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Le Maire et les adjoints reçoivent
sur rendez-vous au 04 72 52 57 00

HOTEL DE VILLE
225, avenue Général de Gaulle
69760 Limonest
Tél. 04 72 52 57 00.
En cas d’urgence, un répondeur 
est à votre disposition
Fax : 04 72 52 57 02
Numéro d’astreinte : 04 72 52 57 39
(en service uniquement le week-end)
Site web : www.limonest.fr
Courriel : contact@limonest.fr

Horaires d’ouverture au public
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
9h - 12h / 13h - 17h
Mardi, Samedi* 9h - 12h
*Permanence Etat Civil uniquement

Inscrivez-vous à notre newsletter 
« Limonest Infolettre » sur www.limonest.fr
Saison culturelle : billetterie en ligne sur 
www.limonest.fr

www.facebook.com/VilledeLimonest

Restaurant scolaire (sauf le mercredi) : 
04 72 52 57 50
Médiathèque : 04 72 52 57 22
Accueil de Loisirs : 04 72 52 57 57
Ecole municipale de musique : 
04 72 52 57 48

Fête de l’agriculture, le 5 octobre.

Durant les vacances scolaires, la mairie est

ouverte au public uniquement les matins

du lundi au vendredi.
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Limonest en images

Commémoration du 11 novembre

LA GAZETTE

4
Limonest en images

Octobre - Spectacle “Costard”

Novembre - Camp de jeunes à Paris

Octobre - Sortie Biennale 
d’Art Contemporain
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Octobre - Semaine bleue



Max VINCENT
Conseiller Métropolitain,
Délégué à la Coopération Décentralisée 
et de la Solidarité Internationale 
de la Métropole de Lyon
Président du Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or
Maire de Limonest
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Chères Limonoises, 
Chers Limonois,

Le samedi 5 octobre a eu lieu la 2ème édition de la Fête de l’Agriculture qui s’est déroulée sur
le site du Lycée agricole de Sandar.

Sous l’impulsion du Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or, avec son Directeur et toute une
équipe de bénévoles, d’élus du syndicat, ainsi qu’avec les élèves du lycée et de sa Direction,
nous avons pu présenter, à travers cette journée consacrée à l’agriculture dans les Monts
d’Or, l’activité de nos jeunes agriculteurs, producteurs, maraîchers. Chacune et chacun
d’entre vous a pu apprécier la production locale, fromages de chèvre et de vache, fruits,
légumes et tous les produits transformés qui sont vendus au travers de circuits courts.

Ainsi, une agriculture périurbaine peut être préservée, les espaces naturels sont conservés
et un environnement de qualité maintenu.

Quoi de plus normal que d’organiser la Fête de l’Agriculture avec tous les
partenaires, associations institutionnelles sur le site de Sandar qui accueille
depuis plus d’un siècle le lycée agricole tenu par les frères des écoles
chrétiennes qui ont formé de nombreux jeunes agriculteurs !

Aujourd’hui, ce site accueille non seulement le lycée agricole avec des
sections d’enseignement général et des sections BTS, mais aussi un
collège. L’an dernier, celui-ci a accueilli les 6èmes, cette année les
5èmes et l’an prochain les 4èmes puis les 3èmes. Limonest dispose
ainsi aujourd’hui d’un collège très apprécié des familles
limonoises et des autres communes environnantes.

Récemment, l’équipe municipale a reçu les chefs
d’établissement du collège et du lycée, ainsi que
le Président de l’Ogec Lassalien Lazaristes qui
gère à la fois le collège et le lycée. Nous
avons réfléchi sur le devenir de ce futur
campus qui fait partie intégrante de notre
commune et qui est aussi une richesse pour
celle-ci. Vous trouverez dans ce numéro, le compte
rendu de cette réunion avec toutes les parties
prenantes qui sont en attente de certains projets de la
municipalité.

Aujourd’hui, l’établissement de Sandar est devenu un partenaire
incontournable de la commune, et notre équipe municipale entend
bien participer activement à cette synergie afin que les élèves et
étudiants travaillent dans les meilleures conditions.

L’équipe municipale vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.

Edito
ria

l

Cérémonie des vœux

Rendez-vous le vendredi 

10 janvier 2020, 20h

à la Salle des Fêtes.
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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

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



Principales décisions du Conseil Municipal au cours des
derniers mois. Retrouvez l’intégralité des délibérations sur le site

de la mairie.

Consultables sur www.limonest.fr
rubrique : Vie municipale/les comptes-rendus des conseils municipaux
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En dire
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CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2019
• Demande de subvention d’Habitat et Humanisme pour la réhabilitation de 8 logements
sociaux, collectifs, acquis par la commune route de Bellevue. Une subvention de 8 746 € leur
sera versée.
• Subvention exceptionnelle à l’association « Assoc6cordes » de 6 000 €.
• Subvention exceptionnelle en faveur du Tennis Club du Bois d’Ars de Limonest de 1 100€.
• Prise en charge des frais d’inscription au congrès des maires 2019 : Béatrice Rebotier,
Adjointe.
• Modification de la convention de l’Ecole privée : depuis la promulgation de la loi « Blanquer »
n°2019-791 dite « pour une école de confiance », tous les enfants âgés de 3, 4 et 5 ans doivent
depuis la rentrée 2019 être inscrits dans une école ou une classe maternelle publique ou privée. À
l’école Saint Martin la participation communale en faveur des enfants limonois scolarisés en
maternelle, est basée sur le coût d’un élève de maternelle du public.
• Subvention à l’OGEC pour les élèves de maternelle suite au contrat d’association de l’Ecole
Privée Saint Martin. Il est proposé de verser à l’Ecole Saint Martin, à compter de la rentrée 2019,
une participation communale en faveur des enfants limonois scolarisés en maternelle de 78 439 €.
• Tarifs des concessions funéraires 2020.
• Modification du règlement intérieur du PEJ compte tenu de la nouvelle organisation
interne de la crèche depuis septembre 2019. 
• Convention de prestation d’une psychologue au sein de la crèche en vue
d’accompagner les membres de l’équipe (soit 6 interventions de deux heures
18h30/ 20h30 pour un volume annuel horaire total de 12 heures et pour un
montant total TTC de 1 365,66 €). 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 OCTOBRE 2019
• Dérogation aux ouvertures dominicales des commerces
du dimanche pour 2020.
• Projet de convention avec le SIGERLy pour l’option « conseil
en énergie ».
• Adhésion au Plan Climat Air Énergie de la Métropole, horizon 2030.
• Mission d'assistance à la maitrise d'ouvrage pour l'animation d'un dispositif
métropolitain en faveur de la lutte contre l'habitat indigne (DMLHI) avec une
convention-type de participation financière avec les communes partenaires pour la
période 2018-2023 qui vise à accompagner les partenaires et la Métropole de Lyon, sensibiliser
les acteurs locaux, soutenir des ménages défavorisés, inciter et accompagner les syndics et/ou
propriétaires dans la requalification d’un logement ou d’un immeuble. 
• Médiathèque : depuis septembre 2019 les bibliothèques des deux communes, Lissieu et
Limonest, ont intégré ReBONd (Réseau des Bibliothèques Ouest Nord) et de ce fait, le réseau
LiLithèque n’existe plus. Mais il est dans l’intérêt des deux communes de maintenir certaines
actions mutualisées auxquelles les usagers se sont habitués : acquisitions afin de maintenir une
complémentarité des fonds, complémentarité des actions culturelles, communication commune
(en fonction des actions), transport de documents mutualisé (navette ReBONd vers la bibliothèque
municipale de Lyon) effecutée en alternance par les 2 communes.
• Création d’un second poste de policier municipal dont les principales missions seront la veille
et prévention en matière de maintien du bon ordre, la tranquillité, la sécurité et la salubrité
publiques, le constat des infractions, la rédaction des arrêtés, la prévention de la sécurité auprès
des plus jeunes, le développement du dialogue auprès de la population.
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Lors du Conseil
Municipal du
24 octobre 2019,
Monsieur le Maire,
suite à la commission
générale, a lu une
lettre envoyée par les
frères des Ecoles
Chrétiennes Les
Lazaristes - La Salle et
l’Institut Sandar. Par
celle-ci (ci-contre) ils
sollicitent la
municipalité sur leurs
besoins en
équipements sportifs
et culturels,
consécutifs à la
création du collège de
Sandar qui accueillera
à terme plus de
500 élèves, collège
et lycée compris.
Ces futures
infrastructures sont
nécéssaires
pour répondre à
l’accroissement de
licenciés dans les
différentes
associations
limonoises et pour
anticiper le
développement
démographique de
notre commune,
comme nous l’avons
 toujours fait.
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L’eau 
de pluie est une 

ressource naturelle de qualité.
Elle n’est pas calcaire et ne 

contient ni phosphate, ni nitrate. 
Pour votre usage (non 

domestique), elle nécessite 
d’être faiblement 

filtrée. 
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…ET LA COLLECTE ET L’UTILISATION DES EAUX
DE PLUIE EN PRATIQUE ? 
 - Les eaux de ruissellement des toitures peuvent être

récupérées et stockées dans des citernes en surface.
 - Elles peuvent ensuite être réutilisées dans mon jardin

et mon potager.
 et  - Elles peuvent aussi être recueillies dans une toi-
ture stockante puis être redirigées vers un bassin
d’ornement.
 et  - Enfin la pluie qui tombe sur la terrasse et l’allée
de garage peut être directement infiltrée via des matériaux
poreux situés sur les fondations en pierre (ex : gravier
 concassé).

Les services de la Métropole de Lyon vous conseillent
dans la réalisation de votre projet de gestion des eaux
pluviales. Consultez-nous pour déterminer la solution
la plus adaptée à votre projet de construction ou
 extention.
Plus d’informations sur www.grandlyon.com/eau
ou dans votre mairie.

(Source :  Métropole Grand Lyon)

Aujourd’hui, dans un projet d’aménagement, la gestion
des eaux pluviales doit être nécessairement prise en
compte. Que le dit projet prévoit un écoulement vers le
réseau ou la mise en œuvre de techniques d’infiltration
naturelle, de stockage ou encore de rétention, la règle-
mentation eaux pluviales et le cadre législatif métropolitain
s’appliquent et doivent être pris en considération.

VALORISER L’EAU DE PLUIE…
C’EST AVANT TOUT UN GESTE ECOLOGIQUE :
favoriser l’infiltration des eaux de pluie sur votre parcelle
permet de contribuer au rechargement de la nappe
phréatique et ainsi limiter les risques d’inondation ou de
pollution. C’est une gestion durable de la ressource. 

...C’EST AUSSI UN GESTE ECONOMIQUE : ressource
gratuite et libre d’accès, elle permet d’arroser son jardin
et de faire ainsi diminuer sa facture d’eau potable. Par
exemple avec un toit de 150 m2 et un bac récupérateur
d’eau de 500 litres, il peut être collecté entre 15 000 et
20 000 litres d’eaux pluviales par an, soit une économie
de 55 euros par an en moyenne sur la facture d’eau. 

NB : un récupérateur d’eau de pluie coûte entre 40 et
140 euros selon sa capacité.

10
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En cas d'impossibilité règlementaire (servitude de  captage d’eau) ou
d'impossibilité technique (zone de mouvement de terrain, sol qui
 n'infiltre pas, eaux  pluviales polluées, sol pollué), le demandeur doit
 contacter la Direction de l'Eau pour une demande de dérogation pour
raccordement à l'égout, études à l'appui (sauf zone de mouvement de
terrain) conformément au règlement d’assainissement. Il vous est
 conseillé de vous reporter aux guides pratiques aménagement et eaux
pluviales et au règlement d'assainissement (se référer au site de la
Métropole Grand Lyon ou en mairie de Limonest).

REGLEMENTATION PLU-H ET 
GESTION DES EAUX PLUVIALES… 
UNE GESTION A LA PARCELLE
OBJECTIF : aboutir à une déconnexion totale des eaux  pluviales
afin qu’elles n’entrent plus dans les réseaux qui même séparatifs
peuvent être amenés à croiser les eaux usées. 

L’eau de pluie est une ressource qui retourne dans le sol ou au cours
d’eau. Elle n’est plus acceptée dans les réseaux d’assai nissement.
Aussi, pour être validé, votre permis de construire ou déclaration
préalable doit être conforme aux prescriptions du PLU-H et suivre
les dispositions du règlement d’assainis sement collectif en vigueur.
Les eaux pluviales doivent être gérées soit par infiltration à la
 parcelle soit par rejet dans un cours d’eau après infiltration
 partielle (référence Article 6.3.6 de la Partie 1 du règlement du
PLU-h https://pluh-grandlyon.com). 

LES GRANDS PRINCIPES

Infiltration : dispositifs de gestion des eaux pluviales dimensionnés pour
traiter au minimum 15 millimètres d’eau pluviale par évènement pluvieux avec
un volume complémentaire de stockage selon le périmètre de production
concerné (Limonest est situé en périmètre de production prioritaire). 
Rejet au cours d’eau : traitement au minimum de 15 mm d’eau pluviale par

évènement pluvieux avant rejet au cours d’eau avec un débit qui ne doit pas
excéder 3 litre/seconde et de plus le dispositif de rejet doit intégrer le volume
complémentaire de stockage selon le périmètre de production concerné
(périmètre prioritaire pour Limonest). 

Le dossier devra faire référence aux articles 1.3.2.2 et suivants de la partie 1
du règlement du PLU-H pour le dimensionnement des ouvrages et maté -
rialiser le ou les ouvrages de gestion des eaux pluviales sur le plan masse. Le
service urbanisme de la Mairie de Limonest se tient à votre disposition pour
vous aider dans la lecture et la compréhension de ces documents. 
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Définition des 

eaux pluviales

Elles comprennent toutes

les eaux de pluie avant et

après ruissellement ainsi

que les eaux de drainage

Schéma illustratif produit par les 
services de la Métropole : le Bassin 
d’infiltration

Schéma illustratif produit par les services de la Métropole : la cuve de 
rétention à double vidange (infiltration et rejet à débit limité).
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L’OUTIL PARAPLUIE
Sur le territoire de la Métropole de Lyon, la méthode de dimension-
nement des ouvrages de gestion des eaux pluviales s’effectue à
partir de la méthode des pluies et des coefficients de Montana du
Grand Lyon conformément à « La ville et son assainissement »
(CERTU, 2003), ainsi la perméabilité du sol doit être mesurée
in situ. Il est possible de se reporter à l’outil PARAPLUIE :
www.parapluie-hydro.com/grandlyon, 
outil gratuit d’aide à la conception et au  dimensionnement des
 ouvrages de gestion des eaux pluviales.

4 ÉTAPES POUR
VALORISER VOS
EAUX DE PLUIE

1. Connectez-vous à PARAPLUIE©

sur parapluie-hydro.com/grandlyon

2. Saisissez les caractéristiques de
votre projet,

3. Explorez les solutions proposées
et sélectionnez celle qui vous
 convient,

4. Imprimez votre solution et joignez-
la à votre dossier de demande de
permis de construire.

PARAPLUIE-HYDRO.COM/ GRANDLYON
• Un outil gratuit,
• Des calculs intégrant les données pluvio métriques de la

Métropole de Lyon,
• Une optimisation des volumes d’eau à stocker (pas de

surdimensionnement des ouvrages),
• Un panel de solutions adaptées à votre projet et des

conseils de réalisation

Tableau de synthèse 

aidant à la constitution 

des dossiers d’autorisation 

de droits des sols

nouve
auté
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Pôle Culturel - AGORA
Dans le cadre des prescriptions du dossier de la
loi sur l’eau, les recommandations de la Direc-
tion de l’eau de la Métropole de Lyon, des
mesures spécifiques ont donc été prises pour
limiter et maîtriser les ruissellements vers l’aval
(vallon naturel protégé) en initiant un stockage
à la parcelle.
Il s’agit d’un secteur sensible naturel, les 
questions relatives à l’assainissement, au ruis -
sel lement et à la gestion des eaux pluviales
devaient être traitées de manière globale sur le
site. Dans le cas du pôle culturel à Limonest, un
rejet à débit limité au ruisseau du Sémanet a été
recherché. Celui-ci s’est fait grâce à la création
de nouveaux ouvrages de stockage avec resti-
tution dans le talweg sec naturel existant

débouchant sur le ruisseau, grâce à un  stockage
partiel sur site et stockage complémentaire au
niveau du premier bassin qui était existant en
contrebas en utilisant la galerie demeurante.
Un stockage pour une pluie de période de
retour de 20 ans était un minimum suffisant.
Compte tenu de la sensibilité du secteur, la
commune a retenu une période de retour de 
30 ans anticipant ainsi les préconisations du
PLU-h.

Par la même occasion, sur ce projet la gestion
des eaux de pluie à la parcelle a fait complè -
tement partie du projet par l’aména gement de
toits végétalisés, de parkings engazonnés et la
plantation de plusieurs nouveaux arbres, puis
arbustes. Quand on parle d’écologie, la muni -
cipalité répond par des mesures concrêtes.

Parking « Salle des Fêtes »
Par anticipation aux futurs aménagements
issus du projet urbain de l’îlot Plancha, la
 Commune a souhaité en 2017 réaménager et
agrandir le parking situé à l’arrière de la salle
des fêtes afin de l’optimiser et de le rendre plus
adéquat avec sa fonction de parking lié aux
équipements publics communaux notamment
scolaires. 
Ce projet a été mûrement réfléchi avec
comme objectif premier la minimisation de
l’imperméabilisation du site et comme second
objectif la gestion d’une partie des eaux
 pluviales directement sur l’emprise du parking. 
Le choix s’est porté sur la création d’un parking
végétalisé avec des aménagements différents
afin de permettre de répondre aux obje ctifs
fixés :
• création de places de stationnement sur

dalles engazonnées,
• aménagement de noues végétalisées entre

les zones de stationnement,
• plantation d’arbres supplémentaires.
Tous ces aménagements et plantation 
contribuent ainsi à la gestion des eaux pluviales
sur le site et n’engendrent ainsi aucune consé -
quence sur le cour d’eau proche, le ruisseau de
Rochecardon.

GEMAPI - La loi de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 attribue aux
communes une compétence ciblée et obligatoire relative à la gestion des
milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).

Loi NOTRe - La loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe) du 7 août 2015 fait obligation pour les communautés
d’agglomération et les communautés de communes de prendre la
compétence assainissement dans sa globalité.

Arrêté du 21 juillet 2015 - Le système de collecte est conçu afin de pouvoir
hors situations inhabituelles notamment de fortes pluies, acheminer
l’ensemble des eaux usées collectées pour traitement avant rejet au milieu
naturel. Pour les systèmes de collectes unitaires ou mixtes, la gestion des eaux
pluviales à la source doit être privilégiée.

LES EXEMPLES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
SUR LES PROJETS DE LA MAIRIE DE LIMONEST 

POUR ALLER PLUS LOIN… LES LOIS 
ET REGLEMENTATIONS RECENTES 
EN MATIERE D’EAUX PLUVIALES
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Les élections municipales et les élections
métropolitaines se dérouleront les mêmes
jours : le dimanche 15 mars 2020 pour le
 premier tour et le dimanche 22 mars 2020
pour le  second tour.
La salle des fêtes étant trop exiguëe pour y
 organiser ce double scrutin, les bureaux
de vote seront implantés temporaire-
ment pour 2020 au Parc des Sports –
271, Route de Saint Didier.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h
jusqu'à 18h sans interruption.
Les demandes d'inscription sur les listes
électorales pour participer à ces scrutins
devront être déposées en mairie au plus
tard le  vendredi 7 février 2020.

COMMENT S'INSCRIRE SUR LES
LISTES ÉLECTORALES ? TROIS 
POSSIBILITÉS :
1/ En ligne 
2/ À l’accueil de la Mairie de Limonest
3/ Par courrier à MAIRIE service Elections 

125 avenue Gal. de Gaulle 69760 
Limonest

CHANGEMENT D'ADRESSE 
DANS LA MÊME COMMUNE
Vous devez impérativement informer la
mairie de votre nouvelle adresse par mail à
elections@limonest.fr et joindre la version
numérisée des documents suivants :
• Justificatif de domicile et justificatif 
d'identité

JEUNES INSCRITS D’OFFICE
Les jeunes qui auront 18 ans avant les 
élections sont normalement inscrits
 auto ma tiquement sur nos listes électorales
par l’INSEE dès lors qu’ils ont procédé à
leur recensement citoyen à 16 ans et à
Limonest. 
Si vous n’avez pas reçu votre carte élec-
torale, pensez à vérifier votre inscription
auprès de la Mairie – service élections, par

mail à elections@limonest.fr, par téléphone
au 04 72 52 57 05 ou directement sur le site
de l’INSEE.

APPEL À ASSESSEURS ET 
À SCRUTATEURS
Pour les élections de 2020, les besoins
 humains seront multipliés par deux du fait
du double scrutin.
Aussi, nous recherchons d’ores et déjà des
bénévoles, majeurs et inscrits sur les listes
électorales de Limonest, pour remplir le
rôle d’assesseur si besoin et de scrutateur.

L'assesseur est chargé de veiller au bon
déroulement des opérations de vote
par la vérification, à la table de vote, de
l'identité des électeurs et par la gestion
des listes  d'émargement. Le scrutateur,
quant à lui, participe au dépouillement
des enveloppes et bulletins figurant
dans les urnes. 

Pour participer bénévolement à l'organi-
sation des élections, il suffit de vous
faire connaître au service Elections par
mail à elections@limonest.fr en donnant
vos nom-prénoms-adresse-date et lieu
de naissance.
L'inscription sur la liste des bénévoles ne
garantit toutefois pas, selon son étendue,
une participation systématique à la tenue
des scrutins. Nous remercions par avance
tous les volontaires pour l’aide qu’ils
apporteront au bon déroulement des 
élections.

Elections municipales et
élections métropolitaines

Vidéoprotection
Dans la gazette précédente, nous avons
fais le point sur la vidéoprotection.
La commission présidée par un 
magistrat a validé le projet de vidéo -
protection qui avait été approuvé 
par les services instructeurs de la 
gendarmerie.
Les travaux de déploiement ont débuté
et le local sécurisé où se trouvent les
écrans a été réalisé.
Tout sera opérationnel début 2020.

Bienvenue à…
Nous souhaitons la bienvenue au Docteur Isabelle Kriegel, Psychiatre qui a ouvert
son cabinet fin septembre au 16, route de Bellevue. Tél. 04 78 36 88 06
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Comme chaque année
nous publions les taux 
de fiscalité directe locale. 
Des taux d’imposition
stables, parmi les plus 
bas de l’agglomération.
La fiscalité à Limonest 
se situe parmi les plus
faibles des 59 communes 
du Grand Lyon.

Limonest : 
Taxe d'habitation : 12,81 %,
Foncier bâti : 14,70 %, 
Foncier non bâti : 15,75 %

Taux de fiscalité directe locale 2019

Finances
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Source : 
Métropole de Lyon - 
Fiscalité et synthèse 
financière, Impression 
du 18/11/2019

Taux de fiscalité directe locale 2019 (suite)
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Source : 
Métropole de Lyon - 
Fiscalité et synthèse 
financière, Impression 
du 18/11/2019

Finances



A l’initiative de l’association ARM (Association
des Rescapés de Montluc), une stèle
commémorative du massacre du 29 août 1944 à
Limonest a été installée et inaugurée le 18
septembre, au niveau du rond-point du Puy d’Or.
Dans la nuit du 28 au 29 août 1944, la gestapo a
assassiné 4 personnes dont Messieurs Gustave
André et Roger Goutarel.
Une plaque en mémoire de Gustave André a été
inaugurée le 3 juin, rue du Plat à Lyon, dans
l'immeuble où il a séjourné dans le cadre de ses
activités de Résistance.
Ce monument de 1m 60 en pierre dorée a été
réalisé par une entreprise de Poleymieux au
Mont d’Or.
Etaient présents en plus du Maire, d’élus
municipaux, de responsables de l’association à
l’origine du projet, le commandant de la Base
Aérienne, les représentants des associations des
anciens combattants, des Limonois et une
délégation d’enfants des écoles.

Gustave André a été instituteur à Chabrillan. Il fut
membre du BCRA, avant d'être l'adjoint de Tibor
Revesz-Long, inspecteur national des transmissions
pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été tué
peu de temps avant la libération de Lyon le 
3 septembre 1944. Il est inhumé à la nécropole
nationale de la Doua3 (source Wikipédia).

Ça s’est passé !
u Inauguration d’une stèle commémorative
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Lors de la réalisation du parking du Vieux Logis (parking
Valantin), la fontaine avait été déposée.

Aujourd’hui, la fontaine a été réhabilitée par le 
service technique municipal et installée sur la façade
Est de la Maison Valantin. 

Cette œuvre de 1808 « Le Vieux Logis », signée Claude
Boin, est en pierre calcaire appareillée et composée d’un
fond sommé d’une corniche moulurée et ornée au
 centre d’une grosse coquille, d’un bassin déversoir
 arrondi aux angles et d’une vasque polygonale.

Préservons 
notre patrimoine

Préservation du Patrimoine
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La municipalité a organisé la 17ème édition de
la matinale solidaire « Beaujolais à Limonest »
au profit des associations à but humanitaire,
Liv & Lumière et Espoir Cancer.
A l’occasion de la sortie du Beaujolais
nouveau, nous avons eu le plaisir de recevoir
de nombreux exposants : associations
limonoises, commerçants et viticulteur. 
Les animations ont été assurées par Music’All
pour la musique, par Limonest Country Club

pour les danses rythmées. Le traditionnel
mâchon offert par les commerçants de
Limonest fut très apprécié d’un public nombreux. 
Chacun a pu déguster des produits du terroir
et le fameux Beaujolais en toute convivialité
et modération.

De nombreux lots étaient mis en jeu. Bravo
aux gagnants ! Nous remercions vivement les
donateurs pour leur générosité.

communication

Ça s’est passé !
u Matinale Solidaire « Beaujolais à Limonest »

Samedi 23 novembre 2019, 9h00-14h00 - Place Décurel



Monsieur le Maire a souhaité que l’équipe de
Direc tion et le Président de l’OGEC Lassalien
Lazariste, regroupés depuis le 1er septembre 2019,
viennent présenter aux membres du Conseil
 Municipal de Limonest, l’avenir du Site de Sandar.
En effet, Monsieur le Maire rappelle que depuis la
rentrée 2018-2019, deux classes de 6ème ont été
ouvertes dans le cadre de la création du Collège.
Cette rentrée 2019-2020 a vu l’ouverture de deux
classes de 5ème. En 2020-2021, ce seront les
classes de 4ème qui le seront et en 2021-2022, les
classes de 3ème. Ainsi le collège accueillera plus
de 200 élèves en plus des élèves du lycée dont
l’internat est complet avec 143 internes inscrits
sur 220 lycéens.
Monsieur Carrier, Président de l’OGEC remercie
Monsieur le Maire pour sa grande implication rela -
tive à l’ouverture du collège dont les classes de
6ème et 5ème sont toutes complètes et répondent à
l’attente des parents des communes de Limonest,
Dardilly, Lissieu et autres. Il précise que ce collège
participe à la mission de service public d’éducation
nationale via un contrat avec l’État.
Il rappelle aussi les fondamentaux de l’enseigne-
ment Lassalien (Saint Jean Baptiste de La Salle)
et précise qu’à moyen et long terme le lycée agri-
cole de Sandar évoluera pour accueillir davantage
de sections d’enseignement général, car les filières
agricoles sont en perte de vitesse. En effet, il y a
moins d’élèves dans ces filières, même si le lycée
agricole accueille des classes de BTS, BAC +2.
Suite à des questions concernant l’ECAM, Ecole
Catholique des Arts et Métiers qui fait partie du
réseau Lasallien, il conviendra de prévoir sur le
long terme des classes d’enseignement supérieur.
D’ailleurs, Monsieur le Directeur du Centre Sco-
laire des Lazaristes-La Salle tient à préciser que
l’Institut Agronome Supérieur de Beauvais pourra
à l’avenir délocaliser certaines de ses sections,
peut-être à Sandar.
Madame FAYARD, Directrice adjointe du Collège
de Sandar rappelle que le collège doit assurer l’en-
seignement sportif soit plus de 30 heures hebdo-
madaires dès la rentrée 2021-2022 sans oublier
l’association sportive scolaire de l’enseignement
catholique, ce qui implique la création d’équi -
pements sportifs, terrain multisports et salle poly-
valente.
A ce sujet, Monsieur le Maire fait remarquer que
les équipements sportifs actuels de la commune
sont occupés en totalité par les écoles primaires
publique et privée et le Lycée Agricole de Sandar,
ainsi que par les associations sportives : judo,
 basket, football, taekwondo, gymnastique, tennis
et yoga. 

Il rappelle également que le Conseil Municipal a
délibéré sur un projet d’équipements sur le site
de l’Agora, que celui-ci a été présenté au Vice-
Président de Région et à la Métropole afin de pren-
dre rang pour le financement de ces équipements.
D’ailleurs, Messieurs Carrier et Rossignon ont ac-
compagné les élus de Limonest à cette réunion à
la Région pour bien rappeler qu’ils étaient in-
téressés au plus haut point par ces équipements.
Dans le cadre du schéma de cohérence territoriale,
Monsieur Carrier a souligné aussi que sur le bassin
de vie du Nord-Ouest, il était prévu un accroisse-
ment de population qui générerait une augmen-
tation des effectifs scolaires.
Après avoir répondu à plusieurs questions des
 conseillères et conseillers municipaux, Monsieur
Carrier a souligné l’importance que prenait le site
de Sandar en matière d’enseignement et a remer-
cié Monsieur le Maire et la Municipalité pour la
prise en compte dans les meilleurs délais de ces
équipements sportifs et autres et a souligné que
depuis ces deux dernières rentrées, la Mé-
diathèque de l’Agora leur était réservée le lundi.
Monsieur le Maire s’est félicité de la synergie entre
les responsables de l’enseignement catholique et
de la municipalité avec pour objectif d’améliorer
l’enseignement et de valoriser ainsi ce futur cam-

pus. D’ailleurs, Monsieur Pella a proposé que dans
le cadre de l’élaboration du cahier des charges
des équipements sportifs, les enseignants d’édu-
cation sportive soient associés, ce qui a reçu l’ac-
cord de la Direction. Il a été fait remarquer que
dans la mesure où ces équipements sont réalisés
sur place, cela évite aux élèves des déplacements
plus longs et ainsi sécurise leurs allées et venues
dans l’enceinte du campus.
Monsieur Carrier rappelle aussi que beaucoup
d’enseignants viennent de Lyon intra-muros et que
des places de parking sont nécessaires, mais qu’il
y a lieu aussi de renforcer les transports en com-
mun. Il remercie Monsieur le Maire pour les amé-
nagements réalisés chemin de la Sablière qui ont
permis de sécuriser les cheminements piétons.
Monsieur la Maire indique que dans le cadre du
projet d’aménagement des équipements, plus de
200 places de parking sont prévues. Il rappelle
aussi, et ce pour éviter toute désinformation, que
le vallon de Sandar est préservé puisqu’il est inscrit
au PLUH en périmètre d’espace naturel à protéger
et que l’emprise de surfaces à aménager s’arrête
en limite du chemin piétonnier aménagé par le
SMPMO, qui relie l’étang de Sandar au reste du
domaine (voir plan ci-après). 
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L’avenir du site de Sandar 

Tout en préservant le vallon de Sandar, la
municipalité est attentive aux demandes des
responsables de l’établissement de Sandar
incluant une salle polyvalente (festive et
sportive), un terrain multisports, des par kings
dans le parc de l’Agora qui s’intégreront
dans un environnement de qualité avec une
plantation importante d’arbres.
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u Cérémonie de commémoration du 11 novembre 

Par un temps radieux de l'hiver de la saint Martin la cérémonie traditionnelle devant le
 Monument aux morts qui commémore la fin de la grande guerre s'est effectuée devant
Limonois et Limonoises, d’élus, de nombreux enfants, des représentants de la BA 942 et
 d'associations d'anciens combattants et de l’Harmonie de l'association “Conservatoire de
Limonest”.
Le rappel tant par le Maire que par le Président des Anciens Combattants de ce que fut cette
guerre, de ces millions de morts, de blessés, d'invalides, annonçant la fin d'une époque qui
ne serait plus, fut suivi de la lecture des noms des militaires disparus lors de tous les conflits
d'hier et d'aujourd'hui. Monsieur le Maire rappelait également l'inauguration à Paris ce
11 novembre 2019 par le Président de la République d’une stèle en mémoire de tous les
 militaires tombés dans des opérations extérieures.

La cérémonie s'est poursuivie à l'Agora par une représentation proposée par l'association
“Conservatoire de Limonest” avec des textes d'Apollinaire, d’Aragon, de Romain Rolland et
de lettres de poilus..., lus par les élèves de théâtre (section lycée) accompagnés par leur
 professeur de piano et de chants par le chœur “atout chœur” de l'Ecole Municipale de
Musique de Limonest. 

Une représentation de très haute qualité partagée par un public nombreux.

Bravo à tous ces jeunes artistes et leurs encadrants pour ce beau moment riche en émotion,
dont le principal fil conducteur est celui de continuer à se battre pour la paix.
Un verre de l'amitié clôturait cette cérémonie.

u Jeudi 12 septembre 2019 
Lancement de la saison culturelle

LA GAZETTE - 134 - DECEMBRE 2019

Présentation de la saison culturelle 2019-2020 en
présence de représentants des Cies Ruée des Arts
pour « Costard », Sac à Son pour « Le tour du monde
en 9 guitares », Le Complexe du Rire pour « Bienvenue
dans la coloc » et « Génération Y », la Cie Just’in pour
« L’avis du mort », les Cies du Vieux Singe pour « Les
fougères crocodiles » et de Michel Hallet Eghayan
pour « Hourra ! ». Un grand merci à eux !
Dans ce bel écrin qu’est l’auditorium de l’Agora, cette
saison culturelle propose une programmation diversi-
fiée avec du théâtre et du café-théâtre, du cinéma, du
jazz, un conte musical, du cirque, de l’humour, de la
danse urbaine hip hop et de la danse contemporaine,
des spectacles de qualité, « labellisés ». C’est donc
une culture du meilleur pour tous, à la fois ambitieuse
et accessible, ouverte et solidaire, intergénéra-
tionnelle et vivante, enthousiasmante et divertissante,
avec la volonté que vive le spectacle vivant.

A l’issue de la présentation et de diverses infor-
mations sur la billetterie nous proposions « Les
Manhattan  Sisters », une comédie musicale, pétil-
lante et burlesque, mettant en scène la grandeur et la
décadence de 2 pin-up qui dansent, chantent,
swinguent et réveillent les standards américains des
années 50. Ces deux sœurs (à la scène comme à la
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Culture, Fêtes et Cérémonies

ville, filles du comédien metteur en scène Gilles
Ramade), crooneuses, au style glamour et
déluré, rêvant d’une vie de stars
 hollywoodiennes dans le fin fond du Massachus-
setts, quitteront tout pour Broadway !
Plus d’une heure d’un beau spectacle vivant, 
un peu charleston, qui n’est pas sans rappeler 
les Max Brothers et évoquant la culture New
Yorkaise, a été longuement applaudi par un
 public nombreux.

Ça s’est passé !
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Ça s’est passé !

u Jeudi 10 octobre 2019

u Samedi 26 octobre

Costard, Compagnie Ruée des Arts,
diffusée dans le cadre de la 13ème

édition du Festival Karavel, direction
Mourad Merzouki

Pièce chorégraphique pour 6 danseurs,
créée en 2016 par Hafid Sour, danseur
pendant près de 20 ans de la Cie Kafig
et du Pokémon Crew.

Un spectacle ovationné par le public
de l’Agora, mêlant l’univers du hip-hop
et celui du costume, qui bouleverse
les codes et les esthétismes : est-ce
l’homme qui fait le costume ou le
costume qui fait l’individu ? Hafid
Sour tente de comprendre les repré -
sentations sociales que le sacro saint
“costard” implique.

Sortie Biennale d’Art Contemporain 
Visite commentée de la Biennale d’Art Contemporain (BAC) aux
usines Fagor puis au Musée d’Art Contemporain. Une vingtaine de
Limonois a découvert la 15e Biennale d'Art Contemporain avec une
visite guidée offerte par la Municipalité.
Le thème retenu cette année par les commissaires du Palais 
de Tokyo pour cette exposition internationale s’intitule « Là où
les eaux se mêlent ».
Le matin, visite pour une heure et demie des Usines Fagor-Brandt
à Gerland avec ses 29 000 m2 de friches, bel écrin pour la créativité
“in situ” des artistes ! Et l'après-midi, visite au Musée d'Art
Contemporain à la Cité Internationale… Pendant ces visites de
belles surprises nous attendaient ! Et chacun a pu apporter son
propre éclairage sur certaines œuvres !

Au final, une belle journée ensoleillée bien occupée et 
riche en émotions ! 

Costard c’est donc une succession
d’histoires sur l’identité, les faux-
semblants et les apparences.
De vrais moments de grâce et
d’émotion : ces 6 garçons physiques,
élégants et aériens, d’une générosité
et d’une élégance folle, nous ont parlé
de nous, de la réussite, de l’image de
soi… le tout dans une atmosphère
très méditerranéenne (berceuse
italienne, folklore grec, flamenco).

La Cie Ruée des Arts a reçu le soutien
du Ministère de la Culture et de la
Communication / DRAC Auvergne
Rhône-Alpes.
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A venir

u Vendredi 17 janvier 
« Sol bémol » 

Cirque musical. Cie d'Irque & Fien. Large-
ment plébiscité par la critique et la presse,
ce spectacle onirique et un peu déjanté
n'est pas sans rappeler les Temps Modernes
du grand Chaplin. Cette invitation au
 voyage distille une grande gaité qui parle à
notre âme d'enfant. 

u Vendredi 7 février  
« Y » 

Humour. Dans ce stand up drôle, cynique,
et bourré d’autodérision, Karim Duval se fait
le portevoix de tous les vingt-trentenaires
hyper connectés. Après son triomphe (plus
de 1 000 représentations) de son premier
spectacle, « Y » rencontre déjà un franc
succès.  

u Vendredi 15 novembre  
A l’origine de Blues de Paris il y a

François Fournet et Christian Ponard, deux
jazzmen, passionnés par le blues. Leur quintet qui
s’est produit à Limonest le vendredi 15 novembre
composé de François Fournet (guitare), Christian
Ponard (guitare, chant, et une prestation à la gui-
tare métallique exceptionnelle), Enzo Mucci
(contrebasse) et son fils en guest star (batterie),
Claude Braud (saxo ténor) et Gabi Schneider
(chant) a enchanté le public par ses reprises de
grands standards du blues : John Lee Hooker,
Freddy King, Ray Charles, Chuck Berry, Bo Did-
dley… du très beau jazz instrumental, du Blues,
mais aussi du boogie, du swing,… Cette formation
a reçu en 2012 le prix du Hot Club de France. 
La clarté des notes, la vivacité du rythme, des
sonorités d’une légèreté inouïe, ont été des
moments de grâce, ça pétillait !

u Samedi 16 novembre   
Matthieu Boré et son quartet, Mathias Luszpinski

(sax ténor), Stéphane Barral (contre basse), Stan Noubard
Pacha (guitare), Pascal Delmas (batterie)
Matthieu Boré pianiste auteur-compositeur-interprète se
produit régulièrement dans les clubs de jazz parisiens et
sillonne les plus grands festivals de jazz. Ce fut un très
grand plaisir de le recevoir à Limonest pour une soirée
exception nelle. Le plus louisianais de nos crooners
français a choisi la Nouvelle-Orléans pour se faire son
destin de musicien dans la lignée de ses idoles… Entouré
d’une rythmique très américaine, Matthieu Boré nous a
délivré un vibrant hommage à Fats Domino et son amour
inconditionnel pour les musiques de la Nouvelle Orléans
qui sont un «melting pot» de tant d’influences,
africaines, caribéennes et européennes et qui en font le
berceau de la musique populaire américaine. 

u Vendredi 
29 novembre   
“Histoire du monde en neuf

guitares” 
Cie Sac à Son, adaptée du roman
d’Erik Orsenna pour une conteuse
et deux guitariste.
Un conte poétique et musical sur
l’histoire de la guitare à travers les
âges et les pays : beaucoup d’émo-
tion, un beau voyage de Perse en
Egypte, des Amériques à Cuba, de
Django Reinhardt à Jimi Hendrix,
pour le plus grand plaisir d’un public
nombreux.

u Vendredi 27 et 
samedi 28 mars 
en résonance à Quais du polar 

« L’avis du mort » Théâtre, méfiez-vous de
vos proches, un huis clos drôle, enlevé et 
interactif. 
« Le faucon maltais » Cinéma, film policier à
énigmes de 1941, d’après l’œuvre de Dashiell
Hammett, une histoire incroyable portée par
Humphrey Bogart, Peter Lorre et Mary Astor. 

u Vendredi 3 avril 2020
« Hourra ! »
avec en amont la semaine de la danse

Danse contemporaine, Cie Michel Hallet
Eghayan, pièce pour 6 danseurs, 7 tableaux, 
8 musiques et des milliers de raisons pour être
transportés dans divers univers. Une semaine
de la danse accompagnera ce programme avec
la participation de nombreux partenaires (écoles
 primaires, lycée Sandar, associations de danse
et de musique). 

u Vendredi 17 avril à 19h30 
#6 - Jazz Day In Monts d’Or 
à Saint-Didier-au-Mont-d’Or
Espace Laurent Bonnevay

Quatre écoles de musique des Monts d'Or
se réunissent pour faire swinguer les Monts
d’Or. Un grand bol d’air de Jazz, à ne pas
louper !
Entrée libre /petite restauration sur place.

u Vendredi 15 mai 2020 
« Les fougères crocodiles »

Théâtre. Un conte philosophique 
autour de la question du destin, 
2 road-movies qui se chevauchent, 
se rejoignent autour d’une 
légende mystérieuse. 

Les Automnales du blues de Limonest, 2e édition 

+ d'info sur l'agenda de la saison culturelle 2019-2020

(disponible en mairie ou dans le kiosque www.limonest.fr)
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École Municipale de
Musique de Limonest 
L’association “Conservatoire de Limonest” portée par une
équipe de bénévoles gérait depuis de nombreuses années
une structure très importante d’enseignement de la musique. 
En raison de difficultés rencontrées par l’association mal-
gré les subventions de la commune de Limonest et de la
Métropole de Lyon et de la mise à disposition gratuite des
locaux et pour éviter une gestion de fait suite aux recom-
mandations de la Chambre Régionale des Comptes, la
Commune a repris en régie l’activité enseignement par la
création d’un Service Public Administratif (SPA), confiant
à l’asso ciation l’autonomie de gestion des différents
orchestres, l’enseignement du théâtre, la création et la dif-
fusion de spectacles et les échanges musicaux.

Ainsi, l’École Municipale de Musique (EMM) a pu démar-
rer ses missions d’enseignement dès le 16 septembre
dans de très bonnes conditions. 

L’EMM de Limonest, dispense donc de la formation musicale,
du chant choral et de l’enseignement ins trumental : flûte
traversière, clari nette, hautbois, saxophone, trompette,
cor, trombone, tuba, euphonium, violon, violoncelle,
basse et contrebasse, guitare, piano et percussions.
L’école compte plus de 200 élèves, elle accueille les
enfants dès 5 ans et dispense l’enseignement des cycles
1 et 2 ainsi, qu’un cycle amateur.

Désormais, les tarifs d’inscription prennent en compte
le quotient familial, un tarif dégressif peut être appliqué
pour le 2ème instrument enseigné. Il est possible d’utiliser
des chèques vacance et le pass’sport culture (jusqu’à
120€, une aide directe de la Mairie) et de fractionner
jusqu’à 9 fois le paiement de l’inscription.

Marcos Fraga Varela est le nouveau
directeur de l’EMM de Limonest.
Flûtiste, il joue avec des formations
telles que la Real  Fil harmonia de Galicia,
l’Opéra de Paris, l’Orchestre de Basse
Normandie, l’Ensemble 2E2M, l’Opéra
de Toulon, l’Orchestre OSE, l’Opéra de
Lyon, l’Opéra de Saint-Etienne… 

Passionné par la pédagogie, il ensei gne la flûte traversière
depuis plus de 15 ans, en région parisienne, puis en région
lyonnaise et à  Avignon. Il était le professeur de flûte tra-
versière à Limo nest entre 2014 et 2019.

École Municipale 
de Musique de Limonest 
Agora, pôle culturel 
213, chemin de la Sablière
Horaires accueil et téléphone
: 
Lundi / Mercredi : 15h - 18h 
Mardi / Jeudi / Vendredi : 14h - 17h • Samedi : 9h - 12h
Accueil sur rendez-vous : emm@limonest.fr 
Téléphone : 04 72 52 57 48

Culture, Fêtes et Cérémonies

« Tous à table ! » à la médiathèque
La médiathèque, partenaire de la Biblio-
thèque municipale de Lyon, participe à
son évènement « Tous à table ! ». 
De janvier à avril, des projets avec
élèves, collégiens, lycéens et étudiants
seront mis en place autour de l’évène-
ment. Au menu : les fruits et légumes,
la gourmandise… 
Des  animations gratuites pour tous
seront programmées : démonstration et
dégustation de recettes anti-gaspi, ren-
contre  autour du gluten avec une
naturopathe, soirée  pyjama gourmande
pour la Nuit de la Lecture… et bien
d’autres encore !

Informations à retrouver dans notre
programmation (encartée dans cette
gazette ) ou sur notre site : 
www.reseau-rebond.fr.
En raison du nombre de places limité,
toutes les animations sont sur inscrip-
tion obligatoire à la médiathèque.

Rejoignez notre équipe ! 
Vous avez du temps libre ? Vous avez
des compétences (bricolage, numérique,
loisirs créatifs…) et vous aimez trans-
mettre ? Vous êtes curieux et vous
partagez volontiers vos goûts culturels
? Prenez contact avec nous et
devenez bénévole dans notre
équipe !

En écho au Festival
International
Quais du polar, la
média thèque vous
proposera deux 
animations spéciales : 
• Vendredi 27 mars de 18h à 19h : 

Des idées pour s’enlivrer (adulte)
• Samedi 28 mars de 15h30 à 17h : 

Escape game géant : une enquête
tout public dès 10 ans

Et après ?
Badgeuse, éveil musical, création de
mangas, conte numérique… Le meilleur
reste à venir ! Ne loupez pas notre pro-
grammation pour profiter pleinement
de nos animations, y compris pendant
les vacances scolaires.
Consultez toute l’actualité dans 
l’agenda du site web : 
www.limonest.fr 

Lire, voir, écouter
Médiathèque

Contacts
Téléphone : 04 72 52 57 22 

Courriel : bibliotheque@limonest.fr

Site :  reseau-rebond.fr

Permanence d’aide informatique
Tous les jeudis de 16h à 17h
Sans inscription
Renseignements : 04 72 52 57 22
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Halloween
s’invite en
mairie 
avec les enfants
du centre de loisirs  

Le plan mercredi 
s’organise à l’ALSH
Cette année trois grands axes d’activités :
• Environnement, développement durable et produits locaux 

avec les lycéens de Sandar
• Relaxation
• Initiation au BMX avec le club de Limonest

Séjour ados à Paris 
du 28 au 30 octobre
Sept jeunes sont partis pour 3 journées chargées avec au pro-
gramme visite de la capitale, salon du jeu vidéo « Paris
games week » et une journée au parc Astérix. Ils ont fait
le plein d’émotions fortes et de beaux souvenirs.

Enfance, Jeunesse, Education

Réseau 
ReBOND

Le Réseau Rebond est opérationnel depuis le 
2 septembre, avec un tarif unique, une carte
de lecteur unique, un logiciel commun avec un
fond de plus de 160 000 documents dispo -
nibles sur les 9 bibliothèques des 8 communes
de la CTM Ouest Nord et la  mise en place de
navettes de transport interbibliothèques et
vers la Bibliothèque Municipale de Lyon.
Ce réseau a été mis à l’honneur le jeudi 17
 octobre lors de la cérémonie de remise des
Trophées des Maires du Rhône et de la
 Métropole de Lyon, organisée par le groupe le
Progrès de Lyon.
Dix trophées ont ainsi été remis dans divers
 domaines (urbanisme, environnement, inter-
communalité,…). Le Trophée de la
culture a donc récompensé  le
réseau ReBONd, comme un pro-
jet innovant, fédérateur, au
service des habitants de notre
territoire.

C’est avec une grande fierté et un réel plaisir
que les responsables de bibliothèques et les
élus maires et adjoints à la culture ont reçu ce
trophée, que vous pourrez découvrir dans les
semaines à venir dans votre bibliothèque 

5 romans à lire,
5 auteurs
à découvrir,

10 rendez-vous !

Toutes les bibliothèques du réseau ReBONd
participent au Prix Summer organisé sur toute
la Métropole de Lyon par la Fête du Livre de
Bron. Se sont constitués des comités de lec-
ture et les 5 écrivains sélectionnés seront reçus
dans nos différentes communes entre janvier
et février 2020, pour une attribution du prix en
février 2020.
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Le goût au cœur
de nos
préoccupations 
La crèche « La galipette » a célébré la
 semaine du goût du 7 au 11 octobre à
 travers des  ateliers à thèmes ! 
Les enfants ont pu découvrir des textures,
observer des couleurs, sentir des odeurs et
goûter à diverses saveurs !
Au programme : fabrication d’un gaspacho
maison, découverte des différentes saveurs
(salé, sucré, acide, amer), expérimentation
de textures de couleur blanche (lait, farine,
sucre, sel, maïzena, chantilly), création de
peinture naturelle à base d’épices colorées et
d’eau et dégustation de jus de fruits et fruits
de saison.

Une semaine remplie de bonnes odeurs
d’épices, de fruits et de légumes, riches en
découvertes gustatives et en grimaces d’en-
fants croquants dans du citron, du poivron,
surpris par le cacao amer, le pamplemousse,
le sel, avant de goûter à la douceur du miel
ou du lait et de se régaler avec le chocolat et
la chantilly…

Enfance, Jeunesse, Education

Une recherche de nouvelles saveurs s’adaptant à
chaque âge de l’enfant qui nous a amené à choisir,
en collaboration avec les élus et quelques familles,
un nouveau prestataire de repas : API Restauration.

Les enfants bénéficient de davantage de produits
locaux, bio et faits maison avec une vraie
recherche de saveurs au quotidien comme en
 témoigne leur incroyable palette de compotes
maisons proposées (pomme-vanille, pomme-
carotte, pomme-fleur d’oranger, pomme-litchi…).
Aujourd’hui, 4 menus différents sont proposés 
aux enfants de la crèche : « tout-petit » (premières 
introductions), « bébé » (textures mixés),
« moyen » (introduction des premiers petits
morceaux) et « grand » (repas en morceaux), pour
répondre  davantage aux diverses capacités de
l’enfant en matière de mastication.
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Développement urbain et économique

Rappel : Le PLU-H a été approuvé le 13 mai 2019 et  opposable
depuis le 15 juin 2019. Le processus de  révision a été long et a
associé différents partenaires,  acteurs ainsi que la population.
A Limonest, il y a eu peu de modifications majeures. Notre
Commune de 960 hectares dont 450 hectares en zone
naturelle et agricole, a su préserver son environnement. L’ob-
jectif principal est de permettre une  constructibilité du centre
et ses abords immédiats en préservant les zones agricoles et
naturelles.
Le PLU-H répond au contexte législatif avec diverses lois qui
s’appliquent à la commune de Limonest. Il est rappelé que la
Commune doit appliquer les diverses lois qui  s’imposent au
PLU. 

2 exemples : 
1er exemple : la loi SRU (Solidarité Renouvellement  Urbain) qui
impose aux communes de plus de 3 500 habitants d’avoir 25%
de logements sociaux. Or, aujourd’hui, la commune de Limon-
est, dont la population  avoisine les 3800 habitants avec 21%
de logements  sociaux devra répondre à l’échéance établie par
la  Préfecture sur le nombre de logements sociaux que la Com-
mune devra compter d’ici à 3 ans. Si ce n’était pas le cas, la
Commune se verrait imposer des  pénalités très importantes
et aussi de se voir  déclarer par le Préfet en état de carence . 
A ce moment-là, c’est le Préfet qui prendrait la direction des
opérations et imposerait à la Commune la constru c tion de
logements sociaux. Ce qui n’est pas le cas pour notre
 Commune car nous avons suffisamment anticipé pour éviter
de se retrouver dans une telle situation.

2ème exemple : la loi ALUR qui s’impose aussi
aux communes. Cette loi a pour objectif de limi -
ter l’étalement  urbain et la consommation des
terres agricoles (tous les 10 ans, on constate que c’est
un département rural qui disparait au profit de l’urbanisa-
tion). Cette loi ALUR  n’impose plus de surface minimum pour
construire.  Désormais, les divisions parcellaires se font sur des
 terrains plus petits et ainsi limiter l’étalement urbain en vue de
préserver la cadre naturel. Cela développe une forme urbaine
plus compacte et modifie progres si vement les paysages
urbains. Cette loi modifie donc de façon conséquente la struc-
ture urbaine de notre  Commune et tout simplement des
communes. Aujourd’hui sur la commune de Limonest, à part
l’îlot Plancha il n’y a pas d’autre opération d’urbanisme. 

Il convient de préciser que sur le secteur Gentil’ Hordière,
route du Mont-Verdun, avenue Général- de-Gaulle, rue du
Cunier, le réglement du PLU a mis en place une orien -
tation d’aménagement prioritaire et un péri mètre
d’intérêt patrimonial qui ont pour objectif de limiter
la densification urbaine et la hauteur des bâti-
ments.
De plus rien ne peut se faire si les proprié-
taires ne souhaitent pas vendre. Il faut
rappeler que la municipalité et le maire
ont toujours défendu une opération
d’ensemble et non au coup par
coup pour un urbanisme apaisé
et équilibré.

Point sur le PLU-H

Limonest sous la neige © Michel Matray - concours photo 2015

Ilot Plancha -
image de
synthèse



DU CONTE POUR ADULTE…
Belle réussite pour cette animation organisée le 8 octobre
par la médiathèque dans le cadre de la Semaine Bleue.
Une quinzaine de participants étaient présents pour
écouter  Laurence Berthelon, conteuse pour adulte. Tout
en surprise, ce spectacle a réjoui l’ensemble des parti -
cipants qui a pu partager un moment  convivial et
d’échange à la fin du spectacle. En espérant pouvoir
renouveler cette expérience l’année prochaine. 

A AIX LES BAINS.
Le jeudi 10 octobre, départ matinal pour Aix les Bains,
une sortie qui affiche complet !
Au programme, visite du centre historique avec ses vestiges
romains et ses bâtiments « Belle Époque », les thermes,
le magnifique casino « grand cercle » situé dans le Palais
de Savoie classé monument historique,… déjeuner à
bord d’un bateau croisière sur le lac du Bourget et visite
de la magnifique  Abbaye de Hautecombe datant du XIIème

siècle.
Une journée sous le soleil et de bonne humeur, une
journée de rencontre et de découverte.

Tournée Chocolats de Noël
Samedi 14 décembre, les élus du conseil municipal et des membres du conseil des Ainés se sont  rendus au domicile des seniors
pour leur remettre les traditionnels chocolats de Noël tout en leur souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année. Nous remercions les
ainés de leur accueil chaleureux et sympathique, un plaisir toujours renouvelé de rencontre et d’échanges. 
Les résidents de la Vigie des Monts d’Or  auront également reçu leurs chocolats de Noël distribués par les enfants du centre de
loisirs, autour d’une animation où « petits et grands » ont partagé sourires et bonne humeur dans le cadre festif de Noël. 
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Affaires sociales & Solidarité

Renseignements Service Affaires                   

Du conte pour adulte…
à Aix-les-Bains, les belles aventures de la Semaine Bleue. 
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« Partout et toujours, cherche sans te lasser le remède

qui soulage, sème l’espoir (…)».

Sœur Emmanuelle
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Navette-Seniors 
La navette Senior poursuit sa route et ses aventures en proposant
 dorénavant un trajet fixe le jeudi matin à 9h pour faire les courses. La
navette se rendra au domicile des intéressé(e)s et les accompagnera.

L’autonomie est notre priorité, donnons-lui de la valeur !

Un atelier « gestes qui sauvent » vous sera proposé le 8 janvier 2020,
en salle des associations de la mairie, animé par Monsieur Lopez,
cardiologue. 
Deux sessions seront ouvertes : à 18 heures et à 20 heures. Ouverts à
toutes et à tous à partir de 12 ans. Gratuit sur inscription. Places 
limitées.

Atelier « gestes qui sauvent »

Centre communal
d’action social

On ne vous le présente plus ! Nous vous
 rappelons que le CCAS est un lieu d’accueil,
d’écoute et d’orientation afin de trouver ensem-
ble des solutions quand des difficultés
financières, sociales et autres se posent à vous.
N’hésitez pas à pousser notre porte si besoin.

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

Pause-café
A partir du 6 janvier 2020
Quel que soit votre âge, pour partager un temps
de convivialité ou pour rompre la solitude, venez
prendre un café (thé, tisane ...) et partager nos
jeux, nos fou-rires, nos bricolages, nos fêtes...

Les 1ers jeudis du mois de 15h30 à 17h nous nous
rendrons aux animations de la médiathèque avec
la navette. L’équipe de Pause-Café vous attend et
vous souhaite la bienvenue

Lundi et jeudi de 14h à 17h
Ouvert à tous les Limonois gratuit
et sans inscription.
Maison Valantin
442 avenue du Général de Gaulle -
Limonest

Réservez votre date :
repas des Ainés
Le 5 avril 2020 se tiendra le traditionnel repas des
Ainés servi dans la salle des fêtes de Limonest.
 Attention, les invitations aux personnes de 70 ans et
plus sont établies à partir des listes électorales. 
Si vous n’êtes pas inscrits sur les listes et souhaitez
participer à ce repas, pensez à vous signaler avant
le 31 janvier 2019.
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Résultats de l’expertise diligentée sur
les tilleuls du parking du cimetière

Cadre de vie

La rénovation des allées
du cimetière est terminée
Avec le temps et les intempéries, les allées du cimetière se sont progressi -
vement dégradées. Le Conseil Municipal a voté pour 2019 un budget de
 rénovation des allées et des espaces entre les tombes.
Les objectifs sont d’améliorer l’esthétique, de faciliter l’entretien qui est main-
tenant réalisé sans utilisation de produit phytosanitaire, de permettre une
meilleure circulation des personnes et des véhicules.
Durant cette rénovation, l’intégration des poubelles à végétaux et des points
d’eau a été améliorée.
Nous avons profité de la réparation des conséquences de l’incendie des
poubelles à l’extérieur, pour reprendre un pilier, une partie du mur d’enceinte
et rajeunir les grilles d’accès.

Ce travail a été réalisé par l’entreprise Green style, cet été dans des conditions
climatiques difficiles. Les personnels de cette entreprise ont tenu compte de la
particularité de ce lieu de mémoire et de recueillement pour être le plus
 respectueux et discret possible.

Sept tilleuls à petites feuilles (Tilia cordata)
ont été expertisés. 
Cet ensemble comporte 5 tilleuls d’âge
avancé et 2 jeunes arbres conduits en
cépée, résultat de l’abattage de vieux
 sujets. Pendant longtemps, ces arbres ont
été taillés sur « têtes de chat » et sont
 conduits depuis quelques décennies en
port libre. Leur architecture reste forte-
ment marquée par cette gestion passée. 
Sur un sujet, une charpentière basse s’est
récemment rompue. 
Ces tilleuls se trouvent modérément
 exposés aux vents dominants. Le site est
utilisé comme parking pour les bus urbains
et pour le stationnement des véhicules
des personnes se rendant au cimetière. Il
est très fréquenté par le public. 

ETAT SANITAIRE ET MÉCANIQUE DES
ARBRES. 
La vigueur des arbres de la station est très
variable sur le site. Les jeunes cépées
sont vigoureuses. 
Deux vieux tilleuls tendent à dépérir
aujourd’hui ; ils pourraient avoir souffert
des  récents travaux d’aménagement mis
en œuvre à leur pied. 

Trois vieux tilleuls se trouvent aujourd’hui
en mauvais état mécanique et 2 d’entre
eux sont dangereux. 
Ces arbres sont colonisés par des agents
lignivores responsables d’une importante
altération de leurs tissus de soutien au
niveau de leur collet et de leur tronc.
 L’agent lignivore identifié sur 2 sujets est
le ganoderme européen (Ganoderma
adspersum). Il est réputé très actif sur les
tilleuls. 
Les vieux tilleuls portent tous des cavités
assez étendues plus ou moins bien com-
partimentées sur leurs charpentières et
sur les « têtes de chat ». Elles ont pour
origine les plaies de taille mises en œuvre
par le passé. Quelques sujets dont les
charpentières trop basses sont orientées
vers la voirie subissent des accrocs et des
blessures occasionnées par les véhicules. 

SYNTHÈSE ET RECOMMANDATIONS
DE TRAVAUX 
Deux tilleuls dangereux doivent être rapi-
dement abattus. 
Un arbre défectueux est à surveiller très
régulièrement.

Vue d’ensemble de la plantation 

Cavités ouvertes sur les charpentières 
des arbres



Point sur
le déploiement
de la fibre 
sur la commune

En marge d’une réunion périodique tech-
nique avec les services de la Métropole,
Monsieur le Maire a souhaité qu’un point
soit réalisé par ORANGE, sur le déploie -
ment de la fibre optique sur la commune.
Bruno Cucq pilote du projet de déploiement
pour la Métropole a rappelé les objectifs, à
savoir, un déploiement complet sur le terri-
toire de la Métropole avant 2022.

ORANGE a fait le point de la situation de la
commune :
• 100% des armoires de dégroupage sont

en place depuis 2016. 
• 65% des logements sont éligibles, 
• 2 300 prises sont déployées.

Les problèmes précédents rencontrés, à
savoir :
• Pour le déploiement en aérien, les pro -

blèmes de tenue des supports ENEDIS
sont résolus. 

• Pour le déploiement en souterrain, les dif-
ficultés de disponibilité dans les fourreaux
ou de rupture de ces fourreaux sont mises
à jour et résolues au fur et à mesure de l’a-
vancement.

• Pour le déploiement dans les copro-
priétés, les autorisations des syndics pour
la résolution des travaux arrivent petit à
petit.

La commune a exprimé fermement son
souhait de voir ce déploiement terminé au
plus tôt, et qu’une information sur
 l’avancement et les points de blocage soit
apportée trimestriellement.
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Informations Métropole

COLLECTE  DES SAPINS À
LIMONEST : PARKING 
SALLE DES FÊTES 
DU 04 AU 18/01/2020

La collecte exceptionnelle des sapins aura lieu
du 4 janvier au 18 janvier 2020 sur le territoire de
la Métropole. Cette collecte est  indispensable
pour éviter les dépôts sauvages. Les lieux de
collecte seront mis en ligne en décembre sur le
site de la Métropole et seront communiqués au
réseau. 

PILES ET BATTERIES AU LITHIUM USAGÉES : 
UNE MENACE POUR L'ENVIRONNEMENT
Les piles et les petites batteries (téléphone, trot-
tinette électrique) au lithium sont à déposer
dans l' une des 19 déchèteries de la Métropole
ou dans les points de collecte en magasin afin
d'être recydées par l'éco-organisme Corepile.
Les piles et petites batteries lithium  peuvent
présenter, dans certaines conditions, des
risques d'explosion ou de départ de feu.

LE TRI DES CARTONS
Les cartons type colis peuvent être occasion-
nellement mis dans le bac de tri s'ils sont en
quantité limitée. Il faut alors bien les plier pour
ne pas encombrer le bac trop rapidement. En
cas de grosse quantité, les  cartons sont à
déposer en déchèterie.

EVOLUTION DES CONSIGNES DE TRI 
AU 1er JANVIER 2020
À partir du 1er janvier 2020, vous pourrez trier
tous les emballages et tous les papiers dans le
bac vert à couvercle jaune.
La Métropole, va ajouter cet autocollant sur le
bac de tri des habitants.
Cette opération a débuté le 5 novembre dans
votre commune. Elle est gratuite,
les habitants sont informés
soit par boitage pour
l’habitat pavillonnaire,
soit par affichage pour
l’habitat vertical.
Nous vous remer-
cions de relayer cette
 information sur vos
supports de communi-
cation.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
20 FÉVRIER 2020 
Formulaire d’utilisation sur www.limonest.fr

PAS DE COLLECTE SELECTIVE
LES 25 DÉCEMBRE 2019 ET 
1ER JANVIER 2020 

“A PROPREMENT PARLÉ”
Les communiqués du réseaux propreté Octobre 2019

Collecte de remplacement 
des jours fériés

Vendredi 3 janvier 2020
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L'INSTITUT SANDAR / LASALLE ORGANISE

LE DIMANCHE 05 AVRIL 2020 SON PREMIER 

VIDE GRENIER CHAMPETRE ET VOUS OUVRE

SES PORTES POUR L'OCCASION

Le prix du stand est unique et sera de 20€
5 m (avec emplacement voiture à l'arrière)

Pour tout renseignement ou pour recevoir votre 
formulaire d'adhésion, deux formules :
• Joindre par téléphone Hermine 

au 07 70 43 09 91
• par mail : nighoghossian.apesandar@gmail.com
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Lycée Sandar 

Une bonne nouvelle pour 
les “mains vertes” !

Loisirs, temps libre

Quelques personnes avaient manifesté un grand intérêt et
étaient prêtes à se lancer dans l'aventure de jardins
partagés, mais il était difficile d'élargir la participation
avant d'avoir trouvé un terrain propice.

Nous sommes 3 étudiants en BTS qui, dans le cadre de
notre projet MIL (module d’initiative  locale), souhaitons
mettre en place ce jardin partagé à destination des habi-
tants de Limonest. Notre Ecole nous a proposé un terrain
sur la commune pour cette réalisation.

Nous vous rappelons qu'un jardin partagé est un espace
cultivable, implanté sur un terrain public ou privé. Il est
entretenu par les habitants, pour leur propre bénéfice, par
le biais d’un organisme de gestion. Ce jardin collectif est
entretenu et animé par les membres de l'association créée

à cet effet et permet de développer une convivialité inter -
générationnelle.

Nous avons déjà une liste de personnes intéressées mais
nous voulons l'élargir.
Si vous souhaitez participer à ce projet, nous souhaiteri-
ons connaître vos attentes et motivations et sommes prêts
à répondre à vos interrogations.

Vous pouvez nous joindre 
par mail aux adresses suivantes : 
• maxime.vanoye@gmail.com  
• ou ediazv95@gmail.com 
• ou  Jacqueline Blondel (jblondel2@free.fr) qui nous aide

à faire avancer ce projet.
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Un large public est venu applaudir le 
6 novembre dernier nos vampires,
 sorcières, diablesses et squelettes
lors d’un grand concert Halloween
organisé par l’association “Conser -
vatoire de Limonest”. Des plus petits
aux plus grands, tous étaient
déguisés sur scène, pour le plus
grand plaisir des yeux.

Ce concert regroupait les 3 orches -
tres du conservatoire, le Jeune
Orchestre Symphonique (JOS),
l’Orchestre d’Harmonie de Limonest
(OHL) et le Brass Band des Gones
(BBG) ainsi que les élèves des classes
d’instruments de l’Ecole Municipale
de Musique de Limonest.

Un superbe spectacle dans un esprit
festif, qui a rassemblé pour le final,
une centaine de musiciens sur scène
qui ont clôturé ce concert par
« Thriller » et la musique du film « La
famille Adams ».

Prochaines dates à retenir :
• 15 et 16 février : 

week-end musical  autour de
l’OHL et du BBG avec master class
et soliste anglais invité

• 28/29 mars : 
spectacle théâtre au Lissiaco

• Du 30 mars au 5 avril :
échange avec notre partenaire
américain du Michigan (FYSO)

• 17 avril : 
participation du JOS et Jazz
Manouche au Jazz Day à St Didier

• Mai 2020 : 
spectacle musique et théâtre
Hansel et Gretel à l’Agora

• 4 juin : 
Ciné concert BBG à l’Agora
• 5 juin : 

concert Dogora église 
Ste Elisabeth à la Croix-Rousse
(chœur et orchestre)

• Mi-juin : Concert du BBG 
sur les berges du Rhône

Culture

Music’All
L’association Music’All de Limonest est ravie de reconduire une nouvelle année
avec Vincent Ollier à sa direction musicale, et d’accueillir du renfort aux pupitres
de Cor, Tuba et Saxophone. Elle compte ainsi 65 membres dont 55 musiciens.
Rentrée festive pour cette nouvelle saison :
• Animation de la vague des conscrits limonois le 8 septembre,
• Autres animations de fêtes associatives : Conscrits de Lissieu, Fête de la Poire et

du Terroir à Chasselay, Beaujolais nouveau à Marcilly,
• Participation active à la journée Solidarité / Beaujolais nouveau organisée par la
Mairie de Limonest.
Cette année, l’échange entre Music’All de Limonest et le Doncaster Concert Band
a eu lieu chez nous pendant 4 jours. Nos amis anglais sont venus encore plus nom-
breux. À cette occasion, 2 concerts ont été présentés : le premier, au bénéfice du
Téléthon, le 27 octobre à Champagne au Mont d’Or et le second, le 29 octobre à
Limonest à l’Agora.

Retenez dès maintenant le week-end des 14 et 15 mars 2020. Pour son concert
de printemps, Music’All vous prépare un ciné-concert avec une édition le samedi
soir et une le dimanche après-midi. ? N’hésitez pas à réserver dès maintenant sur
resa@musicall.fr avec votre nom et le nombre de places souhaitées.
Musiciens ou bénévole, vous souhaitez nous rejoindre ? 
Contactez-nous sur contact@musicall.fr. Les répétitions ont lieu tous les lundis à
20h30 dans l’Auditorium de l’Agora.

Retrouvez-nous 
sur internet musicall.fr et sur Facebook Music’All de Limonest – La Page !

Association « Conservatoire de Limonest » 
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Club Amitiés Limonoises 
Un nouveau projet pour le 
« Club Amitiés Limonoises »
L’Association créée en juin 1975 a pour but de créer, pro-

mouvoir, gérer et développer les
loisirs pour les personnes à la retraite
sur la commune de Limonest.
Ainsi ont été mis en place des activi -
tés de jeux de cartes, des réunions
conviviales autour de repas, de vis-
ites d’une journée, mais aussi des
 voyages plus lointains y compris à 
l’étranger et sur plusieurs jours.

Avec le renouvellement de son bureau et de son conseil
d’admi nistration le club entend redynamiser ses activités
avec des nouveautés, sous la houlette d’une nouvelle
Présidente : Madame Jeanine Dumont.
Nous en profitons pour remercier Madame Marie-Claude
Double de son engagement en qualité de Présidente de
l’association durant 8 ans.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer
au 442 av du général De Gaulle tous les mardis 
après-midi ou par téléphone Jeanine Dumont 
au 06 95 31 28 26

ADMR
L’ADMR fait évoluer son organisation pour un meilleur service
aux clients
Le 15 octobre dernier, l’ensemble des équipes, encadrement, salariées intervenantes sur sites et
les bénévoles (30 personnes) se sont réunies pour s’appro prier le nouveau projet Qualité de la nou-
velle organisation ADMR de Limonest.
Ce programme vise une qualité permanente des prestations délivrées à nos clients et  s’appuie sur :
• A l’intention des intervenantes et des bénéficiaires une meilleure connaissance des bénévoles et

de leurs fonctions.
• De nouveaux outils et documents servant de base au contrat passé avec nos clients, de guide pour

nos intervenantes et du contrôle qualité qui sera  désormais généralisé.
Au-delà du développement de ces outils, des moyens humains supplémentaires, dédiés spécifique-
ment à la relation avec nos clients et assureront  l’interface avec les intervenantes et seront
progressivement mis en place. 
Ces nouveaux « Bénévoles de secteur » assureront localement l’analyse de la demande, sa  faisabilité,
la mise en place de l’offre de service et le suivi qualité des prestations délivrées. Vous souhaitez être
aidé dans votre vie quotidienne : aide au lever, à la toilette, repassage, repas,  ménage, courses,
jeunes mamans… et bénéficier d’un service de qualité, n’hésitez pas à faire appel à nos services.

Pour tous renseignements
appelez l’ADMR au 04 78 35 00 26

Entraide & Solidarités

Cie Azcoaga 
Ecole Artistique Danse et Corps
Pour cette deuxième saison d'action de l'école artistique Danse et Corps
à l'Agora de Limonest, des stages de danses du monde menés par des
artistes professionnels, ouverts à tous, sont à l'honneur certains week-
end de cette saison 2019/2020 : danse africaine, danse latine... Les cours
 hebdomadaires de danse classique/ contemporaine ont toujours lieu les
mercredis pour enfants et adultes. Aline Azcoaga et ses danseuses crée
également 2 évènements cette saison :
• En scène en première partie de la programmation danse de l'audi -

torium en avril 2020.
• L'Apéro chorégraphique sous forme de bal du  village à la scène d'été

de l'Agora en juin 2020.
Restez informé(e)s et rejoignez-nous !

Infos : 06 75 74 97 72 - CIE Azcoaga - Ecole Artistique Danse et Corps

Groupe de stage
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Entraide & Solidarités
Vie associative

LIM
LIM news - Famille syrienne à Limonest
De Syrie à Limonest via Beyrouth. Rôle des Associations
L’Association Sant’Egidio repéra, courant 2016, à Beyrouth, une famille en
grande précarité (cinq personnes, dont trois enfants entre 12 ans et 7 ans),
originaire du nord-est de la Syrie. LIM alerté par un collectif  lyonnais d’accueil
de migrants accepta de l’accueillir. Le 3 octobre 2019 Sant’Egidio se chargea
du transfert de la famille de Beyrouth à Paris Roissy, où elle l’accueillit, avec
LIM. LIM prit alors le relais pour la fin du voyage et le  quotidien à Limonest.
De la peur à la sérénité 
Les tentatives d’enrôlement par Daesh du père d’abord, du fils ensuite, ont
conduit la famille à fuir la Syrie. Trois ans plus tard, à l’aéroport de Beyrouth,
en partance pour Roissy, nouvelle frayeur : le père est momentanément  séparé
du reste de la famille ! A l’arrivée des larmes de bonheur coulèrent. Les yeux
brillèrent en découvrant l’appartement  préparé pour eux. Le lendemain ce fut
la fête.
Vers le statut de réfugié
L’apprentissage du français et le parcours du demandeur d’asile (DA) ont com-
mencé. Comme le statut de DA prive du droit au travail, une activité bénévole
a été trouvée pour conserver la dignité du père. Le futur collégien attend une
affectation. Les deux écoliers sont déjà in tégrés à l’école de Limonest. La pre-
mière journée d’école du plus jeune, jamais scolarisé  auparavant, a été « la
plus belle de sa vie ! ». Stimulant ! Non ? 

Contact : 
Site web : LIM69. Contact : lim760@orange.fr

ESPOIR CANCER 
Ouest Lyonnais  
Espoir Cancer Ouest Lyonnais organise chaque année
ses « grandes ventes de Noël » qui ont un vif succès
auprès de nombreux habitants de Limonest et ses alen-
tours. Merci à tous !

Ensemble, nous luttons contre 
le cancer et améliorons la qualité de vie des
malades.

Vous êtes venus nombreux :
• 23 novembre 2019 matinale solidaire : Beaujolais à

Limonest (devant l’église) 
• 7 décembre 2019 de 9h à 18h30 : grande vente de

Noël (salle des fêtes)

Nous remercions la municipalité de Limonest qui met à
notre disposition un local « écoute / atelier ». N’hésitez
pas à nous contacter… nous sommes à votre écoute si
vous avez besoin de nous.

Les bénévoles 
d’Espoir Cancer Ouest Lyonnais

Contact : 06 63 27 38 87
www.espoircancer.fr

Les Réveillons de la
Solidarité 

En France, une personne sur 10 souffre de soli-
tude et d’isolement. Une réalité difficile au

quotidien… mais encore plus douloureuse les soirs de fête. C’est
pour ces personnes que la Fondation de France a créé les Réveil-
lons de la Solidarité : des fêtes solidaires et participatives de fin
d’année qui permettent de tisser des liens pour un soir… mais
aussi dans la durée.
Chaque année, les Réveillons de la Solidarité offrent un moment
de partage chaleureux et festif à plus de 25 000 personnes fragi -
lisées dans leur quotidien, partout en France organisés par des
associations de quartier. Au-delà de cette soirée, les Réveillons de
la Solidarité créent ainsi des liens durables. 

Faites un don sur 
https://dons.fondationdefrance.org/mono-affectation/
~mon-don?_cv=1 
Suivez toute l’actu sur 
https://www.fondationdefrance.org/fr/
les-reveillons-de-la-solidarite-0 

À

NOTER
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ASCJL 
Gymnastique
Début septembre, les cours de gymnastique artistique
ont repris avec les deux enseignantes Isabel et
Vanessa ; 170 filles, réparties en fonction de leur âge
(de 4 à 19 ans) et de leur niveau, s’entraînent pendant
1h30 de 1 à 2 fois par semaine dans la salle de gymna -
stique  spécialisée du Parc des Sports. Les différents
agrès sont : les barres asymétriques, la poutre, le saut
sur table et la gymnastique au sol. 
Les exercices sur les agrès sont variés et les filles
réalisent des enchainements sur le « praticable » de
plus en plus acrobatiques : souplesses arrière, rondades,
saltos groupés… Leur réalisation demande à la fois sou-
plesse et effort physique. Leur motivation leur permet
de progresser tout au long de l’année. 
Comme nous le faisons chaque année, des stages de
gym nastique seront proposés pendant les vacances
scolaires de février et de printemps 2020.
Comme chaque année, le Gala de gymnastique
 réunissant les filles des différents cours qui présen-
teront des chorégraphies rythmées sera organisé
mi-juin (la date exacte sera com muniquée sur les
 panneaux d’affichage).

Yoga
Depuis la rentrée de septembre 2019, 36 yogistes 
sont inscrits à différents cours :
• Lundi de 8h30 à 9h45, 15 personnes 
• Lundi de 9h45 à 11 h, 10 personnes 
• Jeudi de 20 h à 21 h15, 11 personnes

Tous les cours sont dispensés à l’Agora, pôle 
culturel par Sylvie Dunkan, professeure diplômée.

N’hésitez pas à nous rejoindre.
Contacts : Nicole Fillot - 06 23 94 15 38 / 
Andrée Musizzano - 04 78 35 27 30

LA GAZETTE - 134 - DECEMBRE 2019

BMX VTT Limonest

Le club de BMX de Limonest est fier de vous présenter ses trois champi-
ons du Rhône : Malo Virmont en Poussin, Sohane Doisneau en
Benjamine et Jordan Montoya en 17 et plus. Ces trois pilotes ont com-
mencé le BMX à Limonest et continuent d’évoluer au club grâce aux
conseils de leurs  entraineurs Jordan Caillaux et Florian Forissier.

D’autres pilotes non couronnés d’un titre de champion ont beaucoup
 progressé tout au long de ce championnat qui se déroule sur sept
courses comme Jules Lambert 3ème en poussin et Thimoté Grand, 4ème

en Benjamin.

Alexandre, pilote national 25-29, et Julien Badin Lopez 17-24 ont participé
aux championnats de France et pour Alexandre aux Championnats du
monde en catégorie cruiser.

Notre pilote élite, Bruno Cardoso, qui roule sur les coupes de France pour
la DN « Ouest Lyon BMX Dardilly Limonest » et sur les courses interna-
tionales pour le Portugal, tentera de se qualifier pour les jeux olympiques
de Tokyo fin juillet 2020. Pour ce faire, il devra marquer un maximum de
points sur les coupes du monde et les championnats du monde. Le club
est de tout cœur derrière lui.
Florian Forissier qui vient d’obtenir son DEJEPS a mis en place un groupe
compétiteurs avec des entrainements réguliers les lundi soirs et
 vendredis soirs et propose des stages Initiation et Perfectionnement
 pendant les vacances scolaires.

Infos sur
wwww.bmxvttlimonest.com 
ou facebook bmxvttlimonest.
Contact : 06 61 53 44 43 ou 
bmxvttlimonest@gmail.com

Sports
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Sports

Football Club Limonest Saint Didier
50 ans déjà !

Le Football Club Limonest Saint Didier a fêté son
cinquantième anniversaire le samedi 7 septembre. 
A cette occasion, de nombreuses générations ont pu
se retrouver pour une belle journée festive et ainsi
partager les souvenirs de ses 50 dernières années
pour le plaisir de tous.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui
ont répondu présent à ce beau moment de partage
et de retrouvailles.

La saison 2019-2020 bat déjà son plein et voici les chiffres importants de
cette nouvelle saison :
• 600 licenciés les chiffres sont stables dont 80 jeunes filles de 5 ans à 

18 ans (les filles s’entraînent à Dardilly).
• 34 équipes au total, 4 équipes féminines, 3 Futsal et 2 Loisirs

Le club a renouvelé son Label Excellence pour 3 saisons ( 2019-2022 ) qui
récompense le club sur différents critères associatif, sportif, éducatif et de
formation.
Sur le plan sportif, notre équipe Fanion pointe à la 5ème place du cham pionnat
et reste en lice pour la Coupe de France pour le 7ème tour !

A noter : 
• La belle 2ème place de l'équipe réserve   avec un effectif de jeunes joueurs
ce qui nous permettra d'alimenter notre équipe première et les débuts réussi
de nos U20 Ligue.
• La remise du Label le 5 décembre 2019 à l'Agora suivi de la soirée
 partenaires.
• L’Arbre de Noël ce mercredi 18 décembre
Pour toutes les autres équipes à 11, le championnat est en cours et les
 résultats sont plutôt satisfaisants, les joueurs défendent fièrement les
couleurs du club pour atteindre les objectifs fixés en début de saison.
Pour nos plus petits, les mots d’ordre sont plaisir et jeu !

Les dates à retenir :

• Tournoi en salle weekends 

des 18-19 Janvier et 25-26 janvier.

• Tournoi inter entreprise en salle 

le samedi 8 février

• Tournoi qualificatif Rémi Jacquet 

le dimanche 26 avril 

• Challenge Rémi Jacquet 

le 13-14 juin.

Vie associative
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Ça se passe près de chez nous

©
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Saint-Didier-au-Mont-d’or

Les Précieuses ridicules  
Jeudi 23 janvier 2020 à 20h30

Une version délicieusement extrava-
gante et irrévérencieuse de la farce
de Molière capable d’emporter ces
«Précieuses» au sommet du ridicule !
Transposée dans un Paris « infecté»
par les réseaux sociaux, l’action se

déroule dans le bureau d’une petite
entreprise familiale dirigé par un
 patron étouffé et harcelé par les lois
du marché. Ses employées, deux
 jeunes filles pleines d’illusions, sont
entrainées dans un fourmillement
 incessant…

Centre Laurent Bonnevay – St Didier

Tarif : 10 € / 15 €

www.billetreduc.com ou en mairie
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Saint Cyr au Mont d’Or

Les Nuits Givrées 
Festival de musiques actuelles à L’Aqueduc
de Dardilly

Clarika   
Vendredi 31 janvier 2020 à 20h30

Conjuguant une énergie rock à des
arrangements de cordes et de piano d’une
infinie délicatesse, Clarika réussit à parler
avec la même acuité à l’intime qu’à
l’universel.

1ère partie : Martin Luminet
Des chansons sobres et touchantes où il est
question d’amour bancal, de gens sensibles,
de surprises et de désillusion.

Mélissa Laveaux   
Samedi 1er février 2020 à 20h30

On retrouve chez elle du Nina Simone, du
Joni Mitchell, du Cesária Évora et surtout
beaucoup de Mélissa. Car celle-ci a une
personnalité singulière, inclassable, et un
charisme qui prend toute sa dimension sur
scène.

1ère partie : Karimouche
Une voix chaude, frondeuse, qui bouscule
nos certitudes sur des beats hypnotiques.
Karimouche conjugue poésie, chronique
sociale et sens de la dérision. A voir en
concert absolument ! 

Plein tarif 17 €, réduit : 13 €, 
Jeune 8 €, Pass’ 2 soirées : 26 €

Billetterie : L’Aqueduc 04 78 35 98 03 / 
aqueduc.dardilly.fr

Dardilly

Festi'Mots  
Festival de lecture 
à voix haute
Samedi 25 janvier 2020 à 11h

revient pour la 3e année consécutive
au cœur de l'hiver à Saint-Cyr-au-
Mont-d'Or. Tout au long de la journée
se mêleront les mots des écrivains et
les voix des artistes sur fond musical. 

Rendez-vous dès 11h à la salle des
Vieilles Tours.

Printemps des Poètes  
Mercredi 18 mars à 14h

Retrouvez le Printemps des Poètes à
14h à la salle de la Source. Au rendez-
vous : atelier de création poétique,
musique, lecture de poésies par des
comédiens et les enfants du village,
lâché de ballons-poésies et goûter.  
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Deuxième édition de la fête
de l’agriculture, un succès !

Samedi 5 octobre 2019, la deuxième édition de la fête de l’agriculture
Plaines Monts d’Or s’est invitée sous un timide soleil matinal d’au-
tomne… mais l’enthousiasme des organisateurs, des partenaires, des
exposants, et celui des quelques 2 500 visiteurs ont fait briller le soleil,
et les quelques gouttes de pluie n’ont rien gâché de la fête !
Cet évènement, co-organisé par le Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or
et l’Institut Sandar La salle, était attendu des visiteurs de l’an passé 
auxquels se sont ajoutés de nouveaux curieux…
Quelques mois de préparation sont nécessaires pour l’organisation…
et le jour «J» est enfin là ! Chacun est à son poste, les enseignants, les
 étudiants, les équipes techniques, les élus se sont répartis les tâches…
tout est opérationnel pour accueillir les exposants, les partenaires…

Madame Christine Thomas, Chef d’établissement de l’institut Sandar
La Salle, Monsieur Max Vincent Président du Syndicat Mixte Plaines
Monts d’Or et notre Parrain Monsieur Christian Têtedoie Chef étoilé,
inaugurent la scène et ouvrent officiellement la fête !
Les chapiteaux ont fleuri dans ce cadre exceptionnel et prennent vie…  
les visiteurs sont déjà nombreux dès l’ouverture pour assister à l’atelier
culinaire de notre Parrain.
Les allées se remplissent de curieux, les paniers se remplissent de bons
produits locaux, des échanges riches entre partenaires, producteurs et
 visiteurs, les sourires des présents en disent long sur l’ambiance
 familiale et conviviale de cette deuxième édition !

Quelques nouveautés cette année…
Des calèches pour sillonner entre le vallon et la zone des exposants ou
pour visiter la p’tite ferme des Monts d’Or, des moutons de la bergerie
urbaine qui se baladent dans les allées, des chiens de berger et leurs
maîtres qui encadrent des oies à travers la fête, des sculpteurs à la
tronçonneuse, des artistes musiciens…

Côté repas, également une nouveauté ! Des espaces pique-nique et
des plateaux repas 100 % produits du territoire Plaines Monts d’Or !
Un régal !

Et des épouvantails plus nombreux que l’an passé, et oui, un concours
organisé avec le collège de l’institut de Sandar La Salle !
Les exposants nous ont également réservés des surprises, en animant
toujours plus leurs stands… Les enfants ont adoré monter et démonter
des cabornes ! Le jeu de qui est qui, l’espace jeux dans le vallon…
et cette année le gagnant du prix coup de cœur du prix Jean Lardet 
est « Le Père Baptiste » producteur des Monts d’Or, jus de fruits 
0délicieux !

Difficile de vous raconter en quelques mots combien nous avons tous
passé une excellente journée, alors nous vous donnons rendez-vous
pour la troisième édition en octobre 2020 !
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Janvier 2020
Vendredi 10 - 20h - Salle des Fêtes
Présentation des Vœux de Monsieur le
Maire aux Limonois, cérémonie organisée
par la municipalité
Dimanche 12 à partir de 13h30
Salle des Fêtes
Bal du Limonest Country Club
 Vendredi 17 - 20h 

Auditorium de l’Agora, pôle culturel
« Sol Bémol» Cirque musical, organisé par
la municipalité 
Mercredi 22 - 20h30
Auditorium de l’Agora
Concert de l’association « Conservatoire de
Limonest »  
Samedi 25 - 20h30 - Salle des Fêtes
Bal des Classes en 0
Vendredi 31 - 20h - Salle des Fêtes
Soirée étudiante de l’association Socio-cul-
turelle de Sandar

Février 2020
 Vendredi 7 - 20h - Auditorium de

l’Agora, pôle culturel
Génération «Y » de Karim Duval  organisée
par la municipalité (One Man Show)
Samedi 8 - 20h30 - Salle des Fêtes
Repas dansant de l’association 
“San Vittorese Laziale”
Samedi 15 - 19h30 Salle des Fêtes
Repas dansant du BMX VTT Limonest
Samedi 15 - 20h30 - Auditorium de
l’Agora
Concert de l’Harmonie et du Brass Band
des Gones de l’association « Conservatoire
de Limonest »
Dimanche 16 - 10h-18h - Salle des Fêtes
Loto du Sou des Ecoles (SEEL)
Samedi 22 - 20h30 - Salle des Fêtes
Soirée dansante des arbitres du Football
Club Limonest Saint Didier

Mars 2020
Samedi 6 - A partir de 14h - Salle des Fêtes
Bal du Limonest Country Club
Samedi 14 - 20h30 - Auditorium, 
l’Ellipse (salle festive) de l’Agora
Concert de printemps : Ciné-concert de
Music’All - Réservation resa@musicall.fr.
Dimanche 15 - 16h - Auditorium, 
l’Ellipse de l’Agora
Concert de printemps de Music’All 
Réservation resa@musicall.fr 
Dimanche 15 - Bureaux de vote 
8h-18h au Parc des Sports
Elections municipales et métropolitaines
Double scrutin

Samedi 21 - 20h30 - Auditorium de l’Agora
Concert du Jeune Orchestre Symphonique
de l’association « Conservatoire de Limonest »

Dimanche 22 - Bureaux de vote 
8h-18h au Parc des Sports
Elections municipales et métropolitaines
Double scrutin
EN RÉSONANCE À QUAIS DU POLAR
 Vendredi 27 
18h - 19h - Médiathèque de l’Agora
Des idées pour s’enlivrer (adulte)
20h - Auditorium de l’Agora
« L’avis du mort » par la Cie Just-in,
comédie policière, organisée par la 
municipalité
 Samedi 28
15h30 - 17h - Médiathèque de l’Agora
Escape game géant : l’enquête de l’A.T.O.M
(tout public dès 10 ans)
20h - Auditorium de l’Agora
« Le faucon maltais », d’URFOL Cinéma,
film noir, organisée par la municipalité

Avril 2020
 Vendredi 3 - 20h - 
Auditorium de l’Agora, pôle culturel
« Hourra ! » Cie Hallet Eghayan, danse 
contemporaine, organisée par la municipalité
Samedi 4 - 20h30 - Auditorium de l’Agora
Concert : Echange FYSO américain du
Michigan (Flint Institute of Music). avec
l’association « Conservatoire de Limonest »
Dimanche 5 - 12h - Salle des Fêtes
Repas des Ainés organisé par la municipalité
Jeudi 9 - 20h - Salle des Fêtes
Soirée étudiante de l’association Socio-
culturelle de Sandar
Mercredi 15 - 12h30-15h - Salle des Fêtes
Repas et Coupe des Vétérans de la Boule
Limonoise
Vendredi 17 - 19h30 - Espace Laurent
Bonnevay à Saint-Didier-au-Mont-d’Or
Jazz in Monts d’Or organisé par les com-
munes de Saint Didier, Saint Cyr, Limonest,
Collonges  Entrée libre
Samedi 18 - 20h30 - Auditorium de l’Agora
Soirée théâtre organisée par l’association
« Conservatoire de Limonest »

Mai 2020
Vendredi 8 - Eglise Limonest - Cimetière
- Auditorium de l’Agora
9h-10h Messe en l’Eglise Saint Martin de
Limonest - 10h30-11h : Rassemblement
 devant le Monument aux Morts, suivi d’un
concert de l’association « Conservatoire de
Limonest » à l’Agora 
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Bienvenue à 
Aliya Mebarki 17/08/2019
Calie Orthala 23/08/2019
Chloé Desseignès 29/08/2019
Armand Perrier 08/09/2019
Nour Belhaj Hassen 09/09/2019
Eyah Ben Hmida 13/09/2019
Imrane Zebbiche 23/09/2019
Arthur Melikian 24/09/2019
Luay Kabi 01/10/2019
Charlie Lamerant 30/10/2019

Mariage 
Marie Durillon et Aristide Ntahe 26/07/2019
Amandine Noir et Anthony Delerin 14/09/2019
Clémence Pella et 
Sébastien Chermette 28/09/2019
Maria-Christina Baptista et 
Jacques Sébastien 28/09/2019
Diane Manga M'Barga et 
Yves Ndongo Mvondo 05/10/2019
Lucie Chasseloup et Mickaël Zafrany 05/10/2019

Nos regrets
Jean Vaillant 18/08/2019
Jacques Musizzano 06/09/2019
Madeleine Goulier vve Bariod 09/09/2019
Maria Dal Moro vve Cervellin 22/09/2019
Anne Damour 25/09/2019
Gérard Fleury 08/10/2019
André Charvet 06/11/2019

Erratum du n°133 :
Dans “Mariages”, il faut lire : 
• Julie Fischer et Romain Henner
• Estelle Martin--Lyet et Nicholas Stirzaker
Avec nos sincères excuses !

Carnet du jour 

 Programmation Saison culturelle 2019-2020
Billetterie en mairie du lundi au jeudi ou 
sur www.limonest.fr

 Vendredi 15 - 20h - Auditorium de
l’Agora, pôle culturel

« Les Fougères crocodiles » Cie du Vieux Singe,
Théâtre musical, organisé par la municipalité
Dimanche 17 - 8h-18h - Salle des Fêtes
Vide grenier du Sou des Ecoles (SEEL) sous
réserve
Dimanche 17 - 20h30 - Auditorium de l’Agora
Spectacle de l’Asso6Cordes à l’occasion de son
15e anniversaire 
Mardi 19 - 17h - Auditorium de l’Agora
Soirée théâtre de l’Apel Saint Martin



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
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TEL. : 04 78 35 14 25
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ENTREPRISE DANIEL GIRAUD
METALLERIE • MENUISERIE ALUMINIUM

Siège social :
6, rue Jean-Elysée Dupuy - B.P. 73 - 69543 Champagne au Mont d’Or Cedex
Email : entreprise@danielgiraud.fr
Agence :
1 avenue de l'Europe - 02400 Château-Thierry - Tél. : 03 23 69 13 09
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