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Exposition des élèves de l’école
Antoine Godard.

Découvrez le Château de Sans Souci à Limonest !
Vous serez inspiré par son cadre champêtre, ses espaces de réception, ses terrasses à l’ombre d’arbres
centenaires pour la réalisation de tous vos évènements
petits et grands “jusqu’à 300 invités”, séminaires
d’entreprises ou repas de familles.
Créez vos moments de partage en toute convivialité !
Son restaurant « Le Grill du Château »
ravira les amateurs de viande
et de vins sélectionnés à prix caviste.

Menu à partir de 24.00 € ttc
Spécialité : Picanha Black Angus
Fermeture : Semaine du 15 Août.

Renseignement et Réservation au 04 37 59 80 62
260 Allée des Cyprès – 69 760 Limonest
Site internet : www.chateausanssouci.fr

Service à la personne
Entretien des espaces verts

50 %
de crédit
d’impôt

04 74 67 18 56

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

INFOS MAIRIE
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Le Maire et les adjoints reçoivent
sur rendez-vous au 04 72 52 57 00
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225, avenue Général de Gaulle
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est à votre disposition
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*Permanence Etat Civil uniquement
VACANCES SCOLAIRES
Durant les vacances scolaires, la mairie
est ouverte au public uniquement les
matins du lundi au vendredi.
Inscrivez-vous à notre newsletter
« Limonest Infolettre » sur
www.mairie-limonest.fr
www.facebook.com/VilledeLimonest
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Les enfants de maternelle
de l’école Antoine Godard
ont exposé à l’Agora le fruit
de leur travail réalisé avec l’aide
d’une intervenante financée
par la SEEL.
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en couleurs !
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28 mars
Grande lessive

8 mai
Arbre de la Paix

8 mai
Concert du conservatoire
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9 avril
Conférence

12 avril
Spectacle “Pourquoi”

8 mai
Commémoration
17 mai
Spectacle “Le 4e mur”
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Chères Limonoises,
Chers Limonois,
Comme chaque année, le conseil municipal a voté le
budget communal.
Ce budget est marqué par deux éléments importants.
Tout d’abord, une bonne maîtrise des dépenses de
fonctionnement avec un faible endettement par
rapport à nos recettes de fonctionnement qui croissent régulièrement grâce
à l’augmentation de nos bases fiscales. Cela nous permet d’avoir des taux
d’imposition les plus faibles des 59 communes de la Métropole. Nous avons
décidé de ne pas augmenter nos taux de fiscalité qui sont les mêmes depuis
2015 et nous n’augmenterons pas les taux de fiscalité en 2020.
Le deuxième élément, c’est un autofinancement en augmentation de plus
de 1 800 000,00 € qui nous permet d’investir au profit de nos concitoyens
(voir le dossier dans ce numéro qui vous donne le plan d’investissement pour 2019).
Grâce à cette gestion rigoureuse, notre commune bénéficie
de nombreux équipements de qualité qui font que la commune
de Limonest est une commune où il fait bon vivre comme
l’ont souligné bon nombre de médias.

Passez un très bel été et rendez-vous
au traditionnel Forum des associations,
le 7 septembre prochain !

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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Votre agence immobilière à Limonest
1450 Route du Puy d’Or

• VENDEZ • ACHETEZ
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Arlim

LOUEZ • VENDEZ • ACHE-

LOUEZ • VENDEZ • ACHE

TEZ • LOUEZ• VENDEZ ••

TEZ • LOUEZ• VENDEZ •

Limonest

06 88 20 11 19ACHETEZ • LOUEZ

ACHETEZ • LOUEZ•

Directrice d’agence : Armelle Chandelier
Aurélie Hangard et Valérie Lemoine
limonest@arlim.com // www.arlim.com
Arlim Limonest

Travaux publics

Depuis 1967

Z.I. Le Braille - 69380 LISSIEU

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

Plomberie
LIBEREZ VOTRE POTENTIEL Nous avons tous :
• des objectifs que nous souhaitons atteindre,
• des défis que nous nous efforçons de surmonter,
• des idées qui nécessitent l’établissement d’une feuille de route et
• des moments où nous avons l’impression d’être bloqués.

Collaborez avec un coach professionnel pour libérer votre potentiel
et vous mettre sur la voie de la réussite personnelle et professionnelle.

Energies
renouvelables
Chauffage
942, Route de Bellevue - 69760 LIMONEST

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

Corinne Pyrée-Marx
Coach professionnelle certifiée, ARTILIA BUSINESS COACHING
+33 662 384 402 | corinne.pyreemarx@artilia.fr
www.artilia.fr | Skype: ArtiliaCoaching

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

Particuliers & Professionnels
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En direct du conseil
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Principales décisions du Conseil Municipal au cours des
derniers mois. Retrouvez l’intégralité des délibérations sur le site
de la mairie.

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

souhaitent renforcer leur coopération dans le but d’accroître l’accès des
habitants de leur territoire à l’information, à la documentation et aux biens
culturels et ainsi permettre un meilleur service public aux usagers.
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CONSEIL MUNICIPAL MARS 2019
• Examen et vote du compte administratif.
• Examen et vote du compte de gestion
2018.
• Affectation du résultat 2018.
• Examen et vote du budget primitif
2019.
• Vote des taux d’impôts locaux 2019
• Examen et vote des subventions 2019
aux associations.

• Demande de subvention à l’agence de l’Eau pour
l’opération Ilot Plancha pour la restauration et la
préservation des milieux aquatiques avec une stratégie
de préservation et de mise en valeur des milieux naturels,
en réintroduisant au maximum la nature en ville.
• Demande de subventions exceptionnelles auprès de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Métropole
dans le cadre de la Coupe du Monde féminine de
Football FIFA 2019 : l’estimation des travaux est évaluée à
250 000 € TTC. Compte-tenu de la portée mondiale et du
caractère très exceptionnel de l’évènement, une subvention sera demandée aux deux institutions.
• Demande de subventions à la Préfecture et à la Région
Auvergne-Rhône-Alpes pour la mise en place d’un
système de vidéoprotection.
• Protocole d’accord transactionnel avec l’entreprise
Ceme-Cerniaut.
• Garantie d’emprunt Alliade pour logements sociaux :
acquisition foncière amiable place Décurel (parcelle
C409 dite propriété Barbier) 33 place Décurel.
• Cession de biens préemptés rue Cunier /Av. Général
de Gaulle en vue d’une opération d’aménagement
d’ensemble.
• Projet de ligne de métro (ligne E) de l’ouest lyonnais :
vœu en faveur de la solution n°2 c à savoir Gare d’Alaï
vers Hôtel de Ville.
• Soutien à la lecture publique sur le territoire métropolitain – convention de partenariat avec la métropole
pour les bibliothèques publiques des communes de moins
de 12 000 habitants.
• Convention “Jazz Day in Monts d’Or” #5 : une participation financière de 1 000 € est demandée à la commune de
Limonest pour la régie son et lumière et pour l’achat de
partitions.
• Extension des horaires de la médiathèque : demande
de subvention à la DRAC 2e année.
• Convention groupement commandes réseau des
bibliothèques ouest-nord (réseau ReBOND)
Les bibliothèques des 8 communes de la CTM Nord-ouest

CONSEIL MUNICIPAL AVRIL 2019
• Lancement du projet d’aménagement du secteur « pôle culturel » : la
commune de Limonest répond à un accroissement notoire de sa population
et se doit de réfléchir à des équipements publics adaptés. Le secteur du pôle
culturel offre une disponibilité foncière à vocation d’équipements publics et
de développement du secteur au profit d’équipements de loisirs et sportifs.
• Réflexion sur le projet de recomposition site « salle des fêtes » : les
équipements publics doivent donc être réinterrogés pour certains, tel est le
cas de la Salle des Fêtes municipale. Cet équipement datant de 1982 devient
obsolète. La nécessité d’engager des réflexions autour de cet équipement
s’impose en vue de la création d’une salle polyvalente sur le secteur du
pôle culturel.
• Cession de biens préemptés rue du Cunier/
av. Général de Gaulle en vue d’une opération d’aménagement d’ensemble : cession des parcelles C460-C461
objet de la présente délibération permettent la réalisation d’un projet urbain d’ensemble avec la parcelle
contigüe C 379. Le PLU-h propose un zonage
d’hyper-centre pour ce secteur. La zone UCe4a
règlemente l’urbanisation de ce tènement
pour permettre de développer jusqu’à
1 880 m2 de surface de plancher permettant la
création de 32 logements environ et comprenant
30% de logements sociaux soit la création d’une
dizaine de logements sociaux.
• Acquisition copropriété « Barbier » 33 place Décurel :
l’acquisition de cette parcelle s’insère dans une logique de
réserve foncière au sein de l’hyper-centre en lien avec les
logements et les équipements publics.
• Location terrain parcelle chemin des chasseurs.
• Convention Comité de Coopération Décentralisée : signature d’une
convention de partenariat 2019-2022 entre la municipalité de Limonest et le
Comité de Jumelage / Coopération Décentralisée.
• Convention avec la ville de Boura (Burkina-Faso).
• Evolution du règlement intérieur de l’Agora, pôle culturel
après un an d’expérimentation.
• Tarifs de location des salles de l’Agora 2019-2020.
• Tarifs de la billetterie pour saison culturelle 2019-2020.
• Compte épargne temps en faveur du personnel communal.
• Cession à titre gracieux a la Fondation La Salle des parcelles A319A320-A321 : ces trois parcelles, d’une superficie de 3 195m2 , permettent de
poursuivre les activités pédagogiques sur des surfaces agricoles suffisantes
en complément des parcelles déjà échangées en septembre 2018.
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DEPENSES ET RECETTES PREVISIONNELLES
DE FONCTIONNEMENT 2019
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Les dépenses de Fonctionnement 2019 :
6 500 000 €
19 100 € - 0,294%
0,294%
77 000 € - 1,18%
1,118%
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335 000 € - 5,
,15%
5,15%
841 810 € - 28,34%
1 841

Contribution des collectivités locales
à la réduction du déficit public
Depuis 2017, la commune ne perçoit plus
de DGF.
L’effort exceptionnel (baisse de dotation
globale de fonctionnement) pour la comLA GAZETTE - 132 - JUIN 2019

2 600 000 € - 40%

Charges
Charges à caractère
caractère général
général
Charges
Charges de personnel
personnel
Attenuation
Attenuation de produits
produits
Virement
Virement à la section
section d'investissement
d'investissement
Autres char
ges de ges
tion cour
ante
Autres
charges
gestion
courante
Charges
Charges financières
financières
Charges
Charges exeptionnelles
exeptionnelles

CONTEXTE GENERAL / SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE
Après un pic à 2,30% en 2017, la croissance
française est attendue à chuter à 1,50% (en
moyenne annuelle) pour l’année 2018, soit
une baisse de 0,8 points selon les prévisions
Banque de France du mois de décembre
2018. Ce ralentissement est principalement
lié à un ralentissement de l’investissement
dont la progression a diminué de 1,6 points
en passant de 4,7% à 3,1%. Cependant, malgré un certain ralentissement de sa dynamique, la croissance de l’économie
française reste supérieure aux estimations de
croissance potentielle de la Banque de
France qui s’élevaient à 1,3% pour 2018, soit
20 points de base de moins. Toujours selon
les estimations de la Banque de France, le
taux de croissance de l’économie française
devrait continuer de baisser au cours des années à venir pour atteindre un niveau de
1,4% au cours de l’année 2021.
L’année 2018 a également été marquée par
de fortes tensions sur les prix de l’énergie sur
la période août-octobre, le prix du Brent
(principale référence du prix du pétrole) ayant
atteint un maximum de 86 dollars, plus haut
historique depuis 2014. Cette flambée des
prix du pétrole s’est alors traduite par une
forte inflation importée pour la France. En
effet, l’inflation totale atteindrait 2,1% pour
l’année 2018 (contre 1,2% en 2017), ce qui
n’a pas eu d’effet vertueux pour la croissance
du pays dont l’inflation sous-jacente (retraitée des prix de l’énergie et de l’alimentation) reste sous le seuil des 1%.

1 520 000 € - 23,38%
23,38%
107 090 € - 1,65%
1,65%
107

mune de Limonest sur les dernières années
se traduit de la façon suivante.
-30 475€

293 612€

2013
Montant de DGF perçu

-123 923€

263 137€

2014

-230 013€
-293 612€
-293 612€

Les recettes de Fonctionnement 2019 :
6 500 000 €

18 000 € - 0,28%
75 524
524 € - 1,16%
1,16%
75

169 689€ 63 599€
2015

2016

0€

0€

2017

2018

323 453 € - 4,98%
6,92%
449 7751
51 € - 6,9
2%

Diminution par rapport à 2013

535 000 € - 8,23%
5 098 272
272 € - 78,43%
78,43%

Sur 5 ans, depuis 2014,
c’est 971 635 € qui ont été
prélevés au titre de la contribution
au redressement des finances
publiques
Fonds de Péréquation des Ressources
Intercommunales et Communales (FPIC) :
Depuis quelques années, la participation
communale évolue de la façon suivante :
Montant du FPIC
2013
14 799 €
2014
26 075 €
2015
36 724 €
2016
51 289 €
2017
65 353 €
2018
64 030 €
S/TOTAL
258 270 €
Prévision 2019
65 000 €
Au total (FPIC plus diminution de DGF), c’est
357 642 € qui ont été ponctionnés en 2018 et
1 229 905 € entre début 2013 et fin 2018.
En outre en 2018 la commune a du reverser 43 060 € au titre de complément au
redressement des finances publiques
(RPF).

Atténuations de charges
Atténuations
charges
Produits
diverses
Produits du service,
service, du domaine eett vvente
ente div
erses
Impôts
Impôts et
et taxes
taxes
Dotations,
participations
Dotations, subventions
subventions eett participa
tions
Autres
produits
gestion
courante
Autres pr
oduits de ges
tion cour
ante
Produits
Produits exceptionnels
exceptionnels

LA DETTE
Eléments de synthèse de la dette de la commune
Encours de dette en euros/habitant
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 133 € 999 € 866 € 792 € 287 € 235 € 188 €

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

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

Dette au
31/12/2018
5 073 074 €
1,27%

2,05

2,57

Les dépenses prévisionnelles
d’Investissement 2019 : 10 341 514.42 €
Déficit reporté
210 Avenue Général de Gaulle
Agora
Atelier
Batterie des Carrières
Chataignière
Cimetière
Crèche
Centre Technique Municipal
Ecole Maternelle
Ecole Elémentaire
Elections
Eglise
Finances (Remboursement du capital des emprunts)
Hôtel de Ville
Ilot Plancha
Informatique
Local Boules
Local Jeunes
Logistique
Logements Griffon
Maison Valantin
Médiathèque
Parc des Sports
Annexe Scolaire
Subventions
Stade Honneur
Urbanisme
Vidéoprotection
Voirie
ZAC du Puy d'Or
Provisions pour investissements futurs et dépenses imprévues

1 420 194,34 €
13 000,00 €
105 965,12 €
60 900,00 €
7 000,00 €
2 400,00 €
178 710,00 €
18 400,00 €
2 327 220,00 €
22 000,00 €
267 383,60 €
800,00 €
250 000,00 €
517 000,00 €
60 950,00 €
960 103,00 €
135 366,00 €
20 000,00 €
650,00 €
12 000,00 €
6 700,00 €
15 500,00 €
5 800,00 €
316 900,00 €
39 100,00 €
63 500,00 €
153 600,00 €
1 655 000,00 €
350 000,00 €
105 913,48 €
15 000,00 €
1 234 458,88 €

13,73 %
0,13 %
1,02 %
0,59 %
0,07 %
0,02 %
1,73 %
0,18 %
22,50 %
0,21 %
2,59 %
0,01 %
2,42 %
5%
0,59 %
9,28 %
1,31 %
0,19 %
0,01 %
0,12 %
0,06 %
0,15 %
0,06 %
3,06 %
0,38 %
0,61 %
1,49 %
16 %
3,38 %
1,02 %
0,15 %
11,94 %

Les recettes prévisionnelles
d’Investissement 2019 : 10 341 514.42 €
8,70%
900 000 € - 8,70%
5 000 € - 0,05%

648 000 € - 6,2
6,27%
7%
2 582 699 € - 224,97%
4,97%

2 591 622,97
622,97 € - 25,06%
25,06%
1 706
706 477,37
477,37 € -16,50%
-16,50%

1155 000 € - 0,
,15%
0,15%

1 841
841 810 € - 17,81%
17,81%

30 000 € - 0,29%

20 905,08 € - 0,20%

toire
Affectation du résultat
résultat obliga
Affectation
obligatoire
et facultative
facultative
et
onctionnement
Virement de la section
section de ffonctionnement
Virement
Subvention ADAP
ADAP
Subvention
Emprunt
Emprunt
Vente parcelles
parcelles
Vente
al de Gaulle
Ave Génér
R. du Cunier / Ave
Général

FCTVA
FC
TVVA
TLE

Sub
vention DRA
C
Subvention
DRAC
eext.
xt. horaires
horaires de la médiathèque
médiathèque

Au 01/01/2019, les emprunts de la commune
sont les suivants :
Prêteurs

Crédit Agricole
1 950 000 €
Caisse d'Epargne
1 097 491,31 €
Société Générale
625 000 €
Banque Postale
560 000 €
Caisse des Dépôts et Consignations
255 583,57 €
Caisse d'Epargne
585 000 €
Ensemble des prêteurs
5 073 074,78 €

Depuis la loi de finances pour 2018, le coefficient de
revalorisation forfaitaires des valeurs locatives,
autrement dit des bases d’imposition, relève d’un
calcul et non plus d’une fixation par amendement parlementaire. Celui-ci n’est
donc plus inscrit dans les lois de finances annuelles.
Pour le coefficient 2019, l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé de novembre 2018 sur un an ressort à +2,2%, qui sera aussi l’augmentation des bases d’imposition hors évolutions physiques (constructions,
travaux,…).
Coefficient de revalorisation forfaitaire 2019 : 1,022, soit +2,2%

Evolution du produit des contributions directes
Produits des
Evolution
contributions directes
2013
2 752 833 €
4,20%
2014
2 892 608 €
9,60%
2015
3 258 482 €
11,64%
2016
3 341 000 €
2,50%
2017
3 400 000 €
1,77%
2018
3 777 703 €
11,10%
Prévision 2019 3 850 000 €
1,91%
Evolution des taux de fiscalité directe locale

locales, Taxe d’habitation
Depuis 2015, les taux des taxes
et Foncier non Bâti (15,75%)
(12,81%), Foncier bâti (14,70%)
intenus en 2019 et 2020.
restent inchangés et seront ma
Evolution des bases et du produit fiscal entre 2018 et 2019
2018
Taxe
Base
Taux
Produit
TH
7 792 506
12,81
998 220 €
TFB
18 870 228
14,70
2 762 812 €
TFNB
69 045
15,75
10 875 €
Variation produit
Total
26 731 779
3 771 907 €
2019-2018
TH
2,19 % 21 960 €
Prévision 2019
TFB 0,47 %
13 174 €
Taxe
Base
Taux
Produit
TFNB 2,18 %
238 €
TH
7 963 942
12,81
1 020 180 €
Total 0,93 % 35 372 €
TFB
18 884 260
14,70
2 775 986 €
TFNB
70 563
15,75
11 113 €
Total
26 918 765
3 807 279 €

Comparaison avec les 59 communes de la métropole :

Subvention WIFI
Subvention
Vente parcelles
parcelles Ilôt
Ilôt Plancha
Vente

Capital restant
dû au 31/12/2018

Dossier 1

LA FISCALITE DIRECTE LOCALE

DEPENSES ET RECETTES PREVISIONNELLES
D’INVESTISSMENT 2019

% du capital
restant
38,44 %
21,64 %
12,32 %
11,03 %
5,03 %
11,54 %
100 %

Communes

TH
+ Syndicats

TFB
+ Syndicats

Charbonnières
Marcy
Quincieux
St-Romain

18,95
19,78
13,65
20,79

22,57
24,80
21,60

Solaize

18,69

24,41

La Tour de Salvagny
Ecully
Limonest
Classement de Limonest

17,29

TH : Taxe d'habitation
TFB : Taxe Foncier bâti
TH : Taxe Foncier non bâti

21,27
7e/59

26,77
27,26
6e/59

TFNB
+ Syndicats

18,75
Taux le plus
bas des 59
Communes
de la
Métropole
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Présentation de l’adaptation de
l’offre aux besoins de déplacement

SYTRAL
Rencontre des entreprises de l’ouest Lyonnais desserte de Techlid
LE PLAN DE MANDAT 2014 – 2020
3 projets structurants :
• Création d’une 6e ligne de tramway, la 1ère en «rocade».
• Prolongement d’une ligne de métro.
• Création d’un double site propre pour la ligne de
trolleybus la plus fréquentée du réseau.
Pour le métro :
Augmentation de capacité de 50%% de la ligne B,
28%sur la ligne D et 12% sur la ligne A.
Automatisation de la ligne B, achat de 30 nouvelles
rames.

Déploiement de la 4G.
Extension du service les vendredis et samedis jusqu’à
2h du matin.
Concertation pour la création de ligne E.
Pour le tramway :
Extension des 2 dépôts.
Acquisition de 18 nouvelles rames longues.
Augmentation de la capacité de 30% sur la ligne T4.
Pour le trolleybus :
300 nouveaux véhicules.
2 bus à hydrogène en 2022.
1 ligne entièrement exploitée par des bus électriques
en 2020.
300 nouveaux véhicules en 2025.
Lyon, ville pilote du projet Avenue H2020, projet européen qui ambitionne de faire de l’Europe le leader
de la navette autonome. Une expérience grandeur
nature en milieu urbain contraint, 2 navettes pleinement intégrées au réseau TCL.
PRÉSENTATION DE L’ADAPTATION DE L’OFFRE
AUX BESOINS DE DÉPLACEMENT
Une adaptation permanente de l’offre de desserte
du parc du Puy d’or
2013, modification de l’itinéraire des lignes 6 et GE4
et création des arrêts « Frênes » et « Noisetiers » au
cœur du Parc d’affaires.

LA GAZETTE - 132 - JUIN 2019

Dossier 2

11

2013, création de l’arrêt « Technoparc » sur la ligne 89
permettant de desservir la société ADP.
2015, création de l’arrêt « Champivost » sur la ligne 6
permettant de desservir la société ADP.
2017, suppression de la boucle de la ligne 6 par l’arrêt
« Les Joncs » en direction de Gare de Vaise offrant un
trajet retour plus direct et plus rapide: gain de 5’ de
temps de parcours.
2017, déplacement de l’arrêt « Limonest le Puy d’Or »
des lignes 21 et 61 pour réduire le temps d’accès des
salariés à leurs services desservant le Parc d’affaires
toute la journée et le week-end.
Renforcement de la ligne 6 : une offre x 2 entre 2013
et 2018, cette ligne dessert plus particulièrement le
Parc du Puy d’or.
2014, renforcement de la fréquence en heure de
pointe le matin durant la période estivale :
- été renforcé : fréquence de 10’ au lieu de 12’
- été (fin juillet – mi-août) : fréquence de 12’ au lieu
de 15’.
2014, mise en place d’un service supplémentaire à
19h35 contre 19h25 auparavant.
2016, renforcement de l’offre en heure de pointe du
matin : 8’ au lieu de 10’.
2017, mise en place de la ligne le lundi de Pentecôte
avec une fréquence adaptée aux besoins : 12’ le matin
et de 15’ le soir.
2018, renforcement de l’offre en heure de pointe du
matin : 6’ entre 8h et 8h40 au lieu de 8’.
2018, élargissement de l’amplitude de fonctionnement l’après-midi avec un premier retour vers gare
de Vaise à 15h22 contre 16h13 auparavant.
Les autres adaptations
2015, renforcement de la fréquence de la ligne 61
entre Gare de Vaise et Porte de Lyon en heure de
pointe du matin, l’été : 25’ au lieu de 35’.
2017, mise en service de la navette S3 (communes
des Monts d’Or – Techlid Allée des Hêtres) en heure
de pointe avec une fréquence de 20’.
2018, ajustement de l’offre de la navette S3, début
2018, avec un premier départ du Parc d’Affaires
avancé à 17h au lieu de 17h40.
Le renfort de l’offre en 2019
Depuis le 1er avril 2019
Ligne 6 : préfiguration de la future ligne express A6.
Passage intégral de la ligne, en bus articulés
(110 passagers contre 80), soit une capacité de +37% ;
+ 7 bus articulés, + 1,5 M€.
Création d’une offre aux heures creuses : fréquence
30’ entre 10h et 15h.
Extension d’amplitude matin et soir : 6h30 – 20h au
lieu de 7h – 19h30.
Renfort de l’offre et de la capacité de transport l’été.
Remplacement des bus standards par des bus
articulés.
Horaire unique de juillet à août : fréquence 10’ en
heure de pointe du matin et 12’ en heure de pointe
du soir.
Une capacité offerte x2 sur la période de l’été.

LES PROJETS À L’HORIZON 2020
La ligne express porte de Lyon (la garde) - gare
de Vaise en 20 mn
Fréquence et amplitude : idem offre ligne n°06 mise
en place depuis le 1er avril 2019.
Parc : 10 bus articulés en ligne (vs 7 bus actuellement sur
la ligne n°06), soit +1,2 M€ par rapport au parc actuel.
Coût d’exploitation supplémentaire : + 780K€/an.

La présentation
du SYTRAL
Le SYTRAL, 278 communes
desservies, 1 800 000
habitants, 1.2 milliards d’€
d’investissement entre
2015-2020, un budget de
940,1 M€ en 2019.
Quelques chiffres
caractéristiques de
l’activité du SYTRAL :
• 1,7 million de voyages par jour,
• 58 millions de km parcourus
par an,
• 4 500 salariés.
Le réseau :
Le réseau comprend 5 lignes
Le prolongement de la ligne 6
de tram (92 rames, 87 stations
La Métropole de Lyon réalise une première phase de
sur 64km), 4 lignes de métro
réaménagement de l’autoroute déclassée A6 d’ici mars
(178 voitures, 44 stations sur
2020 avec la création de voies bus sur la bande d’arrêt
32 km), 139 lignes de bus
d’urgence (BAU) entre Porte de Lyon et le Pérollier.
avec 941 véhicules, 8 lignes de
Prolongement la ligne 6 jusqu’au futur P+R de la Garde
trolleybus avec 130 véhicules,
(Porte de Lyon), avec une capacité de 150 places (et ex2 lignes de funiculaire avec
tension du P+R à la gare de Limonest, en cours d’étude)
6 voitures sur 1,2 km.
Création d’un arrêt sur autoroute au niveau du lycée
horticole.
Le coût des matériels :
Principes de fonctionnement
300 k€ pour un bus standard,
•le matin la ligne effectue un trajet express via l’A6
700 k€ pour un trolley, 600 k€
entre Porte de Lyon et Gare de Vaise et un trajet via
pour un bus électrique,
Techlid entre Gare de Vaise et Porte de Lyon.
400k€ pour un bus articulé
• Le soir la ligne effectue un trajet via Techlid entre
thermique, 950 k€ pour un
Porte de Lyon et Gare de Vaise et un trajet express via
bus articulé thermique,
A6 entre Gare de Vaise et Porte de Lyon.
750 k€ pour un bus
Réalisation d’aménagements complémentaires pour
électrique articulé.
améliorer la performance des bus entre l’échangeur
Une rame de métro 5 M€.
du Pérollier et Gare de de Vaise (priorité aux feux), et
Un tramway de 32 m, 3 M€
en faire bénéficier le futur axe A4 du Plan de
et 4 M€ pour un tramway de
Déplacement Urbain.
43 m.
Arrêt de correspondance au niveau de la Sauvegarde
Duchère avec la ligne préfigurant l’axe A4 du PDU du
SYTRAL (Part-Dieu – Vaise – Centre commercial
n
Pérollier – Campus Lyon Ouest Ecully).
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Sytral
…/…
Service gare express 4 (GE4)
Ligne express entre la gare de La tour de
Salvagny et Techlid.
Fonctionnement du lundi au vendredi toute
l’année, horaires calés sur les arrivées/départs
des TER.
10 trajets réalisés par jour, fréquentation d’environ 30 voyages par jour.
L’itinéraire et les arrêts de destination ou de départ dans Techlid s’effectuent en fonction de la
demande, au moment du déplacement.

Ligne S3 Collonges gare Techlid
Ligne de rocade entre les Monts d’Or et Techlid
Fonctionnement du lundi au vendredi toute
l’année.
Fréquence 20’ aux heures de pointe.
Fréquentation : environ 40 à 60 voyages par
jour, dont environ 12 % (5 à 7) en lien avec
Techlid.

Les projets à l’horizon 2020
L’évolution des systèmes du métro D : mise en
place de services renforcés avant la mise en
place d’unités multiples et le renouvellement
du pilotage automatique.
Offre actuelle du métro : 30 rames en ligne en
heure de pointe, soit une fréquence de 1’45.
Début 2020, mise en place de services renforcés : 31 rames en ligne (sur 32 rames disponibles), soit une fréquence de 1’42 et une
capacité de +3% sur l’heure de pointe.
2023, mise en place d’unités multiples (accolement de 2 nouvelles rames simples) : 20 rames
doubles en lignes avec une fréquence de 2’40,
soit un accroissement de l’offre de +30% sur
l’heure de pointe.
LA GAZETTE - 132 - JUIN 2019

Les services de covoiturage en
accompagnement du projet de
requalification de l’A6 / A7 de
Dardilly-Limonest à Pierre-Bénite
Voie réservée « covoiturage » (VR2+)
sur l’actuelle voie rapide (voie de
gauche) entre l’échangeur de La
Garde et la portion comprise entre
l’échangeur du Pérollier et
l’échangeur du Valvert (A6) puis
entre le Musée des Confluences et
l’échangeur de Pierre Bénite (A7)
VR2+ réservée à la circulation des
véhicules à occupation multiple et
véhicules à faibles émissions
(Crit’air 0)
Le fonctionnement dynamique de
la voie réservée
- Elle est activée en heure de
pointe (dynamique) entre La Garde
- Valvert sur A6 et Pierre-Bénite Confluence (à partir de septembre
2020)
LE REQUALIFICATION DES AUTOROUTES
A6 ET A7
Un projet : 5 opérations
4 opérations sur ou à proximité immédiate de
l’axe déclassé
• Opération « Ruban A6/A7» (P+R, voies bus,
voie de covoiturage, arrêts bus Lycée, signaux
entrées).
• Opération « Jalonnement ».
• Opération « Piste cyclable La Mulatière
Oullins Pierre-Bénite ».
• Opération « Quai Perrache » 1 opération sur
l’axe déclassé et en amont/aval.
• Opération « Covoiturage ».
L’aménagement paysager du signal
d’entrée nord
Réalisations horizon 2020 :
Les aménagements portent sur 1km environ
entre l’échangeur de La Garde et le lycée horticole de Dardilly.
Des aménagements fonctionnels avec bordures
béton coulées en place, glissières métalliques,
végétation persistante sur terreplein central et accotements.
Sur tout le linéaire : Réduction de la largeur des
voies de circulation et passage vitesse à 70 km/h.

Avant

Après

- Dossier de demande d’expérimentation à
déposer pour autorisation des Ministères
Intérieur et Transport (dérogation à l’IISR)
Le contrôle de la voie réservée
Les services associés et le site de covoiturage
du grand Lyon

Dossier 2
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Requalification des autoroutes A6 / A7
Encouragement du covoiturage
Dans le cadre de l’opération de requalification des
autoroutes A6/A7 la Métropole encourage le covoiturage. Des stations de covoiturage vont être aménagées tout le long de cet axe autoroutier.
Pour Limonest, 4 stations vont être créées :

1

2
1

3
2

4bis

4

1 Le premier avenue du général de Gaulle face

à la gendarmerie.
Cet arrêt peut servir de dépose minute, en particulier
pour les élèves se rendant au collège/lycée de Sandar.
2 Le second Limonest La garde, sortie 33.1
Cet arrêt peut servir de dépose minute, en particulier pour les élèves se rendant au collège/lycée de
Sandar.
3 Le troisième, Limonest La Garde / route de la
Garde vers le centre-ville
Cet arrêt va demander de reprendre la partie espace
vert image de l’entrée du bourg. Il sera équipé d’un
abri protecteur.
4 Le quatrième Limonest Techlid – le Paisy
Une réflexion complémentaire pour cet arrêt
consiste à implanter une consigne sécurisée pour les
vélos. Ces stations seront identifiées par un totem
dont le design est en cours de finalisation. Ces
travaux seront après une validation par la Métropole,
réalisé pour le passage en boulevard urbain des autoroutes : début 2020.

Un encouragement
par des facilités
de circulation et
des outils de
communication
sont en cours
d’élaboration, en
plus de la création
des arrêts sécurisés :

Une voie
réservée, sur
le boulevard
urbain,
contrôlée
automatiquement.

3

4

Une application
Covoiturage
Grand Lyon
sera mise en
service et la
promotion des
autres
applications
sera réalisée.

Un document
explicatif
édité et mis à
disposition.
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Depuis de nombreuses années la
municipalité gère un service de collecte
des déchets encombrants pour ses
habitants. L’ensemble des difficultés et
dérives augmente la facture de collecte,
et mobilise de plus en plus les agents
techniques pour gérer les réclamations
et difficultés.
Deux collectes sont organisées par an :
en février et septembre.
Ces constats conduisent la
municipalité à faire évoluer
le service.

Vous souhaitez profiter de ce service ?
Inscription obligatoire sur le formulaire en ligne avant le 10 septembre 2019 :
https://www.limonest.fr/actualite/collecte-des-encombrants-2019/

Bienvenue
à Delphine Juthier,
bibliothécaire
Après plusieurs années à travailler dans les
bibliothèques jeunesse au Chili, Delphine
Juthier a coordonné des projets en direction
des publics spécifiques à la Médiathèque
Loire Forez de Montbrison (Loire).

P.14
P.15
P.19
P.23
P.23
P.24
P.25
P.28
P.29

Affaires générales
Communication
Culture
Fêtes et cérémonies
Environnement
Enfance Jeunesse Education
Affaires sociales & Solidarités
Cadre de vie
Sport
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Communication

Ça s’est passé !
u Réunion de quartier
Mercredi 10 avril
Une petite poignée de Limonois, riverains du
centre bourg, assistait à une réunion de
quartier le mercredi 10 avril à l’invitation du
maire et de l’équipe municipale.
Traditionnellement ces réunions “La vie dans
votre quartier” sont destinées à favoriser les
échanges entre élus et citoyens. Après les
présentations par Max Vincent des dossiers
en cours (sécurité, rénovation urbaine, urbanisme, mobilité) et de chaque délégation par
les adjoints, les questions du public ont porté
essentiellement sur la voirie, le bruit, la circulation, le stationnement. Denis Verkin, adjoint
au cadre de vie, a pu apporter les réponses au
cas par cas, rappelant que l’installation de la
fibre ne relevait pas de la compétence communale, mais uniquement de l’opérateur, les élus
n’ayant de cesse d’interpeller Orange sur sa
politique commerciale.

u Réhablitation de la résidence du Cunier
Jeudi 23 mai, Lyon Métropole Habitat a présenté les travaux réalisés dans la résidence du
Cunier, en présence du maire, d’élus et de la déléguée métropolitaine en charge des logements Mme Corinne Cardonna.
Cette anicienne maison des années 30 avait été requalifiée en immeuble dans les années 6070 et acquise par l’OPAC en 81.
Le classement en G dans l’échelle de la performance énergétique, justifiait à lui seul cette
rénovation.
L’isolation des combles, le changement des menuiseries extérieures et des portes palières ont
été réalisés.
Une chaufferie collective à gaz a remplacé les chauffages individuels.
Les VMC remplacées permettent une meilleure ventilation.
L’éclairage LED a remplacé l’ancien type de luminaires
L’immeuble est maintenant dans la classe énergétique B, ce qui signifie que cet immeuble est
passé de très peu performant énergétiquement, à faible consommateur d’énergie.
La rénovation a porté aussi sur l’esthétique des extérieurs et les aménagements intérieurs.
Les salles de bains, cuisines, sols et murs ont été refaits à neuf.
Le coût total des travaux est de 503 000 €, soit 62 875 € par logement portés par Lyon Métropole Habitat avec une subvention de 35 710 € d’ecorenov.
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Ça s’est passé !
u Une journée avec le Président de la Métropole de Lyon
Le Président de la Métropole, David Kimelfeld, s’est rendu au sein de deux entreprises
de la ZAC du Puy d’or le 6 mai dernier.
Après un arrêt au musée du chocolat, les sociétés présentent sur le marché de l’exportation, ACOEM et « La Barrière Automatique » ont présenté leur savoir-faire.
ACOEM, a créé un boitier capable de détecter l’origine d’un coup de feu en quelques
secondes. L’origine d’un tel projet remonte en 1995 dans les rues de Sarajevo. Les
troupes françaises engagées en ex-Yougoslavie avaient besoin de pouvoir détecter efficacement les snipers qui les prenaient pour cible, par un système d’analyse du son et
de triangulation. Cette innovation est déjà utilisée par 25 armées dans le monde, y compris les forces spéciales américaines.
Après les zones de guerres, l’entreprise
souhaite maintenant s’étendre aux
villes du monde en ajoutant à son invention des fonctions écologiques, comme
une analyse constante de l’air ambiant.
SeetyZen est la version civile de cette innovation. Accrochées sur des lampadaires ou des bâtiments, ces petites
boites de la taille d’une main ont pour
but de faciliter la rapidité d’intervention
des forces de l’ordre en cas d’attaque.
La Barrière Automatique a construit
sa croissance sur une dynamique de
développement, de la barrière la plus
simple aux barrières de coupure de
voies en arrivant aux herses de sécurité pour protéger les sites les plus sensibles.
L’innovation est l’un des moteurs de la croissance de cette entreprise. 15 brevets ont
déjà été déposés par le Bureau d’études de La Barrière Automatique qui permettent aux
équipements d’être toujours à l’avant-garde des technologies. Par exemple :
• Le mécanisme de dégondage-regondage automatique.
• La toute 1ere borne de sécurité non-anxiogène, une borne fixe dissimulée sous un habillage design et dépolluant. Deux de ces bornes sont disposées en démonstration,
sur le parvis de l’hôtel de ville
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u Visite de David Kimelfeld
le lundi 6 mai 2019
sur 3 thématiques
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A venir
u Forum des associations
Il se tiendra le samedi 7 septembre à
l’Agora de 9h30 à 13h. Près de 30
associations sportives, culturelles, de
solidarité et de loisirs sont attendues.
Nous remercions infiniment tous les participants bénévoles qui s’investissent chaque
année pour créer du lien social et permettre
ainsi l’épanouissement de chacun.

u Syndicat Mixte Plaines Monts D’or

A vos agendas : La 2ème édition de la fête de l’agriculture est lancée !

La première édition qui s’est déroulée le
6 octobre 2018 a été un véritable succès ! Près
de 2 000 visiteurs sont venus à la rencontre des
producteurs et des acteurs du territoire, une
belle occasion de partager et de mettre en
valeur les projets de l’agriculture locale et du
mieux-vivre alimentaire.
Rendez-vous samedi 5 octobre 2019 de 10h à
18h !
L’institut Sandar - La Salle de Limonest et le
Syndicat Mixte Plaines Monts d’or co-organisateurs de cet évènement, auront le plaisir
de vous accueillir dans le parc de l’institut
Sandar - La Salle : 392 chemin de la Sablière à
Limonest.
Christian Têtedoie, chef étoilé et meilleur
ouvrier de France, sera cette année encore, le
Parrain de l’événement ! Il animera un atelier
culinaire pour le plaisir des papilles…
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Une journée festive sous le signe de la découverte :
Rencontre des acteurs du territoire, des
producteurs, dégustations et achats de produits
locaux sur le marché, démonstration de
machines agricoles, présence d’animaux de la
ferme, nombreuses animations enfants, visite
d’exploitation… et tout est prévu pour vous
restaurer sur place avec des produits du terroir.
Le programme de la journée se peaufine,
vous pourrez retrouver toutes les
informations sur le site internet :
www.fete-agriculture.fr
Alors venez nous rejoindre pour
cette deuxième édition !
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Ça s’est passé !
u L’Union Européenne (UE), entre histoire et avenir
Le mardi 9 avril une soixantaine de Limonois assistait à une conférence sur l’Europe.
Bruno Benoit, historien, professeur des universités, enseignant à Sciences Po Lyon, a dans
une première partie rappelé les différentes étapes de la construction européenne depuis le
plan Schuman en 1950 jusqu’au Brexit.
Puis, dans une deuxième partie Bruno Benoit a dressé un constat précis sur les inégalités
démographiques, territoriales, sociétales, sociales, économiques, culturelles, tout en soulignant
cependant les succès de l’UE comme la PAC (politique agricole commune), Erasmus
(programme d’échanges d’étudiants et de professeurs entre universités et grandes écoles),
l’Euro, la lutte contre le terrorisme. L’UE, créée sur des valeurs communes (le pluralisme, la
démocratie), est une réalité géographique et historique. Mais, l’Europe doit faire face à de
nombreux enjeux politiques, économiques, sécuritaires, climatiques et environnementaux.
Devant le lâchage des États Unis, les agressions de la Russie, les nationalismes, les populismes,
le libéralisme chinois, l’UE doit retrouver un nouveau souffle.

Ça s’est passé !

• Le vendredi 29 mars un polar théâtral
« Nature morte dans un fossé » une pièce
écrite en 2002, mise en scène par Toni Cafiero,
le Comédien Grégory Nardella y interprétant
les 6 personnages, à la
fois victime, dealer, flic,
teenager, mère de la
victime…
“Nature morte dans un
fossé” est considérée
comme le chef-d’œuvre
de Fausto Paravidino, la
révélation de la scène
italienne de ces dernières
années.
Ce spectacle a reçu le
soutien de la Drac Occitanie - de la Ville de
Montpellier et de la
Métropole Montpellier
Méditerranée et de la
Région Occitanie/ Pyrénées Méditerranée et
le prix Polar 2017 du meilleur spectacle
théâtral du festival de Cognac.

u “Pourquoi ?”
Le vendredi 12 avril nous recevions à l’Agora un comédien, metteur en scène, auteur,
chroniqueur radio, humoriste, Michael Hirsch.
Ce seul-en-scène, dans sa deuxième version de “Pourquoi ?”, la 1ere ayant attiré plus de
50 000 spectateurs à Paris, puis à Avignon, nous a embarqué dans un voyage existentiel de la
naissance à la vieillesse, autour d’une galerie de portraits tendres, drôles, parfois décalés.
Le public très nombreux et totalement conquis a pu apprécier ce spectacle faisant la part belle
au rire, au fou rire, à la dérision, à l’imaginaire, à l’émotion, à la poésie (le final et le poème des
“mille pattes”, fut un vrai régal !).

Le public a unanimement salué cette vraie
performance d’acteur, ainsi que la mise en
scène associant le jeu de l’acteur, la musique
et la projection de photos de tableaux Edvard
Munch.

©ledroitperrin

© Photo Marc Ginot

Dans le cadre de notre résonance à Quais
du Polar dont c’était la 4ème édition à Limonest
nous proposions :
• Le jeudi 28 mars un triller social troublant
réalisé par Patrice Chéreau « La chair de
l’orchidée », avec Charlotte Rampling, Bruno
Crémer, Edwige Feuillère, Simone Signoret,
une atmosphère des films noirs américains
des années 40, pour un public, certes pas très
nombreux, mais conquis.

© Photo Jean Devroë, Le Progrès

u Notre résonance
à Quais du Polar
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Ça s’est passé !
u Jazz Day in Monts d’or,
mardi 30 avril 2019
Une 5ème édition très réussie !
Cette manifestation intercommunale (Collonges, Limonest, Saint Didier, Saint Cyr) et inter
associative (EMMO de Collonges, MiDoSi de
Saint Didier, Conservatoire de Limonest,
Harmonie de Saint Cyr) a pour ambition de faire
se rencontrer des musiciens de différents
horizons, de fêter la journée internationale du
jazz décrétée par l’UNESCO, de souscrire aux
valeurs portées par le jazz, avec un projet
pédagogique ambitieux.
Après St Didier, Saint Cyr et Limonest cette
édition 2019 s’est déroulée à Collonges devant

u “Le quatrième mur”

© Michel Cavalca

Pour ce dernier spectacle de la saison culturelle
2018-2019 nous recevions “Le quatrième mur”,
une création théâtrale nominée coup de cœur
au festival OFF d’Avignon en 2016, adaptée
par la Cie des Asphodèles du roman de Sorj
Chalandon, écrivain, journaliste, correspondant
de guerre, prix Goncourt des lycéens 2013, prix
des lecteurs en 2015, et lauréat de nombreux
prix.
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un très nombreux public, sous un ciel clément,
en présence des 4 maires et des 4 présidents
des associations musicales, avec une programmation tout au long de la soirée faisant intervenir des formations des 4 communes, qui ont
été par ailleurs réunies pour un orchestre
éphémère.
Un grand merci aux musiciens, aux bénévoles et

techniciens de Collonges, aux régisseurs son et
lumière qui ont transformé la salle des fêtes en
véritable “caveau” de jazz, au trio Tarel, trio invité
qui a assuré des intermèdes musicaux et aussi
en amont de l’événement une master class.

Cette pièce, à la croisée de disciplines urbaines : mime, Hip hop, human beat box, danse,
narration, c’est l’histoire d’une utopie, celle de
monter l’Antigone d’Anouilh en pleine guerre du
Liban, sur la ligne de front, rassemblant sur
scène des individus issus des différents camps
belligérants, chiites, sunnites, maronites,
druzes.
Une belle idée, mais complètement folle, faire
se parler pendant au moins 2 heures des ennemis !
La mise en scène de Luca Franceschi, actuelle,
vivante, elliptique et sensible, portée à la scène

avec fougue et énergie, le jeu d’acteurs (Samuel
Camus, Mathilde Dutreuil, Salla Lintonen, Yannick Louis, Nicolas Moisy, Alexandra Nicolaïdis), le décor, véritable prodige d’ingéniosité
avec simplement quelques panneaux métalliques pour figurer des lieux ou des situations, font de ce 4ème mur un pari théâtral
audacieux qui questionne le rôle de l’art dans
notre société.

Rendez-vous le 30 avril 2020
pour la 6ème édition.

Le public nombreux à l’Agora ce vendredi 17
mai, conquis et très ému, a chaleureusement
salué cette belle performance d’acteurs.
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A venir

Présentation de saison
©Geert-Roels

Jeudi 12 septembre Agora, 20h :
un rendez-vous annuel qui se veut festif !
La saison culturelle 2018-2019 vient tout juste de
s’achever dans ce magnifique équipement qu’est
l’Agora pôle culturel de Limonest, mais pas de nostalgie… Nous vous avons déjà préparé pour la saison
2019-2020 des surprises, des temps forts, beaucoup
d’émotions, du divertissement, des rires et des
sourires, du rêve, bref une programmation diversifiée,
de qualité, équilibrée entre danse, théâtre, cirque,
musique, cinéma, mais chut...
Attendons le 12 septembre !

©Christophe Chalmette

u Présentation de la saison
culturelle 2019-2020

A l’issue de cette présentation, nous serons à Broadway pendant plus d’une heure en compagnie de deux
pin-up, au programme : du glamour, des claquettes,
du suspense, du chant, du burlesque... et en fin de
soirée nous vous convions à un bord de scène pour
une rencontre avec les différents artistes qui vous
feront rêver tout au long de l’année prochaine.

Cirque

©Karim Duval

Automnales du Blues

Café-Théâtre

u 15ème Biennale
d’art contemporain de Lyon

Polar

Stand-up

La 15ème Biennale d’art contemporain de Lyon se tiendra du 18 septembre
2019 au 5 janvier 2020, avec une cinquantaine d’artistes de toutes générations et nationalités, sélectionnés par l’équipe curatoriale du Palais de Tokyo.
Cette édition « Là où les eaux se mêlent » est conçue comme un écosystème, à la jonction de paysages biologiques, économiques et cosmogoniques. Elle se fait ainsi le témoin des relations mouvantes entre les êtres
humains, les autres espèces du vivant, le règne minéral, les artefacts technologiques et des histoires qui les unissent.
Elle investit pour la première fois, outre le MAC de Lyon et de nombreux
lieux associés, les 29 000 m2 de friches industrielles des Usines Fagor,
situées au cœur du quartier Gerland.
La municipalité propose une visite commentée samedi 26 octobre
2019 :
• Rendez-vous à 11h30 aux Usines Fagor - 65, rue Challamel Lacour - Lyon 7.
Visite des usines de 11h45 à 13h15.
• Rendez-vous à 14h45 au MAC de Lyon - 81, quai C. de Gaulle - Lyon 6.
Visite de 15h à 16h30.
Prix : 13 €. Inscription avant le 10 octobre à communication@limonest.fr
LA GAZETTE - 132 - JUIN 2019
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Médiathèque
Prix jeunesse des Monts d’Or
Jean-Claude Mourlevat est le lauréat du Prix
jeunesse des Monts d’or, 2ème édition, avec la
participation de 7 bibliothèques du territoire et
les 2 classes de 6ème du collège Sandar de
Limonest.

Lire, voir, écouter
Médiathèque - Prêts & horaires d’été
A partir du 25 juin 2019, les abonnés de la médiathèque pourront découvrir les
nouvelles conditions de prêt pour une durée de 6 semaines :
• 4 DVD maximum par carte.
• Prêt illimité sur tous les autres documents.
Ces modifications inaugurent la période estivale mais pas seulement.
En effet, la médiathèque intégrera le réseau Rebond en septembre
Fermeture
et continuera d’appliquer ces conditions de prêt.
estivale du
13 au 17 août
Les horaires d’été du 16 juillet au 10 août 2019 :
inclus.
• Mardi, Jeudi et Vendredi : 16h-18h.
• Mercredi : 10h-13h / 14h-18h.
• Samedi : 10h-13h.
Attention, une fermeture exceptionnelle aura lieu du 27 au 30 août pour
harmoniser le logiciel de prêt/retour entre toutes les bibliothèques du réseau Rebond.

Sélection estivale
Médiathèque
En direct du réseau Rebond
Le 2 septembre prochain, le réseau Rebond
(Réseau des Bibliothèques Ouest NorD) sera accessible à tous.
Né d’une volonté commune des Maires et des
responsables des bibliothèques, soutenu par la
Métropole et l’Etat, ce réseau est constitué de 9
bibliothèques sur 8 communes (Champagne
au Mont d’or, Collonges au Mont d’or, Dardilly,
Ecully, Limonest, Lissieu, Saint Cyr au Mont d’or,
Saint Didier au Mont d’or).
L’ensemble des collections, soit 160 000 supports (livres, journaux, magazines, CD, DVD,
liseuses, jeux), sera empruntable avec une carte
unique.
Grâce à un système de navette, les adhérents
pourront rendre leurs documents sur tout le
réseau et faire venir des documents qui se
trouvent dans les autres bibliothèques.
Les équipes, les horaires d’ouverture, les animations proposées, le service ludothèque... : les
particularités de chacune des bibliothèques ont
constitué la richesse de ce réseau et de l’offre
apportée à la population.

• Lyon : 100 sorties cool avec les
enfants / Sindy Barberon,
Les Beaux jours, 2016.
• Ma pire semaine de vacances /
Nadia Coste, Castelmore, 2018.
• Graines de sable / Sybille
Delacroix, Bayard, 2017.
• Les 100 plus beaux sites sauvages
de France / Editions Atlas, 2013.
• Changer l’eau des fleurs / Valérie
Perrin, Albin Michel, 2018.

Et des applis
Adeline Voyage : le voyage d’Adeline la girafe invite les enfants à
partir de 5 ans à explorer le monde sauvage.
Monument Tracker Guidea : choisissez une destination et soyez
accompagné pendant votre séjour grâce à votre guide virtuel en temps réel !
Panache Expédition : découvrir l’environnement maritime de la Manche à
travers 5 missions réalistes ou farfelues, à partir de 7 ans !
N’hésitez pas à consulter le programme !
http://lilitheque.bibenligne.fr/
toujours sur Facebook : LiLithèque

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

Ça s’est passé !
u Fête Nationale 14 juillet

u Mercredi 8 mai 2019
La cérémonie traditionnelle devant le monument aux morts
fut un peu écourtée du fait des conditions météorologiques
et s’est résumée aux discours de Max Vincent, Maire de
Limonest et de Régis Beyssac, président de l’association des
anciens combattants, au dépôt de gerbes, à la sonnerie aux
morts, et qui s’est clôturée par la Marseillaise, interprétée par
des musiciens du Conservatoire de Limonest.
Un Gingko Biloba, arbre aux 40 écus, a ensuite été planté par
le Maire et quelques Limonois. Cet arbre de la paix et de
l’humanité symbolisant l’attachement de notre commune aux
principes fondamentaux de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme et le rejet de toute forme de racisme et
d’antisémitisme.
Cette commémoration du 8 mai s’est poursuivie en musique
dans l’Auditorium de l’Agora, avec l’interprétation de la
Marseillaise, de l’hymne européen, du chant des partisans et
d’un petit concert de jazz, et suivie du traditionnel verre de
l’amitié.

Rendez-vous pour la première fois sur le théâtre
de verdure de l’Agora
• 11h30 : Concert du Conservatoire de Limonest
• 12h : Verre de l’amitié sur le parvis
du rez-de-jardin

Environnement

Point déploiement de la fibre
sur la commune
Information société Orange
Le 15 avril un point a été fait sur le déploiement
de la fibre sur la commune, avec la société
Orange, en présence du chef de projet Métropole
chargé du suivi du déploiement.
Le déploiement a débuté sur la commune
en octobre 2016, les 10 armoires « tête de
réseau » PM Point de Mutualisation, ont été
installées permettant de rendre adressable
3 498 logements.
A fin mars 2019, 2 085 logements étaient éligibles
à la fibre soit 58%.
• 1 477 restent à raccorder, 315 sont en attente
des résultats d’étude sur la validation de la tenue
des supports aériens,
• 72 sont dans la zone de dissimulation, ils le
seront lors de l’opération d’enfouissement,

• 63 rencontrent des problèmes de génie civil
(fourreau obstrué…), pour lesquels une solution
est en cours d’étude,
• 1 027 sont en cours d’étude afin de déterminer
la solution d’acheminement la plus pertinente.
Dans les difficultés rencontrées, l’attente des
accords des syndics de copropriété indispensable
à la réalisation des travaux est très longue et
provoque des délais importants.

La commune a rappelé que les engagements
initiaux pris en réunion publique, raccordement
des particuliers, 6 mois après la pose des
armoires de mutualisation est largement non
tenu d’une part, et d’autre part que la visibilité
sur le programme de déploiement rend impossible la communication avec les administrés en
quête de réponse à la question de la date de leur
raccordement.

L’objectif d’Orange est de terminer le déploiement sur la Métropole en 2022 et 2020 pour
la commune de Limonest.
Le point d’avancement pour chaque particulier
peut être consulté sur le site Orange relatif au
déploiement.

Après avoir reconnu des difficultés de déploiement en 2018, nos interlocuteurs nous ont
promis un effort plus soutenu sur 2019, ce que
nous espérons.
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Enfance, Jeunesse, Education

Carnaval et Grande Lessive
sur la commune
Journée festive du 28 mars faisant le bonheur et la
fierté de tous les enfants de la commune

Crèche municipale
« La Galipette »
Semaine Nationale
de la Petite Enfance
à la crèche
Début avril, la crèche invitait les parents à
s’inscrire à des ateliers enfant-parentsprofessionnel autour du thème « Pareil, pas
pareil ! ».
De nombreux parents sont venus partager un
temps de plaisir avec leur enfant autour
d’ateliers encadrés par les professionnels de
la crèche tels que des temps de lecture, de
peinture, de création et manipulation de jeu ou
d’objets sensoriels.
Une semaine riche en moments de complicité
et d’échanges entre enfants, parents et
professionnels !

Préparer la rentrée
à l’école
Cette année, de nombreux enfants de la
crèche feront leur rentrée en Septembre
2019 dans les écoles de Limonest.
La crèche propose aux enfants de se
familiariser avec le lieu « école » en
leur permettant d’aller passer une matinée
en petits groupes au sein des classes de
petite section.
Les enfants iront également déjeuner
au restaurant scolaire et partager des
moments de jeu au centre de loisirs.
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La commune a organisé sa Grande Lessive pour la troisième année consécutive.
Cette manifestation organisée à l’échelle nationale permet à tous de laisser libre
cours à ses talents artistiques autour d’un thème, cette année « De la couleur ! ».
L’installation éphémère a réuni de très nombreux artistes des écoles, de la crèche
et du Relais d’Assistantes Maternelles, ainsi que quelques personnes âgées venues
accrocher leurs créations. C’est avant tout un évènement intergénérationnel !
Ce fut également l’occasion pour les enfants de la crèche, du RAM et de l’école
St-Martin d’organiser leur Carnaval dont les plus grands ont pu défiler.
Cette belle journée s’est terminée par un goûter lors de la sortie d’école qui a
réuni de nombreux Limonois de tout âge.
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Sortie « Semaine Bleue 2019 », destination Aix-les-Bains
pour nos Aînés !
Cette année, c’est à Aix-les-Bains que la municipalité et le conseil des Ainés
vous emmènent pour la sortie de la Semaine Bleue, le jeudi 10 octobre 2019.
Entre lac et montagne, cette ville pleine de charme, nous fera découvrir son
patrimoine et nous naviguerons sur le lac du Bourget, plus grand lac naturel situé
entièrement en France.

BULLETIN D’INSCRIPTION
SORTIE AIX LES BAINS
A compléter et à retourner en MAIRIE Service
C.C.A.S. avant le 30 septembre 2019.

Mme

M.

Nom et Prénom :

—————————————————————

—————————————————————————————————

Adresse : ———————————————————————————
—————————————————————————————————

Tél. (obligatoire) : —————————————————————
—————————————————————————————————

Je m’inscris à la sortie à Aix-les-Bains
du jeudi 10 octobre 2019

Programme :
Rendez-vous à 7h15 parking AGORA, 213 chemin de La Sablière
7h30
Départ en bus
10h
Visite guidée du centre d’Aix-les-Bains (architecture et historique)
12h
Départ pour un déjeuner croisière sur le lac du Bourget
14h
Escale et visite de l’abbaye d’Hautecombe
16h15 Départ en bus et arrivée à Limonest vers 18h30

S
bl em
eu ai
e ne

PAF : 27.50 €/ personne + 2.80 € à prévoir, le jour de la sortie, en espèces
pour la visite de l’abbaye. Places limitées - inscription obligatoire.
Transport et activités pris en charge par la Municipalité.

NB de participant(s) : ….........… x 27,50 €
Ci-joint un chèque
d’un montant total de …………€,
libellé à l’ordre de
« Compagnie des bateaux Aix-les-Bains ».
Aucune annulation ne pourra être prise en
compte au-delà de la date butoir

Venez partager un moment convivial
à la médiathèque.
Une surprise vous attendra avant le goûter !
La navette pourra vous y conduire spécialement.
Date : mardi 8 octobre, de 14h à 16h
Inscription pour la navette et/ou l’évènement avant le 30 septembre au 04 72 52 57 15.

Renseignements Service Affaires Sociales et Solidarités ccas@limonest.fr

04 72 52 57 15
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Fête des voisins, rires et partages
au menu !
Repas des Aînés
Ce dimanche 7 avril, les seniors ont répondu à
l’invitation de M. le Maire et de la municipalité
au traditionnel repas des Aînés, qui s’est déroulé
dans la salle des fêtes de Limonest.
Le Conseil Municipal a servi un repas festif préparé par le restaurant « La Gentil’Hordière ».
Pierre Luc et Véronique ont assuré l’animation
musicale avec un spectacle cabaret « Embarquement imminent ». De superbes costumes, des
chansons populaires, du rythme… pour une
ambiance conviviale.
Ce fut aussi l’occasion de chaleureuses retrouvailles entre amis permettant de rompre
l’isolement et d’apporter de bons moments de
bonheur et de joie.

Pour la cinquième année consécutive, Limonest facilite l’organisation de la fête des
voisins en remettant gratuitement des kits pour une fête réussie.
C’est ainsi que vendredi 24 mai, comme partout en France, les Limonois ont pu se
retrouver dans leur quartier pour un moment convivial et sympathique. Par chance le
temps estival a permis de passer la soirée dans les cours ou les jardins. Autour d’un
verre, les discussions furent nombreuses et la
soirée placée sous le signe de la joie et de la
bonne humeur. Ce fut l’occasion de rencontrer
les nouveaux voisins, prendre des nouvelles de
ceux que l’on ne voit pas souvent et de rendre
les relations plus harmonieuses au sein des
quartiers et des immeubles.
Merci aux organisateurs pour leur initiative qui
a ravie leurs voisins respectifs.

Pique-nique intergénérationnel
à l’Agora

La Navette Seniors
prend ses congés
d’été !

Pour la deuxième année consécutive, les
Limonois se sont retrouvés le samedi 18
mai à l’Agora pour partager un piquenique intergénérationnel.
Nous avons bien apprécié de pouvoir
manger à l’intérieur mais certains n’ont
pas voulu déroger à l’esprit « piquenique » et se sont installés en terrasse afin
de profiter au maximum du cadre verdoyant qu’offre le site de l’Agora.

Petits et grands ont pu apprécier ce
moment d’échange convivial, animé par le
magicien mentaliste Stéphane Malsot.
Avec ses tours de magie il s’est déplacé de
table en table pour surprendre le public.
Nous avons été tous « bluffés »
Les plus petits ont pu repartir avec une
sculpture sur ballon en souvenir de cette
merveilleuse journée.

Fermeture du service du lundi 1er juillet
au vendredi 31 août 2019.
Votre navette circulera de nouveau sur
les routes de la commune, dès le lundi
2 septembre !

Renseignements Service Affaires Sociales
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Pour une rentrée sportive
& culturelle, optez pour le Pass !
Plan Canicule
Pour une attention
particulière, inscrivez-vous
sur le registre !
Le plan national canicule, mis en place en
2004 suite à la canicule de 2003, comprend
diverses mesures sanitaires et médicales
applicables chaque année du 1er juin au 31
août destinées aux personnes âgées,
isolées ou handicapées dans l’incapacité de
faire face aux conséquences des grosses
chaleurs.
En prévision de fortes chaleurs, un registre d’inscription est ouvert en Mairie.
Les personnes inscrites sur ce registre
feront l’objet d’une attention particulière
avec par exemple, une visite à domicile
pour une distribution d’eau.
En cas d’alerte “canicule” niveau 3, une
veille téléphonique sera mise en place,
du lundi au vendredi. Cela permettra de
savoir si vous avez des besoins particuliers
et de rappeler les conseils à suivre lors
d’épisode caniculaire.
La médiathèque de l’Agora, 213 chemin
de la Sablière, propose aussi, sa salle
rafraichie, en libre accès, aux horaires
d’ouverture d’été (voir page 22).

NUMÉROS D’URGENCE

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

et Solidarités

ccas@limonest.fr

Le sport, la culture, les loisirs sont souvent
rendus difficilement accessibles aux
familles ayant de faibles revenus. Pourtant,
ils sont tous trois à la source de l’épanouissement personnel, du bien-être, de
la qualité de vie… et ils favorisent le lien
social.
Il y a quelques années, Limonest, dont
chacun connait l’engagement au service
de la solidarité locale, a donc lancé le dispositif Pass Sport & Culture qui a pour
but de favoriser l’accès des jeunes aux
pratiques associatives culturelles et
sportives.
Pour en bénéficier, il faut :
• Habiter Limonest
• Etre âgé de moins de 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
Formulaire disponible en mairie,
sur www.limonest.fr ou au forum des
associations.
• 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 :
• Formulaire complété par le
responsable légal, à adresser
à l’attention du CCAS en mairie
avant le 30 novembre 2019

Prévention Santé - Nutrition
Conférence “Les clés d’une bonne nutrition”.
Le jeudi 27 juin 2019, 19h - Auditorium de l’Agora
Entrée libre, sans réservation
La ville de Limonest, notamment son
Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), en partenariat avec la MTRL vous
invite à assister à une conférence abordant
“Les clés d’une bonne nutrition”.
Elle sera animée par Madame Pénélope
Restoy, diététicienne nutritionniste qui
saura nous sensibiliser sur l’importance des
conduites à tenir en matière d’hygiène de
vie en lien avec l’optimisation d’un état de
santé. Mme Restoy aura pour ambition de
donner les moyens et l’envie de s’intéresser
aux effets de l’alimentation, de prendre conscience de ses comportements en matière
de nutrition et d’acquérir de nouveaux
réflexes favorables à un bien-être durable.
Ouverte et accessible à tous, la conférence
sera suivie d’un échange convivial autour
d’un verre de l’amitié.

04 72 52 57 15
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Travaux d’aménagement

Aménagement du
chemin de Saint
André
Pour répondre aux plaintes des riverains concernant la vitesse excessive des voitures, deux
ralentisseurs ont été installés, en complément
des aménagements réalisés au niveau de l’intersection avec le chemin de Beluze.

Réfection de l’église Saint-Martin
La dernière phase des travaux de rénovation de l’église s’est terminée par une messe
solennelle le 5 mai présidée par Mgr Emmanuel Gobillard évêque auxiliaire, en présence des
prêtres Gascogne et Lathuillère, du supérieur du Prado, de l’ancien curé de la commune, Jean
Voisin, des élus, dont le maire de la commune de Saint-Didier et de nombreux paroissiens.

Aménagement
de l’escalier
entre la route de chataignière
et l’annexe sportive
Les 130 marches de cet escalier ont été reprofilées et confortées par les services techniques
de la municipalité. Cet escalier est fréquenté
par de nombreux enfants et randonneurs.

La rénovation a commencé en l’an 2000, durant les mandatures précédentes par la toiture, le clocher, la façade
ouest, la création du vitrail « à la colombe ». Elle s’est poursuivie en 2018 par la réfection du chauffage, chaudière, diffuseurs de chaleur, l’agrandissement du cœur et la
réfection du dallage du sol.
Les travaux de mise aux normes de l’installation électrique,
la reprise des peintures, le nettoyage des vitraux,
l’éclairage, la rénovation des boiseries, ont terminé cette
rénovation. De nouveaux lustres financés par le diocèse,
ont été installés.
Ces travaux ont été pilotés par les services techniques de la commune, avec l’appui et les conseils des responsables des édifices religieux du diocèse, plus particulièrement la commission
des Arts sacrés, son coloriste et des habitants de la paroisse.
Les œuvres de M. Charles Machet, sculpteur limonois, ont repris leur place, en particulier le
crucifixion du Christ au-dessus de l’entrée de l’église.
La majorité du financement, 550 000 €, a été apportée par la commune, propriétaire des locaux,
du diocèse et de la paroisse.
Durant cette rénovation, la maison paroissiale a emménagé dans les locaux rénovés, libérés par
la bibliothèque sur la place Décurel.

LA GAZETTE - 132 - JUIN 2019

Informations municipales

29

Travaux
d’aménagement

Travaux de
rénovation
du cimetière
La 1ère phase des travaux de rénovation a démarré le 13 mai pour se
terminer fin juillet 2019. La réalisation des plantations et des semis
végétalisés se fera de septembre à
octobre 2019.

Sport

Course de Côte Automobile
Organisée par l’ASA Rhône

LIMONEST
MONT VERDUN
Championnat de France
de la Montagne

13, 14
et 15 e
mbr
septe 9
201

93ème Course de côte de
Limonest - Mont Verdun
22ème Course de côte VHC
13, 14 et 15 septembre 2019

Longueur : 2 650 mètres
Dénivellation : 160 mètres
Pente moyenne : 5 %

Programme
• Vérifications
Vendredi 13 septembre
de 14h à 19h
Samedi 14 septembre
de 7h à 8h.
• Essais libres
Samedi 14 septembre
à partir de 8h.
• Essais officiels
Samedi 14 septembre
(2 montées) à la suite de la
montée d’essais libres.
• Course
Dimanche 15 septembre
(3 montées) à partir de 8h30

LA GAZETTE - 132 - JUIN 2019

Vie associative

as
so
ci V
at ie
iv
e

30

P.31
P.32
P.34
P.34
P.35

Culture
Préservation du patrimoine
Entraide & Age d’or
Loisirs, temps libre
Sports

Vie associative

31
Culture

Asso6cordes
C’est une saison bien remplie qui touche déjà à sa fin et l’occasion de faire un petit retour sur les évènements de l’année.
Dès octobre, les élèves de l’Asso6cordes intervenaient à deux
reprises dans le cadre des « Automnales du blues ». Tout
d’abord à la médiathèque le mercredi après-midi pour une mini
conférence jouée autour de l’histoire du blues avec un groupe
de jeunes adolescents, puis le vendredi soir avec les guitaristes
adultes des ateliers, et le samedi en avant-concert de Nico
Duportal dans le hall de l’Agora avec un répertoire de blues
électrique... Beaucoup de plaisir et de succès à chaque fois.
En février, une nouveauté dans les activités de l’association :
l’organisation d’une soirée « soupes et chansons » dans la salle
Ellipse de l’Agora, bien remplie de musique et de convivialité.
Les convives ont pris congé en réservant leurs chansons pour
la prochaine édition...
Durant quatre jours sur le temps des vacances scolaires de
printemps, a eu lieu la deuxième édition d’un stage musical
rassemblant une dizaine de participants adultes et enfants qui
ont pu s’« amusiquer » en rythme dans la grande salle de la
Ferme des Arts et travailler la guitare.
Fin mai en lieu et place d’une traditionnelle audition de fin
d’année, après-midi conviviale proposée aux musiciens, à leurs
familles et amis ; les plus jeunes échangeant quelques notes
avec les plus anciens dans la joie et la bonne humeur sous le
signe de l’improvisation.
Il est temps à présent de penser à la rentrée 2019, les inscriptions sont ouvertes jusqu’à la fin du mois de juin.
Pour tout renseignement s’adresser à Kenny Bouillon salle de
musiques amplifiées dans l’espace associatif de l’Agora.

Le Conservatoire de Limonest
Le mois de mai a mis en valeur le
théâtre au Conservatoire de Limonest.
Pas moins de quatre représentations ont
eu lieu au Lissiaco avec les enfants des
classes de théâtre primaire, collège et
adultes.
Un joli succès pour ces représentations
avec une belle mise en scène et de
beaux costumes.
Le 8 mai, pour la cérémonie officielle,
des membres de l’harmonie ont joué la
Marseillaise, l’hymne Européen et le
Chant des Partisans. Un concert de clôture a eu lieu à l’auditorium de l’Agora
avec l’atelier jazz du conservatoire.

Les autres rendez-vous
• Le lundi 10 juin à 17h à l’Agora un spectacle “Roméo et Juliette” avec
les comédiens des classes théâtre lycée, les adolescents d’Atout
Chœur et un orchestre éphémère composé d’élèves musiciens.
• Le samedi 22 juin
Une matinée portes ouvertes avec une découverte d’instruments
proposée aux enfants et à 19h30, un spectacle intergénérationnel
avec la chorale Why Note, l’orchestre junior et l’atelier jazz Impro.

La Cie Azcoaga
Ecole artistique Danse et Corps de Limonest

Bel été à tous !
Renseignements :
Contact : 06 77 96 04 72
Site : https://asso6cordesblog.wordpress.com/

« La Cie Azcoaga, école artistique Danse et Corps de Limonest » propose un
spectacle ce 29 juin 2019 à l’Agora de Limonest à 18h30.
La Cie donne des cours hebdomadaires
éveil, enfants/ados et adultes à l’Agora et
a pour mission chaque année, de faire se
rencontrer les amateurs et les professionnels du spectacle autour de stages et
de prestations scéniques.
Aline Azcoaga, directrice artistique et
danseuse professionnelle nationale, guide
chacun par la danse et la réalisation
personnelle à travers les codes du
monde chorégraphique, nous vibrons
“comme à l’opéra”...
Rejoignez-nous vite!
Renseignements :
Infos / inscriptions: 06 75 74 97 72
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Music’All
Il n’aura échappé à personne que cette année le printemps a mis un peu
de temps à s’installer. Les averses fréquentes n’ont pourtant pas entamé
l’enthousiasme des musiciens de Music’All qui ont répondu présents aux
diverses manifestations organisées à Marcilly, Chasselay, Bourg de Thizy
et dernièrement à Civrieux ; Qu’il pleuve, qu’il vente qu’il... chauffe !
Comme chaque année à cette époque, cet article s’extasie pour vous sur
la saison écoulée. Combien de concerts, de Marching Band, mais aussi
combien de barbecues partagés chez “untel”, combien de discussions
autour de délicieuses pâtisseries de “celles-ci” et d’irrésistibles fromages
ramenés par « lui », combien de blagues foireuses de « celle-là » et de bons
mots de « elle »... Ah je vois, vous aimeriez les connaître, n’est-ce pas ?
Alors rejoignez-nous ?
Et comme (presque) chaque année, cette joyeuse bande de musiciens et
de bénévoles se donne un dernier rendez-vous estival pour clore sa saison,
entre musique et détente. Ainsi, le premier week-end de juillet, ils se
retrouveront à Vallon Pont D’Arc où ils donneront un concert le samedi soir
et déambuleront en formation de Marching Band dans les rues le
dimanche matin. Après cela, chacun pourra prendre ses quartiers d’été...

Découvrir Limonest
à partir des QR codes
Dans le cadre de l’association
Limonest patrimoine,
M. Matray et son épouse
ont réalisé des vidéos sur
les sites emblématiques de
la commune.
Ces vidéos d’une durée
inférieure à la minute
chacune sont adressables
à partir de QR codes,
regroupés sur des affichettes
disposées dans la commune.

L’église

Les 3 cloches

Monter au clocher

Charles Machet

La Mairie

Pierre-François
Décurel

Les écoles

Le Tramway

Les conscrits

Rendez-vous dès septembre ! Bonnes vacances à tous !
Contacts : contact@musicall.fr
http://musicall.fr
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Chantier International
du 1er au 14 juillet 2019 à Limonest
Assemblée Générale de Limonest Patrimoine
Jeudi 16 mai, Limonest patrimoine a tenu son assemblée générale en
extérieur, sur le site de la Batterie des Carrières. Pari réussi quant au temps
agréable.
L’activité récurrente d’entretien des espaces intérieurs et extérieurs, les réhabilitations progressives qui rendent ce
site d’année en année plus attractif ont
été complétées en 2018 par la pose
d’une passerelle, pouvant servir
d’issue de secours et de mise en lien
du site de la Batterie avec les terrains
au sud qui feront l’objet d’aménagements futurs.
Le président et le bureau renouvelés, vont permettre de continuer ces actions
sur ce site historique.

Mission et moyens militaires de la Batterie
des Carrières.
Pour rappel, cet ouvrage complète l’équipement et la mission du fort du Mont
Verdun. La Batterie est conçue pour servir 6 canons de 95 mm tirant plein
ouest et nécessitant 8 hommes par pièce. (Voir illustration, maquette réalisée
par JL. Ferret).
Traverses et abris protègent contre les tirs en enfilade, abritent le personnel,
le matériel ainsi qu’une réserve de munitions.
Chemise et casemate : ouvrage à l’épreuve formant réduit défensif.
Chacune des trois plateformes accueille 2 canons protégés par une butte de
terre.
Casernement : logement permanent prévu pour 41 artilleurs en temps de
paix voire 49 en temps de guerre. Il constitue également un poste de tir de
flanquement et de protection des fossés.
Composé de trois locaux, le casernement
abrite les hommes, deux dortoirs principaux
et un local commun avec la chambre de
l’officier.
Défense passive, le périmètre est clos :
fossés nord et sud, falaise naturelle à l’ouest
et mur à l’est surplombant la route.
Place d’armes et route du génie : la grande
esplanade facilite la manœuvre des canons
et des subsistances, la route du Mont Verdun
fut spécialement construite pour monter les
canons avec une locomobile (pente régulière)
Latrines à la turque : elles forment un petit
édicule aux abords de la place d’armes.
Le prochain article traitera de la fin de
l’exploitation du site et de son acquisition par
la commune.

La municipalité de Limonest renouvelle cette année
l’invitation faite à de jeunes bénévoles internationaux
de participer à la restauration et la mise en valeur du
patrimoine bâti de la commune.
10 jeunes de 18 à 25 ans se sont inscrits cette année
auprès de « Jeunesse et Reconstruction » (organisme créé
après la seconde guerre mondiale).
Venant de tous d’horizons lointains, ils seront hébergés
par la commune et encadrés par les bénévoles de l’association Limonest Patrimoine sur le site de la Batterie des
Carrières propice à la découverte des diverses activités de
restauration de patrimoine.
Pour plus d’informations
et pour connaître les possibilités de venir
à leur rencontre, retrouvez-nous sur
http://www.limonest-patrimoine.net/
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Entraide & Solidarité

ADMR
L’ADMR de Limonest mise sur l’humain !
L’ADMR de Limonest facilite le maintien à domicile de nos ainés.
Des intervenantes à domicile sont tous les jours à leur côté pour
les aider dans leurs tâches et activités quotidiennes.
Ces aides sont diverses, vous les retrouvez sur l’enseigne du 210,
avenue Général de Gaulle.
Aujourd’hui, nous lançons un programme d’appui liant salariés
et bénéficiaires afin de mettre plus d’humain au cœur de nos
interventions.
Pour cela, nous avons besoin d’enrichir notre équipe de bénévoles qui puissent assurer des visites auprès des bénéficiaires et
vérifier que les prestations demandées sont bien réalisées dans
les règles de l’art avec qualité et respect de l’humain.
Ces bénévoles sont aussi des compagnons de proximité pour
aller au-delà des prestations.
Rejoignez-nous et
pour en savoir plus,
appelez Pierre-Yves Hermans,
bénévole, au 07 81 08 67 39.

Chorale Why-Note
Un moment unique de complicité musicale…
Le samedi 22 juin à 19h30 Why-Note s’est produit à l’Agora avec
plusieurs ensembles du Conservatoire : l’orchestre junior, l’atelier jazz,
la classe de guitares et de contrebasses.
Quelques moments forts :
• Voyage avec le minibus mis à disposition par la mairie pour conduire
Why-Note à Saint-Martin-en- Haut. La chorale a retrouvé avec bonheur
les anciennes choristes de la maison Sainte Anne qui résident désormais
dans ce village des monts du Lyonnais. C’est en chantant ensemble puis
en profitant d’une pause gourmande qu’un bon moment d’amitié a été
partagé.
• Échange avec la chorale à Cœur Joie « les Ans Chanteurs » : accueil de
Why Note en mai par 70 chanteurs au Conservatoire de Villefranche !
• Invitation à un repas en chansons à la Batterie des Carrières par Limonest
Patrimoine. L’occasion en juin d’un moment particulièrement convivial où
l’on a pu aussi valser.
Martine Beaufils, 06 82 30 02 66 - Nicole Favier-Lardanchet

Loisirs, temps libre

SEEL
Du côté de la SEEL, le Sou des écoles publiques
Pas mal de remue-ménage du côté de la SEEL en
ce printemps 2019. Notre désormais célèbre loto a
été un franc succès. On se réjouit d’avance de
pouvoir renouveler ce bel événement intergénérationnel en 2020 ! Merci aux commerçants qui ont
offert des lots.
D’autres temps forts ont eu lieu: un goûter de
printemps pour les enfants, des ventes organisées par l’équipe de Bricol’âges en association
avec des producteurs Limonois et “Limonest a du
Talent”. Déjà la deuxième édition de cette aprèsmidi festive qui permet aux enfants de participer à
diverses activités manuelles et ludiques et
d’exprimer leurs talents sur scène: un pur régal en
famille !
Le 29 juin, la matinée de la fête de l’école sera
orchestrée par les enseignants qui savent si bien
LA GAZETTE - 132 - JUIN 2019

valoriser et mettre en scène nos petits chéris. Puis
l’après-midi, tous les enfants de Limonest et
d’ailleurs sont les bienvenus pour profiter de la
kermesse de notre école pensée cette année sur le
thème de Fort Boyard “Godard” !
Vous pourrez aussi y acheter des tickets pour gagner
à notre belle tombola ; une trottinette électrique,
deux jours à Diverti’Parc, une séance photo en
famille et bien d’autres magnifiques lots.
Voilà, à présent, nos écoliers vont bientôt pouvoir
prendre le chemin des grandes vacances et profiter
des douces journées d’été.
On espère les parents nombreux pour soutenir
cette belle association lors de l’assemblée générale
qui aura lieu en septembre !
D’ici là, bel été et à très vite !

Pour nous rejoindre et
rester informés : groupe Facebook :
SEEL Société d’encouragement aux
écoles laïques de Limonest
Email : seeldelimonest@gmail.com
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Malo Virmont, vainqueur en poussin

BMX VTT de Limonest
Jeudi 16 mai, dans le cadre de la semaine nationale de la marche et du vélo, les 24 élèves de
CE1/CE2 de l’école publique Antoine Godard se
sont rendus, à pieds avec leur vélo, sur la piste
du club de BMX-VTT Limonest, mettant ainsi en
pratique les apprentissages du permis-piéton.
Cette action a également permis, à chaque
élève :
• de découvrir son environnement proche,
• d’apprendre à maitriser son vélo.
Le matin, des ateliers adaptés au niveau de chacun, étaient proposés sur le « parking ».
Après le pique-nique pris sur place, les élèves
ont pu, à leur immense joie, rouler sur la piste.
Les élèves et leur enseignante, Corinne Rongere, remercient la présidente du club Lucie
Moncoutier, le vice-président Xavier Rongere,
et l’entraîneur Jordan Caillaux de leur avoir permis de vivre cette merveilleuse expérience.

Le club a accueilli 237 pilotes
dont 21 Limonois le 18 mai
dernier pour disputer la première manche du championnat
Ain Rhône Métropole de Lyon.
Le club compte deux victoires :
Malo Virmont plaque 41V en
poussin, Sohane Doisneau 82D
chez les Benjamines, une 2ème
place en 17-24 ans avec Jordan
Montoya et une 3ème place en
poussin avec Jules Lambert. Le
Sohane Doisneau, vainqueur chez les Benjamines
club remercie l’ensemble des
bénévoles qui a contribué au
Toutes les infos
bon déroulement de cette journée et la muniSur notre site internet :
cipalité pour la mise à disposition du matériel.
www.bmxvttlimonest.com
Cet été, nos entraîneurs Florian Forissier et
et notre page Facebook bmxvttlimonest.
Jordan Caillaux animeront des stages InitiationContact : 06 61 53 44 43 ou
perfectionnement courant juillet et dernière
bmxvttlimonest@gmail.com
semaine d’août.

ASCJL
Gymnastique
Plusieurs compétitions ont eu lieu au niveau départemental, régional et
même inter-régional. Plusieurs équipes du niveau 8 au niveau 4 sont
impliquées et ont obtenu de bons résultats.
Nous félicitons toutes les participantes; nous apprécions surtout leur
motivation et leur enthousiasme dans la pratique des différents agrès
avant et pendant les compétitions!

ASCJL Gymnastique artistique aux agrès : compétitions régionales
des niveaux 6 et 7.

Encouragés par le succès du stage de l’année dernière, nous avons organisé à nouveau des stages de gymnastique de 3 demi-journées pendant
les vacances de février et celles de printemps ; les filles encadrées par
Vanessa et Audrey, puis Isabel et Alex, ont pu ainsi se perfectionner aux
différents agrès, chacune en fonction de ses capacités. Ces mini-stages
ont beaucoup plu car les filles ont fait de gros progrès dans des exercices
plus difficiles. Merci à la mairie de nous avoir permis d’utiliser la salle de
gym pendant une partie des vacances !
La fête de la gymnastique a eu lieu au Parc des Sports le vendredi 14 juin
de 18h30 à 20h : les gymnastes des différents cours ont fait des
démonstrations aux agrès et au sol par petits groupes au son de musiques
rythmées. Merci au public nombreux venu les applaudir !

Niveaux 8, les plus jeunes
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L’équipe U20

Football Club Limonest Saint Didier
La saison touche à sa fin et il est l’heure du bilan.
L’excellente nouvelle est la montée en ligue de
nos U20, une première pour le club.
Les points positifs sont le maintien de l’équipe
fanion en National 3, des Seniors B en Régional
1 et les possibles montées des U17 A et B.
Pour le foot d’animation, les plateaux et
tournois ont rythmé la fin de saison où les
maîtres mots ont été plaisir et jeu. Si on peut
ressortir un résultat des tournois c’est la belle
qualification de nos U11 pour la finale nationale
de la Madewis cup où ils représenteront fièrement nos couleurs lors d’une journée de rêve
le samedi 27 juillet, au Groupama Stadium.
La section féminine qui vient de terminer sa
deuxième saison, se porte bien avec plus de 80
licenciées et la Coupe du Monde Féminine, qui
se déroulera en France, va créer de nouvelles
vocations.
Nos stages ont permis à 40 jeunes de se
perfectionner pendant une semaine, mais
également de participer à des actions éducatives comme le ramassage et tri des déchets
aux alentours du stade.
Le point d’orgue de la saison a été les 15 et 16
juin avec la 8ème édition du challenge Rémi
Jacquet.
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Et pour terminer une date à cocher dans vos
agendas est la journée du 7 septembre 2019
où le club fêtera son cinquantenaire !
Tous les anciens licenciés, éducateurs,
dirigeants, bénévoles, proches du club et bien
sûr licenciés actuels sont conviés à participer
à ce bel événement.
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Le saviez-vous ?

Ça se passe près de chez nous
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Festival Lumière 2019
Du samedi 12 au dimanche 20 octobre 2019, 11e édition
Le festival Lumière est devenu le rendezvous mondial du cinéma de patrimoine.
Une fois par an, c'est à Lyon, ville natale
du Cinématographe, que le monde du
cinéma célèbre sa vitalité et sa mémoire,
à travers une visite contemporaine aux
œuvres du passé (films restaurés,
rétrospectives, invités, hommages...).
Grâce à l'ensemble des salles de cinéma
participantes, le festival rayonne dans
toute l'agglomération lyonnaise et touche
un large public.
Le festival c’est :
424 séances, 190 films, 60 lieux impliqués
de la Métropole lyonnaise
185 000 festivaliers, 424 séances.
Des séances présentées par des acteurs,
des cinéastes, des historiens, des
critiques et par les « Ambassadeurs
Lumière ».

Le Prix Lumière est remis chaque année
à une personnalité du cinéma pour
l'ensemble de son œuvre : Jane Fonda
en 2018 a succédé à Wong Kar-wai,
Catherine Deneuve, Martin Scorsese,
Pedro Almodóvar, Quentin Tarantino,
Gérard Depardieu, Ken Loach, Milos
Forman, Clint Eastwood.

Saint Cyr au Mont d’Or

Ermitage du Mont Cindre
Tous les dimanches de juillet et août
de 14h à 18h
L’Ermitage du Mont Cindre ouvre ses portes
pour la période estivale de 14h à 18h,
tous les dimanches de juillet et août,
le jeudi 15 août et les 21 et 22 septembre
pour les Journées du Patrimoine.
Des visites guidées sont proposées pour les
groupes (en semaine et le week-end toute
l’année). Durée 1h30 minimum. 5€ par
personne pour la restauration du jardin de
rocailles.
L’Ermitage ainsi que l’Estanco du Mont
Cindre accueilleront dans le cadre de la 8ème
Biennale Hors Normes, Frédéric Brochec et
Jean-Noël Grivat, tous deux sculpteurs, du
28 septembre au 06 octobre.
Contacter la mairie : 04 78 47 20 01 ou
info@montcindre.fr

C'est l'une des plus grande légende
vivante de l'histoire du cinéma
Francis Ford Coppola qui recevra le prix
Lumiere 2019. Cinéaste de génie,
scénariste, réalisateur, producteur, patron
de studio, Coppola a réalisé notamment
“Apocalypse now” et “Le Parrain3”.
Prix Lumière
2019 : Francis Ford Coppola

Saint Didier au Mont d’Or

Présentation de la saison
culturelle 2019/2020
Jeudi 12 septembre à 20h30
Centre Laurent Bonnevay
Rendez-vous avec l’humoriste Damien
Laquet pour découvrir en humour les spectacles proposés pour cette nouvelle saison.
De belles surprises en perspective et beaucoup de diversité pour le plaisir de tous !
Entrée libre et gratuite
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JUIN 2019
Jeudi 27 - 19h
Auditorium de l’Agora
Conférence “Les clés d’une bonne
nutrition” organisée par la municipalité,
en partenariat avec la MTRL
Entrée libre, sans réservation
Samedi 29 - 10h à 17h
Salle des Fêtes
Fête d’été de l’école publique organisée
par le Sou de Ecoles
Samedi 29 - 18h30
Auditorium de l’Agora
Spectacle amateurs et professionnels
« Un petit moment de faiblesse »
organisée par la Cie Azcoaga, école
artistique Danse et Corps de Limonest
Entrée 5€ en vente sur place le soir du
spectacle

JUILLET 2019
Dimanche 14 - 11h30
Théâtre de verdure de l’Agora
Fête Nationale du 14 juillet

Septembre 2019
Samedi 7 - 9h30-13h
Pôle culturel de l’Agora
Forum des associations
Jeudi 12 - 20h
Auditorium de l’Agora
Soirée de lancement de la saison
culturelle 2019-2020 suivie d’un
spectacle de comédie musicale
Entrée libre sans réservation
Vendredi 13
Samedi 14 - Dimanche 15
Route du Mont Verdun
Salle des Fêtes
93e Course de Côte Automobile
Lyon – Mont Verdun,
organisée par l’ASA du Rhône
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20
ux
dès le tre boîte a
vo
dans

Carnet du jour

Bienvenue à
Ulysse Pretot
Mélia Ahd
Milan Tabi
Juliette Delavergne
Lana Prebin
Louison Barrau
Maxine Vitte
Elouane Ober Jeandot
Juliette Lardet
Foucauld Astrié
César Paule
Faustine Jochaux du Plessix
Anita Minazio

Nos regrets
20/02/2019
27/02/2019
03/03/2019
04/03/2019
08/03/2019
06/04/2019
13/04/2019
19/04/2019
23/04/2019
26/04/2019
11/05/2019
22/05/2019
27/05/2019

Mariage
Marie-Laure Sanchez
et Geoffray Duchamp
Léa Jollet
et Maxime Bourricand

Gisèle Pothier
Monique Chavasse
veuve Dechelotte
Marie Borrely veuve Gouzy
Clotilde Clément
veuve Mounier
Claire Zeilic épouse Cario
Germaine Auger
Marguerite Girin
Pierre Jean Roccati
Simone Terrasse
veuve Sanssoucy
Jacqueline Charignon
usage Mazoyer
Israël Slizerman
Yvette Robin

05/02/2019
12/02/2019
25/02/2019
27/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
15/04/2019
16/04/2019
28/04/2019
25/05/2019
26/05/2019
31/05/2019

06/04/2019
04/05/2019

Lundi
2 septembre

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

L’entretien de votre jardin
Réduction d’impôts sur le revenu
à hauteur de 50 %
1730 route du Bois d’Ars - 69760 LIMONEST

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

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

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

1730 route du Bois d’Ars
69760 LIMONEST

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

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

