rhythm
Dudes”
Guitariste/chanteur, figure emblématique de la scène européenne et de
clubs californiens du Rhythm’n Blues
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et du Rock’n Roll, avec ses
musiciens ils ont accompagné
nombre de légendes internationales du blues, calypso, soul,
mambo, gospel…
2 soirées à ne pas manquer

NOVEMBRE 2018
Vendredi 9 - 20h
Café-théâtre dans le cadre de la
commémoration du 11 novembre
(100ème anniversaire) « Ah Dieu !
Que la guerre est jolie »
Cie Lézards Dorés. Poème
ubuesque composé sur des textes
de Guillaume Apollinaire

DECEMBRE 2018
Vendredi 14 - 20h
Humour, danse, théâtre gestuel théâtre dans le cadre de
l’opération Balise « Petite fleur ».
Cie De Fakto, création Mimos 2017
Dans le cadre de l’opération Balise

FEVRIER 2019
Vendredi 1er - 20h
Musiques baroques et musiques
traditionnelles « Marco Polo,
carnet de voyages mirages »
création 2017. Concert de l’Hostel
Dieu. Un métissage poétique
à l’image du rêve et Marco Polo
qui souhaitait rapprocher Orient
et Occident dans une même
quête d’harmonie

MARS 2019
En résonance à Quais du Polar
Vendredi 29 - 20h
Théâtre noir « Nature morte
dans un fossé » dans le cadre de
l’opération Balise, Cie Faux
Magnifico. Thriller social, comédie
policière
Samedi 30 - 20h
Cinéma – film noir « La Chair de
l’Orchidée » de Patrice Chéreau

JANVIER 2019

AVRIL 2019

Vendredi 18 - 20h
Café-théâtre « Merci Simone »
Cie Dieselle. Christine et Caroline
sont des femmes et rien que ça,
c’est déjà balèze !

Vendredi 12 - 20h
Seul en scène « Pourquoi » par
Michael Hirsch, comédien,
humoriste, chroniqueur radio
Michael Hirsch jongle avec les

mots et nous entraîne dans son
univers insolite où le rire et la
dérision côtoient l’imaginaire et
la poésie. Grand Prix du Jury du
Festival d’Humour 2016 de
Vienne, Grand Prix de l’Humour,
Festival de Morges sous Rire 2016

MAI 2019
Vendredi 17 - 20h
Théâtre « Le quatrième mur »
Utopie et fraternité, création 2016
du Théâtre des Asphodèles.
« Veux-tu savoir qui je suis ? Et
d’où je viens ? Je ne suis ni un
résistant, ni un héros, ni une
légende… ». Prix du Festival OFF
d’Avignon 2017
Dans le cadre de l’opération Balise

JUIN 2019
 Vendredi 21 - A partir de 19h
Théâtre de verdure
Fête de la Musique
Entrée libre

 Manifestations gratuites

G ENTREPRISE
DANIEL
GIRAUD

DANIEL

GIRAUD

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

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

50 %
de crédit
d’impôt

04 74 67 18 56

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

Plomberie
Energies
renouvelables
Chauffage
942, Route de Bellevue - 69760 LIMONEST

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

COMMERÇANTS, ARTISANS
si vous désirez paraître
dans ce magazine,
cet emplacement
vous est réservé.
Contactez-nous au :
06 25 23 65 66
M. Thierry COHEN :
studioparis@micro5.fr

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

Particuliers & Professionnels

4 SAISONS
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

