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Sommaire

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

www.facebook.com/VilledeLimonest
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Fête nationale

Navette Seniors

Fête de l’école Saint Martin 

Opération supporter

Inauguration de la rénovation 
du Parc des Sports
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Passerelle Batterie des Carrières
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Chères Limonoises, 
Chers Limonois,

Comme prévu au budget communal 2019, la mise en
place de la vidéoprotection doit être réalisée au cours
du 4ème trimestre 2019. 

Cette vidéoprotection doit permettre de prévenir
toutes les incivilités constatées, en particulier sur les bâtiments communaux,
mais aussi d’aider les enquêteurs, gendarmes, policiers municipaux, à
trouver les auteurs d’infractions. 

La mise en place de cette vidéoprotection a fait l’objet d’une enquête
d’opportunité de la part des services de l’Etat qui sont seuls habilités à
donner l’autorisation de mise en place. En effet, le dossier est instruit par
les services de gendarmerie, sous l’autorité de Monsieur le Préfet en charge
de la sécurité.

Les services techniques de la mairie ont permis de monter ce dossier
afin de localiser l’emplacement des caméras sur des points
névralgiques de la Commune : bâtiments communaux, avenue
Général de Gaulle, axes routiers en particulier.

Même si cette installation de vidéoprotection ne
règle pas tous les problèmes de délinquance,
cela permettra d’en solutionner quelques-uns et sera
suffisamment dissuasive à l’égard de certains comportements.

La vidéoprotection doit être opérationnelle à la fin de l’année et recevra
l’appui de la participation citoyenne concourant ainsi à la sécurité de la
Commune.

Bonne rentrée à tous !

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

Arlim 
Limonest

06 88 20 11 19

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

Arlim Limonest

Directrice d’agence : Armelle Chandelier
Aurélie Hangard et Valérie Lemoine 

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

entreprise@despras-tp.com

Travaux publics

Depuis 1967

T H E V E N E T
PARCS & JARDINS

Titre de qualification : Qualipaysage
Certifié Certiphyto n° 3897

1730 route du Bois d’Ars
69760 LIMONEST

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

thevenet.paysagiste@orange.fr

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

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



CONSEIL MUNICIPAL 16 MAI 2019
• Décision modificative n°1 au budget primi-
tif 2019 
• Demande de garantie d’emprunt de  l’OGEC
de l’école Saint-Martin pour la réalisation de
travaux importants de mise en conformité et
 d’accessibilité (950 000€TTC). L’OGEC envisage
de contracter un emprunt de 700 000€ pour
lequel elle sollicite la garantie de la  Commune.
En  contrepartie, la commune souhaite prendre
une hypothèque sur le bien garanti et dit que cet
investissement ne doit pas être utilisé comme un
frein à la mutualisation avec le collège Sandar.
• Participation obligatoire de 23 524,96€
versée à l’OGEC Saint- Martin dans le cadre
du contrat d’association 2019  (calculée en
fonction du coût moyen d’un élève de l’en-
seignement public).
• Convention de subventionnement facultatif
de l’école Saint-Martin pour 2019 (0,91€ /jour
d’école, 141 jours pour 57 enfants Limonois), soit
une subvention de 7 313,67€.
• Convention de partenariat avec le Diocèse
de Lyon et la Paroisse de Limonest-Saint
 Didier pour les travaux complémentaires de
l’église : réfection des peintures intérieures,
remise en état des vitraux, renforcement de
deux poutres porteuses... Ont été pris en charge
également par les autorités religieuses deux
 luminaires et l’Ambon.
• Convention avec la société Auchan pour le
 financement de manifestations sportives sur
la commune de Limonest pour l’année 2019
à hauteur de 18 000€.
• Convention de travaux dans le cadre de
l’opération de restructuration urbaine “l’Ilot
Plancha”, pour renforcer l’attrait commercial du
centre-bourg, intégrer une nouvelle offre de
 logements, améliorer les espaces piétonniers et
les  espaces verts et la gestion de l’eau, préserver
les capacités de stationnement public. Opéra-
tion d’environ 5400 m2 de superficie de plancher
pour 67 logements dont 30% de  logement
 social, un pôle de santé et des commerces de
proximité.
• Convention pour le raccordement de
matériel de vidéoprotection à l’éclairage
 public. Afin de minimiser les coûts de mise en
œuvre et limiter les risques de vandalisme sur les
installations, le matériel et le réseau d’éclairage
public seront utilisés, le SIGERLy ayant donné

son accord de principe. La commune s’engage,
en contrepartie, à ce que le matériel installé ne
consomme pas d’énergie en dehors des heures
normales de  fonctionnement de l’éclairage
 public et n’induise pas de dysfonctionnement
préjudiciable à  l’accomplissement du service
public de l’éclairage public.
• Approbation de la convention Fonds
 d’Initiative  Communale (FIC) avec la
 Métropole pour financer les travaux de certains
équipements de voirie (versement à la Métro-
pole de 60 000€).
• Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité
des services publics de l’eau potable et de
 l’assainissement.  
• Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité
du service public de prévention et de gestion
des déchets.
• Règlement intérieur et tarifs du réseau
 Rebond, commun aux bibliothèques des
8 communes de la CTM Ouest Nord.
• Convention d’adhésion au COS Grand Lyon
pour l’année 2019.

CONSEIL MUNICIPAL 28 MAI 2019
• Vœux pour le mode de gestion de l’école de
musique  communale et les tarifs d’inscrip-
tion 2019-2020 : la reprise en régie de l’activité
du “Conservatoire de  Limonest”, sous la forme
d’une régie dotée de  l’autonomie financière
 implique l’adoption de statuts (pour préparer la
rentrée 2019-2020) et celle de la tarification
 (tarifs basés sur ceux  pratiqués précédement par
l’association). 

CONSEIL MUNICIPAL 5 JUIN 2019
• Concernant l’enseignement musical : ont
été adoptés le choix du mode de gestion en
service public administratif, l’approbation des
statuts de la régie, la désignation des délégués
au  Conseil  d’Exploitation, la création du budget
annexe du service public administratif « école de
musique », la création de 23 postes d’assistants
territo riaux d’enseignement artistique, la créa-
tion d’un poste d’adjoint admi nistratif territorial
et celle d’un poste de directeur de la régie. 
• Subvention complémentaire à l’association
«Conservatoire de Limonest » d’un montant
de 45 000,00€.

CONSEIL MUNICIPAL 27 JUIN 2019
• Vote du budget annexe «école de musique»:
en fonctionnement : 165 000€ et en
 investis sement : néant. 
• Subvention exceptionnelle à l’association
 Jeunesse et Sports de 1 500€.
• Décision modificative n°2 au budget 2019
• Tarifs des équipements sportifs 2019-2020 :
revalorisation des tarifs de  location des équipe -
ments sportifs à partir du 1er septembre 2019.
• Modification de la composition du
 Conseil d’Exploitation de la SPA «école
de musique».
• Désignation du directeur de
 l’école de musique : parmi les
3 candidatures reçues, celle
émanant de Monsieur
 Marcos FRAGA VARELA
a été retenue. 
• Tarifs d’inscrip-
tion à  l’école
de musique
2019-
2020 à
compter du
1er septembre
2019
• Tarifs de caveaux
au cimetière

CONSEIL MUNICIPAL 
23 JUILLET 2019
• Décision modificative n°2 au budget
2019, rectificatif/complément
• Tarifs de locations de la salle des fêtes
2019-2020
• Convention de servitudes de  distribution de
gaz avec GRDF pour “l’Ilot Plancha”. 
• Vacation pour l’activité “anglais” au Pôle En-
fance Jeunesse 2019-2020 : animations ludiques
d’ateliers d’apprentissage de l’anglais pour les en-
fants des écoles publique et privée de Limonest.
• Vacation pour la mise en place d’ateliers
d’éveil musical à l’école Antoine Godard et
EAJE La Galipette assurée par un intervenant
diplômé du DUMI.
• Approbation de la convention avec
 l’association “Prosports69 / ESRA” pour la mise
à disposition d’un agent en contrat d’apprentis-
sage au Pôle Enfance Jeunesse.

Extraits des principales décisions du Conseil Municipal au
cours des derniers mois. Retrouvez l’intégralité des délibérations

sur le site de la mairie.

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

Ça s’est passé !
u Inauguration de la rénovation au Parc des Sports

La commune de Limonest a été l’hôte de la coupe du Monde de Football
Féminin, dont les demi-finales et finales se sont déroulées à Lyon.

D’importants travaux de rénovation ont été réalisés sur et autour du terrain d’honneur
ainsi que la réfection des vestiaires, en vue d’accueillir les entraînements des
équipes qualifiées pour la Coupe du Monde féminine de Football dont une demi-
 finale et la finale. Ces travaux ont été inaugurés le 19 juin dernier, en présence de
nombreuses personnalités.  
Un grand merci aux entreprises pour le travail réalisé ainsi qu’à la maîtrise d’œuvre,
ces équipements n’ayant pas été rénovés depuis 1994, année de l’inauguration du
Parc des Sports.
Ces travaux ont été financés grâce à la FIFA (10 000€), la Région Auvergne-Rhône-
Alpes (54 150 €), la Métropole devant apporter également un financement à  hauteur
de 50 000 €. Un bel engagement de ces collectivités locales qu’il faut ici
chaleureusement remercier. La Commune a donc autofinancé le solde pour environ
100 000€, pour un coût total estimé à 250 000€.
Par ailleur le gymnase du parc des sports de Limonest accueillera en juin 2020 des
matchs du championnat du monde scolaire Futsal ISF, en lien direct avec « l’opération
 Supporter».

Max Vincent et Alexandre Vainchtock, président du FC Limonest-Saint-Didier, ont
signé une convention d’objectifs et de moyens qui lie le club à la commune. Le prési-
dent a rappelé tous les efforts réalisés ces dernières années par le club en matière
de formation de jeunes et de féminisation, obtenant le Label Jeunes FFF Excellence. 
Étaient présents à cette inauguration, les élus de la région, les directeurs des sports
de la Métropole, les élus de Limonest, Saint Didier et Champagne au Mont d’Or,
Amélie Rollet du LOC2019/FIFA, Dominique Letard, Directeur UNSS du Rhône,
Messieurs Pascal Parent, Pierre Longère, Farid Djebar, Jean Claude Lefranc des
 instances départementales et régionales du football, des sponsors, des partenaires,
des dirigeants, des bénévoles et des licencié(e)s du FCLSD.

P.8 Affaires générales
P.8 Communication
P.10 Culture
P.12 Fêtes et cérémonies
P.13 Enfance Jeunesse Education
P.15 Sports
P.16 Affaires sociales & Solidarités
P.18 Développement urbain et

économique
P.18 Cadre de vie

Info Service
Comment retrouver une
sépulture dans le cimetière
Vous recherchez une tombe au cimetière,
notre outil de repérage en ligne vous y aidera. 

http://recherche.gestion-cimetiere.com/
?sr=2169011650001 
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La commune restait une exception dans le périmètre urbain du nord-ouest
lyonnais, elle était la seule à ne pas avoir déployé ce mode de protection. Aussi
pour faire suite au nombre croissant d’incivilités et de dégradations mineures
mais en constante augmentation sur les bâtiments publics, une réflexion a
été menée sur l’opportunité d’un tel déploiement, par les membres du Conseil
Municipal en Commission Générale, puis par un vote en Conseil Municipal.
Cette réflexion a débuté dès 2018 et il a été décidé en Conseil Municipal de
lancer une procédure administrative de déploiement. Celle-ci, a pour objet
de valider les conditions du déploiement, les motivations de la commune, les
sites à protéger. 

Durant cette période les réponses aux questions suivantes devaient être
 apportées :
• Quels sont les besoins ?
• Quelle contribution la vidéoprotection peut-elle apporter ?
• Quels choix techniques, humains, organisationnels devront être mis en

œuvre ?
• A quel prix et avec quel financement ?

A l’issue de ces enquêtes et études menées par l’autorité administrative et les
différents corps de police et de gendarmerie, la demande de la commune a
été validée.
En complément il a été demandé à la commune de compléter la couverture
du secteur et la surveillance des espaces publics par la surveillance de points
et d’axes de circulation nécessaires aux forces de l’ordre. Jusqu’alors Limonest
représentait un “trou” dans la surveillance et les recherches.
Même si la technologie des matériels actuels possède les capacités tech-
niques de la réaliser, la vidéo verbalisation des conducteurs sur le territoire de
la commune ne sera pas utilisée.

En pratique :
Le projet conduit a permis de préciser et de définir les points suivants :
1-L’analyse des besoins (diagnostic sécurité et fonctionnalités)
2-L’organisation humaine, la protection des  libertés publiques 
3-L’architecture technique 
4-La maintenance et l’évolution technique

1/ Objectifs retenus pour la couverture de la vidéoprotection de la
 commune, sont les bâtiments publics et leurs abords, les parkings, les
zones de commerces.
Plus précisément les lieux couverts par cette autorisation, sont les suivants :
• Le rond-point de l’avenue Général de Gaulle, des routes de la Garde et du

Puy d’Or
• Le carrefour de l’avenue Général de Gaulle et la route de Saint-Didier
• La route de la Garde au niveau de l’accès à l’autoroute
• Le rond-point du RD306 et du CD42
• La place Décurel
• La place du Griffon
• L’avenue Général de Gaulle entre les places Décurel et du Griffon
• Le stade d’honneur
• Le stade annexe
• L’Agora, pôle culturel
Les caméras installées doivent permettre la lecture des plaques d’immatricu-
lation sur les principaux axes de circulation.

2/ Organisation humaine, protection des  libertés publiques 
Les images seront stockées dans un local dédié et protégé, dont l’accès sera
réglementé et  protégé par des mots de passe. 
La visualisation et l’enregistrement des images seront uniquement  utilisés

La vidéo-protection va être
déployée sur la commune
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dans un but d’enquête. La consultation des images ne sera possible que
par des personnes nominativement autorisées. 
Chaque consultation fera l’objet d’une traça bilité. La conservation des
images sera limi tée à un délai maximum autorisé de 20 jours.
La consultation ne sera possible que depuis le local sécurisé.
L’enregistrement pour des besoins d’enquête devra être demandé par
une autorité judiciaire.

3/ Architecture technique
Celle-ci comprend trois éléments : réception, gestion, visualisation.
Le matériel doit être conforme aux normes techniques définies par arrêté.
Ces normes ont pour but d’assurer une qualité minimum des images et
de leur transmission.

Secteur 1
Secteur 2

Secteur 6

Secteur 3

Secteur 4

Secteur 5

Les données transmises entre les caméras et le local technique de
stockage et de visualisation seront cryptées.
Les équipements de gestion et de visualisation seront installés dans un
local dédié et sécurisé.
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Informations municipales

Evènements à venir 
(de septembre à décembre)
+ d’infos sur www.limonest, 

ou « agenda Saison culturelle 2019-2020 »

u Jeudi 10 octobre « Costard » 
Ce spectacle de Hip Hop de la Cie Ruée des Arts est une
pièce chorégraphique pour 6 danseurs, une création
d’Hafid Sour, danseur et chorégraphe, présentée dans
le cadre de la 13 ème édition du Festival Karavel (direction
artistique Mourad Merzouki). Costard, c’est une succes-
sion d’histoires sur l’identité et l’apparence, sur le regard
que nous posons sur les autres et sur nous-mêmes…
Ces 6 garçons d’une générosité et d’une élégance folle,
nous parlent de nous, de nos apparences et faux-
 semblants, de la réussite, de l’image de soi… et donnent
une furieuse envie de porter le costume !
Autour d’une atmosphère méditerranéenne, de la
berceuse italienne au folklore grec, de vrais
 moments de grâce à découvrir sans modération…

u Automnales du blues* 
• Le vendredi 15 novembre, Rockin’ the blues par Blues de Paris. De la
rencontre de deux guitaristes passionnés de blues, François Fournet et
Christian Ponard naîtra un style de jeu original. Habitués du célèbre caveau
de la Huchette, ces musiciens font swinguer un répertoire composé de
morceaux originaux et de reprises de grands standards arrangés à la
manière … Blues de Paris ! 
Une superbe soirée à ne pas manquer, une fête pour tous les amoureux
du blues et du swing !!!!   

• Le samedi 16 novembre, Tribute to Fats
Domino, par Matthieu Boré, quintet.
Chanteur de jazz,  pianiste, compositeur,
 véritable show-man, habitué des clubs de
jazz parisiens et de festivals  prestigieux,
Matthieu Boré, c’est du jazz dans sa plus
pure tradition. Il nous propose avec son
quintet un hommage au grand Fats Domino,
pianiste, chanteur, compositeur, chef
d’orchestre de « rythm and blues»,  pionnier
du Rock’n Roll.
Un véritable bain de jouvence, un grand
moment en perspective !

*En partenariat 
avec Jazz Et Cætera 

u Samedi 26 octobre : 
sortie culturelle à la
Biennale d’Art Contemporain 

« Là où les eaux se mêlent », visite guidée des Usines
Fagor (RV 11h15) et du Musée d’Art Contemporain
(MAC, RV 14h15), renseignements au  06 81 90 92 21. 
Inscription avant le 12 octobre, tarif 13€,
guide pris en charge par le Comité des Fêtes. 
Possibilité de RV Gare de Vaise 10h15.

u Vendredi 29 novembre
L’histoire du monde en neuf guitares*

Compagnie Sac à Son

Un récit vivant, mis en musique
et en scène pour 2 guitaristes et
une conteuse, librement adapté
du roman d’Erik Orsenna et de
Thierry Arnoult (Éd. Fayard). 
Un voyage entre rêve et réa -
lité, une  variété de paysages
sonores à travers les âges et
les civilisations, à la décou-
verte du monde de la guitare.

*Création 2016, diffusée dans 
le cadre du festival “Les guitares 2019”
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u Vendredi 13 décembre, 
Bienvenue dans la coloc*

Compagnie Le Complexe du rire.

Ils ont été bannis à vie de la fête des voisins, ils sont
bruyants, bordéliques et n’ont aucune chance de récupérer
leur caution. Mais ils sont jeunes, ils sont bons, ils sont
surtout drôles, impertinents, surprenants et terriblement
attachants, le public les adore ! Une comédie drolatique,
actuelle et décomplexée.

*Succès à Paris, Lyon, Avignon, La comédie tête d’affiche 
de la saison 2019 au Café de la Gare, Révélation 2017 

u Le réseau ReBond 
est lancé 

Depuis le 2 septembre, ce réseau (Réseau
des Bibliothèques Ouest NorD) donne
accès avec 1 carte unique aux 9 biblio-
thèques des 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.
Vous pouvez ainsi emprunter sans compter
des livres, revues et CD, ou découvrir le
prêt de jeux vidéo, à la ludothèque de
Dardilly.

L’intégralité du règlement intérieur est à
retrouver dans votre médiathèque et sur
le nouveau portail web du réseau :  
http://reseaurebond.bibenligne.fr

Quels sont les services en ligne ? 
• Découvrir le catalogue commun des 

médiathèques
• Réserver un document et le faire venir

près de chez vous grâce aux navettes
(tous les 15 jours) 

Enfin, vous aurez toujours votre compte
lecteur à portée de main grâce à notre ap-
plication Bibenpoche. Découvrez-la vite
sur le portail du réseau ! 

u Permanence d’aide 
informatique  

Des difficultés avec Internet ? 
Besoin d’aide pour effectuer une 
démarche ? Envie d’apprendre ?

Pas de panique, la 
médiathèque ouvre une
permanence d’aide 
informatique pour
vous accompa -
gner et répondre
à vos questions !

Tous les jeudis, de 16h à
17h, et sans inscription
Si vous n’êtes pas disponible
à l’heure de la permanence, 
vous pouvez bénéficier d’un 
rendez-vous personnalisé.

LA GAZETTE - 133 - SEPTEMBRE 2019

En direct de la médiathèque 
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Pour 1 personne adulte - de Etudiant demandeurs associations
18 ans (-26 ans) d’emploi, RSA et collectivités

Habitant territoire 10€ gratuit gratuit gratuit gratuit
du réseau

Habitant hors
territoire du réseau

18€ gratuit 8€ 8€ 33€

Nouveaux tarifs pour l’inscription à la médiathèque (hors ludothèque de Dardilly) :

APPEL À BÉNÉVOLES

Vous avez envie de partager vos
goûts culturels ? Vous souhaitez
transmettre des compétences ou
 participer à des animations jeunesse ?
Prenez contact avec nous pour
échanger sur votre projet !
Contacts
• Téléphone : 04 78 35 42 92
• Courriel : bibliotheque@limonest.fr
• Site web :  

http://reseaurebond.bibenligne.fr

©
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Information
La médiathèque met à disposition un service de transport pour permettre 
aux personnes ne pouvant pas se déplacer de bénéficier des activités proposées :
• Prêts de livres, CD, DVD
• Aide à l’informatique
• Animations culturelles et ludiques

Comment ça marche ?
Un jeudi par mois de 15h30 à 17h
Pour en bénéficier, adhésion obligatoire 
à la Médiathèque. Inscriptions et 
renseignements au 04 78 35 42 82 
aux horaires habituels d’ouverture
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Ça s’est passé !
u Fête de la Musique

Vendredi 21 juin : une bien belle fête malgré le temps maussade avec de belles presta-
tions des 3 associations musicales sans oublier des intermèdes assurés par une forma-
tion éphémère du Conservatoire. Cette édition “in door” avec cependant une petite
incartade sur le parvis des tambours de l’Asso6cordes, n’a pas fait regretter le “out door”
par un public venu en nombre. Le Food truck n’a pas arrêté de servir frites et sandwichs
pendant plus de 4 heures. 
Merci à Loïc Bonnard et Frédéric Giroud pour leur disponibilité et leur efficacité.

u Retour sur la célébration de la fête nationale 

Dimanche 14 juillet sous un beau soleil, une bonne centaine de personnes se retrouvait
au théâtre de verdure à l’Agora pour le concert de l’association “Conservatoire de 
 Limonest”. Grands et petits étaient au rendez-vous pour savourer cette fin de matinée
musicale. Le chef d’orchestre Marcos Fraga Varela nous avait concocté un programme
“sur mesure” avec des musiques de Michel Legrand et des standards de la chanson
française. Le public était sous le charme et conquis !
Le verre de l’amitié clôturait cette manifestation bien sympathique !

Fêtes et cérémonies

A venir
u Lundi 11 novembre 2019
10h, Messe à Saint Didier au Mont d’Or.
10h45, Commémoration devant le Monument
aux Morts. 
11h30, Auditorium de l’Agora, Classe de théâtre
sur des textes de la Grande Guerre par les élèves
de l’association “Conservatoire de Limonest”.
Entrée libre, sans réservation. 

u Fête des lumières

Vin, chocolat et marrons chauds ; distribution de
friandises aux enfants ; château trampoline pour
les plus petits, offerts par le Comité des Fêtes,
animée par l’ensemble des cuivres de
l’association “Conservatoire de Limonest”.
Rendez-vous vendredi 6 décembre 2019, 
place Décurel, à partir de 18h30. 
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Crèche municipale
« La Galipette »
u Goûter des familles à la crèche

Comme chaque fin d’année, un goûter partagé a
 réuni petits et grands autour de quelques gourman-
dises confectionnées par les familles !
De riches moments d’échanges entre enfants,
 parents et professionnels !

Enfance, Jeunesse, Education

u Nouvelle organisation pour la rentrée 2019 !
La qualité d’accueil des enfants au cœur de nos préoccupations.
Afin de répondre à la forte demande de places d’accueil pour des bébés, du
souhait de l’équipe d’apporter une meilleure réponse aux besoins des enfants
âgés de 14-16 mois, il a été créé un poste de « maîtresse de maison » pour as-
surer toute l’intendance de la crèche (préparation des repas, ménage des es-
paces repas,  gestion du linge, etc.).

La crèche est organisée en 2 groupes d’enfants depuis la rentrée :
• 12 bébés âgés de 2 mois 1/2 à 16 mois environ sont accueillis 

par 4 professionnels dans la salle rose.
• 18 moyens-grands âgés de 16 mois à 3 ans sont accueillis 

par 4 professionnels dans la salle verte.

Cette organisation permet d’accueillir les jeunes enfants âgés de 14-16 mois
dans le groupe des bébés en début d’année, puis de les accueillir progressive-
ment sur le groupe des moyens-grands lorsque leur rythme individuel coïn-
cidera avec le rythme des plus grands.
L’équipe continue d’investir tous les espaces disponibles de la crèche pour
 offrir aux enfants des moments d’activité en petits groupes.

u Prochaine 
Commission
 d’admission 
en novembre 2019

Cette année, la crèche accueille
16 nouveaux  enfants admis à la
commission d’admission de mai
2019.
Vous pouvez préinscrire votre
enfant à la prochaine commission
en contactant Léonie Sabot,
directrice de l’EAJE La Galipette au 
04 72 52 57 47 
ou pape@limonest.fr





Une fin d’année festive
Le 15 juin l’école Saint Martin a fêté la fin d’année
à la salle des fêtes pour cause de météo
capricieuse ce qui n’a pas empêché la bonne
humeur des petits et des grands.

Le 29 juin sous un soleil de plomb
c’était le tour de l’école Antoine
Godard, spectacles et activités ont
rythmé cette belle journée festive.

14
Informations municipales

LA GAZETTE - 133 - SEPTEMBRE 2019

L’opération « Supporter » est un projet éducatif
et sportif à destination des classes des écoles
primaires et des associations sportives de col-
lèges et de lycées de l’Académie de Lyon.
Portée par l’UNSS, cette opération s’est en-
richie grâce au soutien majeur de la Métropole
de Lyon, de la Fédération Française de Football
et de l’USEP.
Il s’agit de transmettre aux élèves les valeurs
universelles du sport : la paix, la fraternité, le
 respect, l’humilité et l’ouverture aux autres.
L’opération « Supporter » se déroule sur deux
années scolaires, rythmée par les deux Cham-
pionnats du Monde accueillis par la Métropole
de Lyon en 2019 (Coupe du Monde Féminine
FIFA 2019) et en 2020 (Championnat du Monde
Scolaire Futsal ISF 2020). Il s’agit d’accompa -
gner les élèves dans une démarche d’ouverture
aux autres et de vivre ensemble, en abordant

des enjeux comme la mixité et la pratique fémi-
nine, le parcours citoyen, la différence cultu -
relle, la pratique sportive, le partage et la
gestion de sa santé. 

La première action, «Vis ta vie de Supporter»
s’est déroulée d’octobre 2018 à juillet 2019.
Grâce à nos mécènes : LDLC, ACOEM, La
 Barrière Automatique et Sopra Steria ; 6 classes
de Limonest (école Antoine Godard, école
Saint Martin et collège Sandar) ont eu la
chance d’assister à des rencontres de hockey,
rugby, tennis et foot.
Une classe de l’école Saint Martin était pré -
sente à la première demi-finale de la coupe du
monde féminine de football le 2 juillet dans une
ambiance de feu.
Le local Jeunes a également bénéficié de
places pour la seconde demi-finale de la coupe

du monde féminine de football, pour le plus
grand bonheur de nos ados.

La seconde action, «Supporter du Monde»
se déroulera d’octobre 2019 à juin 2020,
dans le cadre des Championnats du Monde
Scolaires de Futsal.
Je suis supporter du Monde : j’accueille et j’en-
courage les joueurs d’un pays étranger, je ren-
contre des ambassadeurs du pays qui m’a été
attribué ; j’apprends à connaître la culture de
ce pays ; je rentre en contact avec les enfants
de ce pays via une correspondance. Il s’agit de
permettre à toutes les équipes qui  participeront
à la Coupe du Monde de Futsal 2020, d’être
 accueillies et supportées par des élèves d’une
école primaire, d’un collège et d’un lycée EPS
Académie.

Enfance, Jeunesse, Education

u L’Opération supporter



Sport
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L’éducation alimentaire : un projet de société
qui recouvre des enjeux nombreux, importants
pour toute la société : santé, publique, environ-
nement, aménagement du territoire, économie
agricole, justice sociale et citoyenneté, culture
et patrimoine.

L’éducation nationale s’est vue confier un rôle
stratégique dans l’éducation alimentaire, une
éducation transversale qu’elle réalise aussi bien
dans le temps scolaire que périscolaire.
Un gros travail a été fait avec les enfants sur le
temps méridien sur la gestion des déchets, il a
permis d’apprendre à trier et à mieux évaluer
ses besoins pour moins jeter.

Le spectacle de fin d’année avec la compagnie
“Envol Distratto” a également repris cette thé-
matique et la boite à outils (fiches éducatives
Word) a permis de mettre en place des anima-
tions sur la prévention diététique en lien avec la
“magie” pendant le temps périscolaire un mer-
credi sur deux. 
Parallèlement, de septembre 2018 à juillet 2019,
Anaïs Desfour a piloté le défi Famille A Alimenta-
tion Positive (FAAP) avec quelques familles
volontaires de notre commune.
L’objectif de ce défi est de démontrer de
manière conviviale que l’on peut avoir une
 alimentation savoureuse, bio et locale, sans
augmenter son budget alimentaire.

u Bien manger à Limonest

u Changement de fournisseur au restaurant scolaire

Depuis cette rentrée, nous avons renoué avec l’Entreprise
RPC. 
Nous renforçons avec ce fournisseur notre volonté de travailler
avec des produits bio (minimum 20% par repas), les produits
locaux et de saison, une cuisine traditionnelle, le Zéro déchets
et la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
RPC s’est investie d’une mission qui consiste à produire une
restauration variée, équilibrée et pédagogique. En vue de leurs
construire un solide capital santé, RPC fabrique chaque jour
des repas nutritionnellement adaptés à chaque étape de la croissance et conformes au plan
nutrition santé. Tout au long de l’année, RPC propose des produits BIO ainsi que des repas à
thème.
Les produits BIO permettent de soutenir les filières d’une part et de participer au respect de
l’environnement d’autre part. Quant aux repas à thèmes, ils permettent aux enfants de décou-
vrir d’autres produits et d’autres saveurs.

Une entreprise qui cuisine à partir de produits frais de façon traditionnelle comme à la maison.
Une entreprise qui achète 80% de ses produits et de ses fournitures en circuit court, locale-
ment et/ou régionalement (Distance maximum 200 km).
Une entreprise écoresponsable qui propose Le zéro déchet d’emballage.

Polymultipliée
des Monts d’Or
le 13 octobre
Organisée par l’association MOV
des Monts d’Or
L’association intercommunale (Collon -
ges, Saint Cyr, Saint Didier) Monts
d’Or Vélo (MOV des Monts d’Or) est
une  association loi 1901 ayant pour but
de pratiquer et d’encourager l’activité
touristique à vélo en général, sur
route, à VTT ou VTC ou en VAE, dans
un cadre convivial. Le club est affilié à
la Fédération Française de Cyclo-
tourisme (FFCT).
Le club permet ainsi à des groupes
d’amateurs de vélo de rouler ensem-
ble,  découvrir de nouveau circuits
dans de beaux paysages et loin des
voies circulantes, de pratiquer une ac-
tivité bénéfique pour développer sa
forme physi que, et ce dans une
grande convivialité.
Il ne s’agit en aucun cas d’activité de
compétition ou de recherche de per-
formances.

Contact 
www.montsdorvelo.com



Pass’ Sport Culture
Le CCAS réitère son action pour favoriser l’ac-
cès au plus grand nombre de Limonois, âgés
de moins de 18 ans, aux activités sportives et
culturelles de la commune, en proposant une
aide financière pouvant aller jusqu’à 120 euros.

Pour en bénéficier, il faut :
• Habiter Limonest 
• Etre âgé de - 18 ans
• Vouloir pratiquer une activité 

cultu relle ou sportive sur Limonest
• Avoir un quotient familial inférieur

ou égal à 800 €

Si toutes ces conditions sont rem-
plies, il faut :
• Faire une demande de Pass en mairie à

l’aide du Formulaire disponible à l’accueil ou
sur www.limonest.fr

• Après avis favorable et notification du mon-
tant accordé (jusqu’à 120 euros venant en
déduction du coût de l’adhésion), l’enfant,
l’adolescent, pourra s’inscrire à l’activité.

Dernière étape :
• Il faut impérativement retourner

avant le 30 novembre 2019, en
mairie, à l’attention du CCAS, le
reçu de l’association suite à
 l’inscription, pour que ce service
puisse verser l’aide financière à
l’association. Sans cela, l’asso -
ciation sera en droit de vous
 demander le solde manquant.
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Affaires sociales & Solidarité

Colis de Noël
La distribution des chocolats de Noël aux
Aînés de plus de 70 ans aura lieu le
samedi 14 décembre.
Le Conseil Municipal et le Conseil des Aînés
se rendront à leur domicile afin de leur remet-
tre les traditionnels chocolats de Noël et leur
souhaiter de bonnes fêtes.
Nous vous remercions d’avance du bon
 accueil que vous réserverez aux élus et aux
anciens. Si vous êtes absents, n’oubliez pas
de le  signaler en mairie, vous pourrez ainsi
venir chercher vos chocolats en mairie.

Aide à l’énergie
Pour aider les ménages limonois à faibles
revenus à payer leurs factures de fuel, de
gaz, d’eau ou d’électricité, le CCAS renou-
velle son dispositif «d’aide à l’énergie».
Une aide de 125 euros peut être attribuée
aux familles (locataires ou propriétaires) dont
les revenus n’excèdent pas le barème
« d’aide à l’énergie » et qui ont déposé un
dossier avant le 31 décembre 2019.
Dossier à retirer en mairie ou à télécharger
sur le site www.limonest.fr
Renseignements : 
mairie de Limonest, service CCAS

Semaine bleue
• Mardi 8 octobre de 14h à 16h :
venez découvrir ou redécouvrir la
médiathèque. Un moment convivial
vous sera proposé durant la semai -
ne bleue. La conteuse Laurence
 Berthelon vous proposera un spec-
tacle « Je ne le ferai plus ! ».
Synopsis : « Sans en faire tout un
roman, quelques histoires de Renart.
Renart joue, sourit, rit aux nez de
tous ses pantins qu’il manipule. Les
autres sont proies (presque) toujours
faciles. Et la conteuse, devenue trou-
badour le temps d’un spectacle,
joue-t-elle aussi. Avec la voix, les
voix, le corps aussi, habité par Renart
et tous les autres».

Spectacle adressé aux seniors, un goûter vous sera proposé pour un moment de partage.
Inscriptions pour la navette (trajet médiathèque-domicile). 
Nombre de participants limité.
Date limite des inscriptions : le 3 octobre, en mairie ou au 04 72 52 57 15.

• Jeudi 10 octobre, la journée spéciale seniors à Aix les Bains affiche “complet”
Au programme : visite guidée de centre d’Aix les Bains, déjeuner croisière sur le lac du Bourget
et visite de l’abbaye d’Hautecombe.

Transport et activités pris en charge par la Municipalité.

Renseignements Service Affaires Sociales   



Ateliers nutrition
Atouts Prévention Rhône-Alpes, propose six
ateliers autour de la nutrition d’une durée d’une
heure trente en Salle du Conseil (mairie de
Limonest) de 9h30 à 11h30. 
Les ateliers sont gratuits. Il est demandé aux
participants un engagement de présence à
toutes les séances pour leur  permettre de
bénéficier de l’intégralité des  conseils et exer-
cices pratiques et en fin de programme, pou-
voir apprécier par eux-mêmes les avantages
qu’ils peuvent en retirer dans leurs vies quoti-
diennes.

Les dates des ateliers sont les suivantes :
• 18/10/19 : vision globale de la nutrition. 
Comprendre l’importance de la nutrition, 
de l’alimentation et de l’activité physique dans
la protection du bien vieillir.
• 25/10/19 : recommandation en alimentation.
Connaître et savoir mettre en œuvre les recom-
mandations alimentaires. 

• 08/11/19 : recommandation en activité physi -
que. Connaître et savoir mettre en œuvre les
recommandations en activité physique. 
• 15/11/19 : rythme des repas. Construire des
journées alimentaires selon le budget, les
 envies, la saison. 
• 22/11/19 : rythme des activités physiques.
 Inciter et accompagner la pratique d’une acti -
vité physique au quotidien selon les ressources,
les envies, la saison et l’environnement. 
• 29/11/19 : ressource pour des pratiques en
nutrition 

La programmation est aussi consultable sur le
site internet www.atoutsprevention-ra.fr
Inscription obligatoire (nombre de participants
limité), en mairie ou par téléphone au
04 72 52 57 15 

Date limite : 11/10/19

Mutuelle des Monts d’Or
Pour votre complémentaire santé : compa -
rez avec la Mutuelle des Monts d’Or !
La Mutuelle des Monts d’Or est une offre de
complémentaire négociée par 11 communes
qui ont souhaité s’unir pour proposer des
garanties et tarifs préférentiels pour les person-
nes qui résident ou travaillent sur ces com-
munes.
Ce groupement est composé des communes
de Civrieux d’Azergues, Champagne-au-Mont d’Or,Chasselay, La Tour de Salvagny, Les
Chères, Limonest, Lissieu, Marcilly d’Azergues, Morancé, Saint-Cyr-au-Mont d’Or,
Saint-Didier-au-Mont d’Or.
L’organisme gestionnaire de la Mutuelle des Monts d’Or est la MTRL. Membre du
Groupe Crédit Mutuel, la MTRL est une mutuelle de référence et de proximité, très
 engagée dans la prévention santé.
Les contrats prévoient trois niveaux de garanties permettant de faire face aux dépenses
de santé essentielles et coûteuses telles que les frais d’hospitalisation, l’optique, les
travaux dentaires… Sans omettre l’ostéopathie et autres médecines complémentaires. 
A l’appui, des services inclus tels que la Carte Avance Santé, une carte de paiement
spécifique garantissant la dispense d’avance des frais chez tous les professionnels de
santé proposant le paiement par carte bancaire.
Pour toute information : mutuellemontsdor@mtrl.fr

Les RDV auront lieu dans la caisse de Crédit Mutuel de votre choix :
• Caisse de Crédit Mutuel Lyon Ouest Vaise 
22, rue sergent Michel Berthet - 69009 Lyon - tél : 04 37 70 39 07 
• Caisse de Credit Mutuel La Tour de Salvagny
6 C, Avenue de l’ Hippodrome - 69890 La Tour de Salvagny - tél : 04 37 70 39 42 
• Caisse de Crédit Mutuel des Monts d’Or - Champagne au Mont d’Or
46, avenue Lanessan - 69410 Champagne au Mont D’Or - tél : 04 37 70 39 06
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La Navette Seniors
La Navette Seniors a repris son service dédié
aux seniors depuis le 2 septembre.
Ce service permet aux seniors limonois de se
déplacer plus facilement sur la commune et de
garder ainsi leur autonomie. 
Le coût du trajet A/R est de 1€ (si achat d’un
carnet de 10 tickets), ou de 2€ à l’unité (tickets
vendus en Mairie).
Transport à la demande les lundi et mardi de
14h à 17h et le jeudi de 8h30 à 12h. 
Tél : 04 72 52 57 15

 et Solidarités ccas@limonest.fr        04 72 52 57 15
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PLU-H
Plan Local d’Urbanisme
& de l’Habitat
Le conseil de la Métropole a approuvé la révision du PLU-H
le 13 mai 2019. Il a également renouvelé l’institution du
Droit de Préemption Urbain (DPU).
Le dossier de PLU-H est opposable depuis le 18 juin 2019.
Il est consultable en version papier à l’hôtel de la Métro-
pole, dans les mairies des communes et des 9 arrondisse-
ments de la Ville de Lyon, ainsi qu’à la Préfecture du Rhône.
Le service urbanisme de la mairie de Limonest se tient à
votre disposition pour consulter le document sur rendez-
vous uniquement. 
Le dossier de PLU-H est également consultable en version
numérique à l’adresse pluh.grandlyon.com.

Coup d’envoi pour
le programme Ilot Plancha

La construction du programme Ilot Plancha
comprenant des logements, des commer -
ces et un pôle santé, a été officialisée par la
pose symbolique d’une première pierre le
vendredi 14 juin. 
Sous la présidence de Michel Le Faou Vice-
Président de la Métropole, de Max Vincent,
Maire et d’Alain Dutoit (Carré d’Or) et de
 l’architecte du bureau Archigroup, une
cérémonie de lancement du programme a
été organisée.
Ce programme financé à 80% par la Métro-
pole et 20% par la Commune qui prend à

sa charge l’éclairage de la rue de Doncaster reconfigurée, du mail
 piétons, ainsi que des équipements pour les enfants et les adultes.
La construction des lots A et B est commencée. 
Ce programme prévoit la réouverture et la végétalisation du
 ruisseau.

Cadre de vie

Nouveauté à la rentrée :
le guichet Toodego
Depuis septembre 2019, la Métropole met en place un
service de délivrance automatique des renseignements
d’urbanisme. Le principe est le suivant :
• Le demandeur (notaire ou particulier) se connecte sur le

guichet www.toodego.fr puis dans la rubrique Formalités
d’urbanisme pour accéder au service et créer son compte.

• Après avoir rempli ses coordonnées, choisi la commune
et la ou les parcelles concernées, le demandeur sélec-
tionne les certificats souhaités.

• Une confirmation par mail sera reçue, puis dans la demi-
heure suivante un lien vers le document en pdf sera généré
contenant les renseignements d’urbanisme  applicables. 

La chambre des Notaires du Rhône s’est montrée très in-
téressée par ce projet et a confirmé que cette formalité
serait à même de remplacer les demandes de Certificats
d’Urbanisme d’information (appelés CUa).
Le site internet de la mairie de Limonest a été mis à jour et
propose un lien vers le guichet Toodego dès le début du
mois de septembre. 
De plus, cette plateforme vous permet de déposer une
 demande en ligne de renseignement d’urbanisme et
d’obtenir sous un délai très court un document d’informa-
tion sur le droit de l’urbanisme opposable : https:// -
demarches.toodego.com/logement/formalites-durbanisme/
www.toodego.com/services/

Développement urbain et économique
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Visite de la zone humide
de la ZAC du Puy d’Or
A l’occasion de la semaine européenne du développement durable, le ser -
vice technique de la commune associé à l’entreprise Tarvel, chargée de
 l’entretien de l’espace protégé, a proposé aux salariés des entreprises une
présentation de la zone humide.
La zone humide représente un espace de 6,5 ha dont un cœur sanctuarisé
de 3,8 ha.
Lors de cette présentation des espaces  animales et végétales, un échange
s’est établi sur les pratiques d’une gestion sans produit  phytosanitaire
depuis 9 ans, sur les raisons d’une fauche  différenciée adaptée à la qualité
du sol et à la préservation des insectes.
François Gillet, responsable des espaces verts a présenté une charte des
bonnes pratiques sur laquelle les entreprises riveraines doivent s’appuyer
pour l’entretien de leur espace privé.
Cette première édition a donné satisfaction aux participants, elle sera
 renouvelée l’an prochain.

La Batterie des
Carrières accessible
au public
Dernière opération, la création d’une passerelle
pouvant servir d’issue de secours, permettant 
l’accueil du public en sécurité du site historique 
de la Batterie des Carrières est  terminée.
Symboliquement une
cérémonie conviviale,
présidée par le maire
et le président de
Limonest Patrimoine,
en présence des
représentants de la
Base Aérienne, d’élus,
de représentants des
 associations de
défense du patrimoine
des communes 
environnantes, et des
ouvrages de défense
de la région lyonnaise,
a consacré le 20 juin
cette ouverture.
Le site se prépare à la plantation d’une vigne cet
automne.
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Cadre de vie

Les colonnes montantes sont des câbles et
canalisations qui, dans les immeubles, achemi -
nent l’électricité entre le réseau public situé sur
la voirie et chaque logement. La loi ELAN a
posé comme principe que toutes les colonnes
montantes appartiendront au réseau public de
distribution d’électricité. Cette disposition sera
appliquée dans un délai de 2 ans à compter du
23 novembre 2020. Le coût de rénovation des
colonnes montantes sera donc à la charge du
gestionnaire de réseau, Enedis. 
Si des rénovations urgentes s’avèrent indis-
pensables, il n’est pas nécessaire d’attendre
2 ans : les copropriétaires des immeubles
 concernés peuvent transférer, dès maintenant,
la propriété des colonnes montantes par une
simple notification au gestionnaire de réseau,
sans qu’il puisse s’y opposer.

Information : le site d’information du média-
teur national de l’énergie est une institution
publique indépendante.

RÉNOVATION DES COLONNES
 MONTANTES ÉLECTRIQUES
De nombreuses colonnes montantes électri -
ques construites il y a plusieurs dizaines 
d’années peuvent nécessiter, à la demande du
gestionnaire de réseau de distribution, des
travaux de rénovation coûteux en cas d’ajout de
nouveaux compteurs, d’augmentation de puis-
sance ou d’incident technique.

Qu’est-ce qu’une colonne montante
électri que ?
Les colonnes montantes, appelées également
branchement collectif, sont des câbles et canali-
sations qui, dans les immeubles, acheminent
l’électricité entre le réseau public situé sur la
voirie et chaque logement.
Une colonne montante comprend :
un coffret coupe-circuit en pied de colonne,
des canalisations électriques placées dans une
gaine, des distributeurs d’étage et des dériva-
tions individuelles jusqu’à chaque point de
livraison.

Qui est responsable de l’entretien des
colon nes montantes ?
Jusqu’à présent se posait la question de la pro-
priété des colonnes montantes (la copropriété
ou la collectivité locale ?) car le propriétaire est
responsable de leur entretien. Mais le débat est
clos depuis l’entrée en vigueur de la loi ELAN
(Évolution du Logement, de l’Aménagement et
du Numérique).

La loi ELAN, votée le 16 octobre 2018 et pro-
mulguée le 23 novembre 2020 pose comme
principe que, sauf opposition des copropriétés,
toutes les colonnes montantes appartien-
dront au réseau public de distribution
d’électricité, et ce dans un délai de 2 ans à
compter de la promulgation de la loi.
Ce transfert de propriété sera effectué automa-
tiquement “à titre gratuit, sans contrepartie” et
aura pour conséquence que le gestionnaire de
réseau (Enedis dans 95% des cas) aura la
charge des travaux d’entretien.

Comment notifier le transfert de la
colonne montante d’électricité au réseau
public d’électricité ?
S’il n’y a pas de travaux de rénovation de la
colonne montante envisagés dans l’immédiat,
il n’est pas nécessaire de notifier au gestion-
naire de réseau le transfert de propriété au
réseau public. Ma copropriété peut attendre le
transfert automatique qui aura lieu le 23 no-
vembre 2020 (2 ans après promulgation de la
loi ELAN).
Si ma copropriété ne peut pas attendre 2 ans
car des travaux de rénovation sont nécessaires
 (vétusté, nécessité d’augmentation de puis-
sance ou de nouveau raccordement par exem-
ple), et pour éviter tout litige, le médiateur
national de l’énergie conseille de faire voter
cette notification en assemblée générale.
La lettre de notification est à envoyer par lettre
recommandé avec Accusé de Réception (AR)

au siège social d’Enedis à l’adresse suivante : 
Tour Enedis - 34 place des Corolles
92079 PARIS La Défense Cedex.
Dans la lettre, préciser l’adresse de la copropriété
et les coordonnées du syndic et, si vous avez
cette information, l’année de construction de la
colonne et les travaux éventuels déjà réalisés.
Votre syndic ou votre conseil syndical peut, s’il
préfère, notifier le transfert par internet sur le
site d’Enedis, à partir de la page :
www.enedis.fr/loi-elan-colonnes-montantes-
electriques.

Important : le transfert exclut les gaines tech-
niques. Les travaux de génie civil sont à la
charge du gestionnaire de réseau, de même
que les travaux de remise en état. Seuls les
éventuels travaux d’embellissement sont à la
charge des copropriétés.

Ma copropriété a-t-elle intérêt 
à revendiquer la propriété de la
colonne montante ?
Non. Le médiateur recommande soit d’atten-
dre le transfert de l’ensemble des colonnes le
23 novembre 2020, soit, notamment si des
travaux sont nécessaires, de notifier dès main-
tenant le transfert. Car dans les deux cas, le
transfert est gratuit et sans conditions concer-
nant l’état de la colonne. En revanche, si la co-
propriété reven dique la propriété de la colonne
montante, elle devient responsable en cas
 d’incidents et elle doit prendre à sa charge son
entretien et les éventuels travaux de rénovation.
De plus, si par la suite, la copropriété change
d’avis, le transfert de propriété pourra toujours
se faire gratuitement mais sous réserve du bon
état de fonctionnement de la colonne mon-
tante. Les éventuels travaux nécessaires seront
à la charge de la copropriété.

Et si j’ai un litige concernant la rénovation
de la colonne montante électrique de ma
copropriété, que puis-je faire ?
Si deux mois après l’envoi d’une réclamation
écrite au gestionnaire de réseau, le litige n’est
toujours pas résolu, le syndic ou le conseil syndi-
cal peut saisir le médiateur national de l’énergie.

Les colonnes montantes électriques intégrées au réseau public
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Culture

Asso6cordes
Vos guitares ont résonné tout l’été sur les plages,
au sommet des montagnes, au cœur des forêts,
sur les places des villages ou bien aux quatre
vents...
Et vous voilà, guitaristes de tous âges et de tous
niveaux, doigts reposés et entrainés, disposés à
vous remettre au travail.
Guitares rutilantes à la main, impatient d’enchainer
quelques accords sur votre folk ou d’envoyer du
gros son branché dans un trois corps Marshall,
vous êtes prêts pour votre rentrée musicale.
Les cours reprennent et l’Asso6cordes vous accueille à l’Agora pour
une nouvelle saison riche en évènements.

L’atelier rythme que vous avez découvert à l’occasion de la fête de la
musique reprend du service, toujours ouvert à tous guitaristes ou
non !
Le mardi tous les 15 jours, de 20h30 à 22h, de 10 à 70 ans
Percussions corporelles et Batucada pour tous

Anniversaire : Cette année l’Asso6cordes fêtera ses quinze ans. Pour 
l’occasion, voici d’ores et déjà quelques dates à noter dans vos agendas : 
• Concert dans le cadre des Automnales du blues
• 1er Février deuxième édition de la soirée “soupes et chansons”
• 2 Février premier après-midi “crêpes et chansons” 
• 16 et 17 mai spectacle et soirée des quinze ans
• Et peut-être d’autres évènements qui viendront s’ajouter à ces

 rendez-vous.

N’hésitez pas à proposer des titres de morceaux que vous souhaiteriez
entendre pour la prochaine soirée soupes et chansons !

Pour tous renseignements :
Kenny Bouillon 06 77 96 04 72

Conservatoire de Limonest
JOS (Jeune Orchestre Symphonique) en route pour Flint
Le JOS du Conservatoire de Limonest a eu la chance de
 participer à un échange avec le Flint Institute of Music du
Michigan et son orchestre de jeunes (FYSO) début juillet.
Ce fut l’occasion de vivre dix jours exceptionnels pour notre
vingtaine de jeunes musiciens. Répétitions réunissant français
et américains (70 musiciens au total), concerts « Culture
Shock» pour les personnes défavorisées ou n’ayant pas accès
à la musique, visites de Détroit et de la région.
L’évènement phare de ce séjour fut le concert du 4 juillet pour
l’Independence Day à l’Atwood Stadium, stade de 11 000
places. Les deux orchestres réunis ont joué pour la fête 
nationale un programme allant de Queen, à Led Zeppelin
jusqu’à Michael Jackson. La soirée s’est clôturée par un beau
feu  d’artifice. 
A travers cette expérience tous ont pu découvrir la culture d’un
autre pays grâce à leurs familles d’accueil, la vie en groupe, les
richesses du Michigan et le partage de la musique !
Maintenant place à la rentrée, les cours de musique et théâtre
ont démarré le lundi 16 septembre.
Très bonne année artistique à tous !
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Ecole de danse
classique/
contemporaine
Nouvelle saison à L’Agora 
de Limonest !
Apprenez à danser, découvrez le
monde de la danse professionnelle
“comme à l’opéra” et initiez-vous aux
musiques du monde avec la Cie
 Azcoaga-Ecole artistique danse et
corps.
Contact : 06 75 74 97 72
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Music’All
5... 4... 3... 2... 1... ! Septembre est arrivé. Rangez les maillots, sortez les
saxos, c’est la reprise ! 
Comme bien souvent, les membres de l’association se sont quittés pour des
vacances méritées à l’issue du week-end de fin d’année qui a eu lieu à Vallon
Pont D’arc tout début juillet. Fidèle à ses propres traditions, Music’All a allié
musique et détente avec habileté :  concert sous les étoiles le samedi soir
et Marching Band sous un soleil de plomb le dimanche matin. Et bien en-
tendu baignade, balades, jeux et soirées animées ont fait le reste.
Reposé donc reboosté, tout le monde s’est retrouvé dès septembre et c’est
dans la joie et la bonne humeur que chacun a repris sa place aux pupitres.
Comme à chaque rentrée dernièrement, Music’All a accueilli quelques
 nouveaux qui, nous l’espérons, se sentiront vite intégrés !
Vous êtes intéressés pour nous rejoindre mais vous avez raté les premières
répétitions ?
Aucun problème : contactez-nous !
Lieu et jour des répétitions : Auditorium de l’Agora à Limonest chaque
lundi à 20h30.

Contacts :
secretaire@musicall.fr
ou president@music’all.fr
A la direction : Vincent Ollier

Assemblée générale
de Limonest Patrimoine
Jeudi 16 mai, Limonest Patrimoine a tenu son assem-
blée générale en extérieur, sur le site de la Batterie des
Carrières. Pari réussit quant au temps agréable.

L’activité récurrente d’entretien des espaces intérieurs
et extérieurs, les réhabilitations progressives qui ren-
dent ce site d’année en année plus attractif ont été
complétés en 2019 par la pose d’une passerelle, pou-
vant 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.



Move Up
Innovation pour le gala de
danse de Move Up du 15
juin dernier : l’auditorium
nous à été ouvert pour
réaliser le rêve de nos
danseuses. La salle de 260
places était remplie par les
familles et les amis.

Nouveauté de la rentrée 2019-2020 au parc des sports : 
• light boxing et boxe anglaise, mardi 18h-20h

…et à l’Agora :
• hip-hop, mardi 17h-19h
• zumba, mardi 19h30-21h30
• danses enfants, mercredi 10h-12h et 14h-17h

Loisirs & temps libre
24
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Le Sou des écoles (SEEL)

Une nouvelle année débute pour nos petits, alors que nos CM2 ont
quitté leur chaise high-tech de primaire pour le collège, des étoiles
plein les yeux et des souvenirs plein la tête.
Après avoir entièrement organisé une journée solidaire au profit de
l’association Liv & Lumière pour la recherche médicale sur les cancers
pédiatriques (en souvenir de leur copine Liv), ils ont profité de leur “Bal
de promo” organisé à l’Agora par des its mums qui déchirent, ils ont
pu apprécier un magicien, un buffet de petits fours et danser jusqu’au
bout... des 22h ! 
Un grand merci à la Mairie pour son soutien.

S’en sont suivis, pour tous, le spectacle et la kermesse nouvelle
génération. Nous avons voyagé à « Fort Godard » ! Dépaysement
complet, nouvel emplacement, nouvelle monnaie (le Godard), nou-
velles animations. Tout cela dans la joie et la bonne humeur... 
Remercions nous tous, acteurs de la SEEL de pouvoir apporter une
fois de plus ces plaisirs à nos enfants. D’ailleurs, petits rappels !
Toutes les familles qui cotisent sont adhérentes et tous les parents qui
le souhaitent peuvent participer à la vie de l’association en proposant
ou organisant des manifestations. Tous leurs bénéfices sont reversés
à l’école, répartis entre les classes de manière équitable afin que tous
les enfants puissent en profiter au travers d’activités ou de matériel au
sein de l’école.  Rejoignez nous...

AG : le 24 septembre 2019
Email : seeldelimonest@gmail.com
FB : SEEL Société d’encouragement aux écoles laïques de Limonest



Sport
25

Vie associative

LA GAZETTE - 133 - SEPTEMBRE 2019

Football Club Limonest
Saint-Didier-au-Mont-d’Or
Une nouvelle saison vient de débuter au Football Club
 Limonest Saint Didier lequel a fêté son cinquantenaire le 7 
septembre.
A noter que la dernière saison a été une belle réussite pour nos
jeunes qui découvriront les championnats de ligue cette saison.
Nous avons également accueilli les équipes nationales
 d’Angleterre et la Team USA championne du monde sur nos
 infrastructures de la commune.
La belle réussite de cette compétition permettra au club de
structurer et de densifier sa section féminine.
Notre équipe fanion a repris le chemin des terrains depuis le
15 juillet et essaiera de figurer au mieux dans un championnat
National 3 très relevé.
Le club a renouvelé pour 3 saisons le Label Jeune Excellence,
une remise officielle aura lieu avec tous les licenciés et spon-
sors du club le jeudi 5 décembre à l’Agora.
Le club qui a atteint les 600 licenciés va continuer dans son
élan et aider les joueurs et joueuses à progresser sur les plans
sportifs et éducatifs.

ASCJL Gymnastique artistique
La fête de la gym a eu lieu le vendredi 14 juin au Parc des Sports.

Les jeunes gymnastes ont évolué par petits
groupes ; elles ont enchaîné ensemble roulades,
roues, ponts, rondades, équilibres pour les plus
jeunes et saltos avant et arrière, sauts de mains,
souplesse avant et arrière, sauts et pirouettes de
toutes sortes pour les plus expérimentés. Les
spectateurs ont pu apprécier les chorégraphies
variées et costumées des différents enchaine-
ments. Il y a eu également des exhibitions aux
barres asymétriques et sur la poutre. Petits et
grands se sont retrouvés autour d’un buffet
 convivial préparé par les parents.

Le forum des associations a eu lieu le 7 sep-
tembre. A cette occasion, de nombreuses

familles sont venues au stand gym de l’ASCJL
pour s’informer sur les cours proposés.

Les cours de gymnastique des différents
niveaux ont commencé la semaine du 9 sep-
tembre ; les filles se font plaisir car elles pro-
gressent assez rapidement et de nouveaux
exercices sont proposés en fonction de l’évolu-
tion de chacune. Les professeurs qui les enca-
drent sont Isabel et Vanessa, assistées par Alex. 
Elles sont particulièrement motivées et ont été
contentes de se retrouver dans la salle de gym-
nastique pour pratiquer leur sport favori !



Association Sportive
des Chasseurs de Limonest
Sanglier : des prélèvements en hausse !

Conformément à l’arrêté préfectoral, affiché en mairie, l’ouverture a eu
lieu le dimanche 8 septembre 2019, la fermeture du petit gibier aura lieu
le 5 janvier 2020, la fermeture générale le 29 février 2020.

La chasse du lièvre, espèce qui connait toujours un bon développement grâce
à la gestion rigoureuse de notre association, reste toujours limitée à 1 journée.
Les jours de chasse autorisés sur notre commune sont principalement les
jeudis, dimanches et jours fériés.
En ce qui concerne le chevreuil, sa chasse est pratiquée, en battues orga -
nisées, sur les secteurs boisés de notre commune principalement les samedis
ou dimanches, de novembre 2019 à février 2020, selon un arrêté préfectoral
quantitatif et qualitatif fixe le nombre d’animaux à prélever.
En ce qui concerne le sanglier, la popula-
tion est durablement installée sur l’UC
Plaine/ Monts d’Or en restant à un niveau
important.
L’année dernière, 160 sangliers ont été
prélevés sur l’ensemble du massif par les
chasseurs, dont 30 sur notre commune.
En regard de l’effort de régulation sans
précédent réalisé par notre association, l’ac-
tivité de cette espèce a été moins importante cette année sur notre commune
alors que l’année dernière, principalement en mai, juin et juillet, des dégâts
importants avaient affectés les cultures et terrains jouxtant les habitations.
Néanmoins, à titre préventif, nous avons pratiqué des affuts de juin à fin
août dernier pour contrôler et maîtriser les populations.
Comme pour le chevreuil, des battues seront organisées, de l’ouverture à la
fermeture générale, pour maintenir celles-ci à un niveau compatible avec notre
environnement, les activités agricoles et limiter les dégâts aux cultures et dans
les propriétés.
Nous demandons à tous les Limonois d’être conciliants car on ne peut
demander aux chasseurs de réguler les sangliers dans des milieux
 périurbains difficiles en termes de recherche et de chasse et s’insurger
contre leurs actions.
Lors de ces chasses au grand gibier, au titre de la sécurité et à titre d’informa-
tion pour les promeneurs et autres utilisateurs de la nature, nous installons
généralement des panneaux indiquant « Chasse au grand gibier en cours ».
Enfin, la question est toujours posée concernant la chasse près des habita-
tions. Contrairement aux idées reçues, il n’y a pas de distance prévue mais un
arrêté préfectoral interdit le tir à moins de 150 mètres en direction des habita-

tions et des lieux de rassemble-
ment du public.
Nous demandons, en outre, à
tous nos sociétaires d’être très
prudents, de respecter les pro-
priétés, afin de maintenir les
bonnes relations que nous en-
tretenons avec les agriculteurs
et la population limonoise.
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Sport Entraide & solidarités

Enfin réfugiés !
Etape éprouvante, bonheur au terme. Les membres
de la famille irakienne arrivée il y a un an ont obtenu  un
« récépissé Réfugié » donnant droit au travail… 364 jours
après leur  arrivée ! Pendant ce temps, pas le droit de tra-
vailler, mais le « chef de famille » a exercé une activité
bénévole dans deux restaurants sociaux. Imaginez leur
anxiété pendant l’attente de la réponse à la demande
d’asile. Combien de jours leur cœur s’est affolé en
 ouvrant leur boite aux lettres ? Combien de cauchemars?
Imaginez leur désarroi quand ils furent convoqués par
l’OFPRA dans la banlieu parisienne ? Comment financer
le voyage quand l’unique ressource de la famille est
l’ADA : 510 € par mois. Le titre de séjour de 10 ans leur
sera  attribué incessamment.

Vers l’apaisement et l’intégration. LIM (lim69.wpweb.fr)
aide la famille à retrouver la  confiance perdue après avoir
vécu dans la crainte des agressions et à progresser dans
 l’apprentissage de notre langue : alphabet, inversion du sens
de lecture et d’écriture, sonorités nouvelles. Trouver un travail
rémunéré est la prochaine étape pour tendre vers plus de
dignité et d’intégration. Donc, grand pas pour cette famille,
mais LIM doit conti nuer à l’accompagner par exemple
pour équiper le futur lieu d’habitation. 
Par ailleurs, arrive en septembre une nouvelle famille,
Syrien ne. 
LIM (lim69760@orange.fr) cherche des bénévoles et des
moyens pour préparer le déménagement de la famille 
irakienne et participer à l’accueil de la famille syrienne.
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Liv & Lumière
Après nous être retrouvés au Forum des associations et au Festival
Country de La Tour-de- Salvagny, nous vous donnons rendez-vous le
16 novembre à la matinale du Beaujolais à Limonest et les 7 et 8
décembre au Marché de Noël “Noël’in” : plus de 100 mètres de
bûche ! à La Tour-de-Salvagny

Ensemble, allons plus loin, plus haut pour continuer à créer des mo-
ments de bulles d’oxygène et soutenir la recherche médicale pour les
enfants/adolescents malades.
Les étoiles dans les yeux et le sourire sur le visage des enfants en
 rééducation au centre des Massues/Croix-Rouge à Lyon 5ème lorsque
nous avons livré trois voitures électriques Liv & Lumière. 
Merci à notre partenaire Bymycar et à la Commune de Limonest.
Nous vous souhaitons une belle rentrée !

Vous pouvez faire un don directement sur notre site sécurisé
www.livetlumiere.org 
Livetlumiere// Facebook / Twitter / Instagram

Why-Note recrute
Après une belle année de chants et deux derniers concerts
chaleureux, l’un à la maison de retraite Dethel de Tassin,
l’autre à l’Agora avec l’Atelier Jazz, l’Ensemble de Guitares
et l’Orchestre Junior du Conservatoire, le groupe de chant
reprendra ses activités en septembre.

Pour s’inscrire :
beaufils.martine@gmail.com ou 06 82 30 02 66

L’ADMR recrute 
des bénévoles
Vous  résidez dans les communes de Limonest, Champagne au
Mont d’Or, Saint Didier au Mont d’Or, Poleymieux.
Vous disposez d’un peu de temps et souhaitez l’investir dans une
activité à  caractère social près de chez vous, vous vous sentez à
l’aise et motivés pour la relation humaine, rejoignez l’équipe des
bénévoles de l’ADMR de Limonest.

Afin d’apporter la meilleure qualité de service aux clients bénéfi -
ciaires votre rôle consistera au travers de visites à domicile à :
• Bien identifier les besoins de ceux-ci : aide aux tâches ménagères,

repas, vie quotidienne et ou stimulation.
• Bien définir la réponse apportée par les intervenantes afin qu’elle

soit bien adaptée à ces besoins et attentes.
• Contrôler l’effectivité, la fiabilité et la qualité des services rendus.

A cet effet des outils spécifiques seront mis à votre disposition et
un accompagnement à leur utilisation est prévu. 
Pour les aider à bien vivre chez eux… sortez de chez vous, devenez
bénévole !

Pour tous renseignements
appelez l’ADMR au 04 78 35 00 26
Ou passez à notre Association 210,
Avenue du Général de Gaulle
69760 Limonest



L’Institut Sandar-La Salle, établissement agri-
cole et lasallien privé sous contrat, dispense des
formations au niveau collège (aux Lazaristes 
La Salle), lycée et études supérieures, au 392
chemin de la Sablière à Limonest.

En cette période de rentrée, revenons sur les
taux de réussite qui ont marqué la fin d’an-
née scolaire 2019 :
• BAC général S (scientifique) : 92,3% de

réussite !
• BAC technologique STAV (aménagement) :

85,7% !

• BAC professionnel CGEH (équestre) :80%!
• BEPA Cavalier Soigneur : 92%!
• BTSA Agronomie productions végétales :

92,3%!
• BTSA Gestion et maitrise de l’eau : 75%!
• BTSA Technico-commercial : 91,6%!

Une très belle réussite pour tous les élèves
et étudiants diplômés, que nous félicitons !
Tout au long de cette année scolaire, dif-
férents ateliers ont été mis en place auprès
des lycéens afin de compléter leur formation
par des activités ludiques, sportives ou

cultu relles. Dans ce cadre, et ce depuis
2017, les élèves en BAC général S et tech-
nologique STAV se sont rendus à plusieurs
reprises à la résidence pour personnes
âgées de Limonest, afin d’animer des ate-
liers intergénérationnels. Au programme de
ces temps forts : parties de jeux en bois
entre élèves et résidents, chansons
partagées ensemble, lecture de textes et
poèmes sur le thème du printemps. De
beaux échanges entre les générations, qui
ont apprécié mutuellement ces temps de
partage !
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Promenons-nous dans les Bois
Un site d’entreprise hors normes au cœur de la ZAC de Limonest vient de voir le jour,
sur le site du Bois des Côtes (RN6). En zone verte et comprenant un bois classé, ce
site résulte d’une concertation avec les acteurs locaux (muni cipalité, intercommu-
nalité, associations), et constitue une avancée remarquée en matière d’agriculture
urbaine. 
Objectif : s’inscrire dans la ville de demain !
Menée par le promoteur lyonnais Arioste, avec Diagonale Concept et le collectif Le
Grand Romanesco, cette réalisation intègre des volets pédagogiques, économiques
et sociaux. Elle vise ainsi à concilier : l’ancrage dans le territoire de Limonest, l’activité
tertiaire, du sens, du bien-être, de la performance et de l’écologie. 
Symbole du caractère inédit de ce site : le parc maraîcher. Cette exploitation com-
prend : un bois classé de 2 ha, une surface potagère de 2 500 m2 en  permaculture,
un potager pour les salariés, une promenade initiatique et des espaces de détente. 
Ce parc maraîcher repose sur un modèle économique inédit sur un site d’entreprise :
il vise la rentabilité de l’exploitation. Pour cela, le montage mixe  animation du
potager, entretien des espaces verts, vente de légumes, etc. Ces missions seront
assurées par Justin Bouvard, maraîcher formé à l’agroforesterie et l’agro-écologie
permacole. 
Le site inclut par ailleurs une station de vélos électriques dédiée aux salariés du site
et la mise en place d’une œuvre d’art monumentale dans l’atrium de l’immeuble.
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Bravo aux diplômés 2019 
de l’Institut Sandar-La Salle !

Rappel : le collège accueille depuis 2018 des classes de 6e et depuis la rentrée 2019 des classes de 5e
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Syndicat Mixte 
Plaine Monts d’Or
Le samedi 5 octobre, dans le parc de l’institut Sandar de 10 heures à  
18 heures, venez passer une journée placée sous le signe de l’agriculture,
l’environnement et de la mise en valeur du territoire Plaines Monts d’Or. 
Le Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or (SMPMO) et l’institut Sandar La
Salle co-organisateurs de cet évènement, ont le plaisir de vous proposer
une diversité d’activités et de rencontres.
Près de 20 producteurs seront présents sur le marché. Vous pourrez
ainsi déguster des pains, des fruits, des légumes, des fromages mais
aussi des vins, bières, jus de fruits. De quoi réveiller vos papilles !
Les partenaires institutionnels et associatifs feront découvrir leurs acti-
vités avec des dégustations, des jeux, des échanges. 
Les démonstrations d’engins agricoles se dérouleront dans le très bel
 espace de verdure du vallon de Sandar, accessible à pieds, où à bord
d’une calèche !
Toute la journée, pour les enfants : des jeux en bois, des balades à
poneys, des ateliers, dont un stand maquillage et un grand jeu de piste
permettront de découvrir l’ensemble des stands de manière ludique. Les
animations sont ouvertes à tous et gratuites !
Cette année, une restauration 100% locale sera proposée sur place ! 
Le Parrain de la fête, le chef étoilé Christian Têtedoie, fera une démons -
tration culinaire avec les produits locaux ! Plaisir à partager !
Max Vincent, Président du Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or, rappelle
que cet événement est l’occasion de présenter les acteurs et les actions
orchestrées par le SMPMO pour préserver une agriculture périurbaine
de qualité, nos paysages et la richesse de ce territoire exceptionnel.
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Champagne au Mont d’Or

Concert d’Anne-Christine Heer-Thion
Récital chant et guitare
Samedi 16 novembre à 20h30 au Centre Paul
Morand - place de la Mairie

Tout public / Tarifs : 12€ - 10€ - 8€ (abonnés) -
Gratuit moins de 11 ans.
Billets en vente à la Mairie de Champagne au

Mont d’Or et sur www.francebillet.com
Au programme de cette soirée dédiée à l’amour sous toutes
ses facettes, vous entendrez des œuvres de Giuliani, Mozart,
Schubert, Legrand ainsi que des negros spirituals... et d’autres
surprises prévues par nos deux artistes. Anne-Christine Heer-
Thion, riche d’une expérience musicale depuis son plus jeune
âge, s’est produite dans de nombreux théâtres, opéras et fes-
tivals en France et en Europe en tant que soprano lyrique. 
Elle partagera la scène avec la guitariste Keren Nada Bahr, fine
musicienne diplômée de l’Ecole Normale de Musique de Paris,
également pédagogue et artiste accomplie.

Collonges au Mont d’Or

Soirée Humour
avec Cécile
Giroud et Yann
Stotz

5ème édition de la Soirée Humour à Collonges, samedi 19
 octobre à 20h30 à la Salle des Sports avec l’association ex-
plosive de 2 talents : Yann Stotz et Cécile Giroud. Ces deux
énergumènes, fans absolus des Monty Python, de la chanson
française, du burlesque et de la vie nous offrent un spectacle
de music-hall moderne improbable ! Complétement déjanté
mais toujours, toujours d’une extrême qualité. 
Billetterie en vente : sur www.billetweb.com / À l’accueil en
mairie de Collonges / sur place le soir de l’évènement (réser-
vation conseillée)
Renseignements : 04 78 22 02 12

Lissieu

Spectacle One man show « J’suis pas
malade » de Damien Laquet 

le vendredi 11 octobre à 20h30 au
Lissiaco à Lissieu.

« J'suis pas malade ! "... Même s'il
faut avouer qu'il a tout de même un
grain ! Damien Laquet a deux gros
problèmes : il n'est pas tout seul dans

sa tête, et il n'est pas tout seul dans la vie... Il a des parents. Et
ça, ce n’est pas simple. Un spectacle ébouriffant où, en virtu-
ose de la scène, il tente de recoller les morceaux et nous
raconte comment il en est arrivé là, sur scène. Humour et sen-
sibilité sont les maîtres mots de ce spectacle à la fois généreux
et déjanté.
Réservations en Mairie de Lissieu 
ou sur www.lelissiaco.mapado.com.
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 Programmation Saison culturelle 2019-2020
Billetterie en mairie  du lundi au jeudi ou 
sur www.limonest.fr

Bienvenue à 
Romane Durin                                 29/05/2019
César Duqueine                              17/06/2019
Milana Canet                                  30/06/2019
Marceau Tholin                               29/07/2019
Cassien Julea                                  29/07/2019
Layane Aloulen                                11/08/2019
Sandro de La Garde de Saignes   13/08/2019
Margot Viel                                      14/08/2019

Mariage 
Emeline Périé
et Mathieu Jochaud du Plessix 22/06/2019
Julie Fischervet Romain Henner 28/06/2019
Estelle Martin--Ly
et Nicholas Stirzaker 04/07/2019
Coralie Moyne et Maxime Durieux 06/07/2019
Cecile Faure et Gary Elezovic 13/07/2019

Décès 
Edmond Hirtz 01/08/2019
Patrick Lamy 07/08/2019
Marcelle Joffre veuve Bureau 19/08/2019

Carnet du jour 

Septembre 2019
Vendredi 27 - Médiathèque de l’Agora
18h à 19h (adultes) 
« Des idées pour l’enlivrer », 
organisée par la Municipalité  

Samedi 28 - 10h à 10h20 
Médiathèque de l’Agora
(de 18 mois à 3 ans, sur inscription)
Heure du Conte « L’amitié », organisée par
la Municipalité 

Octobre 2019
Samedi 5 - Institut Sandar - 10h à 18h
Fête de l’agriculture 
Organisée par le SMPMO et l’institut Sandar

Samedi 5 - Médiathèque de l’Agora
15h à 16h (6-8 ans) et 16h à 17h (9-11 ans)
Couleurs et expériences à l’occasion de la
Fête de la Science, gratuit, sur inscription,
organi sées par la Municipalité   

Dimanche 6 - Salle des Fêtes - 9h à 18h 
Opération «Puces des couturières et des loisirs
créatifs», organisée par l’Apel Saint Martin

Mardi 8 - Médiathèque de l’Agora
14h à 16h (seniors, sur inscription)
Café-spectacle « Je ne le ferai plus » dans
le cadre de la Semaine Bleue, organisé par
la Municipalité    

 Jeudi 10 - Auditorium de l’Agora, pôle
culturel - 20h 

« Costard » par la Cie Ruée des Arts - Danse
urbaine, Hip Hop dans le cadre du 13e Festival
Karavel. Organisé par la Municipalité. 

Vendredi 11 - Médiathèque de l’Agora
18h à 19h (adultes) 
« Des idées pour l’enlivrer » Prix Summer
2019-2020, organisée par la Municipalité 

Dimanche 13 - Salle des Fêtes - Mont
Verdun - Inscriptions de 7h à 10h30
Poly Lyonnaise des Monts d’Or (Rallye cy-
clotourisme et VTT),  organisé par Monts
d’Or Vélos

Vendredi 18 - Médiathèque de l’Agora
20h à 21h30 (tout public)
Soirée « Jeux de société » en partenariat
avec l’Odyssée des coccinelles

Samedi 19 - Médiathèque de l’Agora
10h à 10h20 (3-6 ans, sur  inscription)
Heure du Conte « Les Monstres », 
organisée par la municipalité

Dimanche 20 - Salle des Fêtes
A partir de 13h30
Bal du Limonest Country Club

Jeudi 24 - Médiathèque de l’Agora
14h à 16h (à partir de 8 ans)
« Récup’Arts » avec l’association Amad’art,
atelier organisé par la municipalité

Samedi 26 au mardi 29 - Salle des Fêtes
Echange musical Doncaster
Organisé par Music’All

Mardi 29 - Auditorium de l’Agora - 20h30
Concert et dîner de clôture de l’échange
musical Doncaster, organisés par Music’All

Novembre 2019
Vendredi 8 - Médiathèque de l’Agora
18h30 à 20h (tout public)
« Guitares d’Orient » en écho au spectacle 
« Histoire du Monde en 9 guitares »,
 organisé par la municipalité

Samedi 9 - Médiathèque de l’Agora
10h à 10h20 (3-6 ans, sur  inscription)  
Heure du Conte « La Musique », organisée
par la municipalité

Lundi 11 - Armistice du 11 novembre
10h45 : Monument aux Morts
11h30 : Théâtre par l’association 
“Conservatoire de Limonest” 
Auditorium de l’Agora 

Mercredi 13 - Médiathèque de l’Agora
10h30 à 12h (4-6 ans, sur inscription) 
« Coupe et Colle », avec l’auteure illustratrice
Claudine Morel, atelier organisé par la 
Municipalité dans le cadre du Festival du
livre jeunesse d’Ecully

 Les Automnales du Blues 
Auditorium de l’Agora - 20h, 
organisées par la Municipalité
Vendredi 15
«Rockin’ The Blues» par Blues de Paris
Samedi 16
«Tribute to Fats Domino» par Matthieu
Boré, quintet

Samedi 16 - Médiathèque de l’Agora
17h à 19h (adultes, sur  inscription) 
Projection Ciné «Le Ministre des
poubelles», de Quentin Noirfelisse, 
organisée par la   Municipalité 

Samedi 23 - Place Décurel - 9h à 13h30 
Matinale solidaire « Beaujolais à Limonest »,
organisée par la Municipalité

 Vendredi 29 
Auditorium de l’Agora - 20h 

«L’Histoire du Monde en Neuf Guitares»,
dans le cadre du  Festival « Les Guitares »,
organisée par la muni cipalité. 

Samedi 30 - Place Décurel - 10h à 16h
Marché de Noël, organisé par 
l’Apel Saint Martin

Décembre 2019
Dimanche 1er - Salle des Fêtes - 8h à 17h 
Bourse aux jouets et articles de 
puériculture, organisée par la SEEL

Jeudi 5 - Auditorium de l’Agora - 19h30 
Soirée des Sponsors, organisée par le
FCLSD

Vendredi 6 - Place Décurel - 18h30 
Fête des Lumières, organisée par la 
municipalité, concert de cuivres, 
association “Conservatoire de Limonest”

Samedi 7 - Médiathèque de l’Agora
9h45 et à 11h (2 séances pour les - 5 ans,
sur inscription)
Les Concerts illustrés de la Cie Lilaho,
 organisés par la Municipalité 

Mardi 10 - Salle des Fêtes - 20h30 
Spectacle de Noël organisé par Liv & Lumière

Vendredi 13 - Médiathèque de l’Agora
18h à 19h (adultes)

«Des idées pour l’enlivrer» Livres cadeaux de
dernière minute, organisé par la Municipalité 

 Vendredi 13 - Auditorium de l’Agora
20h

« Bienvenue dans la coloc », par la Cie
Complexe du Rire, Café-théâtre, organisé
par la Municipalité 

Samedi 14 - Médiathèque de l’Agora 
15h à 17h (9-12 ans, sur  inscription) 
Crée ton jeu vidéo avec Scratch, organisé
par la Municipalité  

Mercredi 18 - Salle des Fêtes - 15h30
Arbre de Noël, organisé par le FCLSD



Service à la personne
Entretien des espaces verts

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

e-mail : evb69@wanadoo.fr

50%
de créditd’impôt

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




