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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.limonest.fr
Courriel : contact@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.limonest.fr
Saison culturelle : billetterie en ligne sur 
www.limonest.fr

www.facebook.com/VilledeLimonest

Inauguration du pôle culturel de l’Agora - 16 juin 2018
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Juin
Nouveau véhicule 
de la Police municipale

LA GAZETTE
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Limonest en images

Prairie fleurie du pôle culturel 

Navette 9 places pour seniors et associations limonoises 
inaugurée le 1er septembre

Vacances de juillet 
Accrobranche
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Festivités du 14 juillet



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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Chères Limonoises, 
Chers Limonois,

Notre commune, d’une superficie de 900 hectares, est une commune qui a su préserver ses
espaces naturels et agricoles.

Notre volonté politique de conserver ces espaces se décline par une politique active mise en
œuvre à la fois par le Syndicat Mixte Plaine des Monts d’Or et la municipalité de Limonest.

Cette politique se traduit par l’acquisition de terres agricoles mises à disposition de
jeunes agriculteurs, ainsi que des bâtiments avec  l’exemple de la Ferme de
l’Hermitage ou les bâtiments de l’ancienne ferme Cochet.

Cette action se décline également par la mise en œuvre des PENAP
«Périmètres d’Espaces Naturels à Protéger», ainsi que par la création de
zones humides. Un bel exemple est celui de la zone humide de la ZAC
du Puy d’Or à laquelle nous consacrons le dossier de cette Gazette.
Nous avons donc pu concilier développement économique et
protection d’une zone humide avec un plan de gestion précis
et rigoureux qui donne entière satisfaction, comme vous
pouvez en juger, au cours de promenades sur ces
sentiers aménagés.

Notre politique environnementale prend en
compte aussi l’implantation et l’intégration
d’équipements sportifs comme notre Parc
des Sports. A ce propos, nous apprenons 
que la Fédération internationale de Football 
a sélectionné le Stade Honneur pour l’entraî -
nement des équipes féminines qui participeront à la
Coupe du Monde de football Féminin à Lyon du 7 juin
au 7 juillet 2019. Le cadre environnemental a beaucoup
impressionné les membres de la FIFA chargés de retenir
quatre stades sur la Métropole, preuve que nous savons intégrer
nos équipements sportifs à un environnement de qualité.

Ainsi, la Municipalité est très attentive au cadre de vie de ses habitants
et fait en sorte que celui-ci soit préservé.

Bonne rentrée à toutes et à tous !

Edito
ria

l



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

Depuis 1967

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

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



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
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CONSEIL MUNICIPAL JUIN 2018
• Reprise de concessions funéraires en état d’abandon 
• Adhésion au service assistance juridique du CDG 69 qui
propose aux collectivités et établissements publics du département
des missions temporaires d’assistance juridique, en contrepartie du
versement par la commune d’une participation annuelle (montant
proratisé pour Limonest à partir du 1er juillet 2018 à 1536 euros).
• Convention d’objectifs et de moyen avec le Conservatoire de
Limonest qui expose les moyens mis en œuvre par la collectivité
pour permettre à l’association d’assurer ses missions d’enseignement
artistique et son projet pédagogique. Elle définit, en outre, les
engagements de l’association sur 3 objectifs principaux
(enseignement de la musique et du théâtre en pratique individuelle et
collective ; rayonnement communal par sa participation aux fêtes
mémorielles ou festives de la commune ; rayonnement par des
échanges nationaux ou internationaux). Suite aux difficultés récentes
qu’a connues l’association (démission de son président et de
l’ensemble du bureau) un nouveau bureau s’est constitué, qui a
assuré la continuité des activités depuis avril 2018, ainsi que tous les
engagements et prestations de l’association lors de l’inauguration de
l’Agora. 
• Subvention au Conservatoire de Limonest 2018 : l’attribution de
la subvention étant subordonnée à la signature bipartite de cette
convention, le Conseil municipal a donc décidé d’attribuer une
subvention de 75000 € au titre de l’année 2018.
• Tarifs des spectacles et évènements de la saison culturelle
2018-2019 : il est proposé de maintenir les tarifs des billets d’entrée
aux spectacles et évènements culturels, le service culturel se gardant
la possibilité de réserver des places gratuites pour des publics définis.
• Tarifs de la médiathèque 2018/2019 : la mise en réseau des
bibliothèques de Limonest et Lissieu, réseau LiLiThèque, implique,
entre autres, que les tarifs de la médiathèque soient identiques pour
les 2 bibliothèques.
• Extension des horaires d’ouverture de la médiathèque - plan
de financement et demande de subvention à L’état : devant le
succès de la médiathèque (+ 300 nouveaux inscrits depuis février
2018), l’équipe municipale a souhaité ouvrir plus largement les portes
de ce nouvel équipement culturel au public, passant ainsi de 12h
d’ouverture à 19h, en privilégiant un accueil un soir de semaine (le
jeudi, jusqu’à 20h), un accueil au cours d’une pause méridienne (le
mercredi) et un accueil continu lors des vacances scolaires. Il est
envisagé d’élargir encore davantage ces horaires notamment le
samedi après-midi jusqu’à 17h à compter du 1er septembre 2018,
portant ainsi les horaires d’ouverture au public à 23h, avec la
possibilité d’une prise en charge par l’Etat des frais inhérents.
• Tarifs du pôle enfance jeunesse année scolaire 2018/2019 : une
dégressivité des tarifs est appliquée pour les Limonois et le personnel
de la Collectivité, en fonction du Quotient Familial calculé par la CAF.
(voir tous les tarifs dans ce numéro). 

• Modification du règlement de fonctionnement de l’EAJE La
Galipettesuite aux nouvelles exigences et aux divers problèmes que
la crèche a rencontrés dernièrement. La mise à jour porte sur une
simplification des démarches administratives et une reformulation
des relations entre la crèche et les parents.
• Approbation de la convention avec la base aérienne pour
l’activité piscine des enfants des écoles 
• Convention avec l’association prosport69 / ESRA pour la mise
à disposition d’un agent en contrat de professionnalisation
service RH 
• Création d’un poste de technicien informatique
mutualisé : entre les communes de Limonest (40%) , St-Cyr au
Mont d’Or (40%) et Champagne au Mont d’Or (20%).
• Portage du poste de coordinateur du réseau de bibliothèques
Ouest Nord : ce projet illustre la volonté des 8 communes (55418
habitants) ayant signé la charte de coopération (telle que définit
dans la proposition 19 du Pacte de Cohérence Métropolitain)
de passer à une phase opérationnelle et attractive
(mutualisation des moyens informatiques et de
communication, acquisition concertée) et de moyens
humains et financiers. Le réseau «REBOND»
contribuera à l’émergence d’une identité de
territoire, permettra un meilleur service
public avec une amplitude horaire élargie,
une offre documentaire plus vaste, et
la mise en place d’animations
culturelles transversales. Il
nécessitera le recrutement
d’un coordinateur qui fera
le lien entre toutes les
médiathèques et
coordonnera les projets. Tenant
compte de l’équipement de très
haut niveau dont nous disposons
aujourd’hui à Limonest avec l’Agora, il est
proposé au conseil de valider le principe du
portage de la gestion de ce réseau et du
coordinateur.
• Adhésion au « plan mercredi » et demande de
subvention à l’Etat : très attendu, le «plan mercredi»
permettant d’occuper les enfants, de la maternelle au CM2,
par des activités périscolaires dans les domaines de la culture,
du sport et de la découverte de la nature, a été lancé par le
Ministre de l’Education Nationale, le 20 juin. La commune de
Limonest, malgré un retour à la semaine de 4 jours pour cette
rentrée, souhaite adhérer et signer ce « plan mercredi » au sein de
son PEDT (Projet éducatif de Territoire). La signature du «plan
mercredi» ouvre droit à l’attribution d’un label « plan mercredi » en
respectant une charte, fixant les critères d’un accueil périscolaire de
qualité le mercredi.
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LE SUIVI DES HABITATS DE LA FAUNE 
(végétation)
L’analyse des relevés phytosociologiques et d’une
 cartographie des habitats naturels, montre une aug-
mentation des richesses spécifiques des milieux en
2014. Cette augmentation est artificielle puisque
 résultant de semis, de restauration de prairies…
Cette augmentation est suivie d’une baisse ou d’une
stabilisation entre 2014 et 2017

Dans les prairies de fauche en prairies enfrichées, il
est observé une évolution de certains milieux : 
mégaphorbiaies en aulnaies-frênaies. 
Ces évolutions rapides montrent que la gestion n’a
pas toujours été réalisée comme préconisée dans les
fiches actions ou que la dynamique de la végétation
nécessite une gestion plus importante dans certains
secteurs.

Dans les prairies semées les habitats se diversifient.
Une évolution rapide est constatée. Elle montre que
la dynamique végétale est très active dans cette zone
humide urbaine et qu’il est nécessaire de gérer ces
habitats pour les maintenir.

En conclusion, le suivi des habitats

montre que globalement ceux-ci 

se maintiennent dans un état 

comparable à celui de 2014.

Ce plan de gestion prévoit un diagnostic
faune-flore des milieux naturels et d’un
suivi scientifique en 2014 et 2017.
Les objectifs de gestion à long terme de
la zone humide consistent à :
- conserver les fonctionnalités

hydrauliques et écologiques,
- conserver les habitats et les espèces

protégées du site,
- restaurer et améliorer les habitats

naturels de la biodiversité du site,
- protéger la zone humide,
- mettre en place les indicateurs de

biodiversité et de gestion,
- améliorer les connaissances du site,
- partager, communiquer et valoriser le

site auprès du public.

Les suivis scientifiques prévus, décrits au
travers de fiches actions, concernent :
- la réactualisation de la cartographie

des habitats,
- la cartographie des espèces, des

plantes patrimo niales et invasives,
- les suivis faunistiques (oiseaux,

reptiles, amphibiens, mammifères
terrestres, chiroptères et insectes).

Situation de la zone d’étude

(*) Mosaïque Environnement intervient à tous les stades
d’élaboration de projets, de la conception jusqu’au suivi
de chantier, en passant par l’accompagnement
stratégique et les démarches participatives.

RAPPEL DU CONTEXTE
A la création de la ZAC du Puy d’Or en
2007, un plan de gestion de la zone
humide a été commandité.
La ZAC du Puy d’Or est d’une surface
6,5 ha dont 3,8 ha de zone humide.
Des travaux de renaturation sont menés
à l’automne 2011 et au printemps 2012.
Au travers ce plan de gestion un suivi
floristique et faunistique est confié pour
5 ans à Mosaïque environnement (*).
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Evolution de la richesse des relevés phytosocio logiques réalisés sur le site entre 2011 et 2017

Analyse du spectre sociologique des relevés de prairies humides en présence/absence à gauche et en abondance/dominance à droite.

SUIVI DES PLANTES PATRIMONIALES
191 espèces végétales recensées.
Il n’y a pas d’espèces de plantes rares parmi les
espèces recensées. Il est constaté la présence
de 3 espèces assez rares dans le département
mais communes à l’échelle de la région (crepis
pulchera L., Glyceria notata Chevall. et Heloscia-
dium nodiflorum).

SUIVI DES PLANTES INVASIVES
5 espèces recensées et cartographiées
dont 3 espèces de plantes invasives jugées 
prioritaires pour ce site :
- la renouée du japon (reynoutria japonica),
- l’aster à feuilles de saule (symphyotrichum x

salignum),
- solidage géant (solidago gigantea).
Il est constaté :
- une régression du nombre d’espèces invasives

du fait de la restructuration des milieux et des
constructions en bordure qui limitent les friches,

- une réduction du nombre de plantes invasives
du fait d’un suivi et d’un arrachage régulier,

- une présence de certaines espèces difficiles à
éradiquer.

SUIVI DE L’AVIFAUNE
La présence de 27 espèces d’oiseaux dont 
19 protégées en France a été constatée.
Des espèces considérées comme quasi mena -
cées sur la liste rouge nationale ou régionale,
 espèces en transit ou s’alimentant sur la zone
d’étude (pas de nidification), ont été rencontrées
(le choucas des tours, le faucon crécelle, le mar-
tinet noir).
Le verdier d’Europe, vulnérable au niveau national
niche potentiellement dans les milieux semi-
 ouverts à l’ouest du site.
La fauvette des jardins quasi-menacée au niveau
national a été entendue sur un bosquet en bor-
dure d’un bâtiment au sud de la zone  d’étude.
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SUIVI DES AMPHIBIENS
4 espèces trouvées :
• la Grenouille commune / 

Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758)
• la Grenouille rieuse / 

Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)
• le Triton alpestre /

Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)
• le Triton palmé / 

Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789).
Les espèces présentes en 2011 et 2014 ont été
retrouvées dans toutes les mares assez pro-
fondes. Les effectifs présents sont estimés
comme moyens pour les tritons et faibles pour
les grenouilles.

SUIVI DES MAMMIFÈRES
2 espèces observées de mammifères 
terrestres : 
• le Lapin de garenne 
• le Lièvre  d’Europe.
4 espèces de chauve-souris : 
dont 3 déjà observées en 2011.
• le Murin à moustache

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
• la Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)
• la Pipistrelle commune / 

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
• la Pipistrelle de Kuhl / Pipistrellus kuhlii 
La noctule commune contactée en 2017 
et 2011 présente une faible activité.
Le murin à moustaches contacté en 2014 
n’a pas été recontacté en 2017.
Le renard roux, le chevreuil et le hérisson n’ont
pas été revus depuis 2011.
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CONCLUSIONS DU BUREAU D’ÉTUDES MOSAÏQUE

Pour la partie habitat, la renaturation des
 milieux a permis une diversification des groupe-
ments végétaux et de la flore : nombreux habi-
tats humides type roselière, mégaphorbiaies,
aquatiques qui se maintiennent par la gestion.
Cependant, dans certains secteurs, la gestion
est insuffisante ou non toujours réalisée. Il sera
nécessaire de la réadapter pour lutter contre le
boisement des mares et l’enfrichement des
prairies.

Pour la partie flore patrimoniale et invasive,
avec près de 200 espèces, la flore se stabilise.
Les  espèces invasives sont réduites en nombre
 d’espèces et en quantité mais continuent à se
maintenir sur le site nécessitant une gestion
régulière.

Pour la faune, la restructuration des milieux a
permis une diversification des groupements
végétaux et donc de la faune associée.

La faune se maintient globalement malgré
l’aménagement de la zone qui continue et
 l’augmentation de la fréquentation.
Les variations légères du nombre d’espèces
peuvent être liées pour beaucoup à la pression
de la prospection car certaines espèces en très
petits effectifs peuvent passer inaperçues d’un
suivi à l’autre.
Peu d’espèces vraiment patrimoniales (rares)
mais de nombreuses espèces communes
 protégées réglementairement et une diversité
ordinaire intéressante dans un contexte urba -
nisé.
Des espèces potentiellement localisées dans
des sites naturels autour de la zone humide
mais qui tardent à venir compte tenu du
manque de connectivité du site (corridors
écologiques contraints).
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SUIVI DES INSECTES (écotope)
34 espèces de papillons de jour inventoriées
contre 20 en 2011 et 28 en 2014 dont 1 espèce
quasi-menacée en Rhône Alpes.
Cette présence montre une relative stabilité de
la diversité qualifiée de moyenne au vu de la
zone considérée comme très urbanisée.
12 espèces de libellules et de demoiselles
ont été contactées contre 11 en 2014 et 1 en 2011.
Les espèces sont très communes tout en
représentant une belle diversité au regard du site.
27 espèces de coléoptères observées contre
11 en 2014. Les espèces recensées sont com-
munes sauf le lucane cerf-volant qui est con-
sidéré comme  espèce patrimoniale.
14 espèces communes d’orthoptères (saute -
relles et criquets), 3 de plus qu’en 2014.
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Le pôle culturel AGORA a été construit
dans un vallon présentant un cadre de
 verdure préservé. Afin de conserver cet
aspect champêtre, il a été décidé avec 
l’architecte et le paysagiste de créer en
plus des toitures végétalisées, une prairie
fleurie, naturelle. Le fonctionnement de
cet équilibre végétal est très loin de la
pelouse tondue régulièrement, elle
présente des moments fleuris avec un
passage en graine de ces fleurs permet-
tant une régénération naturelle d’une
année à l’autre. 
En effet, la prairie fleurie offre une excel-
lente alternative écologique dans les
jardins. Constituée de graminées, de
fleurs vivaces variées et de fleurs des
champs, la prairie fleurie nécessite beau-
coup moins d'entretien que les tradition-
nelles pelouses. Un seul fauchage par 
an au printemps ou à l'automne est néces-
saire.
La prairie fleurie est aussi largement
supérieure à la pelouse par le fait qu'elle
favorise la biodiversité animale. En effet,
les espaces subissant le minimum d'entre-
tien et de traitements (pas d'engrais ni

d'herbicides) hébergent naturellement de
nombreuses espèces amies du jardinier
comme les insectes pollinisateurs.
Un bilan de fonctionnement sera fait au
bout d’un an.
Sur ce parc arboré a été installée une aire
de jeu pour les enfants avec un mobilier
dont le design reprend l’idée de la trame
de la résille du bâtiment.

La prairie fleurie
du pôle culturel 
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Arrêt de l’utilisation
des pesticides

Afin d’améliorer son efficacité dans l’en-
tretien des espaces publics sans utiliser de
pesticides, les services techniques
s’équipent. Une faucheuse à fléau vient
compléter son équipement.

P.11   Affaires générales
P.11   Développement durable
P.12   Culture
P.18   Fêtes et cérémonies
P.19   Communication
P.21   Enfance Jeunesse Education
P.24   Affaires sociales & Solidarités
P.27   Cadre de vie

Un nouveau véhicule
pour la police 
municipale
En juin le nouveau véhicule pour la police municipale
a été livré. Ce véhicule, équipé selon les normes en
vigueur, vient en remplacement de l’ancien dont la 
vétusté était criante.
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EUROPEENNES
L’élection des représentants au 
Parlement Européen se tiendra le
 dimanche 26 mai 2019

NOUVEAUX LIMONOIS
Ne tardez plus à vous 
inscrire sur nos listes 
électorales - En mairie
avant le lundi 31/12/2018, 
12 heures, ou en ligne
avant le 31/12/2018 minuit, 
via notre site internet
https://www.mairie-limonest.fr
rubrique « démarches administratives »

LIMONOIS
Pensez aussi à nous signaler
 OBLIGATOIREMENT votre
 changement de domicile (d’une
adresse à une autre sur Limonest).

Faute de connaître cette information, 
la Commission administrative
 électorale risque de procéder à votre
radiation.

JEUNES ELECTEURS 
inscrits d’office
Nous conseillons à tous les jeunes,
qui atteindront 18 ans avant le 28
février 2019 et qui n’ont pas reçu
confirmation de leur inscription
 électorale par courrier de la mairie, 
de prendre contact au plus tôt avec
les services de la mairie. 
Demander Mme Garcia 
au 04 72 52 57 05 ou 
envoyer un mail à 
contact@limonest.fr

Elections  

Développement durable



Inauguration du Pôle
culturel de l’Agora
Juin 2018
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« FUNAMBUL », compagnie Voltaïk,
création 2018
Jeudi 18 octobre, 20h
Spectacle alliant hip hop, danse
 contemporaine, slam, accompagné au
violon, programmé dans le cadre de la
12ème édition du festival Karavel, festival
créé par le chorégraphe, directeur de
Pôle en Scène et directeur artistique de
la compagnie Kafig, Mourad Merzouki.

« AUTOMNALES DU BLUES »
Vendredi 26 octobre, 20h
« Soul serenade » 
Une voix, celle d’Emile Hedou, accom-
pagnés de 6 musiciens férus de swing et
de jazz, bourrés de talent !

Samedi 27 ocobre, 20h
« Nico Duportal and his rhythm
dudes » 
Inspiré des musiques noires américaines
populaires des années 40/50, entre
rhythm’n’blues, rock’n’roll et jump
music, le répertoire de ce groupe ne se
laisse pas enfermer dans une case !

Deux soirées pour 2 formations
presti gieuses de musiciens présents
dans de nombreux festivals en France et
à  l’étranger, un mini-festival de blues,
soul music, jazz,… à Limonest !

« CENTENAIRE DE LA PAIX »
« Ah dieu que la guerre est jolie »,
compagnie les Lézards dorés 
Vendredi 9 novembre, 20h
Poème obuesque sur la 1ère guerre mon-
diale, à partir de textes de Guillaume

Apollinaire, poète combattant, écrivain,
artiste protéiforme, chantre du patrio-
tisme, héros national. La dramaturgie
est composée de ses écrits de 1914 à
1918, de calligrammes et d’une création
vidéo d’images d’archives de la
 Gaumont Pathé.

Dimanche 11 novembre, 
10h45, commémoration devant le
monument aux morts 
11h, Auditorium de l’Agora 
Prestation du Conservatoire de
Limonest avec des lectures de textes
de poilus de la classe de théâtre, de la
chorale Why Note et de chœurs sous
la direction d’Emmanuelle Halimi.
Entrée libre, sans réservation 

« PETITE FLEUR », compagnie De
Fakto, création festival MIMOS 2017
Vendredi 14 décembre, 20h
Digne héritier de Gene Kelly, Buster
Keaton ou de Jacques Tati et dans le
sillage de James Thierrée, Aurélien
Kairo nous propose un solo tendre,
burlesque et loufoque de danse,
mime, humour, poésie, du théâtre
gestuel présenté cet été au festival
d’Avignon. 
Dans le cadre de l’opération Balises 

Ça s’est passé !
Retour sur la soirée de lancement
de la saison culturelle 2018-2019 

Un grand succès ce vendredi 7 septembre dans
 l'auditorium de l'Agora, nous avons fait salle comble et
avons dû refuser des entrées !
Comédiens, musiciens, chorégraphes, danseurs, direc -
teurs de compagnie, tous les artistes présents, tous ont
salué la qualité de l'équipement, celle de l'accueil du public
limonois et l'éclectisme de la programmation. 

Le concert donné en 2ème partie de soirée par les Glossy
Sisters a enthousiasmé un public très réactif, par le réper-
toire très varié (des standards de jazz, à Boris Vian, Edith
Piaf ou Beyoncé) et par ces 3 très belles voix accompagnées
par un contrebassiste espiègle et complice.
Ce fut 1h de grand bonheur!

Retrouvez toute la programmation dans l’agenda, sur le site web, 

la page Facebook, les Roll Up de l’Agora et de la mairie, mais également

en version brochure en mairie. Nous vous attendons nombreux.

Informations municipales

Infos billetterie : 
1. à l’unité en fonction de vos coups de cœurs (15 € / adulte - 5 € / jeunes et deman-

deurs d’emploi - gratuit pour les -11 ans). 
2. Au-delà de 3 spectacles, tarif préférentiel à 10€/spectacle/personne.
3. Nouveauté, vous avez désormais la possibilité de réserver la  totalité des specta-

cles de la saison (10 spectacles), abonnement de 90 € qui vous garantit :
- d’avoir une place pour la date choisie

- d’obtenir des places au meilleur tarif tout au long de
la saison 
- d’être informés de toutes les surprises qui émailleront
votre saison.

Modalités de réservation : 
- en ligne sur la page d’accueil du site web :

www.limonest.fr 
- en mairie du lundi au jeudi aux horaires d’ouverture
- sur place le jour J, 30 minutes avant le spectacle

A venir - Auditorium de l’Agora
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Ça s’est passé !
14 juillet 2018

C'est sous un soleil voilé et une température estivale que s'est déroulée
cette cérémonie, fête de la fondation de la République, qui nous rappelle
1789 la prise de la Bastille, et 1790 la fête des Fédérations. Après la
 “Marseillaise” interprétée par un orchestre éphémère, émanation de
plusieurs formations du Conservatoire de Limonest, Monsieur le Maire,
Max Vincent, insistait sur le rôle essentiel des communes, comme atout
majeur de proximité, de cohérence et d'équité sur un territoire. Un autre
thème du discours portait sur la nécessaire mutualisation de services
entre communes voisines, qui a été engagée dans de nombreux
 domaines et en particulier avec Lissieu sur un service mutualisé de
 lecture publique avec la création du réseau LiLiThèque.
Le Conservatoire nous a ensuite ravi par un beau programme musical
allant de la musique du film du Da Vinci Code à Astor Piazzola, concert
longuement salué.
Et comme de tradition à Limonest, un verre de l'amitié clôturait ce beau
moment musical et convivial. 

A venir
Dimanche 11 novembre 2018
100ème anniversaire de la paix 
Le 11 novembre célèbre à la fois l’Armistice du 11 novembre 1918, la
Commémoration de la Victoire et de la Paix et l’Hommage à tous
les morts pour la France, pendant et depuis la Grande Guerre,
particuliè rement envers ceux d'entre eux, notamment en opérations
 exté rieures. 
Jour d'hommage et de recueil lement, elle donne lieu chaque année à
des cérémonies commémo ratives devant les monuments aux morts de
toutes les communes de France.

A Limonest la cérémonie
débutera par un recueil -
lement devant le mo nu -
ment aux morts à 10h45,
suivi d’une prestation du
Conservatoire de Limo nest
à l’Agora avec des lec-
tures de lettres de Poilus
et des chœurs à 11h30.

Médiathèque

Nouveaux horaires
Après plusieurs mois d’ouverture de la médiathèque les horaires
d’ouverture ont été ajustés à sa fréquentation.
Ainsi de 12h d’ouverture à la Bibliothèque, nous sommes passés à 17h
à l’ouverture de la Médiathèque et nous ouvrons désormais nos portes
au public pendant 23h : soit le samedi après-midi pour les publics 
familiaux, la pause méridienne du mercredi et une “nocturne” le 
vendredi pour le public des actifs. 
Ainsi, la municipalité souhaite recruter des étudiants pour renforcer
l’équipe de professionnels et de bénévoles.

Jouons à la médiathèque !
Cet été, les jeux de société ont fait leur apparition dans la médiathèque.
Dixit, Bazar Bizarre, Quarto, Saboteur… Petits et grands trouveront leur
bonheur pour jouer à deux ou plus, mais uniquement sur place. Cette
actualité accompagne un événement porté par la Bibliothèque Munici -
pale de Lyon autour du jeu  (société, vidéo, stratégie, observation…).
La Lilithèque, partenaire de la Métropole, y participera en organisant
toute l’année des animations autour de ce thème, mais pas que !
 Multimédia, Heure du Conte, Des idées pour s’enlivrer… Vous retrou-
verez bien sûr vos rendez-vous réguliers en plus des  nouveautés.

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 CérémoniesCulture

Lire, voir, écouter

Brochure 
insérée dans
cette gazette

Nouveaux horaires 

Mardi et jeudi, 16h à 18h 

Mercredi, 10h à 18h 

Vendredi, 16h à 20h

Samedi, 10h à 17h 
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Base aérienne 942 
Lyon Mont Verdun

Un nouveau radar pour la base
aérienne 

Après le démontage du radar militaire sur le
Mont Thou, fin 2016, les riverains avaient
rapidement remarqué la disparition
dans le paysage de la seconde
« boule » des Monts d’Or ! 
Installé depuis 46 ans sur l’un
des sites rattachés à la Base
Aérienne 942 Lyon Mont Verdun,
le radar de type « Palmier » a donc
laissé place à du matériel plus perfor-
mant. 
C’est juste avant l’été 2018 que la construc -
tion du nouveau radar Ground Master 406
(GM-406), s’est achevée sur le Mont Thou. 
Son radôme, c’est-à-dire la bulle imperméable qui
protège le radar, pèse 5 tonnes (contre 15 pour son

prédécesseur) pour un
diamètre de 9,50 mètres.
Avec une portée exception-
nelle de 480 km, ce radar de
nouvelle génération, pierre angu-
laire du dispositif de surveillance,
répond à la mission de contrôle et de
défense de l’espace aérien français, une
mission prioritaire pour l’Armée de l’air et la
Base Aérienne 942.
Radar de défense aérienne 3D perché à 33 mètres
de hauteur et entièrement numérique, le GM-406
est en mesure de repérer des aéronefs, des
drones, des missiles aussi bien à très basse qu’à
très haute altitude. Il vient maintenant faire face
au radar de type « 23 cm » installé près du fort du
Mont Verdun, sur la commune de Limonest,
depuis les années 50.

Réunion publique
Bilan échangeur
A6/A89
A l’initiative des maires des communes de
Limonest et Lissieu, une réunion d’infor-
mation s’est tenue dans la salle des fêtes
de Limonest.
Madame Lacharme (APRR), Messieurs
Peccoz et Fillon (SETEC MOE), Messieurs
Suc et  Ferrand (Acoustb), ont présentés
un bilan sur les point suivants : 
- Traffic
- Acoustique
- Environnement

Deux points ont été particulièrement
 discutés :
1/ mesures acoustiques
Les mesures réalisées sont présentées
moyennées sur de longues périodes.
Dans ce cadre elles répondent aux objec-
tifs réglementaires. Mais les riverains 
ont demandés avec insistance que les
mesures soient réali sées avant et après
aux mêmes endroits.
De plus la communication des valeurs
 instantanées pendant les périodes de
pointes de trafic a été demandée. Un
courrier dans ce sens a été envoyé à la
société APRR.

2/ passage à 2x1 voie du RD 306 
Entre la chicotière et la maison carrée, le
RD 306 doit être mis à 2x1 voie. Cette
 situation va générer des ralentissements
et des trafics induits dans les communes
riveraines. 
Une pétition des communes de Lissieu
et Limonest à destination de la Préfec-
ture a été mise en ligne pour demander
le report de cette décision.
www.change.org

Communication
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Forum des Associations : succès pour 
cette première édition à l'Agora 

Communication
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Enfance, Jeunesse, Education

Séjour Ados Ardèche à Payzac
du 22 au 27 juillet 2018
Du 22 au 27 juillet 2018 les ados de Limonest et du local jeunes de St Genis 
les Ollières se sont retrouvés pour la 3ème édition à Payzac en Ardèche au sein de 
l’association RestE.
Ils ont participé tout au long de leur séjour à différents travaux, la construction 
d’une voûte en pierre, d’un poulailler, ils ont trait chèvres et brebis, fait des fromages,
travaillé la terre du jardin et ont ramassé des pommes de terres.
Ils ont tous contribué aux tâches de la vie quotidienne (cuisine, vaisselle…), mais
également participé à des activités sportives : baignade, randonnée en vtt et matinée
d’escalade.
Cette semaine chargée d’émotions et de partage fut encore un succès auprès 
de nos jeunes, mais aussi pour les personnes membres de l’association et pour les
encadrants des secteurs jeunes.
Nous avons tous ensemble qu’une seule hâte : recommencer l’année prochaine !
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Enfance, Jeunesse, Education

Nouveaux tarifs 
A Limonest, l’application de la dégressivité 
est déterminée ainsi

1. Tarification du temps périscolaire du méridien
incluant le repas du restaurant scolaire communal et la prise en charge 
de 11h45 à 13h45 les lundi, mardi, jeudi et vendredi 

Avec le retour à la semaine
de 4 jours, le PEJ doit
réorganiser les temps péri-
et extra-scolaires, tout en
poursuivant l'offre de garde
de qualité qui a toujours été
la nôtre.
Nous poursuivrons donc
notre travail en lien avec 
les différentes associations
de notre territoire et des
intervenants extérieurs.
Nous espérons que parents
et enfants continueront à
trouver satisfaction auprès 
de nos équipes.
Les nouvelles grilles
tarifaires proposées
tiennent comptent de ces
réaménagements dans un
souci permanent d’équité.
Nous vous souhaitons à tous
une très belle année scolaire.

Q7* Q 6 Q 5 Q 4 Q 3 Q 2 Q 1

QF*
CAF

Plus de
3 200 €

≥ 2400 €

et 
< 3200 €

≥ 1 600 €

et 
< 2 400 €

≥ 1 200 €

et 
< 1 600 €

≥ 800 € et
< 1 200 €

≥ 400 €

et < 800 €
< 400 €

Limonois Non
Limonois

Enfants
présents

sans repas
pour

raisons
médicales

Mode de
facturation Q7 Q 6 Q 5 Q 4 Q 3 Q 2 Q 1

Tarif 
forfaitaire
sans QF

Tarif 
forfaitaire
sans QF

QF 6,25 € 5,75 € 5,50 € 5,00 € 4,00 € 3,00 € 2,00 € 6,75 € 1,75 €

2. Tarification des activités périscolaires matin et soir

Limonois Non
Limonois

Mode 
de fac-
turation

Q 6 
et 7 Q 5 Q 4 Q 3 Q 2 Q 1

Tarif 
forfaitaire
sans QF

Accueil du
matin (à partir
de 7h30 et
jusqu’à 8h10,
sauf le mercredi
de 7h30 à 8h40)

Forfai -
taire 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 €

Garderie
périscolaire du
soir ou étude
surveillée
(accueil de
16h30 à 17h45
inclus)

QF 3,30 € 3,00 € 2,50 € 2,10 € 1,80 € 1,20 € 3,50 €

Garderie
périscolaire du
soir (accueil à
partir de 17h45
et jusqu’à
18h30)

Forfai -
taire 2,10 € 1,90 € 1,80 € 1,70 € 1,60 € 1,00 € 2,50 €

*Q / QF = quotient familial

Camp Ados en Ardèche

Stand du Pôle Enfance Jeunesse au
Forum des Associations
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Plan mercredi  
L’accueil des enfants se fera à la journée
(7h30-18h30) ou à la demi-journée (7h30
-13h30 ou 12h-18h30).
L’accompagnement des enfants aux acti -
vités sportives, culturelles de la commune
continueront.
De plus, des intervenants extérieurs
(musi que, football, relaxation,…) propo -
seront des activités sur certaines périodes
aux enfants afin de découvrir des activités
 diverses et variées.

Vacances 2018/19   
Vacances de TOUSSAINT
Ouvertures vacances
du 22/10 au 31/10/18
Dates d’inscription
Du 24/09 au 02/10/18
Commission 03/10/2018
Vacances de JANVIER
Ouvertures vacances
Le 03 et 04/01/19
Dates d’inscription
Du 03/12 au 11/12/18
Commission 12/12/2018
Vacances de FEVRIER 
Ouvertures vacances
Du 18/02 au 01/03/19
Dates d’inscription
Du 14/01 au 22/01/19
Commission 23/01/2019
Vacances d’AVRIL  
Ouvertures vacances
Du 15 au 26/04/19
Dates d’inscription
Du 11/03 au 19/03/19
Commission 20/03/2019
Vacances d’ÉTÉ   
Ouvertures vacances
DU 08/07 au 02 /08/19
Du 26/08 au 30/08/19
Dates d’inscription
Du 20/05 au 28/05
Commission 29/05/2019

3. Tarification des ateliers d’anglais

Q 6 et 7 Q 5 Q 4 Q 3 Q 2 Q 1

Atelier Anglais 
(Facturation forfaitaire 
au trimestre)

88 € 80 € 75 € 60 € 48 € 32 €

4. Tarification des activités Accueil de Loisirs (ALSH) 
mercredis, vacances et Jeunes, sans repas

5. Tarification de
 l’accompagnement 
des enfants lors de leurs
 activités du mercredi et
de la classe dite 
« passerelle »

Tarification forfaitaire de 1 € par enfant et
par jour scolaire pour la « classe passerelle »
Tarification forfaitaire de 2 € par enfant et
par activité  pour l’accompagnement asso-
ciatif

Limonois Non
Limonois

Mode 
de fac-
turation

Q 7 Q 6 Q 5 Q 4 Q 3 Q 2 Q 1
Tarif 
forfaitaire
sans QF

Mercredis
demi-journée Dégressif 14 € 13,5 € 12,5 € 11,55 € 8,50 € 6,50 € 4,50 € 14,50 €

Journée 
vacance 
complète

Dégressif 20 € 19 € 18 € 16,5 € 12,5 € 9,75 € 6,50 € 27 €

Adhésion 
Accueil de 
Jeunes

Forfai -
taire 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 4,00 €

Sortie Journée
Jeunes
(+ de 12 ans)

Dégressif 21 € 20 € 19 € 17 € 13 € 10 € 7,00 € 25 €

Séjour Jeunes
Journée 
(+ de 12 ans)

Dégressif 60 € 58 € 55 € 52,5 € 37,5 € 30 € 20 € 65 €

Soirée local
Jeunes Dégressif 7,00 € 6,00 € 5,00 € 4,00 € 3,50 € 2,50 € 1,50 € 8,00 €

Soirée sortie
Jeunes 
à l’extérieur

Dégressif 10 € 9,00 € 8,00 € 6,00 € 4,00 € 3,00 € 2,00 € 11 €

Informations municipales

Monsieur le Maire et 
le conseil municipal présentent 

leurs sincères condoléances 
à la famille d’Allyah et Lyna. 
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Affaires sociales & Solidarité

Les seniors de Limonest formés
aux tablettes numériques

Limonest a bénéficié d’une série d’ateliers d’initiation au numérique sur tablette tactile,
proposée par l’ADMR et financée par la Carsat Rhône-Alpes.
Ces ateliers répondent à un réel besoin et à une demande croissante de se former 
à ces nouveaux outils de communication et d’information. Selon leur expérience,
 certaines personnes âgées sont éloignées de ces outils et ont des difficultés à les
 appréhender. 
C’est pourquoi, les exercices proposés lors de ces ateliers ont permis une véritable mise
en  situation des possibilités de la tablette, afin de favoriser son utilisation dans la vie
quotidienne et de susciter l’envie chez les bénéficiaires, en fonction de leurs centres
d’intérêts et de leurs besoins. 
Le prêt entre les séances a permis une meilleure familiarisation et une réelle confronta-
tion aux difficultés de chaque participant. Un temps, au début de chaque séance, per-
mettait de revenir sur les problèmes et réussites rencontrés chez eux.
Les résultats sont très encourageants puisque la plupart des participants souhaitent
continuer à utiliser leur tablette et déclarent l’allumer en moyenne 4 heures par
 semaine. Les participants ont été bien assidus. L’ambiance chaleureuse des ateliers a
permis la création de liens sociaux entre les participants et une détente nécessaire aux
apprentissages. 
L’utilisation de la messagerie constitue une très forte motivation. L’accès simplifié aux
mails a contribué à de très bons résultats en termes de réussite des participants.
La pédagogie adaptée à leur niveau de connaissances dans un cadre convivial leur a
permis peu à peu de prendre confiance en eux.
Ces ateliers ont eu lieu du 5 avril au 6 septembre et nous remercions l’ADMR et 
l’animatrice Laëticia pour sa gentillesse et sa pédagogie très appréciée.

Pour en bénéficier, il faut :
• Habiter Limonest 
• Etre 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, sur
www.limonest.fr ou au forum des associa-
tions.

• Après avis favorable et notification du
montant accordé (jusqu’à 120 euros 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.

Renseignements Service Affaires        

Pass Sport & Culture, c’est le moment !
Petit rappel de rentrée.

Pique-nique
à tout âge !
Dans le cadre de sa politique intergénéra-
tionnelle, la municipalité organisait le samedi 23
juin la 1ère édition de son pique-nique annuel.
Cette manifestation, destinée à favoriser le lien
social entre générations dans un esprit d’échange,
de convivialité, de bonne humeur et de détente,
a compté plus de 60 participants de tout âge.
C’est sous un beau soleil et dans un cadre
magni fique que nous offre le nouveau pôle cul-
turel que chacun a pris place sur les tables
dressées à cet effet pour parta ger un repas tiré
du sac. 
La municipalité de Limonest a offert boissons et
café et a invité Stéphane Malsot, magicien
 mentaliste, qui a ravi petits et grands et a su faire
participer le public à ses tours de magie.
Un excellent moment partagé entre habitants de
Limonest. 
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Atelier « gestes
qui sauvent »
nouvelle
version !

Se former aux « gestes
qui sauvent » est 
un geste citoyen.

En France, chaque année, 40 000 per-
sonnes meurent prématurément d’arrêt
cardiaque (10 fois plus que par accident
de la circulation). Le taux de survie
spontané reste inférieur à 5%. Il est
multiplié par 4 si les gestes de premier
secours sont immédiatement pratiqués.
La mairie de Limonest a entrepris, avec
l’aide de la Fédération Française de
Cardiologie, l’organisation d’ateliers
pratiques d’information aux « gestes qui
sauvent » (massage cardiaque externe,
utilisation du défibrillateur automa-
tique). Depuis 2014, plus de 200 per-
sonnes ont pu bénéficier de cette
formation. C’est encore insuffisant.
Cette formation est aujourd’hui éten-
due aux gestes de premier secours
(pose de garrot, position latérale de
sécurité, etc.) et certifiée par un docu-
ment remis en fin d’atelier à chaque
participant. 

MARDI 16 OCTOBRE 2018 
à 18h30 en Mairie 
(durée maxi. 2h30)

Séance gratuite, ouverte à tous
(priorité aux Limonois) 
Places limitées à 20 personnes. 

Dispositif aide à l’énergie :
la lutte contre la précarité
énergétique continue

Des sorties entre générations
au programme
Pour la deuxième année, Limonest relais l’opéra-
tion « Viens je t’emmène… » afin de créer du lien
social et de lutter contre l’isolement.
Cette année, Limonest a souhaité participer à cet
évènement conjointement avec les villes d’Ecully
et de Tassin la Demi-Lune, partenaires du réseau
Villes Amies des Aînés.

Programme :
Mardi 13 novembre 
Viens je t’emmène… à Tassin la Demi-Lune
Théâtre « la fleur au fusil » 
13h30 rendez-vous devant la mairie de
Limonest pour un départ vers Tassin - 7 euros

Mercredi 14 novembre
Viens je t’emmène… à Ecully
Ciné-thé, projection du film « Le Grand Bain »

13h30 rendez-vous devant la mairie de
Limonest pour un départ vers Ecully - 5 euros
Possibilité de transport sur demande 
www.viensjetemmene.fr

Jeudi 15 novembre 
Viens je t’emmène… à Limonest !
Visite de la médiathèque et court-métrage 
“Charlie Chaplin”
14h30 médiathèque de l’Agora - gratuit

Inscriptions obligatoires. Places limitées.

L’énergie est le second
motif des  demandes
d’aides financières,
 derrière l’aide alimentaire
et devant le  logement.
Prévenir les impayés avec
le  Dispositif Aide à
l’Energie est donc
essentiel ! 
Le C.C.A.S. de Limonest
renouvelle donc son
dispositif, pour aider les
ménages limonois aux
faibles revenus à payer
leurs factures  d’énergie.
Une participation
 financière 
de 125 euros est
 attribuée aux locataires
ou  propriétaires dont
les revenus n’excèdent
pas le barème « Aide à
l’Energie » et qui ont
 déposé un dossier
avant le 31 décembre
2018.
Dossier à retirer en mairie
ou à télécharger sur
www.limonest.fr

         Sociales et Solidarités ccas@limonest.fr   04 72 52 57 15

Sauver une vie est

à la portée de tous

Nous ne pouvons

que vous recommander

de vous inscrire !

 Association de lutte contre les
maladies cardio-vasculaires
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Nouvelles permanences 
pour se renseigner, comparer l’offre de notre
mutuelle intercommunale (groupement de 
11  communes des Monts d’Or)

Permanences sur rendez-vous, en mairie :
Octobre
Mardi 9 matin, mardi 23 après-midi
Novembre
Mercredi 7 après-midi, mardi 20 après-midi
Décembre
Mardi 4 matin, jeudi 20 matin

MTRL Vaise 
7 bis rue de Bourgogne 69009 Lyon
04 72 60 13 08 / mutuellemontsdor@mtrl.fr

Et pourquoi
ne pas aller à
un café philo…

Une occasion d’aller partager un moment
 convivial avec un philosophe qui nous éclaire sur
les interrogations posées par notre société.
Le CCAS de Limonest, en accord avec le CCAS
d’Ecully, vous propose de constituer un groupe et
d’aller ensemble à l’invitation de nos amis Ecullois
au centre culturel (salle de cinéma) à 19h.

Dates proposées :
• Jeudi 22 novembre 2018

Y a t-il une limite aux droits de l’homme ?
• Jeudi 24 janvier 2018

Y a t-il une sagesse du rire ?
Départ à 18h de Limonest rendez-vous 
devant la mairie (covoiturage).

Inscription obligatoire. 
Places limitées à 10 personnes - gratuit.

Chocolats de Noël
aux aînés
Le Conseil municipal et le Conseil des aînés  auront le plaisir
de venir à domicile vous offrir les traditionnels chocolats de
Noël et vous souhaiter de bonnes fêtes, le samedi 15 décembre.
Les Limonois de 70 ans et plus, qui ne figurent pas sur les listes
électorales, sont invitées à se signaler à la mairie, afin de  recevoir
leurs chocolats.
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Une navette pour les seniors
et les associations de Limonest
Toujours très engagée auprès des seniors pour répondre à leurs besoins et à leur bien-
être, la ville de Limonest offrira à partir du 1er octobre un service de transport à la
 demande, avec chauffeur.
Ce service permettra aux personnes de plus de 70 ans de pouvoir se déplacer plus
facilement sur la commune et de garder leur autonomie.
Cette navette circulera uniquement sur Limonest les lundis après-midi, mercredis
après-midi et jeudis matin, grâce à un véhicule 9 places financé par la publicité locale.
Il est nécessaire de procéder à une inscription au service de la navette (sur rendez-
vous). Ensuite l’achat des tickets et la réservation, au moins 24h à l’avance, seront
nécessaires pour une bonne organisation du service.
Les personnes utilisatrices bénéficieront d’un vrai accompagnement de porte à porte
pour se rendre à Limonest chez un médecin, chez les commerçants, chez une amie, 
au cimetière ou pour participer à des activités culturelles ou de loisirs (médiathèque,
« Pause Café »…) ou rejoindre la ligne de bus TCL qui traverse le village.
Le prix du trajet Aller/Retour sera de 2 euros pour les tickets vendus à l’unité ou  10 euros
pour l’achat d’un carnet de 10 tickets (soit 1 euro le trajet).

Renseignements Services Affaires Sociales & Solidarités – Inscription  gratuite,
sur rendez-vous. Puis, achat tickets et réservation d’un trajet, selon vos besoins.

Les associations bénéficieront de ce service pour leurs déplacements sans chauffeur.
Renseignement au Service Technique.

NOUVEA
U

NOUVEA
U

Affaires sociales & Solidarité

Renseignements Service Affaires Sociales et Solidarités ccas@limonest.fr   04 72 52 57 15



Cadre de vie

Dissimulation
réseaux route 
de la chataignière
Afin de sécuriser la distribution d’électricité, la
commune poursuit un programme d’enfouis -
sement des conducteurs avec, en priorité, les
zones dans lesquelles de nombreux arbres sont
présents.
En juin et juillet dernier la partie de la route de la
Chatai gnière entre Saint-Didier et le chemin de
Saint-André a fait l’objet d’importants travaux de
génie civil.
La suppression des anciens supports et les
 nouveaux raccordements ont été réalisés en
 septembre. Le fourreau de passage de la fibre
 optique a été prévu lors de ces travaux.
Le reste de la route de la Chataignière sera
sécurisé l’an prochain.

Les résultats des tests 
acoustiques dans l’environnement
de l’Agora
Une campagne de mesures a été réalisée par la société IN SITU ingénierie et
 acoustique, le mercredi 11 avril 2018. L’objectif de cette campagne de mesures
est de valider les dispositions constructives et d’utilisation des équipements de
l’Agora.
Elle permet de valider la conformité de l’établissement avec les articles R571-25 à
571-30 du code de l’environnement du 15 décembre 1998 sur la limitation des
niveaux sonores dans les établissements diffusant à titre habituel de la musique
 amplifiée.
L’enregistrement des niveaux sonores a été réalisé sur deux points au niveau des
habitations les plus proches susceptibles d’être gênées par l’activité du pôle
 culturel. Trois points d’émission ont été testés, la salle festive, les salles d’activité,
l’auditorium.
Les mesures ont été réalisées après 22 heures, période où le risque de gêne est
susceptible d’être le plus important.

Les mesures ne font ressortir aucun dépassement des seuils d’émergence
 nocturne au niveau du voisinage.

LA GAZETTE - 129 - SEPTEMBRE 2018

27
Informations municipales

Salle 
d’activités

Auditorium

Salle festive

Point 2
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Salle d’activités Auditorium Salle festive
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M comme... Mince, déjà à l’aube de notre 10e saison... Que ça passe vite !
U comme... Unis toutes ces années dans les deuils, les transitions (forcément) bancales, mais

aussi les projets variés, les petites et grandes joies collectives.
S comme... Spectacles de printemps, occasions annuelles pour nous de vous présenter les

multiples talents présents à travers musique, décors, accessoires, cuisine...
I comme... Infatigable dynamisme de ces passionnés.
C comme... Concerts en tout genre ici ou là et même ailleurs, parfois.
’
A comme... Amitiés qui se tissent au sein du groupe, qui se muent quelquefois en Amour !
L comme... Longévité ? Music’All a 10 ans et l’association n’en est qu’à ses débuts !
L comme... La direction : Vincent Ollier

Si vous êtes musicien et que vous souhaitez rejoindre l'harmonie, un groupe actif et convivial, 
alors venez, les inscriptions sont encore ouvertes. Un accueil chaleureux vous attend.

Culture

Asso6cordes
Retour sur le spectacle donné 
à l’occasion de l’inauguration de l’Agora 
« Du chaos à la conversation »

55 musiciens de 7 à 74 ans, 50 guitaristes, 1 bassiste, 1 batteur et 
2 vocalistes ont interprété une pièce musicale en quatre parties,
 spécialement créée pour l'occasion qui a emmené le public de la
désorganisation à l’organi sation en passant par l’expérimentation
sonore, le rythme, la polyphonie, l’improvisation et bien d’autres
étapes encore… dans l’esprit de l’Agora grec : lieu de rencontre,
d’échanges et d'activité démocratique. Une musique multiple et
 évolutive à l'image de l'Asso6cordes qui depuis 2005, propose un
 enseignement de la guitare pour tous avec pour particularité une
 pédagogie innovante basée sur le rythme et la transmission orale dans
un esprit convivial et intergénérationnel. 

Une belle prestation joyeusement conclue avec l’ensemble
« Music all » qui nous a rejoints dans la salle et sur scène pour
un final inattendu. Un grand merci à eux !

Renseignements
Guitaristes en herbe ou confirmés, jeunes ou moins jeunes, 
il est  encore temps de venir vous renseigner…
Site de l’association : asso6cordesblog.wordpress.com
Tél. 06 77 96 04 72 

Music’All 
Depuis la rentrée le
10 septembre dernier,
Music’All vous
 accroche en acrostiche

Contact : secretaire@musicall.fr 
Lieu et jour de répétition : 
Auditorim de l’Agora à Limonest
chaque lundi à 20h30

Conservatoire de Limonest
A l’occasion de l’inauguration du nouveau pôle culturel Agora, le
 Conservatoire de Limonest a reçu des professeurs du Flint Institute
of Music du Michigan qui sont restés en résidence pendant une
 semaine, hébergés par des familles de musiciens. Ils ont participé au
concert inaugural du vendredi 15 juin en interprétant avec des pro-
fesseurs français du Conservatoire un quatuor de Mozart, des pièces
de jazz et une création Suite en F du compositeur et pianiste améri-
cain Brian Di Blassio.
Ils ont été rejoints par la directrice de la Flint school of the Performing
Arts et des représentants de la National Guild for Arts qui avaient été
invités pour l’occasion par la Municipalité ainsi que des membres de
la Banda Musicale di Pizzo et leur adjoint à la culture. Cette inaugu-
ration fut l’occasion de retrouver nos partenaires américains et
 italiens avec lesquels nous entretenons des échanges depuis de
nombreuses années. 
Musiciens américains et français ont également proposé des 
concerts scolaires pour les écoles de St Didier, Poleymieux, Bois Dieu
et  St Martin et ont participé à des animations dans les classes
 d’instruments du Conservatoire. 
Le samedi, une visite de l’Agora a permis de mettre en avant les
 différentes disciplines et pratiques enseignées au Conservatoire dans
nos magnifiques nouveaux locaux.
Pour clôturer ce week-end le chœur Legato du Conservatoire a
animé le dimanche matin la messe en plein air au théâtre de verdure
et s’est joint à la chorale Why Note pour quelques chants pendant le
verre de l’amitié.

Une fin d’année bien chargée qui s’est terminée par le concert du 
14 juillet sur l’esplanade de la mairie. L’orchestre éphémère du
 Conservatoire dirigé par Yohann Fievet, professeur de percussions a
regroupé 3 formations musicales différentes et interprété des pièces
variées telles que “African Symphony” ou encore “Libertango” dans
une agréable ambiance musicale.
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Le Limonest Country Club vient d'en-
tamer sa neuvième saison. Les cours
qui se déroulent dans la salle des fêtes
de Limonest restent inchangés.
Mardi : 
• 19h à 20h30 débutants
• 20h30 à 22h : novices 

(niveau 2e année)
Mercredi : 
• 19h à 20h30 : intermédiaires

(niveau 3e année)
• 20h30 à 22h : avancés 

(niveau 4e année et +)

La danse country est ouverte à tous,
adultes comme enfants. Nous vous
proposons un cours d'essai gratuit
pour découvrir le monde de la country.

Nos prochains bals dans la salle des
fêtes : samedi 17 novembre 2018,
dimanche 13 janvier 2019 et samedi
16 mars 2019
N'hésitez pas à nous contacter si vous
souhaitez des démonstrations pour
vos manifestations, nous nous ferons
un plaisir de venir danser pour vous.
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Culture

Move Up
Pour Move Up l'année 2018 s'est bien terminée
avec notre gala qui a remporté un vif succès avec
300 personnes venues admirer nos petites
danseuses classiques avec Aline, nos petites
danseuses moderne avec Carole, sans oublier nos
ados pour le Hip hop avec Alex.
Nous vous attendons à la rentrée 2018/2019 avec
des nouveautés.

Limonest Patrimoine
Batterie des Carrières… un ouvrage Séré de Rivières

Depuis quelque temps l’image de cet ouvrage apparaît plus clairement au regard des
promeneurs empruntant la route du Mont Verdun.
Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore cette construction, nous allons par
cet article et lors de prochaines « Gazette » vous parler de son histoire et de celle d’une
association « Limonest Patrimoine » créée en 2003 pour sa préservation, sa mise en valeur.
(convention avec la Municipalité).
Vous l’aurez compris cet ouvrage est aujourd’hui propriété de la Commune de Limonest.
La batterie des Carrières est un ouvrage militaire satellite du Fort du Mont Verdun lequel
formait, avec le Fort du Paillet à Dardilly, un élément de défense du quart nord-ouest de
la seconde ceinture de fortification de Lyon. Construit entre 1874 et 1878 le fort fait partie
intégrante du système « Séré de Rivières » déployé jusqu’au début de la première guerre
mondiale. N’ayant d’équivalent que les réalisations de Vauban (XVIIème siècle), mais quasi
inconnue du grand public, l’œuvre du Général Séré de Rivières se compose de 196 forts,
58 petits ouvrages, et 278 batteries répartis sur tout le territoire.

Depuis 2003, chaque jeudi matin, l’association intervient sur le site pour des travaux de
restauration et d’entretien, les promeneurs y sont volontiers accueillis pour une visite com-
mentée. Les groupes intéressés par cette visite guidée peuvent en faire la demande sur
notre site Internet www.limonest-patrimoine.net

Tous les renseignements 
sur notre site : 
limonest-country-club.jimdo.com
Tél. : 06 68 67 17 250

Limonest Country Club
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Sports

ASCJL

Gymnastique

L’année gymnique s’est terminée par d’excel-
lents résultats de l’équipe de niveau 5 : en  
finale à Agen, les filles, arrivées premières de
leur catégorie, sont montées sur la 1ère

marche du podium. Félicitations à Hanna,
Tess, Liina, Lou, Lilou et Zoé !

Fin juin s’est déroulée la fête de la gymnas-
tique artistique. Par petits groupes, les filles
ont enchaîné des démonstrations au sol 
au son de musiques rythmées. Roulades,
 rondades, souplesses arrière et avant, sauts
de mains, saltos se sont succédés sous les
 applaudissements de nombreux spectateurs.
Les gymnastes ont également pratiqué des
exercices aux barres asymétriques et sur la
poutre, des sauts de lune sur table, de saut
et des saltos sur la piste de tumbling. 
A la fin du spectacle, les gymnastes et leurs
familles se sont retrouvées autour d’un buffet

apéritif pour se désaltérer et manger cakes,
gâteaux et fruits variés.

Le forum des associations a eu lieu le samedi
1er septembre à l’Agora, notre nouveau pôle
culturel ; de nombreux visiteurs sont venus
apprécier ce lieu et se renseigner sur les
 activités culturelles et sportives proposées à
Limonest. 
Les cours ont recommencé le lundi 10 sep-
tembre. Quinze cours, qui ont lieu dans la
salle spécialisée de gym. Ils sont répartis les
soirs de semaine et le mercredi toute la
journée. 160 filles de 4 à 19 ans s’entraînent
une à deux fois par semaine (1h30 à 2h). Les
différents agrès pratiqués sont les barres
asymétriques, la poutre, la table de saut et le
sol. Les filles se sont retrouvées avec plaisir
en ce début d’année gymnique pour prati-
quer leur sport favori ! 

Football Club Limonest Saint Didier 
Le bilan sportif 2017-2018 pour le Football Club Limonest Saint Didier fut excel-
lent avec 5 montées pour nos équipes à 11 (seniors B, seniors C, U19B, U15A,
U15B ) et toutes les autres équipes se sont maintenues à leur niveau. Pour nos
jeunes, les tournois et plateaux ont rythmé la fin de saison dans la joie et la bonne
humeur.
Pour sa première année la section féminine a connu un véritable succès avec plus
de 60 joueuses. A noter la 7ème édition du challenge RJ2018 en l'honneur de Rémi
Jacquet avec la victoire du Racing Club Strasbourg et la participation de 10
équipes professionnelles qui montre que ce dernier est devenu une référence
dans l'hexagone et tout cela grâce à une organisation bien huilée, les mairies 
des deux communes et des bénévoles toujours disponibles et accueillants.

Maintenant redémarre une nouvelle saison que
l'on espère encore plus belle dans le sillage de
nos bleus, champions du monde ! 
Le championnat a déjà repris pour notre équipe
fanion qui se prépare depuis le 17 juillet et qui
fait sa troisième saison en National 3.

Le Football club Limonest Saint Didier au Mont D'or qui
fêtera son cinquantenaire en 2019 vous souhaite une
belle saison sportive à tous.
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Les inscriptions pour l’école

de foot et de la section 

féminine sont encore 

possibles.

Pour tout renseignement :

fclsd@lrafoot.org 

Equipe de niveau 5 de Limonest sur la 1ere marche du podium
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Conformément à l’arrêté préfectoral, affiché en
mairie,  l’ouverture a eu lieu le dimanche 9 septem-
bre 2018, la  fermeture du petit gibier aura lieu le 6
janvier 2019, la fermeture générale le 28 février
2019.

La chasse du lièvre, espèce qui connait toujours un bon
développement grâce à la gestion rigoureuse de notre
association, reste  toujours limitée à 1 journée.
Les jours de chasse autorisés sur  notre commune sont
principalement les jeudis, dimanches et jours fériés.

En ce qui concerne le chevreuil, sa chasse est  pratiquée,
en battues organisées, sur les secteurs boisés de notre
commune principalement les samedis ou dimanches,
de novembre 2018 à janvier 2019, selon un arrêté pré-
fectoral quantitatif et qualitatif qui fixe le nombre
 d’animaux à prélever.
En ce qui concerne le sanglier, la population est
durablement installée sur l’UC Plaine/ Monts d’Or tout
en restant à un niveau stable voire en légère hausse.
L’année dernière, 97 sangliers ont été prélevés sur
l’ensemble du massif par les chasseurs, dont 15 sur
notre commune.
L’activité de cette espèce a été très importante sur notre
 commune, principalement en mai, juin et juillet occa-
sionnant des dégâts (coups de groins pour rechercher
de la nourriture) aux cultures et terrains jouxtant les
habitations.
En période de fermeture de la chasse, nous nous
sommes efforcés de réaliser des battues exception-
nelles en mars et des tirs d’affût de juin à fin août
pour réguler les populations dans l’attente de l’ou-
verture de la chasse.
Comme pour le chevreuil, des battues seront orga -
nisées, de  l’ouverture à la fermeture générale, pour
maintenir la population à un niveau raisonnable, com-
patible avec notre environnement, les activités agricoles
et limiter les dégâts aux cultures et dans les propriétés.
Chacun doit prendre ses responsabilités ! On ne
peut pas demander aux chasseurs de réguler les
sangliers dans des milieux périurbains difficiles en
terme de recherche et de chasse et s’insurger contre
leurs actions, parfois avec une violence verbale
démesurée !
Lors de ces chasses au grand gibier, au titre de la sécu-
rité et à titre d’information pour les promeneurs et
autres utilisateurs de la nature, nous installons générale-

ment des panneaux indiquant « Chasse au grand gibier
en cours ». La question est toujours posée concernant
la chasse près des habitations.  Contrairement aux idées
reçues, il n’y a pas de distance prévue. Néanmoins, un
arrêté préfectoral interdit le tir à moins de 150 mètres
en direction des habitations et des lieux de rassemble-
ment du public.

Nous demandons, en outre, à tous nos sociétaires
d’être très prudents, de respecter les propriétés,
afin de maintenir les bonnes relations que nous en-
tretenons avec les agri culteurs et la population
limonoise.

Sports

Association Sportive des Chasseurs de Limonest

Sanglier : chacun doit prendre ses  responsabilités !

©
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Espoir Cancer - Ouest Lyonnais
TROISIÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE
Les menaces, les enjeux et les promesses
Le 4 octobre 2018 à 20 heures
Espace Culturel Agora
231 chemin de la Sablière
69760 Limonest

Entrée 20 €
Réservation avant le 15 septembre

Bénéfice intégralement reversé à “Espoir Cancer”
pour l’amélioration des conditions de vie des malades
www.espoircancer.fr

ADMR
L’ADMR, un message renouvelé plus visible au niveau de ses
locaux de l’avenue du Général de Gaulle, mais toujours orienté
vers la qualité de l’aide et des prestations envers les publics
ayant des besoins :
• de maintien à domicile
• d’aide aux tâches essentielles que l’on ne peut plus assurer

soi-même : ménage, toilette, repassage, préparation repas…
• d’accompagnement pour des activités intérieures (jeux,

 animation, lecture…) ou extérieures (courses, rendez-vous
divers…).

Pour tout renseignement, appelez 
l’ADMR au 04 78 35 00 26

Entraide & Solidarités

Une conférence 

de Luc FERRY, 

Philosophe et 

politologue français
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La fête de l'école a été un succès grâce à l'implication massive
des parents pour tenir les stands! Merci à la mairie de son soutien
et pour la diffusion du match de Coupe du Monde en salle des
fêtes, pour que petits et grands profitent de l'après-midi sur place.

Le bilan financier de l'année est bon, malgré le manque du vide
grenier.

Après des vacances bien méritées, reprenons tranquillement le
chemin de l'école. Encore plein de projets pour nos enseignants
cette année, à nous “d'assurer” pour qu'ils se réalisent et que nos
enfants puissent en profiter!

Comme nous vous en avons déjà parlé l'an
dernier, l'association a besoin d'un nou-
veau Bureau, mais surtout d'équipes
de béné voles pour organiser les
événements, notamment la Bourse
aux jouets (2 décembre) et le Vide-
greniers (12 mai). Si chacun donne un
peu de son temps au cours de l'année,
cela évitera aux volontaires de se décou -
rager...
Restons sur la belle énergie de fin d'année et faisons vivre le Sou
des écoles cette année encore ! Nos enfants comptent sur nous!!

Tous les talents sont les bienvenus. Venez rejoindre une équipe
ouverte et pleine de bonne humeur.

Notre apéro général aura lieu le jeudi 28 septembre à 19h30.
Nous y ferons le bilan de l'année et parlerons des projets à venir.
A bientôt !

Pour nous contacter 
seeldelimonest@gmail.com
Notre blog : http://seeldelimonest.blogspot.fr 
Notre groupe Facebook (réservé aux parents de l'école) : 
SEEL Société d'encouragement aux écoles laïques de Limonest

Entraide & Solidarités

Sou des écoles - SEEL 

Liv & Lumière
Retrouvez l'association Liv & Lumière pour une belle rentrée aux
côtés des enfants et adolescents atteints d'un cancer : 
• le 1er septembre a eu lieu le forum des associations de 9h30 à 13h
à l'AGORA, pôle culturel de Limonest. 
Vous avez pu découvrir les projets de recherches médicales et 
“les bulles d'oxygène” prévues pour les  enfants et leurs familles...

• les 8 & 9 septembre s’est tenu le Festival Farwest Lyonnais à la
Tour de Salvagny. Maquillage pour enfants,  animations, concerts...
pour les petits et les grands

• les 1 & 2 décembre 2018, le marché de Noël NOEL'IN aura lieu
à la Tour de  Salvagny : des mètres de bûches de Noël et des idées
cadeaux au stand Liv & Lumière

Vous souhaitez être bénévole 1h, 1 jour, toujours... ?
contact@livetlumiere.org 

Ensemble plus fort pour soigner les bleus du corps et les bleus de
l'âme des enfants

Liv était une petite fille joyeuse et
courageuse qui a mené un long
 combat contre une tumeur
 cancéreuse. 

Afin de lutter contre le cancer des
 enfants, nous acceptons vos dons : 

Association Liv et Lumière
Mairie de Limonest, 225 avenue Général  de

Gaules - 69760 Limonest (réduction fiscale de 66%).

Suivez nos projets de recherche sur 
www.liv-et-lumiere.org
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Syndicat Mixte Plaine
des Monts d’Or
Le 6 octobre 2018, fêtons l’agriculture 
Plaines Monts d’Or !
Co-organisée par l’Institut Sandar de Limonest et le Syndicat Mixte
Plaines Monts d’Or et parrainée par Christian Têtedoie, chef étoilé 
et meilleur ouvrier de France*, cette première édition de la fête de
 l’agriculture Plaines Monts d’Or sera l’occasion de faire se rencontrer
producteurs, consommateurs,  acteurs du territoire… Christian  Têtedoie
présentera deux ateliers de création avec les produits du marché, l’un
spécialement pour les enfants, l’autre pour le grand  public, deux recettes
de  saison à emporter à la maison…
Ne manquez pas ce rendez-vous qui se déroulera dans le vallon de
 Sandar à Limonest ! 

AU PROGRAMME
Deux ateliers avec Christian Têtedoie, visite de la p’tite ferme des Monts
d’Or sur Limonest, un marché de producteurs, des démonstrations de ma-
chines agricoles, une ferme des animaux, des animations pour les enfants,
des conférences, des rencontres avec les professionnels de l’agriculture…
Pour se restaurer, tout est prévu ! Buvette et restauration sur place ! l’oc-
casion de goûter des produits locaux de qualité, comprendre leur élabo-
ration…

Vous trouverez plus d’information sur la fête de l’agriculture Plaines Monts
d’Or sur le site internet : www.fete-agriculture.fr

*Lien : http://tetedoie.com/restaurant/chef/#portraits

Collecte des déchets verts - Automne 2018

Rendez-vous le 6 octobre de 10h à 18h Institut Sandar



Dernière minute
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Correspondants Défense
Dans le cadre du dispositif « la lettre aux soldats », les élèves
de la classe de cm2 de l’école Saint Martin ont été interviewés
par le correspondant du Progrès suite aux réponses à leurs courriers qu’ils
ont reçues des soldats de l’armée de l’air, actuellement sur le théâtre des
opérations au Moyen orient et en Afrique.

Les élèves de cm2 des écoles Antoine  Godard et Saint Martin, vont se
mobiliser pour la 3eme édition de « la lettre aux soldats ». Cette opération
maintenant bien ancrée dans notre commune, a pour but d’envoyer des
courriers et des dessins, écrits et réali sés, par les enfants, pour les fêtes
de Noël, aux soldats de l’armée de l’air en  missions extérieures. Nous
sommes fiers de nos  soldats et de nos enfants !

Le Capitaine Frédéric Allaizeau
a quitté ses fonctions de 
commandant de la gendarmerie
de Limonest, pour une nou-
velle affectation. En poste
depuis 2016, nous avons eu
plaisir à travailler auprès d’un
homme rigoureux et chaleu -
reux. Monsieur le Maire a
salué en lui une personne de
sang-froid, proche de sa
brigade et de la population,
toujours au service des autres. 

A venir, une conférence de géopolitique animée par un officier.
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Bienvenue
à…
Par arrêté de Madame la Garde
des Sceaux, Ministre de la Justice,
en date du 14 novembre 2017, paru au Journal
Officiel du 21 novembre 2017, Maître Wafae
Lombard a été nommée Notaire à la rési-
dence de Limonest (Rhône), office créé.
En cette qualité, elle a prêté serment devant
le Tribunal de Grande Instance de Lyon à
 l’audience du 10 janvier 2018.

La mairie de Limonest propose 
à ses habitants des permanences 

notariales gratuites. 

Permanence le samedi 
22  septembre de 9h à 12h 

en mairie (sur rendez-vous)

Sur rendez-vous uniquement auprès
de  l'accueil de la mairie au : 04 72 52 57 00 
aux heures d'ouverture.

Prochaines permanences sur rendez-vous
aux mêmes horaires :
Samedi 13 octobre 2018
Samedi 24 novembre 2018
Samedi 15 décembre 2018

En 2019, la France a l’honneur d’accueillir la huitième édition de la
Coupe du Monde Féminine de la FIFA.
Du 7 juin au 7 juillet 2019, la compétition opposera les 24 équipes qualifiées. 
52 rencontres seront disputées dans neuf villes : Paris, qui s’est notamment vu attribuer
le match d’ouverture, Reims, Valenciennes, Le Havre, Rennes, Grenoble, Montpellier,
Nice et Lyon, où se tiendra le match pour la troisième place. 
Auront lieu au stade Lyon Groupama Stadium les 2 et 3 juillet les demi-finales et 
la finale le 7 juillet.
+ d’infos et billetteries : https://tickets.fwwc19.fr/#

La Métropole de Lyon et la Fédération Internationale de Football ont sélectionné le Stade
Honneur de Limonest pour l’entraînement des équipes féminines qui  participeront à la
Coupe du Monde de football Féminin à Lyon du 7 juin au 7 juillet 2019. 
Le cadre environnemental a beaucoup impressionné les membres de la FIFA chargés de
retenir quatre stades sur la métropole. Limonest recevra 3 matchs d’entrainements pour
les demi-finales et la finale.
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Champagne au Mont d’Or

Concert chanson française  
Dimanche 7 octobre à 15h

Champagne ! 
par la Chorale Bel Air.
Toute en couleurs, la chorale évolue sur
scène et entonne, en chœur, a capella,
avec ses musiciens, des chansons de
Bernard Joyet, Bénabar, Michèle Bernard,
Renaud, Yannick Noah, Julien Clerc et tant

d’autres, pour un
nouveau spectacle
festif et coloré.

A l’Espace Monts
d’Or – 15 chemin des
Anciennes Vignes

One man show
Samedi 10 novembre 2018 à 20h30 

J’suis pas malade 
de Damien Laquet. 
1h10 de spectacle ébouriffant où il retrace
simplement le «pourquoi du comment» il
en est arrivé là… à se retrouver, comme ça,
devant vous, sur scène.

C’est sûr, il n’est pas tout
seul dans sa tête et c’est
tant mieux pour nous !
Humour et sensibilité
sont les maîtres mots de
ce spectacle à la fois
généreux, drôle et
déjanté.

A l’Espace Monts d’Or – 15 chemin des
Anciennes Vignes

Tarifs pour chaque spectacle : 12 € - 10 € -
8 € - Gratuit pour les moins de 11 ans
Billets en vente à la Mairie de Champagne
au Mont d’Or ou sur www.francebillet.com
Service culture 04 72 52 07 84 –
culture@mairie-champagne-mont-dor.fr

Saint-Cyr-au-Mont-D’or

Exposition 
du 5 au 28 octobre, salle des Vieilles Tours
– Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Vernissage le jeudi 4 octobre à 18h

Lignes d’Horizons 
L’exposition Lignes d’Horizons met en écho
des œuvres réalisées par des soignants et
des patients du Centre Hospitalier de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or, établissement public de
santé mentale, en partenariat avec des
artistes et des médiateurs du Musée du
Beaux-Arts de Lyon et du Musée des
Tissus. 

Ouvert du
vendredi au
dimanche de
14h30 à 18h30
et visites
commentées
sur réservation :
cafesdestcyr.fr ou 06 18 33 66 00

Festival Lumière 2018
La 10ème édition du 
festival Lumière aura
lieu du samedi 13 
au dimanche 21 
octobre, à Lyon. 

Le festival Lumière
est devenu le 
rendez-vous mondial
du cinéma de
 patrimoine. Grâce 
à l'ensemble des

salles de cinéma participantes (60 lieux) le
festival  rayonne dans toute l'agglomération
lyonnaise et touche un large  public (171 000
festivaliers en 2017), avec des séances
présentées par des acteurs, des cinéastes,
des historiens, des critiques, et par des
« Ambassadeurs Lumière ». 

Le Prix Lumière sera décerné cette année
le vendredi 19 octobre 2018 au Centre de
Congrès/salle 3000 de Lyon, à l’actrice et
productrice Jane Fonda, oscarisée 2 fois.

En récompensant Jane Fonda, le festival
 Lumière célèbrera aussi le nom de sa
famille, en rendant, avec elle, un hommage
particulier à son père Henry Fonda.
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Si vous aimez chanter
rejoignez nous !
Why Note recrute !

Le groupe de chant né en 2015 a été cette
année invité à rejoindre le Conservatoire.
Une fierté pour cet  ensemble qui chante
pour son plaisir mais aussi pour celui des
autres. Il se produit régulièrement dans des
spectacles, soit seul, soit en lien avec de
jeunes musiciens.

Pour tout renseignement : 
beaufils.martine@gmail.com ou laisser un
message au 06 82 30 02 66

Festival Karavel
du 10 octobre au 4 novembre 2018

Chaque année, le Festival Karavel, créé par Mourad
Merzouki, chorégraphe et directeur artistique,
 concrétise l'engagement du Centre Chorégraphik
Pôle Pik auprès des compagnies afin de proposer
une vision originale de la danse. Durant près 
d’un mois ce festival, dont c’est la 12ème édition, 
fait rayonner la danse hip-hop sur le territoire
d’Auvergne-Rhône-Alpes avec 52 représentations de
37 compagnies sur 19 lieux (Palais de la Bourse,
Radiant-Bellevue, Aqueduc, Espace Albert Camus,
Maison de la Danse, Agora de Limonest,
Toboggan, Saint Romain en Gal, Aurillac,…). Devenu
un rendez-vous culturel majeur de l’automne, cette

manifestation nous invite à découvrir la riche palette d’un art, singulier, exigeant et populaire ; un art
dont les capacités à se réinventer et à rassembler ne cessent de surprendre.

Toute la programmation sur : http://festivalkaravel.com/
Billetterie en ligne : karavelkalypso.com, par téléphone 04 72 14 63 40, 
sur place Pôle en Scènes, 1 rue Maryse Bastié 69500 Bron 

Représentation à l'Agora
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Bienvenue à 
Timéo Neboux Ruty 18/05/2018
Emile Thamié 22/05/2018
Dalia M'raiagh 12/06/2018
Liza Lenoir 22/06/2018
Louis Coillard 04/07/2018
Apolline Burnichon 04/07/2018
Ana Radulescu 15/07/2018
Marie-Charlotte Chrétien-Durand 09/08/2018

Mariage 
Sandra Foli et Di Ruzza 02/06/2018
Anne-Claire Degrez et Patrick Pinasa 23/06/2018
Martin-Lyet Agathe et 
Richardson Anthony 30/06/2018
Anne-Claire Pechoux et 
Salomon Lokoto 30/06/2018
Natallia Sheleg et Gilles Laurent 07/07/2018
Véronique Oliveira Da Costa et 
Stéphane Dieguez 04/08/2018
Clotilde Saux et Laurent Sagne 04/08/2018
Hellema Ibrahim et Peter Labib 10/08/2018
Jennifer Soichot et David Angot 25/08/2018

Nos regrets
Emilia Da Costa 05/06/2018 
Madeleine Henry-Martel 
Vve Demiaux 06/06/2018
Irène Grasset Vve Dumas 27/06/2018 
Jeannine Nègre 28/06/2018
Edouard Prat 07/07/2018
Claude Jacquet 08/08/2018
Charles Duchamp 14/08/2018
Denise Balcet Vve Albout 16/08/2018

Carnet du jour 

OCTOBRE 2018

Jeudi 4 - 20 h – Agora 
Conférence « 3ème révolution industrielle »
par Luc Ferry organisée par Espoir  
Cancer
Dimanche 7 - 9h / 18h - Salle des Fêtes
Opération « Puces des couturières et 
des loisirs créatifs » organisée par l’Apel
Saint Martin
Dimanche 14 - Départs 7h30 et 10h30
Mont Verdun 
Poly Lyonnaise (Rallye cyclotourisme VTT)
organisée par Monts d’Or Vélos

 Jeudi 18 - 20h - Agora
Danse urbaine dans le cadre de la 
12e édition du Festival Karavel
« Funambul » pièce chorégraphique 
Cie Voltaïk, création 2018 (entre danse
hip hop et danse contemporaine)

Automnales du Blues
 Vendredi 26 - 20h - Agora
« Soul Serenade » chant Soul, gospel,
swing et jazz

 Samedi 27 - 20h - Agora 
“Nico Duportal and his Rhythm Dudes”
Rockin’Rhythm & Swingin’Blues

NOVEMBRE 2018

Commémorations 
de l’Armistice
 Vendredi 9 - 20h - Agora
100ème Anniversaire de la Paix 
Café-théâtre 
« Ah Dieu ! Que la guerre est jolie » 
Cie Lézards Dorés
Poème obuesque composé sur des
textes de Guillaume Apollinaire

Dimanche 11 - Armistice du 11 Nov.
Cimetière et auditorium de l’Agora
10h45 : Cimetière de Limonest 
Rassemblement devant le Monument 
aux Morts
11h30 : Auditorium de l’Agora 
Lecture de lettres de Poilus en musique -
 Conservatoire de Limonest
Entrée libre, sans réservation 

Samedi 10 - 10h / 18h - Salle des Fêtes
Vente de Noël organisée par Espoir 
Cancer

Vendredi 16 - 20h30 - Salle des Fêtes
Bal du Football Club Limonest Saint Didier
Samedi 17 - 9h-13h30 - Place Décurel

Opération « Beaujolais nouveau » 
organisé par la Municipalité
Samedi 17 - A partir de 13h30 - Salle
des Fêtes
Bal du Limonest Country Club
Samedi 24 - 9h / 15h - Place Décurel
Marché de Noël organisé par l’Apel Saint
Martin 
Samedi 24 - Dimanche 25 - 10h / 18h
Salle des Fêtes
Salon des Saveurs du Terroir organisé par
l’Ouest Lyonnais Basket

DÉCEMBRE 2018

Dimanche 2 - 8h / 17h - Salle des Fêtes
Bourse aux jouets et articles de puéricul-
ture organisée par la SEEL
Vendredi 7 - 18h30 - Place Décurel
Fête des Lumières (marrons, chocolat
chaud, jeu de trampoline) organisée par
la Municipalité - Concert du 
Conservatoire de Limonest
Jeudi 13 - 19h - Salle des Fêtes
Présentation du calendrier 2019 par le
Football Club Limonest Saint Didier
(FCLSD)

 Vendredi 14 décembre - 20h - Agora
Humour, danse, théâtre gestuel - théâtre
dans le cadre de l’opération Balise
« Petite fleur » Cie De Fakto, création
Mimos 2017
Mercredi 19 - 15h - Salle des Fêtes
Arbre de Noël du Football Club Limonest
Saint Didier
Jeudi 20 - 8h30 / 11h30 - Auditorium
Agora
Arbre de Noël de l’école maternelle
 organisé par la municipalité uniquement
pour les enfants 
Vendredi 21 - 8h30 / 11h30 - Auditorium
Agora
Arbre de Noël de l’école élémentaire
 organisé par la municipalité uniquement
pour les enfants

JANVIER 2019

Vendredi 11 - 19h - Salle des Fêtes
Vœux de Monsieur le Maire aux Limonois

 Saison culturelle : manifestations 
communales à l’Agora

Bon à savoir, billetterie :
• en ligne sur la page 

d’accueil du site web :
www.limonest.fr 

• en mairie du lundi au jeudi
aux horaires d’ouverture

• sur place le jour J, 30 min.
avant le spectacle






