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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

Fête de l’agriculture, le 6 octobre.

En raison des fêtes de fin d’année, la mairie

sera fermée le lundi 24 décembre après-midi.
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Octobre Halloween des enfants

LA GAZETTE
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Limonest en images

Octobre - Spectacle “Funambul”

Octobre - Automnales du Blues avec le groupe Soul serenade

Septembre - Lancement de la saison culturelle
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Exposition des enfants
du 11 Novembre



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,

Dans la gazette précédente, je rappelai l’effort important engagé par notre commune pour
préserver nos espaces naturels et agricoles et le fait que nous ayons pu réinstaller des
agriculteurs sur la commune de Limonest, mais aussi, sur d’autres communes des Monts
d’Or. D’ailleurs, à terme, d’autres exploitants agricoles vont s’installer sur des terrains mis à
disposition par la collectivité, de même que des bâtiments agricoles. 

Cette politique mise en œuvre depuis plusieurs années porte aujourd’hui ses fruits.
Ainsi, la Fête de l’Agriculture organisée dans le cadre du Syndicat Mixte Plaines
Monts d’Or a démontré la vitalité de notre agriculture périurbaine avec la
présence d’un grand nombre d’exposants le samedi 6 octobre 2018 : les
producteurs  ainsi que tous les acteurs qui concourent au maintien de
l’agriculture périurbaine et de nombreuses associations partenaires du
Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or. Une telle manifestation dépasse
même le territoire des Monts d’Or et prouve le dynamisme de cette
économie agricole de proximité avec le développement des
circuits courts et l’intérêt que suscite un tel évènement
puisque ce sont près de 2 000 visiteurs qui sont venus à la
rencontre des acteurs du monde agricole. Cette fête a
été organisée sur le site prestigieux de Sandar,
fleuron de l’enseignement agricole.

A ce titre, je remercie toutes celles et ceux qui
ont permis la réalisation d’une telle
manifestation qui ne demande qu’à être
renouvelée.

Le dossier de ce numéro, vous permettra de
découvrir cette belle journée qui fut une réussite pour
l’ensemble de nos concitoyens.

Edito
ria

l

Avec le conseil municipal

je vous souhaite de 

belles fêtes de fin d’année et 

vous donne rendez-vous pour

la traditionnelle cérémonie des

vœux, le vendredi 11 janvier

à 20h à la salle des Fêtes 

de Limonest.
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CREATION - ENTRETIEN
• Contrat d’entretien
• Dallage - Pavage
• Terrassement - VRD
• Clôture - Serrurerie
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Votre agence immobilière à Limonest
1450 Route du Puy d’Or

Arlim 
Limonest

06 88 20 11 19

limonest@arlim.com // www.arlim.com

Arlim Limonest

Directrice d’agence : Armelle Chandelier



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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En dire
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Munici
pal

CONSEIL MUNICIPAL SEPTEMBRE 2018
• Avis favorable sur le transfert de la compétence éclairage public
de Champagne Mt d’or au SIGERLy.
• Garantie d’emprunt à Alliade pour le programme de logements
sociaux. 
• Tarifs des équipements sportifs 2018/2019.
• Protocole d’accord transactionnel avec l’entreprise Floriot dans le
cadre du chantier du pôle culturel.
• Projet ilot plancha : la parcelle C 769 va être cédée à Carré d’Or afin
de réaliser des logements, un pôle de santé et des commerces. Elle sera
fermée au public le 31 Juillet 2019 au plus tard.
• Projet ilot plancha : cession des parcelles C 774 et c 771 à la
Métropole : la parcelle C 774 permettra la restructuration de la rue de
Doncaster, voirie majeure du projet de « l’Ilot Plancha » ainsi que des
surfaces de stationnement. La parcelle C 771 permettra de sécuriser les
abords de la Route de Saint-Didier.
• Approbation de la convention de mise à disposition d’une
plateforme de dématérialisation des procédures de passation des
marchés publics.
• Débat sur le règlement local de publicité (RLP) de la Métropole. 
• Modification des tarifs de la billetterie des spectacles 2018/2019.
• Projet municipal culturel et politique d’actions et de médiation
culturelle. 
• Modification du règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs 
et projet pédagogique suite au retour à la semaine des 4 jours.
• Vacation pour les activités prévues le mercredi de l’année scolaire
2018/2019 et mise en place du « Plan mercredi » : activités « foot »,
« massage relaxation », « musique ». 
• Vacations pour l’activité « anglais » au Pôle Enfance Jeunesse
2018-2019 pour les enfants des écoles primaires publique et privée de
Limonest.  
• Création d’une navette spéciale “Seniors” (voir article p. 24).
• Convention de mise à disposition d’un minibus aux associations
limonoises et intercommunales à titre gratuit, hors carburant, sans
chauffeur, sur réservation préalable.
• Convention de mise à disposition d’un apprenti informaticien en
contrat d’apprentissage avec « ESRA ».  
• Convention de mise à disposition d’un technicien informatique
mutualisé pour assurer le bon fonctionnement du parc informatique,
téléphonie, photocopieurs et la mutualisation des moyens. Le technicien
informatique de la commune de Limonest sera mis à disposition des com-
munes de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (40%) et Champagne-au-Mont-d’Or (20%). 
• Création d’un poste de chauffeur vacataire pour la navette
“Seniors”. 
• Acquisition de la parcelle H 742 pour le projet de construction 
du Centre Technique Municipal (CTM) qui doit être délocalisé.

CONSEIL MUNICIPAL OCTOBRE 2018
• Réservation des parkings dans l’immeuble ilot Plancha afin de
garantir une capacité de stationnement en hyper-centre. Le secteur
disposera d’une nouvelle voirie et d’une offre en stationnement
renouvelée. L’achat de 31 stationnements permettra de créer un parking

public en sous-sol de l’ilot B à 3 niveaux avec des places pour PMR
(Personnes à Mobilité Réduite). 
• Convention d’occupation du terrain BMX par le CTM. 
• Complément d’échange parcellaire  avec Sandar suite à celui signé en
septembre 2018, entre la Commune de Limonest et la Fondation La Salle.
• Validation du programme action PSADER PENAP 2018-2023 suite
à un premier programme 2010-2016. Le programme d’actions pour la
période 2018-2023 comporte 5 orientations : Pérenniser la destination
agricole du foncier - Renforcer l’ancrage territorial d’une activité agricole
rémunératrice - Encourager le renouvellement des exploitations et
favoriser la transmission des bâtiments - Préserver et restaurer les
continuités écologiques - Renforcer le lien entre la ville et la campagne,
les citadins et les agriculteurs. 
• Subvention complémentaire exceptionnelle au Conservatoire de
Limonest au titre de l’année 2018 suite à l’indisponibilité prolongée de
son Directeur et à la réorganisation avec les professeurs depuis la rentrée
de septembre, la gouvernance opérationnelle étant associée par la
mise en place d’un pôle de coordination.
• Consultation sur le projet de zone de faibles émissions
de la Métropole ZFE qui a pour objectif de réduire les
émissions de polluants du trafic routier et ainsi de
protéger les habitants surexposés au dioxyde d’azote
sur le territoire métropolitain. La mise en œuvre
des restrictions de circulation se déclinera
progres sivement de 2019 à 2021. Le conseil
municipal rend un avis favorable mais
émet des réserves sur le risque de
report de trafic vers les routes
traversant les communes, sur la
nécessité de création d’un
parking relais et sur la création
d’une sortie gratuite dans la Plaine des
Chères, et sur l’installation de station de
vélos électriques sur la ZAC du Puy d’Or.
• Convention d’adhésion au réseau « Rebond
» des bibliothèques Ouest-Nord de la
Conférence Territoriale des Maires pour une
durée de 3 ans. La gouvernance sera assurée par un
comité de pilotage et un comité technique, ainsi que par le
recrutement d’un coordinateur à mi-temps, porté
administrativement par la commune de Saint Didier au Mont d’Or.
• Avis sur la convention PPGID de la Métropole pour le
logement social : La loi « ALUR », indique que tout établissement
public de coopération intercommunale doté d’un programme local
de l’habitat (PLH) exécutoire doit élaborer un Plan Partenarial de Gestion
de la Demande de Logement Social et d’Information des Demandeurs
visant à satisfaire le droit à l’information des demandeurs de logement
social. Aujourd’hui, les informations ayant rapport au logement social
à Limonest sont données par le C.C.A.S.  Tout en restant service
enregistreur, la ville propose de se positionner comme acteur de
niveau 1.
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Le soleil d’automne s’est invité pour la première édition
de la fête de l’agriculture Plaines Monts d’Or.
Coorganisé par l’institut SANDAR et le Syndicat Mixte
Plaines Monts d’Or (SMPMO), cet évènement parrainé
par le chef étoilé et meilleur ouvrier de France, Christian
Têtedoie, a rassemblé une vingtaine de producteurs 
locaux, une vingtaine de partenaires, et près de 2 000
visiteurs sur la journée ! Quel meilleur endroit que 
le site de l’institut Sandar pour accueillir familles 
partenaires et producteurs autour d’un thème 
passionnant, l’agriculture !

8h30, la fête est une immense
fourmilière où chacun cherche
son stand ! Décharger les
camions, tourner sa table, la caler,
installer le présentoir, le tourner,
puis le remettre, tout doit être
parfait pour nos visiteurs !

9h30, tout le monde est installé,
y compris les chèvres, les agneaux,
les volailles… ou presque ! Les
stands, les animations, les ma-
chines, la buvette, l’espace pique-
nique… Nous sommes prêts à
accueillir les invités !

Dossi
er

Fê
te 

de 

l’A
gric

ultu
re

Samed
i 6

 octo
bre 

20
18

6h
/7h

8h
30

9h
30

Après plusieurs mois de préparation, le jour « j » est enfin là !
Il est 6h du matin et les équipes du SMPMO et de l’institut Sandar sont
à pieds d’œuvre pour finaliser l’installation…
7h, les premiers exposants arrivent, découvrant leurs stands, déballant
leurs marchandises, les allées sont encore vides, mais…
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9h45, le premier atelier débute
dans la cantine de l’établissement…
une démonstration culinaire
 réalisée par Chrisitian Têtedoie et
Benjamin, son second…
Le parrain a pensé cette démons -
tration et créé une recette à desti-
nation du jeune public. Et les petits
curieux n’ont pas hésité à se lever
de bonne heure pour participer… 
Découvrant ainsi une recette à base
de produits locaux et de saison !
Hum ! Un délice !

Cette recette a éveillé les papilles
des plus jeunes mais pas que !

10h30… Accompagné par Florentin
Dumas, exploitant agricole sur Limo -
nest, un deuxième groupe de curieux
est allé visiter la P’tite ferme des
Monts d’Or à quelques centaines de
pas de l’institut Sandar… Les deux
bâtiments agricoles, propriétés du
SMPMO, sont mis à bail de Florentin
qui s’est fait guide pour présenter son
exploitation ! De retour sur le lieu de
la fête, aidé par des étudiants de
 l’institut de Sandar et sous les yeux
enjoués des visiteurs, Florentin a fait
transhumer quelques vaches, de son
près jusqu’à son stand où un enclos
avait été créé pour la journée !

9h
45

10
h30

11h, il y a déjà du monde,
découvrant les stands,
posant des questions, à la
rencontre des producteurs et
des partenaires…

C’est aussi le temps des dis-
cours… Christine Thomas
Directrice adjointe de l’insti-
tut  Sandar, puis Monsieur
Chapuis Délégué aux œuvres
d’Education du réseau La Salle,
Max Vincent Président du
SMPMO et Maire de Limonest

qui réaffirme la volonté du syndi-
cat de poursuivre les actions en
faveur de l’agriculture périurbaine
et rappelle que cette fête de 
l’agriculture est l’occasion de
 valoriser tant d’années de parte-
nariats avec les acteurs  locaux !
Puis Madame la Députée du
Rhône, Blandine Brocard et
Karine Lucas, Conseillère Ré-
gionale s’expriment à leur tour
mettant en avant les actions en
faveur l’agriculture…

11h
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11h30, Christian Têtedoie et Ben-
jamin reprennent les casseroles…
Cette fois c’est sous le stand pique-
nique décoré aux couleurs de la
 cuisine, au centre de la fête qu’ils ani-
ment les produits locaux ! Au menu,
chevreuil des Monts d’Or offert par la
Fédération des Chasseurs du Rhône
et de la Métropole de Lyon et du
Groupement d’Intérêt Cynégétique
des Monts d’Or…
Le public présent est captivé par
cette animation, Christian Têtedoie
est un parrain qui sait transmettre sa 
passion pour cet art ! Bien sûr, les
gourmands se régalent les  papilles !

12h, la fête bat son plein, les stands
sont animés, l’espace jeux dans le
vallon s’est rempli, et les enfants ne
veulent plus le quitter ! Les tables
pique-nique accueillent les gourmands
qui pour certains ont acheté chez les
producteurs, des mets à découvrir…
pour d’autres, ce sera food-truck
sucré ou salé ! Il y a du monde !

Un cortège d’élus et de partenaires
sillonne les allées de la fête, à la ren-
contre des producteurs… dégusta-
tions, échanges, découvertes…

Tout se déroule bien… les organisa-
teurs sont à leurs postes ! guidés par
Marine et des enseignants, les étu -
diants de Sandar sont postés aux 
parkings pour orienter les visiteurs,
d’autres aux portes des stands pour
les accueillir, certains aident les 
producteurs… côté SMPMO, Em-
manuelle guide les élus dans leur
 découverte des stands, Edwin assure
la logistique, Ludivine gère l’espace
matériel, Charline se charge d’im-
mortaliser la journée en prenant des
photos, Morgane accompagne le
chef étoilé et aide Cédric qui veille au
bon déroulement de cette première
édition !

11h
30

12
h
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15h… dans le vallon, l’espace jeux
ne désemplie pas ! Et les démonstra-
tions de matériels attirent quelques
curieux, des tondeuses autonomes,
des broyeurs, des tracteurs !
Et dans les murs de l’institut, visite de
l’exposition réalisée par les étudiants,
sur l’historique de l’institut Sandar, très
beau travail, très intéressant ! 
«L’escape game» créé par les étudiants
attire aussi les visiteurs, le soleil
 concurrence quelque peu les confé -
rences mais les présents apprécient
les thèmes passionnants proposés par
les partenaires... 

Sur les stands des partenaires et
des producteurs, c’est l’effer-
vescence, les animations
qu’ils ont préparées sont ap-
préciées, les produits aussi !
Que dire des animaux
présents qui charment grands
et petits, et notre chèvre de
l’atelier “traite” qui amuse et
attire les plus curieux !

16h, il est l’heure de la remise du
trophée Jean Lardet pour le stand
coup de cœur ! Le jury a rencontré
chaque producteur, leur verdict est
tombé, c’est le stand de la ferme du
Bijou qui remporte le prix !
En hommage à Jean Lardet, ancien
agriculteur de Limonest, ce trophée
est remis par ses filles, membres du
jury de ce concours...

L’occasion de rassembler du monde
au centre de la fête, quel plaisir de
voir combien les exploitants de la
ferme du Bijou sont contents, que
dire de l’étudiante qui les a accompa-
gnés pour la création du stand !

Mickaël Déhu, le sculpteur du
trophée nous fait le plaisir de sa
présence et félicite les organisa-
teurs pour cette belle journée…

15
h

17
h

16
h

17h, 18h…
Pendant ce temps, le groupe « jazz manouche » du conserva-
toire de Limonest s’est installé et glisse ses premières notes,
les présents s’installent et profitent de leur talent. Les musiciens
offrent à cette fête la note musicale qu’il manquait !
Les sourires sur tous les visages, les étalages presque vides, les
curieux qui déambulent toujours dans les allées, on voudrait
que cette fête ne se termine pas, et pourtant, il est bientôt
l’heure de plier les stands.
Le vent se fait plus vigoureux et donne le signal… Les barnums
sont démontés, les tables pliées, les bancs classés… toujours
ça de fait pour lundi !
Le soleil, lui, s’est couché et a fait disparaître les curieux, les
stands sont vides, un dernier verre de l’amitié, l’occasion de
 remercier Morgane qui à travers son stage au SMPMO a
 largement contribué à la réussite de cette première édition !
Le portail se referme, cette fois c’est terminé ! Un grand merci
à notre Parrain, Christian Têtedoie et à son second Benjamin,
merci Françoise Maupas et Gérard Dardet, Elus de la commis-
sion communication au SMPMO pour leur aide précieuse,
merci aux membres des commissions de la fête de l’agriculture
pour leur implication, merci également aux communes qui ont
mis à disposition leurs barnums, tables et bancs, merci aux pro-
ducteurs et partenaires, aux enseignants et élèves qui ont été
actifs sur cette journée, merci à Alain et Marine pour les
 photos…
Et  merci à vous tous pour votre présence !
Le SMPMO est heureux d’avoir coorganisé cette première
 édition de la fête de l’agriculture Plaines Monts d’Or avec
 l’institut Sandar, et il va de soi, que même si nous ne connais-
sons pas encore la date, nous vous donnons rendez-vous pour
la prochaine édition !

18
h
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A retenir : 
ELECTIONS EUROPEENNES  
DIMANCHE 26 MAI 2019

NOUVEAUX LIMONOIS  
Inscription sur les listes électorales :
• en mairie avant le lundi 31/12/2018 à 12h 
• en ligne avant le 31/12/2018 minuit, via

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.
Contact : Mme Garcia au 04 72 52 57 05 ou 
mail à contact@limonest.fr

MISE EN PLACE AU 1er JANVIER 2019
DU RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIQUE
« REU », CONFORMÉMENT À LA 
RÉFORME VOTÉE EN 2016 
Ce répertoire électoral unique géré par l’INSEE
 permettra une plus grande souplesse dans l’ac-
tualisation des listes électorales. Les électeurs
pourront en effet s’inscrire sur une liste électorale
jusqu’à six semaines avant la date d’un scrutin
(exceptionnellement jusqu’au 31 mars 2019 pour
les Européennes). En savoir plus :
www.insee.fr/fr/information/3539086

• Ce qui change pour les Français 
résidant à l’étranger
Des messages d’information sont régu lière ment
envoyés aux électeurs inscrits sur une liste
 électorale consulaire pour les alerter de l’évolu-
tion de la réglementation et les inviter le cas
échéant à actualiser leur situation électorale. 
A compter de 2019, les Français résidant à 
l’étranger ne pourront plus être inscrits à la fois
sur une liste électorale consulaire pour les
scrutins nationaux, et sur une liste électorale
muni cipale pour les scrutins locaux. Ceux qui
sont actuellement inscrits sur deux listes devront
donc choisir sur laquelle ils se maintiennent en
2019. Ils ne pourront plus voter qu’à un seul
 endroit pour tous les scrutins qu’ils soient
 nationaux ou locaux.
S’ils souhaitent voter en France, ils devront
 obligatoirement demander leur radiation de la
liste électorale consulaire sur service-public.fr :
inscription consulaire/ actualiser son dossier en
cours de séjour.
Par défaut, les Français résidant à l’étranger
 inscrits à la fois sur une liste en France et sur une
liste électorale consulaire seront maintenus sur
la liste électorale consulaire et radiés de la liste
de leur commune en France. Ils voteront donc à
l’étranger pour l’élection présidentielle, les élec-
tions législatives, les référendums, les élections
européennes et les élections des conseillers 
consulaires.

• Cartes électorales
Tous les électeurs de Limonest
recevront une nouvelle carte
électorale au cours du mois
précédent les prochaines
élections euro péennes.

Elections

Médiathèque

Inscription 
école maternelle
Les parents dont les enfants sont 
nés en 2016 peuvent dès à présent 
contacter le service, pour l’inscription 
à l’école maternelle publique.
Catherine Makki Bissuel : 
04 72 52 57 56

La lecture publique :
première porte d’accès
à la culture. 
Un bien commun !
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L’ensemble de ces difficultés et dérives  augmente la facture
de collecte, et mobilise de plus en plus les techniciens 
pour gérer les  réclamations et difficultés.
Ces constats, conduisent la munici palité à faire évoluer 

le service.

A partir de 2019, les Limonois ayant des difficultés
pour évacuer des déchets encombrants 

se signaleront auprès de la mairie qui, 
deux fois par an, réalisera cette collecte 

et se chargera de leur élimination. 

Prochaine date de collecte 
Jeudi 14 février 2019

Depuis de nombreuses années la municipalité gère un service 
de collecte des déchets encombrants pour ses habitants.
Ce système depuis ces dernières années subit des dérives :
• sur les volumes, les encombrants ne se font plus au seul profit des

habitants, mais d’artisans qui ont trouvé au travers de ce
ramassage un moyen peu coûteux d’éliminer leurs déchets. 
La collecte se faisant habituellement sur un jour doit
maintenant se tenir sur deux jours.

• sur l’absence de respect des jours et heures dépôt, ce
qui donne à la commune, autour des périodes de
collectes une vision de déchèterie à ciel ouvert.

• sur les produits collectés, l’absence de  respect
des types de produits non collectés progresse
demandant aux services techniques de  résoudre les
problèmes de leur élimination.

Développement durable

Lors du renouvellement de l’outillage
portatif nécessaire à l’entretien des es-
paces verts, la  commune a fait le choix
de commencer à acquérir du matériel
électrique. La commune vient d’acheter
deux souffleurs à batterie portatifs.

Ces matériels moins bruyants et moins
polluants seront utilisés en priorité dans
les  espaces urbanisés.

A noter que les batteries permettront
d’être compatible pour des futurs
achats d’autres appareils (taille-haie…),
si la commune souhaite continuer dans
cette dynamique.

Des équipements
électriques Bilan du plan

d’action accessibilité
Pour permettre une meilleure intégration des person-
nes handicapées dans la cité, la commune a engagé
sur trois ans 2016 / 2018 un plan d’action d’adaptation
des espaces publics et bâtiments communaux.
Ce plan a été valorisé à 170 000 €.
Sur la voirie, la Métropole a réalisé la pose de dalles
avertisseuses au droit des passages piétons, la matéri-
alisation des cheminements, la pose de rampes dans
les escaliers, la création de places de stationnement
réservées aux handicapés.
La commune a réalisé ces mêmes types d’équipement sur les espaces communaux, avec un effort
particulier pour rendre plus praticables les chemins entre l’hôtel de ville et la rue Charles Machet,
entre la Zac du Puy d’Or et le RD306.

Pour ce qui est des bâtiments les principales réalisations sont :
• à l’hôtel de ville : création d’un accès secondaire par la terrasse du haut, modification de l’accueil

et de la zone d’accueil pour les demandeurs de documents, passeports et CNI,
• aux écoles, à l’annexe sportive et au parc des sports : renforcement de l’information par la pose

de bandes podotactiles, la modification des rampes et la suppression des seuils,
• au BMX et à la Batterie des Carrières : le programme d’adaptation est en cours, avec une 

modi fication de la porte d’accès pour les BMX et un accès secondaire de sécurité pour la Batterie
des Carrières,

• sur l’ensemble des bâtiments les ascenseurs ont été mis aux normes, des picto grammes et visuels
posés.

Des places de stationnement réservées aux personnes handicapées ont été réalisées, les quais de
montée/descente des bus rehaussés, des  marquages et main-courantes posées.
Pour mémoire, la gendarmerie a fait l’objet de mise aux normes de la partie accueil du public. Ces
modifications ont été financées par le Syndicat Intercommunal de Gestion et pilotées par les 
services techniques de la commune.

Collecte des encombrants : ce service évolue



u Les Automnales du Blues
Bilan très positif pour cette 1ère édition

Le vendredi 26 octobre : un très beau concert
donné par sept musiciens talentueux et la voix
 exceptionnelle de la chanteuse Emilie Hédou de
« Soul Serenade », avec un hommage à Aretha
Franklin, mais pas que, Otis Redding et bien
d’autres... Un public nombreux, enthousiaste et
chaleureux.
Le samedi 27 octobre : Nico Duportal et ses
« Dudes » sur des musiques inspirées de standards
de la musique populaire et dansante  afro-
américaine (des clins d’œil à Johnny Guitar, Little
Richard, Ike Turner,...). Un public moins nom-
breux, mais tout aussi chaleu reux, et quelques
couples de danseurs qui se sont risqués à
quelques pas de rock. 
Nico Duportal est une figure incontournable et
emblématique dans le milieu international du Jazz
et ses musiciens, des habitués du mythique
« Caveau de la Huchette ». 
Deux soirée de blues, de jump music, de rock’n Roll, de Gospel, du très bon jazz.
Un grand merci aussi à nos talents locaux de l’Asso6Cordes qui nous ont offert dans le
hall de l’Agora, un petit récital de jazz en préambule du concert de Nico Duportal, merci
aux guitaristes et chanteurs et à leur « chef » Kenny Bouillon.
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u Master class à la Médiathèque 
en amont des Automnales 
du Blues

Mercredi 17 octobre à 18h Kenny Bouillon et 6 de ses
élèves de l’Asso6cordes sont venus à la médiathèque
présenter le blues, ses origines, son évolution. L’événement
a attiré une cinquantaine de personnes. 

Culture, Fêtes et Cérémonies

Ça s’est passé !
u Funambul’  

Grand succès pour ce premier spectacle de la saison à
l’Agora le 18 octobre dernier. Une alchimie réussie
entre danse urbaine, danse contemporaine,
slam, musique  accompagnée au violon en live,
pour un spectacle qui parle de solitude, de ren-
contres, de mal-être. 
Un spectacle très chorégraphié proposé par la Cie
Voltaïk et son président fondateur, chorégraphe
Christophe Gellon dans le cadre du 12e Festival Karavel, en
présence du chorégraphe Mourad Merzouki, Président fonda-
teur de ce festival et  Directeur artistique du Centre Pôle en Scènes
de Bron et du Centre National chorégraphique de Créteil, Chevalier
des Arts et des Lettres..
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Dimanche 11 novembre

«Le souvenir de ces sacrifices nous
exhorte à être dignes de ceux qui sont
morts pour nous, pour que nous puissions
vivre libres…»

Ce sont les mots de notre Président,
Emmanuel Macron, en ce centenaire de
l’armistice et c’est bien dans cet esprit que
se sont déroulées les céré monies du 11
novembre à Limonest.

Un moment fort de recueillement devant
le Monument aux Morts avec le discours
de Monsieur le Maire, Max Vincent,
l’intervention de Monsieur le Président des
Anciens  Combattants, Régis Beyssac, les
lectures des enfants et l’accompagnement
musical du Conservatoire de Limonest.
Puis plus de 300 personnes se sont
retrouvées à l’Agora pour un beau
moment d’émotion animé par le chœur
 d’enfants du Conservatoire de Limonest,
les voix de Why Note et les lectures de
lettres par les enfants de l’école  Antoine
Godard. 

Vendredi 9 novembre
« Ah Dieu, que la guerre est jolie » 

La municipalité vous a proposé le vendredi 9 
novembre un  spectacle composé à partir de textes, de
poèmes et de correspondances de  Guillaume 
Apollinaire, un poète combattant, blessé par un éclats
d’obus en contrebas du Chemin des Dames, mort 
le 9 novembre 1918, décoré de la Croix de Guerre !
“Ah dieu que la guerre est jolie, avec ses chants, ses
longs loisirs”, vers le plus connu d’Apollinaire et 
plus incompris.
“Si tu voyais ce pays, ces trous à hommes, partout,
partout ! On en a la nausée, les  boyaux, les trous d’obus,
les débris de  projectiles et les cimetières”.
Le spectacle de la Cie Les Lézards Dorés rend bien
compte de la complexité  d’Apollinaire, patriote, écrivain,
poète, peintre,  calligraphe, ami des artistes, promoteur
des avant-gardes artistiques , critique d’arts.
A la croisée des arts, Jean-Pierre Olinger (comédien, per-
formeur en arts plastiques, en danse et en 
pantomime) et Jean-Claude Guerre (piano, au violon et
au mélodica), sur des musiques teintées de jazz et 
parcourues d’improvisations, nous ont invité à nous
questionner sur Guillaume Apollinaire...
Un spectacle délicat et subtil !

u Commémoration du 100e anniversaire de la Paix 1918-2018

.../...
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Culture, Fêtes et Cérémonies

Ça s’est passé !

u Commémoration 
du 100e anniversaire 
de la Paix 1918-2018
(suite)
Dimanche 11 novembre

Et c’est autour du verre de l’amitié que
s’est terminée cette matinée com -
mémorative, pour l’occasion le hall de
l’Agora avait été décoré par les enfants
de l’école qui ont réalisé un formidable
travail de recherche et de mémoire.
Une belle manifestation qui a ras -
semblé nombre de Limonois, un bel
exemple d’action intergéné rationnelle
et collaborative dans l’esprit de paix
qui doit animer notre monde
tourmenté en cette fin d’année.

« Nous savons avec quelle force, les
nationalismes, les  totalitarismes, peu -
vent emporter les démocraties et mettre
en péril l’idée même de civilisation.
Vigilance ! Tel est le sentiment que doit
nous inspirer le  souvenir de l’effroyable
hécatombe de la Grande Guerre »

Extraits du message du Président 
de la République lu par Monsieur 
le Maire le 11 novembre 2018.
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Atelier création de poésie slam avec
Cocteau Molotov à la  Médiathèque
de 9h30 à 11h30

Durée 1h30, 15 à 20 participants
Gratuit sur inscription avant le 15 janvier
Médiathèque : 
04 78 35 42 82, bibliotheque@limonest.fr

Le slam est de la poésie, de l’écriture libérée, une poésie
faite pour être dite, scandée, interprétée, une poésie
 dynamique directe, rythmée, rimée, chantante et percu-
tante. Tout le monde peut participer à cet atelier quel
que soit son âge, son niveau d’écriture et de
 vocabulaire, parce que chacun a sa propre  sensibilité,
ses sentiments, son imagi naire. L’atelier vise à se
 familiariser avec quelques techniques poétiques et
avec les matériaux  utilisés que sont les mots, les
idées, les sen sations, la mémoire. 
Un atelier pédagogique et ludique ou l’on  découvre la
langue et le plaisir de jouer avec… 

Parallèlement un
 atelier de percus-
sions ira nien nes

avec David  Bruleyaura lieu
au Conservatoire de Limonest
dans la classe de Yohann Fievet
ce même jour de 9h30 à 11h30
pour une  découverte de trois
univers différents, ceux de trois
instruments que l’on retrouve en
Iran dans des musiques savantes,
populaires,  religieuses ou folklo -
riques.
Les percussionnistes du Conser-
vatoire  travail leront l’aspect tech-
nique, mais aussi les répertoires,
les différents modes de jeu, selon
les régions, les époques, les prin-
cipaux maîtres de la musique et de
la poésie  persanes.
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A venir 

Nous vous espérons très nombreux afin de
partager ces moments précieux d’émotion et
d’échanges. Nous vous proposons une program-
mation allant du café-théâtre (janvier), à de la
musique baroque et persane (février), une réso-
nance aux Quais du Polar (cinéma et théâtre en
mars), un stand up (avril), du théâtre (pièce in-
spirée du livre de Sorj Chalandon en mai), des
spectacles primés, salués dans des festivals et par
la presse, des artistes et des compagnies de
renom. A bientôt donc...

Jazz Day In Monts d’Or, 5e édition 
Retenez la date du 30 avril 2019

Dans le cadre de l’International Jazz Day, journée mondiale voulue par l’UNESCO en 2011, 
4 communes Collonges au Mont d’Or, Limonest, Saint Didier au Mont d’or, Saint Cyr au Mont
d’Or et 4 structures d’enseignement EMMO de Collonges, Conservatoire de Limonest, Midosi
de St Didier et Harmonie de St Cyr, vous proposent une soirée de jazz inter associative. Après
St Didier (2 éditions), St Cyr et Limonest cette soirée aura lieu à Collonges.

Retour sur le Festival du Livre 
Jeunesse d’Ecully
Le mercredi 7 novembre, nous avons  accueilli
Fréderic Mansot qui a proposé un  atelier de pein-
ture sur tissus. Les enfants et les parents ont pu
découvrir ses livres et ceux qui le souhaitaient ont
pu repartir avec un livre dédicacé.

Venez jouer à la médiathèque !
A la médiathèque vous pouvez déjà jouer sur
place avec notre sélection de jeux de société.
Vous pouvez également découvrir notre
 catalogue d’applis sur nos Ipads. En plus, au pre-
mier trimestre 2019, nous vous proposerons un
cycle d’animations autour du jeu initié par la
Métropole et la Bibliothèque Munici pale de Lyon. 
Le samedi 12 janvier sera consacré aux jeux
vidéo. Le matin, venez créer votre propre jeu sur
tablette. L’après-midi en partenariat avec la Cyber-
base de Bron, nous proposerons plusieurs 
espaces : retrogaming, casque de réalité virtuelle. 
Le samedi 2 février après-midi, place aux jeux
surdimensionnés. 
Le samedi 9 mars matin rencontre avec Alexandre
Droit, auteur de jeux de société  lyonnais : des jeux
simples et fun, mais aussi tactiques, avec des 
règles expliquées en quelques minutes pour jouer
en famille.  
Des livres pour jouer
Pour accompagner le cycle
jeux de la Bibliothèque Munici-
pale de Lyon, la  médiathèque a
fait l’acquisition de livres-jeux.
Des “cherche et trouve” à la
manière de Où est Charlie ?
Mais aussi des livres mêlant
observation et stra tégie pour
les plus grands. Les petits aussi
peuvent s’amuser avec les sons
et les images, notamment avec ceux qui  mêlent
rimes du texte et illusions d’optique. 

Des bibliothèques du secteur de la
CTM Ouest Nord participent au
Festival du Livre de Bron. Ainsi,
par exemple Champagne,
Lissieu, Dardilly et Limonest

rece vront l’écrivain Thomas B
Roverdy pour son livre « L’hiver du

mécontentement ». Nous vous donnons donc ren-
dez-vous, sur inscription, le vendredi 25  janvier
2019, 18h, à L’Aqueduc de Dardilly.

Lire, voir, écouter
Médiathèque

A (re)découvrir 
les spectacles
de janvier 
à juin 2019

Culture

Fermeture de la médiathèque pendant les 

vacances de Noël  du 23 décembre au 

2 janvier. Réouverture le jeudi 3 janvier à 16h©
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Médiation culturelle
samedi 19 janvier 2019

Ces ateliers sont proposés par la municipalité afin de présenter au mieux les univers qui se
croisent dans ce récit «Marco Polo, carnets de mirages», sur des musiques baroques et per-
sanes  inspirées de la poésie Soufie, de la rythmicité  particulière du slam et de dessins rétro
projetés de vastes décors et de scènes de vie.
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Drones dans l’agglomération
que pouvons-nous faire ?
A la suite de diverses interpellations d’administrés, à l’initiative du conseil municipal
et du policier municipal, une conférence a été organisée le 9 octobre dans l’audi -
torium de l’Agora.
La présence de la gendarmerie de Limonest et de la base aérienne, d’élus et de
policiers municipaux des communes environnantes a montré l’importance du sujet.
L’objectif de cette intervention était de présenter la réglementation et le bon usage
des drones, ainsi que les sanctions associées au non-respect des règles.
L’intervenant, Maurice Thomé, après avoir présenté les différentes catégories de
drones et de ses usages, privés ou professionnels, a sensibilisé les auditeurs sur les
 précautions de sécurité d’usage de ces appareils, a communiqué les noms des sites
Internet d’information réglementaire, particulièrement ceux de la DGAC. Il a attiré
 l’attention sur le fait que la réglementation associée à ces nouveaux usages est forte-
ment évolutive. Le risque pécuniaire et pénal pouvant être encouru par les contre -
venants a été abordé.
Un échange de questions-réponses a 
clôturé cette soirée, au cours de laquelle,
des  exemples récents d’utilisation non
conforme à la réglementation de ces ap-
pareils sur la commune ont été évoqués.

Quels sont les risques en cas 
d’infraction ?
Les gendarmes peuvent intervenir pour
toute utilisation « illicite » d’un drone et
même saisir l’appareil. Selon la gravité de
l’infraction, le contrevenant s’expose à
une amende et à une peine de prison. Le fait de prendre des photos qui portent
 atteinte à « l’intimité de la vie privée d’autrui » est puni d’un an d’emprisonnement et
d’une amende de 45 000 €. Quant au survol d’une centrale nucléaire, il est passible
d’un an d’empri sonnement et de 75 000 € d’amende. 

Exemples
Les infractions moins sérieuses sont plus fréquentes. En janvier 2014, un jeune
 amateur de 18 ans qui avait filmé des bâtiments de Nancy avec une GoPro fixée sur
son drone a été condamné à une amende de 100 € pour non-respect de la réglemen-
tation et à une autre de 300 € pour mise en danger de la vie d’autrui. Début octobre
2014, un touriste israélien a dû payer 400 € d’amende pour avoir survolé Paris avec
son drone. Sachez aussi que l’opérateur d’un drone est responsable des dommages
causés par son appareil ou par les pièces qui s’en échappent.

L’état-major de la base
aérienne en visite à la
Batterie des Carrières
Jeudi 20 septembre l’état-major de la base aérienne s’est
rendu à l’invitation de l’association Limonest Patrimoine,
sur le site de la Batterie des Carrières.
La visite commentée et une mise dans l’ambiance de
l’époque du fonctionnement opérationnel de la Batterie,
réalisées par les membres de l’association, ont été forte-
ment appréciées.
Des allocutions, remise de souvenirs et un pot amical, ont
clôturé cette visite du site.

Pour suivre l’activité 

culturelle, sociale et

sportive, inscrivez-vous 

à la newsletter « Limonest

Infolettre », sur le site

www.limonest.fr 

Communication
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Enedis déploie le nouveau
compteur communicant LINKY
sur notre commune 
(Information Enedis)

Enedis, entreprise gestionnaire du réseau de distribu-
tion d’électricité sur 95 % du territoire français conti-
nental, procède actuellement à la modernisation des
compteurs, pour un réseau public plus performant et
de meilleurs services aux collectivités, aux profession-
nels et aux  particuliers.
Après les compteurs bleus et compteurs blancs
électro niques, le compteur Linky est la dernière
génération de compteur électrique installé par le dis-
tributeur 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 com-
munication est utilisé depuis plus de 50 ans notamment pour les
 contrats heures creuses / heures pleines.
L’installation dure 30 minutes en moyenne.  Aucuns travaux d’aménage-
ment ne sont nécessaires. 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’augmen-
tation ou diminution de puissance ou encore de relevé des index des
compteurs sont simplifiées et réa lisées à  distance. Les pannes élec-
triques sont détectées plus rapidement, avec un diag nostic 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 consom-
mation électriques 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 chez
18 millions d’habitants.
Ce projet mobilise 5 000 personnes pour la cons truction des compteurs
et 5 000 personnes pour leur installation.

Pour en savoir plus : www.enedis.fr et  www.compteur-linky.com

Cadre de vie

Campagne nationale
de communication de l’AMF 
La commune, clé de voûte de la
République du quotidien

Afin de réaffirmer le rôle et la place de la commune, du maire, des
élus et des équipes munici pales dans la République décentralisée,
l’AMF lance, lors du 101e Congrès des Maires, une campagne de
communication nationale signée « Les Maires de France » et portée
par le hashtag #MaCommuneJyTiens (novembre 2018 à novembre
2019).
« Il ne s’agit pas d’une campagne de promotion de l’AMF mais d’une
campagne d’explication qui permettra de restituer la place essentielle
du maire dans l’équilibre républicain », souligne François Baroin,
président de l’AMF.

Cette campagne est pensée comme un appel. Un appel de
 l’Association des Maires de France et des présidents d’intercommu-
nalité, un appel de toutes les équipes municipales, un appel du
corps citoyen lui-même pour mettre en lumière l’engagement 
quotidien et le dévouement du Maire et de ses équipes, pour le
bien-être et le développement de leurs
communes. L’AMF souhaite que cette
campagne soit la plus visible possible
dans le but de mobiliser l’opinion
publique et d’inciter les citoyens à
soutenir l’indispensable échelon démo -
cratique communal.
La première séquence de la campagne
permettra, à partir de novembre
2018,  d’interpeller l’opinion publique
sur les différentes missions de proximité
assurées par la commune et ses élus
grâce à une campagne d’affichage dans
la presse quotidienne  régionale et na-
tionale, une diffusion des messages dans
les supports municipaux, un  affichage sur les panneaux d’informa-
tion municipaux et de nombreux contenus sur les réseaux sociaux.
La seconde séquence de la campagne, engagée à partir de jan-
vier 2019, permettra aux élus de valoriser, sur un registre plus
émotionnel, leur engagement quotidien, celui de leurs équipes
municipales et de leurs agents. Elle a été conçue autour de  visuels
qui démontrent que la commune est au rendez-vous des temps forts
de la vie de chaque citoyen.

Cette grande campagne sert une grande ambition : replacer la
commune au cœur de l’édifice républicain. Elle sera visible dans
tous les territoires, dans chacune des 35 357 communes de France,
de la métropole au plus petit village. Par delà leur diversité, les com-
munes sont unies par le même destin, celui du seul maillon démo -
cratique en prise directe avec le réel.
L’AMF veut rappeler l’utilité profonde de la commune, autant
dans l’incarnation de l’idéal républicain, que dans la réponse
concrète aux attentes du quotidien.

https://www.amf.asso.fr/m/
sous-domaines/MaCommune
JyTiens.amf.asso.fr/
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L’opération
de rénovation 
du centre bourg
débute Opération
« ilot Plancha »
Après les travaux préparatoires de l’été, cette
opération de rénovation du centre bourg va
entrer dans une phase plus active. Les
réseaux électriques de la route de Saint-Di-
dier ont été enfouis en octobre, les travaux
de démolition de l’ancienne école de
musique et de l’ancien immeuble abritant la
pièce du boucher, vont être détruits durant
le dernier trimestre 2018.

Au premier trimestre 2019 les fondations des
premiers bâtiments donnant sur  l’avenue du
général de Gaulle vont  démarrer. Durant ce
même trimestre, le Grand Lyon va réaliser le
reprofilage de la rue de Doncaster. 

L’accès aux écoles et à la salle des fêtes sera
maintenu par la rue Jeanne Fillieux et le parking
rénové.

Avec les élus 
la défense avance ! 
Army Night : le 16 octobre nous avons
représenté Monsieur le Maire à la première
Army Night. En partenariat avec les Lions du
Lyon Hockey Club, les armées ont organisé
une rencontre entre les Lions du LHC et Mul-
house à la patinoire Charlemagne. Ce match
de gala visait à mettre les armées à l’honneur
et à rendre hommage à nos soldats, à travers
diverses animations sur et en dehors de la
glace. Le public était nombreux et exalté. 

Le gala a été ouvert et clôturé par le Général
gouverneur Philippe Loiacono.
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Réunion publique
d’information
Renouvellement urbain du centre bourg 

Opération « Ilot Plancha »

Jeudi 20 décembre 2018
19h, Auditorium de l’Agora, pôle culturel de

Limonest
213, chemin de la Sablière • 69760 Limonest

Entrée libre, sans réservation

Cadre de vie

Correspondants Défense 
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Correspondants Défense • Enfance, Jeunesse, Education

Une rentrée « sous les drapeaux »

En cette année de commémoration du centenaire
de la Grande Guerre, les enfants de Limonest ont
 multiplié les actions avec les militaires de la base
du Mont Verdun que nous remercions vivement
pour leur investissement
Opération « Lettres aux soldats »
4e édition : le 9 octobre dernier, c’était la mobilisation générale pour les élèves
de CM2 de l’école Saint Martin. Pour la 4e année consécutive, les enfants ont
réalisé des dessins et écrit des lettres aux soldats de la base aérienne 942 du Mont
Verdun, présents sur le terrain des opérations en Afrique et au Moyen Orient.
L’opération a été présentée aux élèves, par le Capitaine Fabien Rocheron, sous la
coordination de leur maitresse, Marie Hélène Peyrard. Le Capitaine Fabien
Rocheron, a dû, à cette occasion, répondre aux très nombreuses questions des
enfants, curieux et surtout très enthousiastes. Les courriers et les dessins seront
remis aux soldats aux moments des fêtes de noël et de nouvel an. Bravo à eux !

Levée des couleurs à la base
En réponse à une invitation du Colonel Arnaud Bourguignon, le mardi 16 octobre,
les classes de CM2 des écoles Saint Martin et Antoine Godard, ont assisté à la
cérémonie des couleurs à la Base 942. Cette cérémonie fut également  l’occasion
d’une remise de médailles, dont celle de l’Aéronautique au Colonel Bourguignon.
A l’issue de cet évènement, les enfants ont été conviés à un petit déjeuner fort
sympathique.
Au cours de cette « pause gourmande », le colonel et son équipe ont eu l’extrême
 gentillesse de répondre aux nombreuses questions posées par les enfants, visi-
blement très intéressés. 59 enfants de CM2 des deux écoles ont pu ainsi par-
ticiper à la levée des couleurs sur le territoire même de la base. Un beau moment
d’échange et de solidarité.

Matinée « Sport, Armée, Jeunesse »
Le 17 octobre, 49 élèves de sixième du collège « Aux lazaristes - La Salle » ont
été accueillis à la base du Mont Verdun pour une course d’orientation suivie d’un
goûter partagé avec 24 militaires. Une très belle réussite pour cette première qui
a permis de leur faire  découvrir l’armée de l’Air.

Commémorations du 11 novembre « 100 ans après »
Parce qu’il est important de ne jamais oublier pour ne pas recommencer…
En cette année anniversaire, les enfants du Conservatoire et des écoles se sont
réunis pour commémorer tous ces jeunes « morts pour la France ».
En mémoire des Poilus, ils ont joué, chanté, lu des lettres et réalisé un beau travail
de recherche.

Nous les remercions pour l’exposition à l’Agora. 
Un beau moment plein d’émotion.



Crèche municipale « La Galipette »
La semaine du 8 au 12 octobre 2018 était placée sous le thème de la semaine du goût
à la crèche!
Avec la participation d’Anaïs Dufour, diététicienne-nutritionniste à Limonest, les édu ca -
trices de jeunes enfants et l’infirmière de la crèche ont imaginé et animé des petits 
ateliers culinaires chaque jour à destination des enfants.
Les enfants se sont familiarisés avec différentes épices et herbes aromatiques comme
la cannelle, le curry, la menthe, le fenouil, le cumin ainsi que les fruits frais de saison
comme le raisin, la poire, la pomme, les agrumes. Les enfants ont pu toucher, sentir,
goûter et expérimenter des transformations pour obtenir de l’infusion à la menthe
ou du jus de fruits frais.
Leurs papilles gustatives ont été mises à l’épreuve en découvrant les différentes
saveurs : salé, sucré, amer et acide, en tentant de différencier le sel du sucre, en
 testant le cacao amer, en goûtant la douceur du miel ou en croquant dans une tranche
de citron. Les grimaces du départ ont ensuite laissés place à leur imagination pour
créer de subtils mélanges : citron-sucre, citron-cacao…
Les plus grands ont préparé un gâteau au chocolat sans matière grasse avec l’incorpo-
ration d’un ingrédient mystère : la courgette ! Les parents et les enfants ont été
 conquis par cette semaine et se sont bien régalés.

Départ de Vendy
Un immense merci à  Vendy qui a toujours
porté avec énergie et bonne humeur le
club ado.
Grâce à elle les jeunes de la commune
ont pu multiplier les activités, sorties,
soirées et camps d’été.
Nous lui souhaitons bonne route.

Recette du gâteau chocolat – courgette :

• 200 gr de chocolat noir à faire fondre

• 100 gr de sucre et 3 œufs à mélanger

• 1 courgette à râper en très fines lamelles

• 70 gr de farine, ½ sachet de levure 

chimique et 1 pincée de sel à ajouter

Après 25 min au four à 180 degrés…

Régalez-vous !

Enfance, Jeunesse, Education
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Affaires sociales & Solidarité

Sortie semaine bleue
Jeudi 11 octobre, dans le cadre de la Semaine Bleue, 48 seniors limonois ont pris le
bus direction Beaune !
Au programme, visite de la Moutarderie Fallot avec découverte des secrets de fabrica-
tion de la moutarde, en compagnie d’une guide passionnante. Une dégustation de près
de 40 sortes de moutarde a conclu cette pre-
mière activité. Il y en avait pour tous les gouts :
classique ou aromatisée aux cèpes, aux noix, au
miel et vinaigre balsamique… 
Puis, pause déjeuner au restaurant, avec un
délicieux repas aux spécialités bourguignonnes.
Ensuite, embarquement à bord du Visiotrain
pour une balade au cœur de la cité et des
 vignobles. 
Enfin, ce fut une visite guidée de l’Hôtel Dieu,
de ses façades gothiques, ses toits vernissés,
tapissés de figures géométriques aux couleurs flamboyantes. Mis en service en 1733,
les hospices de Beaune sont restés intactes et témoignent de la vie hospitalière au
18e siècle. Ils accueillaient encore des malades en 1991….
Journée extrêmement conviviale organisée avec le conseil des Ainés, impliqué au côté
de la municipalité pour notamment l’animation de cette Semaine Bleue.

Atelier seniors :
bien vivre
sa retraite.
Limonest, toujours soucieuse du « bien vivre
et bien vieillir », a proposé des ateliers gra-
tuits, « Bien vivre sa retraite ».
3 séances : les 10, 17 et 24 septembre 2018
en mairie, ont été proposées initialement.
Puis, pour répondre à la demande, 3
autres séances ont suivi, pour au total
réunir 20 personnes.
Ces ateliers ont eu pour but d’accompagner
les nouveaux retraités dans des
nouvelles étapes de leur vie,
avec des informations sur
les questions liées à l’ali men -
tation, l’activité physique, le
sommeil, le stress, la vie 
sociale, le suivi médical... 
Autant d’atouts pour bien
vivre sa retraite.

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

15 personnes ont participé mardi 16 octobre
en mairie, à une nouvelle session de l’atelier
pratique d’information aux « gestes qui
sauvent » (Massage cardiaque externe,
 utilisation du  défibrillateur automatique).
Cette formation, gratuite et ouverte à tous,
est dispensée par M. Lopez, de la Fédération
Française de Cardiologie. Elle a été étendue
aux gestes de premier secours (pose de
 garrot, position latérale de sécurité, etc.) 
et certifiée par un document remis en fin
d’atelier à chaque participant. 

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

Café philo
Notre premier rendez-vous avec Ecully pour le
Café Philo a eu lieu le 22 novembre.
Une occasion de partager un  moment convivial
avec un philosophe qui nous a éclairé sur les
interrogations posées par notre société. Ce
jeudi, ce sont les notions de liberté et de droits
de l’homme qui étaient au centre de la discussion animée par Thomas Bourgeois, 
professeur de philisophie au collège Sainte-Marie de Lyon.

Le prochain café philo aura lieu au Centre culturel d’Ecully le jeudi 24 janvier 2019
« Y a-t-il une sagesse du rire ? ». Départ à 18h devant la mairie de Limonest
(covoiturage). Gratuit, sur inscription (places limitées).



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

Aide à l’energie, rappel
Pour aider les ménages limonois aux
faibles revenus à payer leur facture, le
C.C.A.S. a renouvelé son dispo sitif
« Aide à l’Energie ».
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

Repas des Aînés
Dimanche 7 avril 2019, le repas des Aînés aura lieu à la salle des
fêtes de Limonest. Attention les invitations aux personnes de 70
ans et plus sont faites à partir des listes électorales. 
Si vous n’êtes pas inscrits sur ces listes et souhaitez participer à
ce repas, pensez à nous le signaler avant le 31 janvier 2019.

Affaires sociales & Solidarité

Une navette pour les seniors
Depuis le 1er octobre, les seniors limonois peuvent emprunter la navette pour
assurer leurs  déplacements sur la commune et ainsi garder leur autonomie. 
Plusieurs personnes ont déjà pu se rendre à Auchan, chez leur kiné ou à Pause-
Café, grâce à ce service. Elles apprécient l’accompa gnement et l’amabilité du
chauffeur Adrien. 
La navette circule le lundi et mercredi après-midi et le jeudi matin. 
Il est nécessaire de procéder à une présentation du service et à une inscription
(sur rendez-vous). La réservation des trajets se fait par téléphone, chaque matin
et au plus tard la veille. 
Les tickets A/R sont vendus soit à l’unité au prix de 2€ soit par carnet de
10 à 10€ soit 1€ le ticket.
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En matière d’éducation le Comité envisage
d’affecter un financement pour venir en
complément du projet villageois de
construction d’une école d’un village
dépourvu de structure en « dur »
(l’enseignement se faisant actuellement
sous paillotes) et pour son équipement
(éclairage). 
Par ailleurs, le comité a participé à
l’inauguration de l’Agora en juin dernier,
en offrant, autour d’un apéritif africain, un
beau récital de musique africaine, Ibrahima
Cissokho apportant en ce bel après-midi
d’été toutes les subtilités et le génie de la
Kora, instrument emblématique de la
culture mandingue.

Culture

Asso6cordes
Une belle rentrée pour l’asso6cordes

Bien installée dans son nouveau cocon au sein de l’Agora et après une
rentrée riche en rencontres avec l’arrivée de nombreux nouveaux
adhérents et élèves, l’asso6cordes a démarré la saison sur les
chapeaux de roue en participant aux Automnales du Blues. 

Le mercredi 18 octobre en après-midi à la médiathèque un groupe
d’adolescents autour de Kenny Bouillon a proposé une présentation
ludique du blues pour faire découvrir au grand public cette musique
prenant ses racines
outre atlantique,
explications et
illustrations musicales
se sont succédées.

Le samedi 28 
octobre dans le hall
de l’Agora, accueillant
en musique le public
venu assister au
concert de Nico
Duportal pour la soirée de clôture des Automnales, l’atelier adulte a
fait résonner quelques grands standards du blues.
Sur cette belle lancée, l’asso6cordes vous invite à la rejoindre :
• Les mardi et/ou jeudi soir pour l’atelier rythme et percussion 

ouvert à tous musiciens ou non de 7 à 77ans afin de jouer et créer
un ensemble musical original. Renseignements au 06 77 96 04 72

• Le samedi 9 février pour une soirée « Soupe et Chansons ».
Ellipse, salle festive du Pôle culturel Agora.

• sur notre site internet https://asso6cordesblog.wordpress.com/
• et aussi sur facebook, https://www.facebook.com/assosix.cordes.96

Limonest Boura  
Comité de coopération décentralisée 

L’activité du Comité de ces derniers mois a
surtout était centrée autour de la
constitution d’un dossier de demande de
subvention auprès de la Métropole Grand
Lyon (Fonds eau) pour la création
d’adductions en eau potable (AEPS) pour
2 écoles éloignées de Boura centre,
comprenant l’étude géologique, les
forages, la mise en place d’exhaures
solaires, des châteaux d’eau (5m3) et de
bornes fontaines, la création de blocs
latrines et la formation de fontainiers. Ce
dossier vient d’être déposé au Grand Lyon
pour une demande de subvention pour
partie, le reste étant financé par le Comité
de Limonest et le comité de jumelage local
de Boura.

Conservatoire de Limonest
Le Conservatoire de Limonest, avec un nouveau conseil d’adminis-
tration à sa direction, a fait sa rentrée dans les très beaux locaux du
pôle culturel Agora où il avait déménagé en mars dernier.
Cette année deux nouvelles classes d’éveil musical 4 et 5 ans ont été
ouvertes, ainsi qu’un atelier de musique actuelle. S’appuyant sur une
équipe pédagogique de 25 professeurs, le Conservatoire dispense
un enseignement instrumental, vocal et théâtral à 300 élèves.
Le début d’année a été marqué par un temps fort avec les enfants
des écoles maternelles et primaires de Limonest, venus assister au
Conservatoire à des présentations d’instruments, ainsi qu’à la décou-
verte de l’éveil musical et à un atelier « signes » autour des livres. 
S’en est suivi en octobre le concert de l’atelier Jazz Manouche lors
de la fête de l’agriculture au lycée Sandar, puis le centenaire du 
11 novembre où les enfants d’Atout Chœur se sont produits sur la
scène de l’Agora, accompagnés de la chorale Why Note également
adhérente du Conservatoire. Le 7 décembre les enfants du Chœur
Diabolo ont chanté à l’église lors de l’animation place Décurel pour
les  festivités du 8 décembre.
Ça s’est passé : soirée Jazz Club le mercredi 12 décembre et le 
concert de Noël du samedi 15 décembre.
A venir : spectacle du JOS (Jeune Orchestre Symphonique), du LPO
(Limonest Percussions Orchestra) et des chœurs le samedi 16 mars
à l’Agora.
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Le château d’eau et le 
local solaire à gauche

Les panneaux solaires, en sous-face, 
dans le local spécial sécurisé
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Espoir Cancer Ouest Lyonnais
Luc Ferry explique la 3e révolution 
industrielle pour Espoir Cancer
Le philosophe et ex-ministre, Luc Ferry, a donné à Limonest le 4 
octobre dernier une conférence sur les enjeux de la 3e révolution 
industrielle.
L’Agora, pôle culturel de Limonest affichait complet avec plus de 230
personnes. Luc Ferry a expliqué que la 3e révolution industrielle était en
marche et qu’elle portait de nombreux espoirs pour l’humanité. 
Loin d’être dans un futur lointain, Luc Ferry annonce que cette 3e

 révolution industrielle a déjà des bases dans notre vie. L’ubérisation, ce
nouveau modèle économique, rendu possible grâce aux nouvelles 
technologies de l’Internet et des objets connectés, impacte de façon
croissante tous les domaines d’activités. Les innovations sans cesse plus
poussées notamment dans le domaine de l’Intelligence Artificielle (IA),
engendreront la disparition de nombreux emplois tout en en créant
d’autres. En effet, les nouvelles technologies vont profondément
changer les métiers actuels de notre société contemporaine, et tous les
domaines sont concernés. 
Et l’homme dans tout ça ? Il semblerait que dans les années futures, le
Trans humanisme, ce mouvement qui prône l’utilisation des sciences et
des technologies pour améliorer la condition humaine offrira à l’homme
les clefs de la maitrise du temps. On vivra plus longtemps et en
meilleure santé ! Cette révolution sera aussi humaine et corrigera les
inégalités de la nature face à la maladie.

L’orateur parfaitement maître de son sujet, a offert au public dans un 
langage clair agrémenté de pointes d’humour, un éclairage intéressant
sur les années à venir.

Toute l’équipe d’Espoir Cancer le remercie pour
cette brillante  conférence dont la recette a été
dédiée aux actions de terrain de  l’association.

LIM
LIM news 
Du nouveau 
L’Association Limonest Intégration Migrants (LIM) a accueilli
une nouvelle famille irakienne (photo) courant juillet : un cou-
ple et leurs deux filles de 19 et 20 ans. Ces personnes sont
actuellement abritées au Prado. Un séjour de deux ans
comme réfugiés en Jordanie n’a pas altéré leur dynamisme
et leur confiance dans l’avenir. La procédure de demande
d’asile est en cours. L’association les aide pour acquérir des
bases en langue française en attendant la formation obliga-
toire qui leur sera imposée par l’Office Français de l’Immigra-
tion et de l’Intégration. Ils sont heureux de retrouver une
partie de la famille qui les a précédés sur le sol français en
janvier 2018, notamment les deux petits-enfants qui posent
avec eux.

Un avenir ouvert
L’accompagnement de cette nouvelle famille est facilité par
l’aide apportée par les familles de même nationalité qui oc-
cupaient les locaux. Ces familles ont obtenu le statut de
Réfugiés et elles habitent aujourd’hui dans des logements
aidés. D’autres signes encourageants : deux fillettes en CE1
CE2 sont bien intégrées à l’école, un garçonnet de quatre ans
trouve sa place en maternelle, une petite fille est née fin jan-
vier 2018 et le seul homme adulte de ces familles travaille en
CDI à temps partiel.

Une association vivante
Trois nouveaux membres ont rejoint l’association. Ils contri -
buent lors de leurs visites à faciliter l’apprentissage de notre
langue. Des nouveaux besoins apparaissent tous les jours :
inscription à des cours de français, remplacement ou
 réparation de matériel, contacts avec divers services
administra tifs, prises de rendez-vous, suivi de dossiers,
 accompagnements, etc… Nous souhaitons accueillir de nou-
veaux membres dans l’Association. Des appels à bénévolat et
des demandes d’aide sont diffusées sur le site web lim69.

Contact : lim69760@orange.fr

Entraide & Solidarités



Le Sou des Ecoles Elémentaires de Limonest
(SEEL) est heureuse de vous annoncer le
 renouvellement de son bureau cette année,
avec une nouvelle équipe consolidée de 
parents motivés. L’objectif de la SEEL reste 
inchangé : permettre aux enfants de l’école
publique l’accès aux activités sportives et
cultu relles en co-finançant matériel et sorties
 pédagogiques grâce aux événements qu’elle
organise tout au long de l’année.
Le 2 décembre, c’est la Bourse aux jouets
qui, fidèle à sa tradition, a ravi petits et grands,
dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Merci à tous pour votre engagement !
La très attendue sortie de ski aura lieu le
samedi 26 janvier à Margeriaz. Après le suc-
cès de l’année dernière, gageons que nous
serons nombreux à faire profiter les enfants
de la neige cette année. 

Pour tous ceux (parents, grands-parents, en-
fants) qui aiment créer, vous êtes attendus
aux ateliers Bricol’âges de la SEEL. Prochaine
séance : samedi 12 janvier de 10h à 12h
dans la petite salle au 1er étage de la salle des
fêtes.

La SEEL conserve ses événements habituels
tels que le Loto, Limonest a un incroyable tal-
ent, et bien sûr la fête de l’école... D’autres
idées d’événements sont en cours d’élabora-
tion, chaque parent est le bienvenu pour y
participer ou en apporter de nouvelles.
N’hésitez pas, rejoignez notre joyeuse équipe
pour le plus grand plaisir des enfants !

Contact : seeldelimonest@gmail.com
Groupe facebook réservé aux parents : SEEL
Société d’encouragement aux écoles laïques
de Limonest
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Entraide & Solidarités

Liv et lumière
Votre soutien et vos dons permettent cette année encore de soutenir la recherche  médicale concernant
les cancers pédiatriques. 
• Financement pour des projets de recherche au centre Léon Berard - Lyon et à l’institut Gustave Roussy

et Sainte-Anne- Paris. 
• Financement d’un WE “bulle d’oxygène enneigée” avec des fauteuils handi-ski, pour les enfants malades

et leurs familles.
• Aménagement de l’accueil et salle de soins pour les enfants du service IRM, au centre Léon Berard. 
Ensemble plus fort pour soigner les bleus du corps et les bleus de l’âme des enfants atteints d’un cancer.

Ça s’est passé en 2018
• 17/11 : la matinale du Beaujolais à Limonest. Découverte des produits locaux, danse Country.
• 24/11 : le marché de Noël de Saint-Martin. Nombreuses idées cadeaux...
• 1er et 2/12 : le marché de Noël à la Tour de Salvagny “Noël’in”. Plus de 

100 mètres de bûche de Noël à vendre, maquillage enfants, animations...
En 2019 :
• 30/03 : Concert Jazz Swing Manouche au profit de l’association. Auditorium

de l’Agora. Billets en vente chez les fleuristes de Limonest “d’une fleur à
l’autre”. Organisée par l’association “les fêtes musicales”.

Et bien d’autres projets à venir !
Facebook//livetlumiere • www.livetlumiere.org (en construction) 
contact@livetlumiere.org
Dons par chèque : Siège Mairie de Limonest 
Boîte aux lettres : Association Liv & Lumière. 
225, avenue du Général de Gaulle. 69760 Limonest

Loisirs, temps libre

Seel de Limonest

Vie associative
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Loisirs, temps libre

Bonjour à chacun 
et chacune,
Nous créons un Club de loisirs à Limonest !
Cette Association a pour but de proposer,
organiser animer ou relayer des activités
pour vous, jeunes retraité(e)s, seniors
confirmés et toute personne désireuse 
de devenir ou rester actif dans notre com-
mune !
Afin de connaitre ce qui vous motiverait à
nous rejoindre, quelles sont les activités qui
vous intéresseraient ? 
 Activités Loisirs : sorties d’une journée,

restaurant local, visite musée, etc.
 Activités sportives : marche, ballades à

thème, randonnées, piscine, …
 Activités culturelles : cinéma, théâtre, 

expositions, conférences, activités à l’Agora,…

 Activités ludiques : jeux de cartes (belote
avec Les Amitiés Limonoises), bridge, tarot,
jeux de société,…

 Activités manuelles : album photos, cou-
ture, bricolage,…

Nous avons besoin de quelques volontaires
pour aider à organiser certaines activités,
alors si vous avez envie de donner un peu de
temps et si vous connaissez une personne qui
a envie de nous rejoindre, n’hésitez pas !

Merci de bien vouloir répondre avec le
coupon-réponse joint, à déposer dans la
boite aux lettres « Club de Loisirs Limonois »
à la Mairie ou en envoyant un mail à
clubloisirslimonois@gmail.com 

A bientôt ! 
Bien cordialement,
Le Club de Loisirs Limonois

ASCJL 
Gymnastique
Début septembre, les cours de gymnastique artistique ont repris avec
les deux enseignantes Isabel et Vanessa aidées par Alex ; 180 filles,
 réparties en fonction de leur âge (de 4 à 19 ans) et de leur niveau, s’en-
traînent pendant 1h30 une, deux ou trois fois par semaine dans la salle
de gymnastique spécialisée du Parc des Sports. Les différents agrès
sont : les barres asymétriques, la poutre, le saut sur table et le sol. Les
exercices sont variés et les enchainements sont de plus en plus acro -
batiques. Leur réalisation demande à la fois souplesse et effort
physique.
Cette année, le mercredi matin de 10h30 à 11h45, un cours est réservé
aux fillettes entre 4 et 5 ans ; en effet, avec du matériel adapté, elles
 peuvent commencer à effectuer des mini-enchainements au sol. Isabel,
leur professeur, leur prévoit des parcours variés et ludiques qui les
 familiarisent avec les agrès. 
Fin juin, la salle de gym a été révisée et entretenue par la société
 Gymnova (entretien du praticable et des agrès, remplacement de la
fosse d’entraînement, achat de matériel…). Nous remercions la muni -
cipalité pour ces travaux qui permettent à nos gymnastes de pratiquer
leur sport en toute sécurité.

Comme nous le faisons chaque année, nous proposerons des stages
de gymnastique pendant les vacances de février et de printemps 2019.
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U

Club de loisirs limonois

COUPON REPONSE

Prénom, Nom, Nr tél. ou mail :

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

Je suis intéressé/e par :
 Activités Loisirs 
 Activités sportives 
 Activités culturelles 
 Activités ludiques 
 Activités manuelles 
 Donner un peu de temps au Club

Sports

Cours des 4-5 ans nouvellement créé 
cette saison 2018-2019 

Les gymnastes en stage au printemps 2018 



Le club de BMX a organisé cette année la finale du
championnat Ain Rhône –Métropole de Lyon qui s’est
déroulée sous le soleil le 6 octobre dernier. 270 pilotes
ont participé. Les pilotes ont pu tester la nouvelle piste :
la moitié de la piste a été modifiée au niveau des bosses
et des travaux permettant une meilleure évacuation des
eaux ont été réalisés début septembre. Cette journée
s’est clôturée par la remise des récompenses de
l’épreuve mais aussi du Championnat qui s’est déroulé
sur 7 courses. Le club félicite tout particulièrement nos
champions du Rhône, Jules Lambert en pré-licencié
après seulement un an de BMX, Sohane Doisneau en
Pupille et nos vices champions, Malo Virmont en
poussin  et Jordan Montoya en Junior. Ces résultats
encourageants présagent d’une belle saison 2019 d’au-
tant que Malo Virmont en poussin et Jordan Montoya
en junior ont gagné à Meyzieu le 13 octobre lors de la
1ère manche du Challenge Auvergne Rhône Alpes
secteur Est. 
Le club félicite ses entraineurs Florian Forissier et Jor-
dan Caillaux pour le travail accompli. 

Afin de garder nos pilotes de haut niveau, les clubs de
BMX de Limonest et de Dardilly se sont entendus pour
créer une nouvelle Division Nationale 2, « DN Ouest
Lyon BMX Dardilly Limonest » dont fera partie notre
 pilote élite Bruno Cardoso.

Pour tout renseignement (initiation, stages, 
inscriptions), vous pouvez nous contacter au 
06 61 53 44 43 ou bmxvttlimonest@gmail.com
www.bmxvttlimonest.com 
Facebook : bmxvttlimonest 

BMX VTT Limonest
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Après un premier trimestre nous pouvons dresser un premier bilan, les
effectifs du Football Club Limonest St Didier sont en hausse dans toutes
les catégories, l’effet coupe du Monde et la victoire de nos bleus se fait
vraiment  ressentir et a créer chez nos licenciés de belles vocations. 
A noter le développement de la section féminine qui représente une
 augmentation de 50% pour un total de 80 joueuses.

Au niveau sportif notre équipe fanion est encore en course en Coupe 
de France et nous espérons recevoir une équipe professionnelle à Limonest!
Les équipes 2 et 3 séniors réalisent un bon début de championnat qui
leur permet d’être en haut du classement !
Pour nos équipes jeunes U11 elles se portent bien avec pour objectif
commun pour tous les joueurs un épanouissement sur le plan sportif et
humain.
Et pour terminer nos plus jeunes prennent du plaisir à évoluer chaque
weekend lors des différents plateaux.

Les dates importantes pour la suite de la saison :
Le samedi 9 février 2019 Tournoi inter-entreprises en salle.
Le samedi 15 et 16 juin 2019 Tournoi Rémi Jacquet.

Rappel : le Football Club Limonest St Didier fêtera son
 cinquantenaire au mois de juin avec au programme  
une belle fête et de nombreuses  manifestations.

Sports

Football Club Limonest Saint Didier

Saison 2018-2019 - Equipe U20



LA GAZETTE - 130 - DECEMBRE 2018

Judo Ouest Grand Lyon
Quelle rentrée sportive 2018/2019 !
Chiffre record !
Pour cette rentrée sportive 2018/2019 nous avons dépassé
les 270 adhérents (augmentation de 10% par rapport à
2017/2018). Nous  continuons d’accueillir environ 45 élèves
de la section équine du lycée Sandar, notre professeur
Rodolphe Perret les accompagne pour mieux anticiper les
chutes à cheval.

Il ne fallait pas être en retard !
Suite à des modifications du calendrier sportif, les compéti-
tions ont débuté dès le mois d’octobre, mais nos judokas
étaient déjà prêts :
Catégorie benjamin : Niall Aurenge (1er) et Khaîs Hafsaoui
(1er) – Tournoi de Givors.
Catégorie minime : Manasinh Ribes (1er), Lola Vidon
Buthion (1er), Karen Egyazarian (2e), Marie MOllicone (2e) -
Tournoi régional de Clermont-Ferrand.
Catégorie cadet : équipe masculine - Pierre Chautard, Bap-
tiste Languer et Farouk Alane (2e) - Championnat régional
par équipe.
Equipe féminine (3e) - Championnat régional par équipe.
Nos deux équipes se sont qualifiées pour les 
championnats de France le 1er décembre 2018.
Catégorie sénior : Carla Carron (1ère) et Asma Hamdi (1ère)
– Championnat  régional. Elles se sont qualifiées pour les
championnats de France deuxième division.

Noëlle Granjean (7e)
Championnat de France 1ère division en -48kg.

Merci et bravo ! Un grand merci à Maxime Vercollier 
(Président) et Bernard Chautard (Trésorier) qui font un 
travail  remarquable pour la vie du club ! 

Le Judo Ouest Grand Lyon -
www.judoouestgrandlyon.com 

Ça se passe près de chez nous

Concert gospel   
Samedi 26 janvier 2019 à 20h30 

Entre Ciel et Terre 
A l’Espace Monts d’Or – 15 chemin
des Anciennes Vignes
Chanter avec le corps et l’esprit,
puiser l’énergie et l’inspiration dans
les différences de l’autre, savourer
sans se prendre trop au sérieux, et
sourire… Autant de phrases qui
sonnent dans l’esprit des chanteurs
d’Entre Ciel et Terre…

Tarifs : 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

©
DR

©
DR

Collonges au Mont d’Or

Concert récit et 
musique classique   
Samedi 26 janvier 2019 à 20h30 

Ludwig Van Beethoven
ou la force indomptable
Eglise du Bourg, place de la Mairie

Avec Brigitte Fossey et Nicolas
Celoro. D’après le récit de Jehan 
Despert avec Brigitte Fossey 
(récitante) et Nicolas Eloro (pianiste)

Par sa vie légendaire et ses plus belles
œuvres : Sonates Clair de Lune,
 Tempête, Pathétique… Beethoven
 deviendra intime grâce à ce concert
à 2 voix. Nous aurons le plaisir
 d’entendre au récit Brigitte Fossey,
la grande actrice française à la carrière
 remarquable, et Nicolas Celoro,
 virtuose étonnant et musicien aussi
 raffiné que profond, au piano.
Infos billetterie : l’intégralité de
la billetterie sera remise au Centre
hospitalier Léon Bérard au profit
de la recherche contre le cancer
chez l’enfant.
Préventes : 18€ / Ventes le jour J : 23€
Etudiants, moins de 18 ans et 
demandeurs d’emplois : 10€
Billetterie auprès d’Hommage Piano
Renseignements : 
www.hommage-piano.com

Rencontre-Débat 
sur l’Apiculture   
Vendredi 22 mars 2019 à 19h

Salle Médiaplus, 1 chemin de l’Ecully
à Collonges au Mont d’Or 
Réservation à l’accueil de la Mairie.
Tarif : 3€

Précédé d’un concours culinaire
autour du miel

19h : apportez vos spécialités
culinaires au miel et dégustons
ensemble vos préparations. Un
concours convivial et pédagogique
sur les différentes qualités de miel.
20h30 : Rencontre avec Eric Federici,
apiculteur à St Germain au Mont
d’Or, et Robert Broyer, apiculteur et
président du Syndicat d’Apiculture 
du Rhône, et débat autour de
2 documentaires courts-métrages :

• Des abeilles et des hommes
(11 min) : Les scientifiques et
apiculteurs témoignent et expliquent
l’importance du rôle des abeilles sur
l’environnement.
• Interview de Pierre Rabhi
(21 min) : le rôle des abeilles face
aux révolutions technologiques et
aux enjeux de la rentabilité
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Champagne au Mont d’Or
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Le saviez-vous ?

Le projet européen AVENUE (Autonomous Vehicles to Evolve to New
Urban  Experience) qui a pour objectif de préparer l’intégration technique,
législative et économique des véhicules autonomes dans l’espace urbain
et péri-urbain,  ambitionne de faire de l’Europe, le leader mondial de la
navette autonome.
Lyon, ville pilote, sera prochainement dotée de nouveaux véhicules pour
mener une nouvelle expérimentation grandeur nature de mobilité au-
tonome en milieu  urbain.
Le projet s’inscrit dans une longue tradition d’innovation. De nombreux
systèmes et technologies se développent depuis des années sur notre
 territoire : le premier funiculaire en 1862, le premier métro à grand gabarit
en 1991 ou encore la première expérimentation mondiale de navette
 électrique autonome, Navly en 2016.
Développée en complément des lignes traditionnelles afin
de mailler plus finement le réseau de transports de
l’agglomération, cette innovation lyonnaise suscite
un vif intérêt. Près de 300 délégations sont ven-
ues des quatre coins du monde  découvrir
cette nouvelle solution de mobilité, qui
depuis le lancement de l’expérience, a
accueilli plus de 40 000 voyageurs.
Si l’expérimentation se poursuit
dans le quartier de la Conflu-
ence, le SYTRAL  franchit une
étape en donnant une
nouvelle dimension au
transport autonome.
Dans le cadre du
projet AVENUE, dès 
le printemps 2019, 
2 nouvelles navettes Navya
viendront compléter le parc
du SYTRAL.
Pleinement intégrés au réseau TCL,
les véhicules contribueront à une ex-
périmentation entre l’arrêt de T3 Décines
Grand Large et le Groupama Stadium. La
 circulation sur la voirie aux côtés des voitures,
le franchissement d’un carrefour à feux tricolores
et de ronds-points, constituent un véritable challenge
pour le SYTRAL et Keolis Lyon, délégataire du réseau TCL
et partenaire du projet.
La volonté du SYTRAL, qui encourage et accompagne les technologies
 innovantes en matière de transport public, s’inscrit pleinement dans cette
nouvelle solution de mobilité durable qui vient compléter l’offre existante,
répondant aux enjeux de la desserte du dernier kilomètre.
Avec un budget d’investissement de plus de 1.2 milliard d’euros entre 2015
et 2020 pour développer et augmenter la capacité de son réseau, le
SYTRAL prévoit  d’investir encore davantage dans son prochain plan de
mandat, afin de proposer une réelle alternative à la voiture et répondre aux
enjeux de la mobilité de demain.

Préle ̀vement 
à la source - impots

Lyon, ville pilote 
du projet Avenue
De nouvelles navettes autonomes 
sur le réseau TCL

LE
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Comment gérer mon prélèvement 
à la source ?
Sans démarche de votre part, le taux de
prélèvement qui sera utilisé sera le taux de
votre foyer (taux personnalisé). Il est calculé
sur la base de votre dernière déclaration
des revenus.
Vous pourrez prendre connaissance de
votre taux (et de vos éventuels acomptes)
sur https://www.impots.gouv.fr à l’issue 
de votre déclaration en ligne. Ces éléments
seront également communiqués sur l’avis
d’impôt qui vous sera adressé cet été.
Pour faire face à certaines situations 
particulières, vous pourrez exercer
 différentes options. Ces options sont 
facultatives. Si vous ne souhaitez pas 
les utiliser, vous n’avez rien à faire.

+ D’infos
• Vous êtes un particulier ? 
www.impots.gouv.fr/portail/particulier 
• Vous êtes un professionnel ? 
www.impots.gouv.fr/portail/professionnel 
Tél. 0 811 368 368
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Vente de 
calendriers
En cette période de l’année, des vendeurs de
calendriers se présentant comme éboueurs,
commencent déjà à sonner aux portes des lo-
gements des habitants du territoire métropoli-
tain. La métropole a récemment constaté la
recrudescence de faux éboueurs qui tentent de
vendre des calendriers.
La Métropole de Lyon tient à informer la popu-
lation qu’il est strictement interdit à ses
agents d’effectuer ce type de démarche
auprès des citoyens, quel qu’en soit le motif,
y compris s’il s’agit d’agents travaillant dans le
secteur de la collecte des déchets ménagers.
Il est donc recommandé aux habitants de la
Métropole de refuser toute proposition de per-
sonnes se prévalant de leur appartenance à la
collectivité même s’ils présentent un document
utilisant le terme « Métropole de Lyon » ou s’ils
affirment appartenir à une association quel-
conque, car celle-ci serait illégale.

La Métropole de Lyon rappelle qu’il est in-
terdit aux agents d’utiliser le nom de la col-
lectivité pour des activités exercées à titre
personnel car cela pourrait conduire à une
confusion dans l’esprit des citoyens.

Un jardin partagé à Limonest ?
Ils sont nombreux déjà en région lyonnaise : près de nous : Tassin, Dardilly,
St Didier, Curis... se sont lancés dans cette expérience.
Aimeriez-vous participer à ce projet ?

Si vous avez par le passé eu le plaisir de jardiner chez vous ou chez des
proches et aimeriez reprendre cette activité tout en la partageant avec
d’autres,
Si vous voulez découvrir le plaisir du jardinage et le faire découvrir à vos
enfants en étant accompagné par des personnes expérimentées..
Si vous  pensez qu’il est important de développer des pratiques culturales
favorisant la biodiversité et répondant aux enjeux écologiques actuels.

Le jardin partagé peut être non seulement un lieu de production mais
aussi un espace de rencontre, de convivialité, d’échanges...

Comment se lancer dans cette aventure ?
Il suffit d’une dizaine de personnes prêtes à se regrouper

au sein d’une association.
Ce groupe étant constitué, nous cherchons un ter-

rain propice permettant des parcelles individu-
elles de 10 à 50 m2 et éventuellement un espace

collectif.
Puis l’association définira ses objectifs, son règlement,

son organisation...
Pour tout cela, nous avons la possibilité d’être conseillés et

aidés par une association mandatée officiellement pour accom-
pagner les projets en Rhône-Alpes Auvergne.

N’hésitez pas à demander des compléments d’information et à nous faire
part de votre intérêt pour ce projet.
Contact : Jacqueline Blondel – jblondel2@free.fr

En bref, à noter

LE
 

SAVIEZ
-

VOUS ?



34
Agenda

LA GAZETTE - 130 - DECEMBRE 2018

Bienvenue à 
Victoire Barutau 24/08/2018
Mia-Cali Auvinet 07/09/2018
Manon Luisetti 08/10/2018
Charles Malié 09/10/2018
Mathéo Carlin 12/10/2018
Victoria Boullanger 20/11/2018

Mariage 
Audrey Coste et 
Fabien Caballero 15/09/2018
Lisa Hoareau et 
Morgan Goutagny 20/10/2018
Alice Chanoz et 
Sébastien Patey 27/10/2018
Aima Demirova et 
Fred Patet 10/11/2018

Nos regrets
Frédéric Maccajone 30/08/2018
Magdeleine Davain 
Vve Suel 24/10/2018
Régine Louise Robin 
vve Cornier 28/10/2018
Pascal Carette 02/11/2018
Alain Juillard 17/11/2018

Carnet du jour 
DÉCEMBRE 2018
Jeudi 20 - 8h30-11h30 - Salle des Fêtes
Arbre de Noël de l’école maternelle 
organisé par la municipalité, réservé
uniquement aux enfants 
Jeudi 20 - 19h - Auditorium de l’Agora
Réunion publique : présentation 
de l’opération « Ilot Plancha » 
renouvellement urbain du centre bourg
Entrée libre
Vendredi 21 - 8h30-11h30 
Salle des Fêtes
Arbre de Noël de l’école élémentaire 
organisé par la municipalité, réservé
uniquement aux enfants

JANVIER 2019
Vendredi 11 - 20h - Salle des Fêtes
Cérémonie des Vœux
Samedi 12 - 10h à 12h  
1er étage de la salle des fêtes
Ateliers Bricol’âges de la SEEL.
Dimanche 13 - A partir de 13h30 
Salle des Fêtes
Bal du Limonest Country Club

 Vendredi 18 - 20h 
Auditorium de l’Agora
Café-théâtre « Merci Simone » organisé
par la Municipalité

Jeudi 31 - 20h - Salle des Fêtes
Soirée étudiante de Sandar

FEVRIER 2019

 Vendredi 1er - 20h - Salle des Fêtes
Concert de l’Hostel Dieu « Marco Polo,
carnet de mirages » organisé par la 
municipalité

Samedi 2 - 20h30 - Salle des Fêtes
Soirée dansante des arbitres du 
Football Club Limonest Saint Didier
Samedi 9 - 20h30 - Salle des Fêtes
Repas dansant de l’association 
“San Vittorese Laziale”
Samedi 9 - L’Ellipse (salle festive)
de l’Agora
Soiree « soupe et chansons » 
organisée par l’Asso 6 Cordes 
Samedi 16 - A partir de 13h30 
Salle des Fêtes
Bal du Limonest Country Club

MARS 2019
Samedi 16 - 20h 
Auditorium de l’Agora
Spectacle du Jeune Orchestre 
Symphonique, du Limonest Percussions 
Orchestra et des Chœurs du 
Conservatoire de Limonest
Samedi 23 - Auditorium, Ellipse 
et Ferme des Arts de l’Agora
Music’All : 10 ans ça se fête !
Dimanche 24 - Auditorium, Ellipse 
et Ferme des Arts de l’Agora
Music’All : 10 ans ça se fête !
Jeudi 28 - 20h - Salle des Fêtes
Soirée étudiante de Sandar

En résonance à 
« Quais du Polar »
Jeudi 28 - 20h - Auditorium de l’Agora
Cinéma « La Chair de l’Orchidée », 
organisée par la municipalité 
Gratuit sans réservation

 Vendredi 29 - 20h 
Auditorium de l’Agora
Café-théâtre « Nature morte dans un
fossé », organisé par la Municipalité

Samedi 30 - 20h30 
Auditorium de l’Agora
Concert Jazz Swing Manouche » 
organisé par l’association "les fêtes 
musicales" au profit de Liv & Lumière
Plein tarif 20€ / Tarif réduit 5€ 
Rens. 06 12 97 37 44 ou 06 76 29 67 40
Dimanche 31 - 10h-18h 
Salle des Fêtes
Loto du Sou des Ecoles (SEEL)

AVRIL 2019
Dimanche 7 - 12h - Salle des Fêtes
Repas des Ainés organisé par la 
Municipalité
Mardi 9 - 17h - Salle des Fêtes
Opération « Pain, Pomme» organisée par
l’Apel Saint Martin

 Vendredi 12 - 20h - Auditorium 
de l’Agora
Seul en scène Michael Hirsch
« Pourquoi ? » organisé par la Municipalité

Mardi 16 - 12h30-15h - Salle des Fêtes
Coupe des Vétérans de la Boule
Limonoise

 Saison culturelle : 
manifestations 
communales 
à l’Agora

 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

Retrouvez dans ce numéro

l’agenda culturel
(seconde distribution)



ESPACES VERTS / TERRAINS DE SPORT

www.greenstyle.fr

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



LE NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS ENTRAÎNE LA PERTE DES BÉNÉFICES FISCAUX : (1) Nouveau Prêt à Taux 0% octroyé pour l’achat d’un logement neuf destiné à demeurer, au cours des six premières années suivant la date de versement du prêt, la
résidence principale de l’emprunteur. Il est réservé aux personnes physiques qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l’émission de l’offre de prêt. Le montant de ce prêt, ses modalités de remboursement et
sa durée sont soumis à des conditions d’attribution en fonction de la zone géographique du logement, de la composition du foyer et des ressources de l’acquéreur (Art. L.31-10-1 et s. et R.31-10-1 et s. du Code de la construction et de l’habitation). Nouveaux barèmes PTZ
applicables à partir du 1er janvier 2018. (2) Le dispositif Pinel permet une réduction d’impôt sur le revenu égale à 12 % sur 6 ans, 18% sur 9 ans et avec une possibilité de prorogation de l’engagement de location initial jusqu’à 12 ans permettant un avantage fiscal pouvant
atteindre 21% du prix d’acquisition d’au plus 2 logements, retenu dans la limite de 300 000 € (soit au maximum : 6 000 € par an durant 9 ans et 3 000 € pendant les 3 années suivantes), dans la limite du plafond de prix d’achat actuellement fixé à 5 500 €/m² de surface
utile. Ce dispositif s’applique pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques, destiné à la location nue à titre de résidence principale pendant 6 ans minimum à un loyer plafonné, et à des locataires selon plafonds de ressources. Cette
réduction d’impôt est prise en compte pour le calcul du plafonnement global de certains avantages fiscaux visés à l’article 200-0 A du CGI (10 000 €). Les durées de 6 ou 9 ans sont définies lors de la déclaration de revenu de l’année d’achèvement ou d’acquisition si elle
est postérieure et de manière irrévocable. LE NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS ENTRAÎNE LA PERTE DU BÉNÉFICE DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT. Architecte : Plan B Architectes. Illustrations non contractuelles.

Des appartements du 3 au 4 pièces et des villas 
du 4 au 5 pièces

� Une résidence à taille humaine entourée d’espaces verts

� Des logements traversants avec de nombreuses vues sur les
monts du Lyonnais

� Des balcons ou terrasses et jardins privatifs

En savoir plus sur
www.spirit-immobilier.fr

CONTACTEZ-NOUS 
DÈS À PRÉSENT
Pour prendre rendez-vous et bénéficiez 
du meilleur choix au meilleur prix

59 AVENUE DE VERDUN
69570 DARDILLY

Suivez-nous sur : 

C’EST LE MOMENT
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 
À DARDILLYLA PASSION DE BÂTIR

Espace 
de vente

(2)(1)


