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Le Maire, les adjoints et conseillers 
délégués 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 78 35 42 82 
Accueil de Loisirs : 04 72 52 57 57 
Conservatoire Municipal de Limonest :  
04 72 52 57 48 
 
 

« Chansongs Monsieur Nougaro »

Durant les vacances scolaires, la mairie est 

ouverte au public uniquement les matins 

du lundi au vendredi.

©
Ad

m
e 

O
bs

tin
at

o



4
Limonest en images

LA GAZETTELA GAZETTE - 135 - SEPTEMBRE 2020

4
Limonest en images

LA GAZETTE

4
Limonest en images

« Bienvenue dans la Coloc »

« Karim Duval »Carnaval

8 mai 2020 14 juillet 2020
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Médiathèque « Nuit de la lecture »

« Un pas de deux »
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Chères Limonoises,  
Chers Limonois, 
 

Le confinement ne nous a pas permis de vous informer sur la gestion de notre Commune. 

Nous avons voté le budget primitif 2020 au cours du mois de février et nous avons bien 
fait, car cela, malgré la crise sanitaire, nous a permis de lancer les opérations 
d’investissement et de soutenir ainsi l’activité économique. 

Ce budget 2020 est un budget ambitieux qui privilégie l’investissement, sans 
augmentation des impôts. 

Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées, notre endettement 
est faible et nous permet d’avoir des marges de manœuvres pour 
l’avenir. Tout ce qui a pu être dit par l’opposition pendant la 
campagne électorale était totalement inexact, les Limonoises 
et Limonois ne s’y sont pas trompés.  

Le dossier présenté dans ce numéro est consacré au 
budget, cela vous permettra d’avoir une information 
sérieuse, honnête et objective. 

 

Bonne rentrée à toutes  
et à tous !

Edito
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En raison du Covid 19, 

le comité organisateur a 

décidé d’annuler et de reporter 

l’édition 2020 de la Fête de  

l’Agriculture initialement 

prévue le 3 octobre 2020.

Max VINCENT 
Conseiller Métropolitain, 
Président du Syndicat Mixte 
Plaines Monts d’Or 
Maire de Limonest



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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CONSEIL MUNICIPAL 14 MAI 2020  
• Examen et vote du compte de gestion 2019 - 
budget principal. 
• Examen et vote du compte administratif 2019 - 
budget principal. 
• Affectation du résultat 2019 - budget principal. 
• Décision modificative n°1 - budget principal. 
• Examen et vote du compte de gestion 2019 - 
budget annexe école de musique. 
• Examen et vote du compte administratif 2019 - 
budget annexe école de musique. 
• Affectation du résultat 2019 - budget annexe 
école de musique. 
• Budget supplémentaire 2020 - budget annexe 
école de musique. 
• Abattement sur la TLPE au titre de l’exercice 
2020. 
 
CONSEIL MUNICIPAL 28 MAI 2020  
• Proclamation des résultats des élections et 
 installation des membres du Conseil Municipal. 
• Élection du Maire.  
• Fixation du nombre d’Adjoints. 
• Élection des Adjoints.  
• Lecture de la charte de l’élu local et de  
certains articles du CGCT. 
• Approbation du règlement intérieur. 
• Indemnités de fonction accordées au Maire.  
• Indemnités de fonction accordées aux Adjoints 
et aux conseillers délégués. 
• Désignation des membres de la commission 
communale des impôts directs. 
• Délégation du conseil municipal au Maire. 
• Désignation des membres de la commission 
d’appel d’offres. 
• Fixation du nombre de membres du CCAS et 
désignation des délégués du conseil au sein du 
CCAS : 
- Désignation de délégués au sein du syndicat 

intercommunal pour la gestion et la construc-
tion du casernement de gendarmerie. 

- Désignation des délégués au sein du syndicat 
intercommunal de gestion des énergies de la 
région lyonnaise (SIGERLy). 

- Désignation des délégués au sein du syndicat 
rhodanien de développement du câble (SRDC). 

- Désignation d’un conseiller chargé des  
questions de défense. 

- Désignation des représentants au sein du 
 conseil d’administration de l’association  
« Conservatoire de Limonest ». 

- Désignation des représentants au sein du 

Comité de Coopération Décentralisée. 
- Désignation des représentants au sein du  

conseil d’administration du comité des fêtes.  
- Désignation des représentants au sein du  

conseil d’administration de l’association  
« Limonest patrimoine ».  

- Délibération autorisant l’emploi d’un  
collaborateur de cabinet. 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER JUILLET 2020 
• Création des commissions municipales. 
• Conditions de prise en charge de la formation 
des élus municipaux. 
• Délibération relative aux majorations des  
indemnités de fonction. 
• Ecole municipale de musique – intégration de 
nouvelles compétences, modification des 
statuts et changement du nom de la régie en  
« Conservatoire municipal de Limonest ». 
• Modification de l’intitulé du budget annexe du 
service public administratif « école de musique » 
en « Conservatoire municipal ». 
• Tarifs d’inscription au Conservatoire municipal 
de Limonest 2020-2021. 
• Règlement  intérieur du « Conservatoire  
municipal de  Limonest ». 
• Décision modificative 1 - budget annexe  
« Conservatoire municipal ». 
• Enseignement musical - désignation des 
délégués au conseil d’exploitation du service 
public administratif « Conservatoire municipal 
de Limonest ». 
• Tarifs de location des salles de l’Agora et 
modalités de remise de caution et de délivrance 
de badge. 
• Remboursement des billets des spectacles 
(mars, avril, mai 2020). 
• Tarifs de la billetterie : saison culturelle 2020-
2021. 
• Tarifs de location de la salle des fêtes - année 
2020-2021. 
• Tarif des équipements sportifs 2020-2021. 
• Convention avec la société Auchan pour  
le financement de manifestations sportives sur 
la commune de Limonest pour les années 2020 
et 2021. 
• Recrutement de bénévoles au sein de la  
médiathèque de Limonest. 
• Médiathèque : convention de partenariat avec 
l’association Valentin Hauy. 
• Fixation du nombre de représentants du  
personnel, maintien du paritarisme, et  

désignation des représentants de la commune 
au comité technique. 
• Fixation du nombre de representants du  
personnel et détermination du maintien ou non 
du paritarisme au sein du CHSCT de la  
commune.  
• Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du 
service public de prévention et de gestion des 
déchets. 
• Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité 
des services publics de l’eau potable et de  
l’assainissement.   
• Modification du règlement de fonctionnement 
de l’EAJE la galipette suite demandes de la CAF. 
• Convention relative à la continuité scolaire et 
la réalisation d’activités sportives et culturelles 
sur le temps scolaire au sein de l’école  
élémentaire Antoine Godard. 
• Convention avec l’OGEC Saint Martin 
de Limonest pour mise à disposition 
de la Ferme des Arts - année  
scolaire 2020-2021. 
• Vacations pour l’activité 
anglais au pôle enfance 
jeunesse 2020 2021. 
• Convention d’occu-
pation des locaux à  
l’école Saint Martin pour 
l’année scolaire 2020 2021. 
• Convention de prestations  
d’intervention musicale avec  
l’association « Le Grand Wahzou » pour 
l’année 2020-2021. 
• Convention de mise à disposition d’une  
intervenante en musique à l’école Saint Martin 
pour l’année scolaire 2020 2021. 
• Vacation d’un médecin au sein de la crèche 
• Modification du règlement intérieur de  
l’accueil collectif du mineur. 
• Convention de partenariat avec le club de 
BMX de Limonest (travaux de reprise des 
bosses et lignes, reprise des travaux adjacents). 
• Approbation du programme de  
vidéoprotection. 
• Approbation du programme de travaux de  
dissimulation des réseaux pour le SIGERLy. 
• Contrat de bail à ferme de parcelles agricoles 
• Élections des délégués suite au changement 
de statuts du SIGERLy. 



23% Charges à caractère général

1 533 287 €

41% Charges de personnel
2% Attenuation de produits

21% Virement à la section d'investissement

4% Opérations d'ordre de transfert entre sections

8% Autres charges de gestion courante
1% Charges financières
< 1% Charges exceptionnelles

67 332 €

536000 €

2 784 000 €

109 155 €

1 419 898 €

281 000 €

4 000 €
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Le 5 janvier 2020, le Ministre de l’Economie 
et des Finances Bruno Lemaire affirmait « Les 
perspectives économiques de la France sont 
bonnes et solides » tablant sur une croissance 
de 1,3% en 2019 et en 2020. 
Avec la crise sanitaire et la mise au ralenti 
de l’économie française entre mars et  
mai 2020, le PIB en France, après sa 
 contraction au premier semestre 2020, 
commen cerait à se redresser au second 
semestre amélioration qui devrait se 
poursuivre en 2021 et 2022.  
En 2020, le choc subi par les finances 
publiques est massif. Selon la dernière 
prévision du Gouvernement, le déficit public 
s’établirait à 220 Md€, soit 11,4 points de PIB. 
L’ampleur du soutien apporté par les finances 
publiques au maintien des revenus est sans 
précédent. La dette publique augmenterait 
de près de 220 Md€ en 2020 et dépasserait 
115 % du PIB. En montant, elle représenterait 
l’équivalent de presque 40 000 € par Français. 
La hausse de ce déficit résulte principale-
ment de l’effet sur les recettes publiques du 
recul du PIB (-11% en volume sur l’année 
selon la dernière hypothèse du gouverne-
ment), et des dispositifs de soutien que le 
gouvernement a présenté en trois lois de  
finances rectificatives entre mars et juin pour 
soutenir les foyers et l’économie française. 
 
Les collectivités locales sont également 
touchées par la crise. La commune de 
Limonest a vu baisser ses recettes en 
fonctionnement et augmenter ses charges 
sur certains articles, notamment en pro-
duits d’entretien, achat de masques, gels 
hydroalcooliques, visières pour adapter 
notre fonctionnement aux protocoles 
sani taires sur l’ensemble des structures de 
la Ville. 

Les actions mises en place par la  
com mune de Limonest en soutien à  
l’économie locale :  
La commune a décidé d’apporter son 
 soutien, à son niveau, à l’économie locale 
pendant la période de crise sanitaire. 
Ainsi, il a été décidé de ne pas faire payer les 
loyers des locaux appartenant à la Commune, 
pendant le confinement de l’ensemble des 
commerces fermés et des praticiens. Les 
restaurants ont vu cette  exonération étendue 
pendant toute la durée de leur obligation de 
fermeture. La TLPE (taxe locale sur la publicité 
extérieure) a également été réduite pour 
l’ensemble des redevables de 15%. 
 
Contribution des collectivités locales à 
la réduction du déficit public 
Depuis 2017, la commune ne perçoit plus de 
Dotation Globle de Fonctionnement (DGF). 
 
Fonds de Péréquation des Ressources  
Intercommunales et Communales (FPIC) : 
Depuis quelques années, la participation 
communale évolue de la façon suivante : 
Montant du FPIC 
2014 26 075 € 
2015 36 724 € 
2016      51 289 € 
2017      65 353 € 
2018 64 030 € 
2019 66 095 € 
S/TOTAL 309 566 € 
Prévision 2020 66 095 € 
Sur 6 ans, ce sont 309 566 € qui ont été 
prélevés au titre de la péréquation. 
 
En outre, en 2019, la Commune a reversé  
43 060 € au titre de complément au redres -
sement des Finances Publiques (RFP).

Les dépenses de Fonctionnement 2020 :  
6 734 672 €

La commune de Limonest et les associations  
La commune est engagée auprès des associations 
limonoises et leur verse chaque année une subvention 
de fonctionnement 

CONTEXTE GENERAL / SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE 

Associations Subvention Subvention 
2019 2020 

Comité des Fêtes 4 000 € 4 000 € 
Conservatoire municipal 50 000 € 7 000 € 
Music All 500 € - 
Tennis Club Bois d'Ars Limonest 1 500 € - 
Limonest Patrimoine 2 100 € 1 800 € 
Jeunesse et Reconstruction 1 500 € - 
Coopération Jumelage 15 000 € 15 000 € 
FC Limonest St Didier 24 000 € 25 000 € 
FNDS (Foyer des Sans Abri) 800 € 800 € 
ASCJL 3 200 € 3 200 € 
Asso 6 Cordes 4 000 € 6 000 € 
Boule Limonoise 750 € 800 € 
Anciens Combattants 500 € 500 € 
Judo Ouest Grand Lyon 3 200 € 3 200 € 
Seel 1 700 € 1 800 € 
Limonest Taekwondo 700 € 800 € 
Move Up 1 000 € 1 500 € 
Société de Chasse 900 € 900 € 
ASA du Rhône (Automobile) 8 000 € 8 000 € 
Amitiés Limonoises 2 150 € 2 200 € 
O.C.C. Ecoles Publiques - 6 500 € 
Bmx & Vtt (Bicross) 7 000 € 7 000 € 
Ouest Lyonnais Basket 4 000 € 5 000 € 
Classes En 9 1 000 € - 
Classes En 0 - 1 000 € 
Provisions pour Imprévus 22 500 € - 

TOTAL     160 000 € 102 000 € 
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IMPACT DU PROJET DE LOI DE FINANCES  
SUR LE BUDGET COMMUNAL 2020

DEPENSES ET RECETTES PREVISION  

Le Conservatoire, 
devenu municipal, 
est donc géré en 
direct par la  
Commune.



1% Atténuations de charges

50 000 €

8% Produits du service, du domaine et vente diverses
79% Impôts et taxes

7% Dotations, subventions et participations
5% Autres produits de gestion courante
< 1% Produits exceptionnels

18 000 €

514 200 €
5 304 080 €

470 392 €

378 000 €

Pour la 5eme année consécutive, la commune de Limonest 

conserve ses taux d’imposition sur les taxes locales.  

Depuis 2016 : Taxe d’Habitation(12,81%), Foncier Bâti 

(14,70%) et Foncier Non Bâti (15,75%)
Dette au Dette au 
31/12/2018 31/12/2019 

La dette globale est de 5 073 074,78 € 4 881 070 € 
Son taux moyen s’élève à 1,51 % 1,41% 
Le ratio de désendettement 
(en années) 2,57 2,86

EVOLUTION DES BASES ET DU PRODUIT FISCAL, années N/N-1 
2019 

Taxe Base Taux Produit 
TH 8 153 375 12,81 1 044 447 € 
TFB 19 431 022 14,70 2 856 360 €   
TFNB 66 672 15,75 10 501 € 
Total 27 651 069 3 911 308 € 

 
Prévision 2020 

Taxe Base Taux Produit 
TH 8 269 000 12,81 1 059 259 € 
TFB 19 485 000 14,70 2 864 295 € 
TFNB 68 400 15,75 10 773 € 
Total 27 822 400 3 934 327 € 

Les dépenses d’Investissement : 6 074 967,31 €

Les recettes de Fonctionnement 2020 :  
6 734 672 €

1 419 898 €
281 000 €

1 379 141,27 €
30 000 €

30 000 €

320 028 €

54 150 €

900 000 €

1 593 097,44 €

52 652,6 €

15 000 €

23% Affectation du résultat
1% Taxe d'amenagement
5% FCTVA

26% Virement de la section de fonctionnement
< 1% Subvention Région Vidéoprotection
1% Subvention Métropole Coupe

du Monde Féminine

1% Subvention Région Coupe du Monde Féminine
< 1% Subvention WIFI 4 U
22,71% Emprunts 

5% Amortissements
15% Vente parcelle Rue du Cunier / Av GL de Gaulle

Eléments de synthèse de la dette de la commune 

Encours de dette en euros/habitant

Au 01/01/2020, les emprunts de la commune  
sont les suivants :

Les recettes prévisionnelles d’Investissement 2020 : 6 074 967,31 €

Variation produit  
2020/2019 

TH 1,42 % 14 812 € 
TFB 0,28 %   7 935 € 
TFNB 2,59 %      272 € 
Total 0,59 % 23 019 € 

Capital  % du capital 
Prêteurs restant dû restant dû 
Crédit Agricole 2 191 770,95 € 44,90 % 
Caisse d'Epargne 1 450 136,16 € 29,71 % 
Société Générale 458 333,33 € 9,39 % 
Banque Postale 530 000,00 € 10,86 % 
Caisse des Dépôts et Consignations 250 829,18 € 5,14 % 
Ensemble des prêteurs 4 881 069,62 € 100 % 

2020 
1 142 €

2014 
999 €

2015 
866 €

2016 
762 €

2017 
1 355 €

2018 
1 374 €

2019 
1 292 €
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DossierNELLES DE FONCTIONNEMENT 2020 DEPENSES ET RECETTES  
PREVISIONNELLES D’INVESTISSEMENT 
2020

LA FISCALITÉ DIRECTE LOCALE
LA DETTE

TH : Taxe Habitation, TFB : Taxe Foncier Bâti, TFNB : Taxe Foncier Non Bâti 

Déficit reporté + Restes à réaliser 935 288,13 € 17% 
Agora 58 756,00 € 1% 
Atelier 81 000,00 € 1% 
Batterie des Carrières 5 000,00 € - 
Chemin du Vallon 14 000,00 € - 
Cimetière 114 000,00 € 2% 
Crèche 49 650,00 € 1% 
Centre Technique Municipal 1 823 200,00 € 33% 
Ecole élementaire - Préau 226 841,43 € 4% 
Ilot Plancha 28 138,55 € 1% 
Informatique 161 500,00 € 3% 
Local Boules 20 000,00 € - 
Maison Valantin 12 100,00 € - 
Parc des Sports - Rénovation 443 100,00 € 8% 
Annexe scolaire 18 500,00 € - 

Subventions 68 746,00 € 1% 
Stade honneur 3 600,00 € - 
Acquisitions immobilières 529 360,00 € 10% 
Vidéoprotection 300 000,00 € 5% 
Voirie 108 800,00 € 2% 
Jardins partagés 70 000,00 € 1% 
Tous bâtiments 68 787,20 € 1% 
Chemin de La Diligence 19 500,00 € - 
Bicross 22 000,00 € - 
Maison de l'enfance et  
Terrain multisports 300 000,00 € 5% 
315 Avenue Général De Gaulle 6 200,00 € - 
Remboursement du capital emprunté 583 000,00 € 10% 
Pompe Parking Valantin 2 100,00 € - 
Confortement PK SDF 1 800,00 € - 

6 074 967,31
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    Votre nouveau conseil municipal…

Liste « Ensemble pour Limonest »

Les adjoints et leurs délégations

Max Vincent  
Maire  
Président du Syndicat Mixte Plaine Monts d’Or,  
Président du Syndicat intercommunal  
pour la Gestion et la Construction d’un  
Casernement de Gendarmerie de Limonest,  
 
Conseiller métropolitain 
Membre de la Commission permanente

Béatrice Rebotier 
1ère adjointe au Maire 

Cadre de vie environnement, 
vie locale et commerces 
de proximité, bâtiments, 
voirie, assainissement, 

nettoiement, éclairage public

Dominique Pella  
2ème adjoint au Maire 

en charge de l’Urbanisme,  
du Développement 

Économique, Entreprises 
et Artisanat

Arlette Bernard  
3ème Adjointe  
en charge de 

la Culture,  
des Fêtes et 
Cérémonies

François Gay  
4ème Adjoint au Maire  
en charge des Affaires 

générales, sécurité, 
tranquillité et transports – 
Correspondant Défense 
(interlocuteur privilégié 

pour la Défense)

Florence Durantet  
5ème adjointe au Maire  
en charge des Affaires 
sociales, solidarités, 

santé, médical,  
emploi et insertion

Grégory Donabédian 
6ème Adjoint au Maire  

en charge 
de l’Enfance, 

Éducation, Jeunesse 
et Sports
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Les conseillers municipaux

Fabienne Guéneau  Régis Mathieu 
Correspondant Défense

Christine Godard  Antonio Marques 

Brigitte Cayrol Arthur Nighoghossian 
Délégué à la 

Communication 

Olivera Salipur  
Déléguée à  

l’Enfance & Jeunesse

Pascal Freydier  
Délégué au Développement 

économique, Entreprises 
& Artisanat

Valérie Lemoine  

Antoine Corron  Cécile Cazin-Despras Raphaël Guyonnet  

Pierre Gervais 
Délégué à la Voirie, 

Assainissement, Nettoiement 
& Éclairage public

Françoise Watrelot  Nicolas Bouvard  

Laure Beroud 

Carole Venet 
Conseillère municipale

Eric Mazoyer  
Conseiller municipal

Nathalie Drevon  
Conseillère municipale

Augustin Neyrand 
Conseiller municipal

Affaires générales

Liste « Limonest en avant »
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Voici la liste des référents actuels  
 
Secteur 1  
M. P. TARDY  
89 allée de l’Orée du Bois d’Ars 
M. M. GUILLET 
346 Route du Bois d’Ars 
Secteur 2 
M. E. GUGLIERMINA  
450 Route de Bellevue 
Secteur 3 
M. F. MOUTON  
171 Route du Mt Verdun 
M. D. MENTRE 
4 Imp. des Roches 

Informations municipales

Affaires générales

Limonest décroche le label  
« Villes et villages où il fait bon vivre »

UN LABEL UNIQUE ET EXCLUSIF ! 

Annoncée en mars 
dernier, la ville de 
Limonest fait partie 
du palmarès 2020 
des 1 814 communes 

distinguées et éligibles au label Villes et 
villages où il fait bon vivre. La commune 
obtient ainsi le label des « Villes et villages 
où il fait bon vivre ». 
Dévoilé par l’association du même nom, 
ce barème a été établi à partir de 182 
critères fournis essentiellement par 
l’Insee et des organismes étatiques. Huit 
grandes catégories ont été retenues, 

dont la qualité de vie, la sécurité, les 
transports, les commerces et services, la 
santé, l’éducation, les sports et loisirs 
ainsi que la solidarité. 
Ce label est valable pour une durée de 
deux ans, jusqu’au prochain sondage. 
 
Classement de la Commune : 
• Position nationale : 1 092. 
• Position nationale dans la strate : 55. 
• Position départementale : 40. 
• Position départementale  

dans la strate : 3. 

Extension du système 
de vidéoprotection

Participation 
citoyenne 
 
La participation est toujours 
d’actualité.  

Un dispositif de vidéoprotection pour la commune de Limonest est opérationnel depuis 
fin décembre 2019. 
L’installation de ce système permet l’imbrication des dispositifs de vidéoprotection afin 
que les communes du secteur bénéficient d’une meilleure liaison entre elles, ainsi 
qu’avec le Grand Lyon. 
La commune de Limonest dispose actuellement d’un parc de 40 caméras pour 82 vues. 
Les images sont ensuite conservées en Mairie pour une durée de 15 jours, et peuvent 
être réquisitionnées par tout officier de police judiciaire. La police et la gendarmerie 
 peuvent ainsi s’en servir pour verbaliser et procéder à des perquisitions dans le cadre 
d’affaires judiciaires. 
Pour un meilleur maillage de la sécurisation, la commune de Limonest propose de lancer 
un nouveau programme complémentaire de la vidéoprotection sur 6 sites, avec 16 
caméras supplémentaires pour 31 vues nouvelles. 
Ce nouveau programme complémentaire a été approuvé par les élus lors du dernier 
Conseil Municipal du 1er juillet. 
 
Au total nous disposerons donc de 56 caméras pour 113 vues 
 
A l’heure actuelle le dossier est à l’étude à la Préfecture. En effet, contrairement aux idées 
reçues, il est important de préciser que seule la Préfecture est « DECIDEUR » de l’instal-
lation de caméras dans une commune, ainsi que de leur nombre. 
 
C’est donc après accord de la Préfecture que les travaux pourront commencer et aboutir 
à la mise en place des caméras selon une date estimée à fin décembre 2020. 

Ce dispositif vise à : 
• Rassurer la population. 
• Aider la Gendarmerie dans sa lutte  

contre la délinquance. 
• Accroître l’efficacité de la prévention et  

de la police de proximité. 
• Une réunion avec la Gendarmerie et les 

référents de quartiers sera programmée 
fin octobre.
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Secteur 6 
M. J.F. POLI  
56 Route du Mt Verdun 
Secteur 7 
M. A. SCAGLIONE 
55 Allée du Vallon du Ruisseau 
M. X. CHANUT  
1690 Allée du Mathias 
M. F. GATINEAU 
139 Allée du Mathias 
Secteur 8  
M. B. TUAILLON 
128 allée du Corbelet 
Mme A. CHANDELIER 
202 Route de la Garde 
Secteur 9  
Mme CHARLEMONT 
Chemin du Petit Paris 
Secteur 10 
M. FERREIRA 
1049 Route du Puy d’Or 
Secteur 11 
M. H. CARIO 
105 Impasse Du petit Paris 
M. F. GAY 
226 Allée du Puy d’Or 
Secteur 12   
M. A. MASINI 
193 Allée du Puy d’Or 
M. J.C. SÉRIZIAT 
565 Chemin de la Bruyère  

Secteur 13 
M. B. POUTISSOU 
136 Chemin de la Vallonnière 
Secteur 14 
M. G. MONCEL 
2921 Chemin  de St André 
M. M. PERRET 
Chemin de la Torchetière 
M. D. FAVEREAU 
3169 Chemin de St André 
M. J.P. BESSON 
1351 Chemin de St André 
Secteur 15 
M. X. MOLIN  
855 Chemin de Béluze   
M. H. TESSONNEAU 
878 Chemin de Béluze  

Informations municipales
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Une nouvelle communication au plus près des citoyens 
 

 

 

 

 
Pour encore mieux  
vous informer 
&  
pour vous faire  
participer davantage  
aux affaires municipales

Communication

Dans cette optique, un conseiller délégué à 
la communication, Arthur Nighoghossian, 
a été nommé afin d'être en contact 
permanent avec les Limonois.  
Nous souhaitons nous appuyer sur 
l’existant en conservant la traditionnelle 
Gazette de Limonest dans laquelle nous 
retrouvons l'actualité générale de notre 
commune avec la création d’une nouvelle 
rubrique « Expression libre » consacrée 
aux listes politiques (liste de la majorité et 
liste de l’opposition). Panneaux lumineux, 
panneaux urbains, site internet, Face -
book, newsletter restent également nos 
outils de com munication intitutionnelle. 
 
A l’aube de cette nouvelle mandature, 
nous souhaitons développer une commu-
nication de proximité en innovant sur 
certains points :  
• Le 4 pages « Limonest actu », 

document d’information plus concis, 
dont l’orien tation est plus institu tion -
nelle, est diffusé chaque mois dans les 

boîtes aux lettres des Limonois, qui vient 
ainsi compléter notre com munication 
« papier ».  

 
• Afin de limiter l'utilisation du papier, nous 

allons « toiletter » la page d’accueil du 
site web  

 
• Par ailleurs, nous étudions la mise en 

place d’une application municipale 
destinée aux habitants de la commune. 
De nom breuses info rmations pratiques y 
seront recensées avec une interaction 
permanente et des alertes en temps réel, 
sur tout support numérique, accessibles 
et offertes aux Limonois. Cette applica -
tion mobile citoyen ne sera une vitrine 
numérique dont l’objectif est de déve -
lopper les relations déma térialisées entre 
la ville et ses usagers. Le tout, de façon 
géolocalisée. Une nouvelle appli pour 
connecter les habitants ! 

 
Soyez au rendez-vous !
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La crise sanitaire a brutalement inter rompu 
la saison 19/20. Mais comme vous avez été 
très nombreux présents lors de nos derniers 
rendez-vous nous vous devons un petit 
rappel des spectacles passés. 
  
• « Bienvenue dans la coloc », une comédie 

drolatique, actuelle et décomplexée,  
de la Cie Le Complexe du Rire, qui était 
portée avec talent par 6 jeunes comédiens.  

• « Sol Bémol », du cirque musical qui a titillé 
avec douceur notre âme d’enfants. Un 
spectacle onirique de grande gaité joué  
par un couple de circassiens très doué. 

• Et un seul en scène « Karim Duval » qui y 
décryptait avec humour, autodérision et un 
brin de cynisme la génération Y, une 
génération en quête de sens, de fun, 
d’accomplissement de soi, de conscience 
écologique.  

 
Trois soirées dans notre beau pôle culturel ! 
Nous nous sommes engagés à vous 
proposer pour 2020-2021 une program -
mation tout aussi éclectique, et de qualité , 
dans le strict respect des recom mandations 
sanitaires.

Culture

La commission Culture, Fêtes et cérémonies, mise en place par Monsieur le Maire, s’est réunie le 2 juillet et a élaboré sa feuille 
de route pour le mandat 2020-2026. Son objectif est de proposer une programmation culturelle de spectacles vivants de qualité 
et accessible à tous, une animation exigeante et variée tout le long de l’année, des partenariats institutionnels et associatifs, et 
d’assurer une com munication pertinente au plus près des événements culturels.  

Présentation de la délégation 

Ça s’est passé 
 
u Vous nous avez manqué ! 

Les membres de la commission mettront tout en œuvre  
pour que vive la culture à Limonest ! 
 
Responsable :  Arlette Bernard (VP*) 
Brigitte Cayrol 
Nicolas Bouvard 
Fabienne Guéneau 
Arthur Nighoghossian 
Carole Venet (opposition). 

 
 
 
Les agents responsables 
Marcos Fraga (directeur du Conservatoire municipal)  
Delphine Juthier (Médiathécaire)  
Djamila Khérouni (chargée culture/communication)  
 
*Vice-présidente



Le monde du spectacle vivant a été très 
impacté par la crise sanitaire. Plus que 
jamais les artistes ont besoin du soutien des 
collectivités locales pour leur emploi, leur 
création, comme nous avons besoin des 
artistes, de leur offre d’émotion, de rires, 
d’analyses et de réflexion... 
 
La situation sanitaire nous a contraints 
d’annuler ou de reporter certains spectacles 
de la saison 2019/2020. Mais soyons 
optimistes pour l’avenir.  
 
Ainsi, pour cette nouvelle saison, nous vous 
proposons un cocktail subtil de théâtre et 
de café-théâtre, de danse Hip hop et de 
danse contemporaine, de musique de 
variétés, de blues et de jazz, de 
cirque et de slam, d’ateliers et de 
conférences, et un seul en 
scène exceptionnel porté 
avec brio par Clémentine 
Célarié, adap té du  
chef d’œuvre de la 

littérature française « Une Vie » de Guy de 
Maupassant. 
 
Pour démarrer la saison, dès le samedi 5 
septembre vous, amateurs de chansons, de 
jazz et de poésie, avez assisté à la Batterie 
des Carrières à un concert « Chansongs, 
Mon sieur Nougaro » par la formation 
Obstinato. Un répertoire mythique swing et 
jazzy du poète, accompagné de quelques 
pépites inédites, qui a rencontré un beau 
succès avec un public très nombreux. Une 
très belle soirée !…  
 
Puis le vendredi 18 sept embre, à partir de 

20h, à Auditorium de l’Agora, notre 
désormais traditionnelle soirée de 

lancement de la saison culturelle 
2020-2021, suivie d’une comédie 

dansée « Un petit pas de deux 
sur ses pas » (sur les pas de 

Bourvil) par les artistes 
Aurélien Kairo et Karla 

Pollux de la Cie De 
Fakto.
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Culture

u Besoin de partage et de convivialité ? 
Heureux de vous retrouver !

©
 C
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Renseignements Service Culture et   

A venir  
 
Dans le cadre des « Mardis de l’Agora ». 
Le mardi 22 septembre, conférence donnée 
par le colonel Emmanuel Allain, comman -
dant la base aérienne 942 Lyon Mont 
Verdun, « Lyon au cœur des opérations 
aériennes et spaciales militaires ». 

Une première à Limonest, le vendredi  
25 septembre, 20h30. 
Projection, en plein air sur le théâtre de 
verdure de l’Agora, du film « Au nom de la 
terre » de Edouard Bergeon, avec Guillaume 
Canet et Rufus, César du meilleur premier 
film et César du public (durée 1h43, gratuit, 
sur réservation). Ce film s’attache à décrire, 
de façon romancée, la détresse du monde 
paysan !  
 
Nous serons heureux de vous accueillir. 
Tout sera mis en place dans le plus strict 
respect des recommandations sanitaires 
en vigueur.

LA GAZETTE - 135 - SEPTEMBRE 2020

©
 P

ie
rr

e 
G

ér
in

/A
rm

ée
 d

e 
l’a

ir/
Ar

m
ée

s



17

LA GAZETTE - 135 - SEPTEMBRE 2020

Informations municipales

Par cette création, la municipalité affirme son attachement fort à la diffusion et à l’ensei gnement 
artistique pour le plus grand nombre. Cette nouvelle structure compte plus de 300 élèves, 23 
enseignants, une vingtaine de disciplines enseignées et de pratiques collectives. Les tarifs de 
cotisation tiennent compte du quotient familial, de la discipline enseignée, du cursus de l’élève  
(éveil, cycle 1, cycle 2, cycle amateur). Le Conservatoire a, par ailleurs, programmé des actions 
pédagogiques en direction des 2 écoles et du collège Aux Lazaristes - La Salle et engagé un 
partenariat avec la médiathèque. 
Ce Service Public Administratif (SPA) bénéficie de l’autonomie financière. Il est géré par un conseil 
d’exploitation où siègent le Maire, 7 élus (adjoints et conseil lers municipaux), 1 élu de Lissieu, 4 
membres de l’association des parents d’élèves du Conser vatoire (APEC) et le directeur de l’école 
Antoine Godard.  
L’ambition pédagogique, artistique, culturelle et sociale du Conservatoire est de permettre à tous 
un épanouissement personnel par une pratique artistique et par l’apprentissage d’un contact 
relationnel riche et formateur.

A venir  
 
u L’École Municipale de Musique devient Conservatoire municipal de Limonest  

avec l’enseignement de deux nouvelles esthétiques danse et théâtre 

L’équipe de la médiathèque est 
heureuse de vous retrouver ! 
Pour cette reprise, vous découvrirez des 
 animations diversifiées, pensées en parte-
nariat avec les différentes structures du Pôle 
culturel, afin d’ouvrir la culture au plus grand 
nombre : mini-concerts et séances d’éveil 
artistique organisés avec le Conservatoire 
municipal toute l’année, déambulations 
dansées dans le cadre de l’évènement 

« Hourra ! » durant une semaine  en novem-
bre… Pour son 1er anniversaire, le réseau 
 Rebond s’enrichit également d’un temps 
fort  commun à toutes nos bibliothèques : le 
Mois du Robot prévu en février 2021.  
Mais vos animations fétiches ne sont pas 
éclipsées pour autant ! Heure du conte, 
soirées jeux, comité d’acquéreurs, rencontres 
avec des auteurs, ateliers… Découvrez ce 
qui vous attend prochainement !

Lire, voir, écouter 
 
Retour à la Médiathèque ! 

Contacts 
Téléphone : 04 78 35 42 82  

Courriel : bibliotheque@limonest.fr 

 
Toutes les animations,  

modalités d’inscription  

et infos pratiques  
sur www.reseau-rebond.fr

Permanence  
d’aide informatique 
 Tous les jeudis  
de 16h à 17h 
Sans inscription

FESTIVAL AMPLY :  
SAMEDI 26 SEPTEMBRE  
DE 11H A 12H  
Alexandre Castillon - Concert  
(Tous publics, entrée libre) 

JOURNÉE  
FÊTE DE LA SCIENCE :  
SAMEDI 3 OCTOBRE  
• Heure du conte « 

Mollo l’asticot ! »  
de 10h30 à 11h (3-6 ans, sur inscription) 

• Atelier « Apothicaire en herbe »  
de 14h30 à 16h (7-12 ans, sur inscription) 

 
FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION :  
à partir de 6 ans, sur inscription 
• Goûter-ciné avec le film « Terra Willy » 

d’Eric Tosti (Mardi 20 octobre  
de 14h à 16h) 

• Atelier « Petits cinéastes »  
(Jeudi 22 octobre de 14h à 16h) 

 Communication     communication@limonest.fr   04 72 52 57 14
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Fêtes et Cérémonies

u 8 mai 2020 : 75 ans - Fin de la Seconde 
Guerre Mondiale  

 
Chaque année, la Ville de Limonest commémore l’anniversaire de la  
victoire sur le nazisme du 8 mai 1945, par une cérémonie avec les 
 associations, les institutions et les habitants.  
 
Le contexte sanitaire ne nous a pas permis de nous rassembler en nombre. 
La munici palité a néanmoins souhaité organiser une cérémonie dans la plus 
stricte  intimité pour rendre hommage à ceux qui ont risqué leur vie pour 
 vaincre le nazisme… C’était il y a 75 ans. 
De leur côté, les foyers ont été invités par le Président de la République à 
pavoiser leurs balcons et fenêtres. Les Limonois ont été nombreux à participer, 
qu’ils en soient remerciés. 

Ça s’est passé !

A la sortie de la crise sanitaire, la municipalité a 
souhaité que les Limonois(es) puissent se réu-
nir et célébrer le 14 juillet tout en respectant 
les mesures sanitaires liées au Covid-19. 
 
Cette journée a commencé en musique et par 
la traditionnelle cérémonie du matin sur l’es-
planade de la mairie. Après le discours du 
maire, c’est l’Orchestre éphémère du Conser-
vatoire municipal de Limonest qui est entré en 
scène interprétant des tubes des années 80’, 
avant que Limonois et élus partagent le verre 
de l’amitié.

Le début de soirée a été animé par la Fanfare et les 
commerçants, suivi de la retraite aux flambeaux 
des enfants en direction de l’Agora accompagnés 
par la troupe « Le Grand Nid de Poule » (“La culture 
hors les murs” une opération Métropole de Lyon) .  
 
Après la distribution de masques et dans le 
respect des distanciations sociales, le feu d'artifice  
a pu débuter au plus grand bonheur des grands  
et petits présents dans le vallon de Sandar. 
 
Ce rendez-vous de la convivialité a été très 
apprécié de nombreux Limonois !

Ça s’est passé ! 
 
u Le retour du feu d’artifice à Limonest  
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A venir 

u Mercredi 11 novembre 2020  
 
      Armistice du 11 novembre 
10h45, Commémoration devant le  

Monument aux Morts  
11h,      Auditorium de l’Agora  

Concert du Conservatoire municipal de 
Limonest. Entrée libre, sans réservation

u 8 décembre 2020   
 
      Fête des lumières  
Programmation en cours avec la participation de commerçants.  
Soyez nombreux pour un 8 décembre inédit, plein de surprises. 
 
Rendez-vous mardi 8 décembre 2020, en centre bourg.

Nous vous remercions pour votre confiance exprimée en mars qui 
nous a permis rapidement et efficacement de collaborer avec les 
équipes enseignantes, les équipes de la crèche et du centre de loisirs 
ainsi que les équipes techniques de la mairie pour un retour post-
confinement en total sécurité pour les enfants de Limonest. 
  
La commission Enfance-Jeunesse-Education est constituée par une 
équipe dynamique, forte de projets pour l’éveil et l’épanouissement 
des enfants dans le respect de leur rythme. 
 
Responsable :  Olivera Salipur (VP*)  
Grégory Donabédian 
Laure Beroud 
Cécile Cazin-Despras 
Françoise Watrelot  
Carole Venet (opposition) 
 
Si vous souhaitez apporter des idées, vous pouvez nous contacter 
par mail : lola.salipur@limonest.fr 
 
Nous vous souhaitons une belle rentrée ! 
 
*Vice-présidente

Présentation de la délégation 

Enfance, Jeunesse, Education

La rentrée à l’EAJE La Galipette 
 
La commission d’admission de mai 2020 a répondu positivement à  
23 familles. Des places en occasionnel (demi-journée ou journée par 
semaine) restent encore vacantes. N’hésitez pas à contacter la direction 
de la crèche au 04 72 52 57 47 pour inscrire votre enfant. 
 
Commission d’admission de novembre 2020 
La prochaine commission organisée en novembre 2020, statuera sur 
l’attribution des places à partir de janvier 2020. Vous pouvez réaliser dès 
maintenant une pré-inscription en contactant la direction de la crèche 
par téléphone ou par mail à pape@limonest.fr

Informations municipales



Vous nous avez renouvelé votre confiance en mars dernier 
et nous vous en remercions. 
Nous nous sommes engagés pendant la campagne et  
nous nous sommes déjà mis au travail pour tenir nos 
engagements. 
La nouvelle délégation Cadre de vie regroupe deux 
commissions, la première en charge de l’environnement, du 
commerce et de la vie locale, la seconde, les bâtiments, de 
la voirie, de l’assainissement et de l’éclairage public. 
 
Nous aurons à cœur pendant le mandat à venir, de mettre 
en œuvre notre programme pour une revitalisation de notre 
centre bourg et des activités commerciales dans le respect 
et la valorisation de notre environnement. 
Nous avons la chance à Limonest de vivre dans un 
environnement privilégié de terres agricoles (290 hectares), 
de forêts et milieux naturels (357 hectares) et de Zones 
Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF). Il nous incombe de les protéger et de les entretenir 
mais aussi de densifier les espaces verts en milieu urbain. 
 
Malgré la crise Covid, l’Ilot Plancha prend forme et très vite 
nous pourrons voir la remise à jour du ruisseau, la création 
d’espaces verts et d’un jardin pour enfants. L’espace 
commercial est à l’étude pour offrir aux habitants une offre 
variée et respectueuse de l’existant et des circuits courts. 
 
Nous travaillerons donc, en étroite collaboration avec la 
Métropole et l’ensemble des Limonois, pour construire 
Ensemble la ville de demain plus écologique, plus économe 
et plus dynamique.

Présentation 
de la délégation 
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Enfance, Jeunesse, Education

Du nouveau à l’accueil 
collectif des mineurs 
(ACM) de Limonest 

Cadre de vie

Cadre de vie : environnement, vie locale  
et commerces de proximité 
Béatrice Rebotier (VP*) 
Arlette Bernard 
Christine Godard 
Antoine Corron 
Arthur Nighoghossian 
Nathalie Drevon (opposition) 
 
Cadre de vie : bâtiments, voirie, assainissement,  
nettoiement, éclairage public 
Pierre Gervais (VP**)  
Béatrice Rebotier 
Nicolas Bouvard 
Brigitte Cayrol 
Régis Mathieu 
Augustin Neyrand (opposition)

*Vice-présidente 
**Vice-président

Un nouveau règlement intérieur de l’ACM est effectif 
depuis la rentrée 2020. 
 
Les principales modifications portent sur : 
• la réservation obligatoire des temps d'accueil 

périscolaires du matin, midi et soir à l’école Antoine 
Godard sur le portail famille. Les familles ont un délai 
de 72 heures pour réserver ou annuler. 

• la limitation à un seul accompagnement aux  
activités le mercredi 

• la révision des tarifs  
• les responsabilités des familles et des sanctions en 

cas de retard non justifié et de non réservation 
• le renouvellement du dossier d’admission chaque 

année 
 
Pour répondre au mieux aux besoins des enfants  
et familles, le temps périscolaire du soir de 16h30 
à 17h45 pour les enfants scolarisés en élémentaire 
est désormais décliné en 3 temps : 
- les études surveillées assurées par les enseignants  
- un temps d'activité (sportive, manuelle, artistique) 

encadré par un animateur 
- l’accueil libre jusqu’à 18h30 durant lequel il vous 

sera possible de venir chercher votre enfant à tout 
moment 

 
Les familles auront le choix de réserver via le portail 
famille un des trois temps par jour en fonction de leurs 
besoins. 
S’agissant du temps périscolaire des enfants de  
maternelle, l’encadrement sera assuré par les ATSEM.
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Le parc des sports a 25 ans et 
connaîtra des travaux de réamé-
nagement cet automne.  
Un beau projet qui vise à remet-
tre en état la fontaine, à refaire 
les escaliers, restructurer un 
espace en zone semi-naturelle 
dans un espace boisé proche, 
enrichir et préserver la biodiver-
sité du site, mettre en place un 
parcours  pédagogique et un 
espace de jeux pour enfants.  

La rénovation, qui a comme  
fil conducteur le cycle de 

l’eau permettra, à chacun 
selon sa pratique de 

trouver satisfaction. 
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Le Conseil Municipal du 1er juillet a approuvé à 
l’unanimité le nouveau programme de travaux 
de dissimulation des réseaux.  
 
Dans la continuité des précédents plans, la 
mairie engage donc une nouvelle phase de 
travaux qui concernera le chemin du Mathias 
d’abord jusqu’au chemin du Vallon en 2021, 
puis jusqu’au chemin de la Sablière en 2022. 
Sont également concernés la rue du Cunier, 
dès 2021 et la Route de La Garde en 2023. 

Ces travaux contribueront à améliorer la  sécurité, 
les lignes n’étant plus soumises aux intempéries 
et les trottoirs étant libérés de l’emprise des 
poteaux. Ils participent aussi grandement à 
l’esthétique urbaine et à  l’embellissement de nos 
rues par la suppression des poteaux et fils disgra-
cieux. Le financement de ces travaux importants 
se fait dans le cadre d’un Projet Pluriannuel d’In-
vestissement (PPI) en collaboration technique et 
financière avec le Syndicat de Gestion des Ener-
gies de la Région Lyonnaise (SIGERLy). 

Travaux

Programme pluriannuel des travaux  
de dissimulation des réseaux 

Plan 

d’amén
agem

en
t
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Le sport, la culture, les loisirs sont souvent 
rendus difficilement accessibles aux familles 
ayant de faibles revenus. Pourtant, ils sont 
tous trois source de l’épanouissement per-
sonnel, de bien-être, de qualité de vie… et ils 
favorisent le lien social. 
Il y a quelques années, Limonest, dont 
 chacun connait l’engagement au service de 
la solidarité locale, a donc lancé le dispositif 
Pass Sport & Culture qui a pour but de 
favoriser l’accès des jeunes aux pratiques 
associatives culturelles et sportives.  
 
Pour en bénéficier, il faut : 
• Habiter Limonest  
• Etre mineur 
• Vouloir pratiquer une activité culturelle  

ou sportive sur Limonest 
• Avoir un quotient familial inférieur ou  

égal à 800 € 

Si toutes ces conditions sont remplies,  
il faut : 
• Faire une demande de Pass en mairie 

Formulaire sur demande par mail ou par 
 téléphone, ou sur www.limonest.fr 

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

 
Dernière étape : 
• A retourner, par le responsable légal, 
avant le 30 novembre 2020, en mairie, à 
l’attention du C.C.A.S., le formulaire 
complété suite à l’inscription, pour que 
le service puisse verser l’aide financière 
à l’association. Sans cela, l’association 
sera en droit de vous demander le solde 
manquant.

Situation financière 
difficile ?  
Besoin d’un coup  
de pouce ? 
 
Si vous traversez une période particulièrement 
difficile, et notamment en raison de la crise 
 sanitaire, vous pouvez solliciter une aide 
 financière via le Centre Communal d’Action 
Sociale ou prendre contact pour vous faire 
 conseiller. 
Le C.C.A.S. peut attribuer des « coups de  
pouce » qui ont pour objectif de compenser 
d’éventuelles pertes de revenus ou changements 
de situation familiale (aide alimentaire, aide au 
règlement de facture...). 
L’attribution se fera après vérification de la 
recevabilité. 

Affaires sociales & Solidarité

Renseignements Service Affaires       

Dispositif 
« Aide à  
l’énergie » : 
vérifiez votre 
éligibilité ! 

Cette commission a pour objectifs : 
• La mise en place d’actions spécifiques 

concer nant l’aide et le soutien aux personnes 
en difficulté par le biais du C.C.A.S. : 

• La gestion des actions et l’animation pour 
nos seniors 

• Les solidarités  
• Les relations et relais avec les associations 

seniors et de solidarités 
 
Cette commission a aussi en charge la 
politique du logement de la commune en lien 
avec les bailleurs sociaux et la politique 
d’insertion par l’emploi. 
 
Ses membres : 
Florence Durantet (VP*) 
Christine Godard 
Fabienne Gueneau 
Valérie Lemoine 
Antonio Marques 
Éric Mazoyer (opposition) 

Présentation 
de la délégation 

Pour une rentrée 
sportive & 
culturelle, optez 
pour le Pass !

*Vice-présidente
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Lors d’un conseil métropolitain de juin 2020, les élus ont validé la création d’un fonds 
d’urgence pour les impayés de loyers et de charges dans le logement. 
Un dispositif exceptionnel qui répond aux besoins générés par la crise sanitaire du 
COVID 19. 
L’objectif est de soutenir les ménages (locataires ou propriétaires) confrontés à des 
impayés de loyers ou de charges de copropriétés constituées suite à la crise sanitaire 
et de contribuer ainsi à l’amélioration de leur situation économique. A moyen terme, 
il s’agit d’éviter les sorties sèches du logements en prévenant les expulsions locatives. 
Sont concernés les ménages résidents sur le territoire de la Métropole de Lyon 
 (résidence principale) et en situation administrative régulière au regard du logement. 
La saisine de ce fonds devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2020. 
Le dispositif peut être mobilisé par les usagers  
en direct par le biais du Guichet numérique métro -
politain « Toodego » www.toodego.com 

Dispositif du Grand Lyon Métropole : 
vérifiez votre éligibilité et faites 
votre demande sur « Toodego » !

Distribution des colis 
de Noël aux Ainés. 
 
La distribution des chocolats de Noël aux Ainés de 
plus de 70 ans aura lieu le samedi 12 décembre. Le Conseil Municipal et le conseil 
des Ainés auront le plaisir de venir à votre domicile vous offrir les traditionnels 
 chocolats de Noël et vous souhaitez de bonnes fêtes. Nous vous remercions d’avance 
pour votre accueil.  
Si vous êtes absent, n’oubliez pas de le signaler en mairie à l’aide du coupon-réponse 
joint au courrier d’information reçu. Vous pourrez ainsi venir chercher vos chocolats 
en mairie lors d’une permanence. 

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

Mutuelle des Monts 
d’Or, toujours 
d’actualité ! 
 
Pour votre complémentaire 
santé : comparez avec la 
Mutuelle des Monts d’Or ! 
 
La Mutuelle des Monts d’Or est une offre de com-
plémentaire négociée par 11 communes qui ont 
souhaité s’unir pour proposer des garanties et tarifs 
préférentiels pour les personnes qui résident ou 
 travaillent sur ces communes. Ce projet innovant et 
dynamique unit Limonest, St Cyr au Mont d’Or,  
St Didier au Mont d’Or, Champagne au Mont d’Or, 
Chasselay, Lissieu, La Tour de Salvagny, Les Chères, 
Civrieux d’Azergues, Morancé et Marcilly 
 d’Azergues. 
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  
per mettant de faire face aux dépenses de santé 
essentielles et coûteuses telles que les frais  
d’hospitalisation, l’optique, les travaux dentaire…  
sans omettre l’ostéo pathie et autres médecines 
complémentaires. Plusieurs centaines de personnes 
en bénéficient déjà. 
A l’appui, des services innovants et 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 rendez-vous auront lieu dans la caisse de 
Crédit Mutuel de votre choix  
Crédit Mutuel Lyon Ouest Vaise  
22 rue Sergent Michel Berthet 
69009 Lyon • Tél : 04 37 70 39 07  
Crédit Mutuel La Tour de Salvagny 
6 C avenue de l’Hippodrome 
69890 La Tour de Salvagny • Tél : 04 37 70 39 42  
Crédit Mutuel des Monts d’Or  
46 avenue Lanessan 
69410 Champagne au Mont d’Or  
Tél : 04 37 70 39 06  

En raison de la crise sanitaire, cette sortie 
forte appréciée par nos Seniors, n’a pas pu 
être organisée. C’est donc avec regret, que 
notre rendez-vous annuel est annulé cette 
année, mais avec l’espoir de pouvoir vous  
concocter une sortie encore plus riche  
l’année prochaine ! 
 
Semaine Bleue 2020 à la Médiathèque  
Jeudi 8 octobre de 14h à 16h :  
• L’heure du conte « L’amour dans l’âme » 

(Roméo et Juliette) par la conteuse  
Laurence Berthelon 

 
La conteuse Laurence Berthelon avait ravi 
les spectateurs l’année dernière, lors de sa 
venue à la médiathèque. Elle revient cette 
année avec une adaptation de « Roméo et 
Juliette ». Spectacle adressé au seniors à 
l’occasion de la Semaine Bleue. 

« Tout a commencé ce 
soir d’été. Il a suffi d’un 
regard, d’une main, 
d’un mot, et Juliette et 
Roméo ont su qu’ils 
s’aimeraient pour la 
vie, jusqu’à la mort. Un 
amour grand, beau et 
fort, tout juste naissant 
et pourtant déjà 
empêché et 
condamné. Ils voulaient juste s’aimer, s’aimer 
c’est tout. Et pourtant, la haine en a décidé 
autrement. » 
 
Gratuit, sur inscription  
à la médiathèque  
au 04 78 35 42 82 

Semaine Bleue 2020  
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Présentation de la délégation à l’urbanisme 
et au développement économique   
 
La commission a notamment pour missions : 
• Autorisations d’occupation et d’utilisation du sol  
• Avis sur les documents d’aménagement et d’urbanisme 
• Opérations d’aménagement 
• Exercice des droits de préemption et de priorité 
• Contentieux de l’urbanisme et de l’aménagement 
• Développement économique en lien avec la Métropole

Présentation de la délégation   
 
Tout d’abord nous souhaitons vous remercier pour la confiance que vous nous avez témoignée  
Lors de ce mandat, nous allons continuer à aider nos associations sportives en travaillant en étroite 
collaboration avec les présidents ainsi qu’avec les membres de ces associations. 
Nous développerons également de nouveaux projets pour faire de Limonest une commune forte dans 
le monde associatif. 
Nos associations participent au lien social, véritable poumon de notre commune, plus encore à travers 
le sport, facteur de cohésion et d’émotions. 
 
Notre commission est constituée de personnes dynamiques, avec plein d’idées et qui, j’en suis sûr, 
seront force de proposition. 
 
Commission Sport et vie associative : 
Grégory Donabédian (VP*) 
Lola Salipur 
Régis Mathieu 
Antonio Marques 
Antoine Corron 
Nathalie Drevon (opposition)

Urbanisme & développement économique 

Sport et vie associative 

Commission urbanisme et développement 
économique 
Dominique Pella (VP*) 
Adjoint en charge de l’Urbanisme 
 
Pascal Freydier 
Conseiller délégué au Développement 
économique  
 
Raphaël Guyonnet 
Valérie Lemoine  
Cécile Cazin  
Eric Mazoyer (opposition)

Pour rappel le service urbanisme a le  
fonctionnement suivant :  
Accueil physique et téléphonique  
les lundis, mercredi et vendredi de 9h à 12h et 
de 13h à 17h et Les mardis et jeudis de 9h à 12h 
 
Des rendez-vous avec les élus peuvent être  
programmés selon le besoin du projet à 
travailler.  
 
Responsable du service :  
Mélissa Vachet / Ligne directe : 04 72 52 57 43 
Mail : urbanisme@limonest.fr 
 
Le document de référence est le Plan Local 
Urbanisme et Habitat, PLU-h, opposable depuis 
le 18 juin 2019. Pour consulter le PLU-h, il est 
 possible de venir en mairie auprès du service 
urbanisme ou bien de consulter sur le site 
 internet dédié à l’adresse suivante : 
https://pluh.grandlyon.com *Vice-président

*Vice-président

Combat 
Covid 19 
 
L'Etat, mais aussi les collec-
tivités territoriales ont été 
(et sont toujours) en 1ère 
ligne pour agir face à la crise 
sanitaire. Depuis fin mars 
Limonest a appliqué stric -
tement la loi d'urgence, puis 
les successives recomman-
dations du Conseil de 
défense et le décret du 10 
juillet 2020, tout en assurant 
la continuité des services 
publics locaux. 
  
Le port du masque est obli -
gatoire, à partir de 11 ans, 
pour accéder au marché du 
samedi matin, dans tous les 
bâtiments publics, dans tout 
rassemblement de plus de 
10 personnes et durant 
toutes les manifestations 
organisées par la mairie 
en  extérieur, comme en 
intérieur. 
  
Dans la mesure du possible 
une gestion différentiée des 
flux de circulation est mise 
en place, comme ce fut le 
cas récemment pour le 
forum des associations. Les 
spectacles, même à entrée 
gratuite, sont sous réserva-
tion afin de maîtriser la 
jauge du public.  
Les associations comme les 
commerçants appliquent les 
gestes barrière pour l'ac-
cueil de leurs adhérents et 
de leurs clients et dans la 
gestion de leurs activités.
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Comité de Coopération 
Décentralisée de Limonest 
(CCD) 
 
 
Cette année 2020 a vu l’achèvement d’un important programme 
d’adduction d’eau potable au bénéfice de deux écoles primaires et 
du collège de Boura. D’un coût global de 75 000 €, il a été financé  
à 66 % par le Fonds Eau de Lyon Métropole (Lyon Métropole, Eau 
du Grand Lyon, Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse), 20 % 
par le CCD Limonest et 14 % par la municipalité de Boura. 
Il s’est agi de deux ensembles comportant chacun un forage et son 
unité de pompage solaire, un château d’eau et un réseau de distri-
bution alimentant des bornes fontaines et les latrines des écoles. 
Ce programme a comporté en parallèle la formation de trois  
maintenanciers pour l’entretien de tous les types de pompes et 
équipements solaires des 25 villages de la commune de Boura, et  
la formation de quatre Associations des Usagers de l’Eau (AUE), 
chargées de la gestion des points d’eau potable. 
Par ailleurs, le CCD Limonest a contribué à la reconstruction en dur 
de l’ancienne école sous paillotte du quartier de Bourbié, en 
finançant la toiture, les enduits, l’électrification solaire, et 30 tables-
bancs. 
 
Enfin, le CCD Limonest a reconduit, pour la 7e année consécutive, 
une session d’information sur le contrôle des naissances assurée par 
l’hôpital provincial de Léo et le Centre de Santé de Boura (CSPS). 

Music’All 
 
 
C’est enfin la rentrée ! Après cette longue 
pause imposée, les 55 musiciens de l’associa-
tion Music’All de Limonest sont ravis de se 
retrouver et de reprendre les répétitions !  
Au programme de ce dernier trimestre 2020 : 
manifestations festives autour des conscrits et 
présentation du film THE KID de Charlie 
 Chaplin, en ciné-concert.  Ce sera la première 
fois que le groupe Music’All, toujours sous la 
direction musicale de Vincent Ollier, proposera 
un tel format de spectacle. 
Pop-corn,  friandises et fauteuils rouges, tout 
sera réuni pour vous offrir un bon moment 
cinémato graphique et musical !  
Pour assister à ce bel événement, rendez-vous 
en décembre à l’Auditorium de l’Agora. Les 
dates et modalités de réservation seront 
 précisées sur le site internet et les réseaux 
sociaux de l’association.   

Musiciens ou bénévoles, vous souhaitez 
rejoindre l’aventure Music’All ?  
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 www.musicall.fr et sur 
Facebook Music’All de Limonest - La Page !

Nouvelle école de Bourbié
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Entraide & Solidarités

ADMR 
 
 
Avant toute nouvelle information, nous devons 
remercier nos auxiliaires de Vie Sociale : Sandrine, 
Marjolaine, Rachel, Isabelle, Nathalie, Alice et Drifa. 
Elles se sont engagées à assurer, pour nos aînés 

 bloqués chez eux, les soins, les courses, la préparation des repas, et 
le réconfort pendant cette  période difficile.  
Les mesures du confinement appliquées à la lettre ont permis de 
garder toutes les personnes en bonne santé. 
 
Bénévoles de secteur : l’ADMR de Limonest, toujours soucieuse de 
la qualité des services qu’elle rend à ses bénéficiaires et du soutien 

qu’elle apporte à ses salariés dans l’exercice de leur fonction, a coopté 
sept nouveaux bénévoles de proximité sur les communes de Limonest, 
Champagne, Saint-Didier, Saint Cyr, Poleymieux, Couzon. 
Après avoir identifié les besoins des demandeurs, ces “bénévoles 
secteur” sont chargés de s’assurer de la mise en œuvre effective  
de l’aide de proximité apportée aux personnes dans leur gestion 
 quotidienne, sans bien sûr empiéter sur les domaines médicaux et 
juridiques. 
Interface entre les bénéficiaires et les salariés, ils sont là pour assurer 
le contrôle de la qualité des prestations rendues et identifier les aides 
et formation nécessaires pour améliorer celles-ci. 
 
Rappel : l’ADMR recherche activement des  
intervenant(e)s salarié(e)s prêt(e)s à la rejoindre 
pour satisfaire les besoins de l’Aide à la Personne. 
Appelez le 04 78 35 00

Limonest Intégration  
Migrants 
 
Masques et jardin 
 
Pendant la période de confinement, 
Fadia, couturière, mère de la famille 
sy rienne qui est arrivée en octobre 
2019 à Limonest, a confectionné 
bénévolement 250 masques  
réutili sables dans le cadre d’une 
coopération avec l’entreprise 
Boldoduc et les « Confectionneurs  
Solidaires ». Fadia a tenu à exprimer 
ainsi sa reconnaissance pour 
l’accueil de sa famille par la France 
et la Mairie de Limonest :  
« Les masques, un cadeau pour la 
France ! ». Informations complémentaires sur le web : Lim69. 
 
Depuis le déconfinement, Abdel le mari de Fadia, cordonnier-
bottier et jardinier-agriculteur par tradition, a commencé à 
travailler son jardin potager. Deux membres de l’association 
LIM ont mis à sa disposition un lopin de terre, un bout de 
pelouse pourtant amoureusement tondue ! Quel bonheur 
pour lui, demandeur d’asile sans droit au travail rémunéré, 
d’exercer enfin une activité, de restaurer sa dignité et 
 d’attendre le statut de réfugié plus sereinement. Il cultive, avec 
les gestes mille fois répétés en Syrie, des légumes bio dont la 
famille a besoin. Ils poussent rapidement dans la terre de 
Limonest comme dans la terre syrienne. Ceci est une 
 inci tation à organiser des jardins fami liaux.  
LIM envisagerait d’accueillir une nouvelle famille si de 
 nouvelles  personnes rejoignaient l’association.  
 
Contact : lim69760@orange.fr  
 

Liv & Lumière   
 
 
Grâce à votre générosité, vos dons tout au long de l’année, les bénévoles de  
l’association Liv & Lumière ont soutenu l’opération #frontcommun pour les 
enfants et adolescents atteints par le cancer. Nous avons ensemble financé  
300 boites d’activités manuelles, 1 boîte par enfant chaque semaine jusqu’à fin 
juillet au Centre Léon Bérard/IHOP au CHU Lyon Sud. 
Vous avez aussi offert à Jade son rêve, une journée « bulle d’oxygène » aux côtés 
des loups du parc Legendia. Apporter à Jade de la force pour continuer son 
 traitement ! 
Merci au collège Fromente à St Didier au Mont d’Or pour son don grâce à la  
participation active de Camille, des élèves, des enseignants et de la direction. 
Pour participer au projet i-robot et permettre aux enfants d’être comme à la  
maison ou à l’école. 
Merci ! Les enfants ont besoin de nous ! 
 
Faire un don, suivez le lien : https://www.helloasso.com/associations/ 
association-liv-lumiere/formulaires/1
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Loisirs, temps libre

Limonest Country Club 
 
 
Après une fin de saison compliquée, nous espérons de 
tout cœur que la reprise pourra se faire normalement 
pour tout le monde.  
Pour la saison 2020-2021, les horaires des cours 
restent inchangés :  
Mardi de 19h à 20h30 : Débutants 

20h30 à 22 h : Novices 
Mercredi de 19h à 20h30 : Intermédiaires 

20h30 à 22h : avancés 
Les cours ont lieu dans la salle des fêtes de Limonest où 
nous avons débuté le mardi 8 septembre 2020. Cours 
d'essai gratuits pour découvrir cette activité qui peut se 
passer en solo, en couple ou même en famille. 
Comme tous les ans, nous organiserons plusieurs bals dans la salle des fêtes, les dates restent à confirmer (4 octobre 2020, 10 janvier 2021, 
6 mars 2021). Au plaisir de vous compter parmi nous.  
Prenez soin de vous ! 
 
Tous les renseignements sont sur notre site : www.limonest-country-club.jimdo.com ou par téléphone au 06 68 67 17 25

Move’Up 
 
A tous les adhérents... 
 
Nouveau souffle de jeunesse pour l’association Move’Up : 
Alexandra arrive dans l’association ! 
 
Diplômée de danse classique et de modern jazz, Alexandra 
 donnera des cours de jazz le mercredi après-midi pour les enfants 
à partir de 6 ans de 14h à 17h  
Venez faire sa connaissance !  
 
Elisa et Rudy seront là également, aucun changement d’horaire 
pour eux. 
 
Concernant le Fitboxing, vous pourrez rejoindre Méline au Parc 
des Sports pour des cours le mardi « enfants à partir de 6 ans » 
18h-19h et adultes 19h-20h . 
 
Bonne rentrée à vous ! 
L’équipe Move’Up  
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APEL Saint Martin 
 
 
Le dimanche 4 octobre se dérouleront les traditionnelles Puces 
de couturières et Loisirs Créatifs organisées par l’APEL de l’Ecole 
Saint Martin : une soixantaine d’exposants proposera des articles 
de couture, mercerie, tricot, loisirs créatifs, etc.
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Le Sou des Ecoles  
 
 
Malgré une année un peu particulière, le Sou des Ecoles de Limonest 
a pu organiser de beaux évènements comme la Bourse aux Jouets, la 
sortie ski et le Carnaval en collaboration avec Liv & Lumière.  
Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous en fin d'année pour 
notre Bourse aux Jouets (la date sera communiquée ultérieurement), 
venez nombreux! 
 
L'équipe du Sou des Ecoles de Limonest 

Salle des fêtes de Limonest de 9h à 17h.  
Tarif : 2 € pour les plus de 12 ans. 
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Sports

Après un cinquantenaire réussi en 2019-2020 et 
un beau parcours en coupe de France, le Football 
Club Limonest Saint-Didier revient avec de  
nouveaux projets, toujours ambitieux. 
 
Nous continuons de proposer un large panel de 
pratique à nos licenciés : foot animation pour les 
plus jeunes, foot à 11 pour les plus grands et nous 
conservons aussi la pratique du Futsal et du foot 
féminin. Nous serons ravis de vous retrouver à 
nos côtés sur le terrain pour partager de bons 
moments sportifs et humains.  
 
Comme à notre habitude, nous propo serons  
nos traditionnels stages lors des vacances de la 
 Toussaint ou encore l'Arbre de Noël qui regroupe 
les familles autour d'un temps convivial et de 
partage.  
 
En attendant de vous retrouver, nous vous 
souhaitons à tous une très bonne rentrée !  

Conformément à l’arrêté préfectoral, affiché 
en mairie, l’ouverture a eu lieu le dimanche 
13 septembre 2020, la fermeture du petit 
gibier aura lieu le 5 janvier 2020, la fermeture 
générale le 28 février 2021 et la chasse du 
sanglier jusqu’au 31 mars 2021. 
 
La chasse du lièvre, espèce qui se porte 
 toujours bien grâce à la  gestion très rigoureuse 
de notre association, reste limitée à une 
journée. 
Les jours de chasse autorisés sur notre 
 commune sont principalement les jeudis, 
 dimanches et jours fériés. 
 
En ce qui concerne le chevreuil, sa chasse 
est pratiquée en battues  organisées, sur les 
secteurs boisés de notre commune, prin -
cipalement les samedis ou dimanches, 
 notamment de novembre 2020 à février 2021, 
selon un arrêté préfectoral quantitatif et quali -
tatif qui fixe le  nombre d’animaux à prélever.

En ce qui concerne le sanglier, la population 
est durablement installée sur l’UG Plaine/ 
Monts d’Or en restant à un niveau important. 
L’année dernière, 180 sangliers ont été 
prélevés par les chasseurs sur l’ensemble de 
l’unité de gestion, mais 5 seulement sur 
notre commune où la population était 
moins présente. 

Des battues seront organisées, de l’ouverture 
à la fin du mois de mars 2021, pour que 
celles-ci restent compatibles avec notre  
environnement, les activités agricoles et limiter 
les dégâts dans les cultures et 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. 
 
Enfin, la question est toujours posée  
concernant la chasse près des habitations. 
Contrai rement 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  habitations et des lieux de 
rassemblement du public. 
 
Nous demandons, en outre, à tous nos 
 sociétaires d’être très  prudents, de  
respecter les propriétés, afin de maintenir 
les bonnes relations que nous entretenons 
avec les agriculteurs et la population 
limonoise. 

Football Club Limonest Saint-Didier

Association Sportive des Chasseurs de Limonest  
 
Sanglier : moins de dégâts sur la commune !



Le saviez-vous ?
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REPORT de la 3e fête  
de l’Agriculture 
Plaines Monts d’Or. 
 
 
L’institut Sandar la Salle et le Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or, initia-
teurs et organisateurs de la Fête de l’agriculture vous informent que la 
3e édition prévue le 3 octobre prochain est reportée en 2021. 

La crise sanitaire que nous traversons est inédite et vient 
impacter l’organisation de nombreux évènements festifs. 

Conscients dès les débuts de l’organisation que cette 
situation pourrait entrainer l’annulation de la fête ; 

nous espérions, comme vous tous, une issue plus 
favorable. 
La commission d’organisation a dû prendre une 
décision responsable pour limiter la propagation 
du virus, préserver les exposants, étudiants, 
enseignants, organisateurs et bien sûr les visiteurs. 

Il n’était pas envi sageable de vous offrir une édition 
amputée de nombreuses animations 

 
 

Edition 2021 
Nous espérons organiser cette 3e édition, le samedi 2 octobre 2021, 
dans de meilleures conditions et enchanter les nombreux visiteurs qui 
seront présents à nos côtés pour vivre cet évènement convivial et 
représentatif de la dynamique des actions menées par le SMPMO et 
ses partenaires.  

Les Bergers des Chaupous démonstration de dressage d’oies avec les chiens 
(édition 2019).

Trophée « Coup de cœur Jean Lardet » remis au Père 
Baptiste – Serge Genevay (édition 2019)



Saint Cyr au Mont d’Or

Rencontre avec Geoffroy de Pennart 
illustrateur et auteur de livres jeunesse, dans le cadre du 
Festival du livre jeunesse d’Écully 
Mercredi 18 novembre de 15h à 17h 

Bibliothèque de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
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Ça se passe près de chez nous
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La 12e édition du Festival Lumière 2020 
aura lieu du samedi 10 au dimanche 18 
octobre 2020 dans les salles de Lyon et de 
la Métropole. 
 
La 8e édition du Marché International du 
Film Classique réunira les professionnels du 
mardi 13 au vendredi 16 octobre. 

Cette nouvelle édition sera l’occasion pour 
l’Institut Lumière de célébrer, avec Jacques 
et Stéphane Audiard, le centenaire Michel 
Audiard, accompagné d'une rétrospective 
avec de nombreuses copies restaurées pour 
l’occasion et la publication d’une série 
 d’ouvrages dont l’un autour de Audiard/ 
Simenon publié dans la collection Institut 
Lumière/Actes Sud. 

Parmi les temps forts déjà annoncés de la 
programmation, le Festival Lumière saluera 
l’œuvre du réalisateur américain Clarence 
Brown (1890-1987). 
 
Les cinéastes belges Jean-Pierre et Luc 
Dardenne recevront le Prix Lumière lors 
de cette 12e édition..

Le saviez-vous

Le Festival Lumière 2020  
 

Francis Ford Coppola (Lauréat 2019) Jean-Pierre et Luc Dardenne

Les lauréats du festival : Clint Eastwood (2009), Miloš Forman (2010), Gérard Depardieu (2011), Ken Loach (2012),  
Quentin Tarantino (2013),  Pedro Almodóvar (2014), Martin Scorsese (2015), Catherine Deneuve (2016), Wong Kar-wai (2017), 
Jane Fonda (2018), Francis Ford Coppola (2019).
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Agenda

Bienvenue à  
 
Ulysse Thallot 21/11/2019 
Arthur Lefebvre 16/01/2020 
Solan Vanrell 18/01/2020 
Victor Berthier 18/02/2020 
Naomi Renaux 06/03/2020 
Achille Mollier 15/03/2020 
Nathan Rey 18/03/2020 
Maxence Giroud 09/04/2020 
Tiago Weglowski 09/04/2020 
Gabriella Lignereux 20/04/2020 
Eva Delhome 23/04/2020 
Aaron Bournat 18/05/2020 
Fleur Marmonier 28/06/2020 
Louise Gadi Delli 12/07/2020 
Ambre Benteldjoune 24/07/2020 
Joséphine Ferreira Freyd 31/07/2020 
Mayssa Kaambi 18/08/2020 
Andrea Saez 19/08/2020 

Mariage  
 
Arlette Jouve et  
Jean-François Forray 07/12/2019 
Alima Kolman et  
Julien Scapaticci 13/03/2020 
Marie Staniul et  
Denis Pitance 26/06/2020 
Sylwia Birut et  
Kamil Smagala 27/07/2020 
Pauline Marques et  
Jessy Dias 11/07/2020 
Marie-Claire Burgat et  
Noé Viviant 18/07/2020 
Mélanie Garcon et  
Jérémy Getenet 29/08/2020 
Anaïs Raoult et  
Lovik Krakovinsky 29/08/2020 
Lisa Justamente et  
Edouard Tworski 29/08/2020 

Nos regrets  
 
Juliette Ferrand 25/11/2019 
René Ballotaud 30/11/2019 
Pierre Pitance 01/12/2019 
Agnès Triangeli 17/12/2019 
Noëlle Dugand, veuve Mugnier 17/12/2019 
Jean Llaury 18/12/2019 
Andrée Pujol, veuve Mandica 18/12/2019 
Nicole Teocaris, veuve Stourgiotis 10/01/2020 
Jean Cornieau 19/01/2020 
Armand Trux 22/01/2020 
Jeanne Ruty, veuve Pavailler 27/01/2020 
Germaine Legrand, veuve Favre 13/02/2020 
Julia Talon, épouse Leroy 04/03/2020 
Simone Robert, veuve De Loenzo 05/03/2020 
Claudette Dumoulin, veuve Paire 31/03/2020 
Jacques Panabiere 20/04/2020 
Alexandrine Longt, veuve Verdu 23/04/2020 
Rosette Renard, veuve Pellot 02/05/2020 
Yves Carillo 20/05/2020 
Anne Lamure, veuve Labaty 05/06/2020 
Paul Tardy 17/06/2020 
Marie Chaillot 09/07/2020 
Lucienne Orcière, veuve Pichon 29/07/2020 
Paulette Paupert, veuve Petit  22/08/2020 
Yvonne Brun, veuve Bonhomme 28/08/2020 
 
 

Carnet du jour 

Septembre 2020 
 
Vendredi 18 - 20h - Auditorium de 
l’Agora (gratuit sur inscription obligatoire) 
Présentation de la saison culturelle  
2020-2021 suivie d’une comédie dansée,  
organi sée par la municipalité 
Samedi 19 et Dimanche 20 - 8h / 18h 
Maison St Claude (2043, Ch. Saint André) 
Vide maison organisé par l’association 
Le Prado 
Mardi 22 - 20h - Auditorium de l’Agora 
(gratuit sur inscription obligatoire) 
« Les mardis de l’Agora » : conférence  
sur les opérations aériennes militaires,  
organisée par la municipalité 
Vendredi 25 - 20h30 - Théâtre de verdure 
de l’Agora (gratuit sur inscription  
obligatoire) 
Projection du film « Au nom de la terre », 
ciné en plein air organisé par la municipalité  

Octobre 2020 
 
Dimanche 4 - 9h / 17h - Salle des Fêtes 
Opération « Puces des couturières et des 
loisirs créatifs » organisée par l’Apel St Martin 
 Jeudi 8 - 20h - Auditorium de l’Agora, 
pôle culturel 
Spectacle « Fli » par la Cie Art Move  
Concept - Danse urbaine, Hip Hop  
dans le cadre du 14e Festival Karavel,  
organisé par la  municipalité

Novembre 2020 
 
 Vendredi 6 et Samedi 7 - Les Automnales 
du Blues - 20h - Auditorium de l’Agora 
• « Tribute to Louis Prima » par Primatics 
• « Cat and the Mint » par 6tet (formation 

franco-allemande)  
Spectacles organisés par la municipalité 
 Vendredi 20 - 20h - Auditorium de 
l’Agora, pôle culturel 
Spectacle « Hourra ! » Cie Hallet Eghayan, 
danse  contemporaine, organisé par la  
municipalité  
 

Décembre 2020 
 
 Vendredi 11 - 20h - Auditorium de 
l’Agora, pôle culturel 
Spectacle « Le Prix de l’Ascension »  
par la Cie F2F  Humour, café-théâtre,  
organisé par la  municipalité 
 
 
Renseignements au 04 72 52 57 14 
ou à communication@limonest.fr  
 
Billetterie en mairie du lundi 
au jeudi 9h-12 / 13h-17h ou  
en ligne sur www.limonest.

Samedi 19 sept. de 10h30 à 11h 
Heure du conte : Comptines en folie ! 
Contes et histoires - 18 mois - 3 ans 
Jeudi 24 sept. de 18h30 à 20h 
Comité d’acquéreurs : Rentrée littéraire - 
Cercle de lecteurs - Adultes 
Samedi 26 sept. de 11h à 12h 
Festival Amply - Concert : Alexandre 
Castillon Spectacle - Tous publics 
Samedi 3 oct. de 10h30 à 11h - Fête de 
la science - Heure du conte : Mollo, 
l'asticot ! Contes et histoires - 3-6 ans 
de 14h30 à 16h - Fête de la science - 
Apothicaire en herbe - Atelier - 7-12 ans 
Jeudi 8 oct. de 14h à 16h - Semaine bleue - 
Spectacle : Laurence Berthelon -Adultes 
Vendredi 9 oct. de 18h30 à 20h - Prix 
Summer : présentation de la sélection - 
Cercle des lecteurs - Adultes 
Mercredi 14 oct. de 10h30 à 11h30 - Eveil 
artistique - Conservatoire Municipal 4-6 ans 
Vendredi 16 oct. de 20h à 22h - Soirée jeux 
avec l’Odyssée des Coccinelles - Jeux - 
Tous publics 
Vacances de la Toussaint - horaires d’ou -
ver ture - Console Switch - Jeux - dès 7 ans  
Mardi 20 oct. de 14h à 16h - Fête du 
cinéma d’animation - Goûter ciné 
“Terra Willy” d’Éric Tosti - Cinéma - dès 6 ans

Jeudi 22 oct. de 14h à 16h - Fête du 
cinéma d’animation - Petits cinéastes - 
dès 6 ans 
Vendredi 13 nov. de 18h30 à 20h - Mois 
du film documentaire - “Buñuel : après 
l’âge d’or” de Salvador Simo - Cinéma - 
dès 12 ans - Adultes 
Samedi 14 nov. 2 séances  
10h et 11h15 : Journée gourmandise - 
Les contes à croquer d'A Conte Goûte 
(45 min.) 5 -7 ans 
de 13h30 à 16h30 : Journée gourmandise - 
Espace de jeu symbolique 18 mois - 6 ans 
Mercredi 18 nov. de 14h30 à 16h - 
Festival jeunesse d'Ecully - Laurent Audouin 
auteur illustrateur - 7-10 ans 
Jeudi 19 nov. à 15h30 - Semaine de la 
Danse - Rencontre dansée - Tous publics - 
2 séances à 16h30 et à 17h30 - Hourra ! - 
Déambulations dansées - Tous publics 
Samedi 28 nov. de 11h à 11h30 - Mini 
concert surprise - Tous publics 
Samedi 5 déc. de 10h30 à 11h - Heure du 
conte : La nuit, on dort ? 18 mois-3 ans 
Samedi 12 déc. de 15h à 16h30 - Bullet 
journal - dès 8 ans 

Renseignements au 04 78 35 42 82 
ou à bibliothèque@limonest.fr 

Les rendez-vous de la Médiathèque 
(gratuit, sur inscription)



Chers Limonois, chères Limonoises, chers 
amis,  
Nous espérons que vous avez passé un bon 
été et que vous êtes en forme pour entamer 
cette nouvelle année avec détermination.   
Par votre vote de mars dernier, Limonest 
écrit une nouvelle page de sa vie politique. 
Depuis près de 40 ans, notre commune n’a 
pas connu d’opposition. Aujourd’hui les élus 
de Limonest En Avant sont fiers de vous 
représenter et nous allons porter la voix de 
tous les Limonois au Conseil municipal. 
Face au satisfecit permanent de la majorité, 
nous souhaitons apporter le renouveau dans 
notre commune par un vrai dialogue avec la 
population. Nous vous associerons à toutes 
les décisions concernant votre quotidien car 
nous sommes convaincus de la pertinence 
de la participation citoyenne.  
Vos élus d’opposition sont présents dans 
l’ensemble des commissions municipales 
et  nous y participons activement pour 
préserver notre village et notre qualité de vie. 
Nous défendrons de manière active notre 
commune. Nous souhaitons qu’il soit défini 
un environnement urbain apaisé et raisonné, 

nous rassemblant autour de projets novateurs 
et fédérateurs.   
Nous contribuerons à redonner un sens écolo -
gique à notre développement et veillerons à 
mener une politique plus respectueuse de 
 l’environnement avec la préservation du 
 vallon de l’Agora. 
 
Pour cela, qui sommes-nous ?  
• Eric Mazoyer, 58 ans marié 2 enfants 

Agent Commercial  
Commission Urbanisme et commission 
Affaires Sociales CCAS 
eric.mazoyer@limonest.fr 

• Nathalie Devron, 53 ans mariée 4 enfants 
Ingénieur hospitalière  
Commission Cadre de vie environnement 
commerce et commission Sports  
nathalie.devron@limonest.fr  

• Augustin Neyrand, 33 ans  
Collaborateur d’élus  
Commission Cadre de vie bâtiment voirie 
et commission Affaires générales, 
sécurité transports  
augustin.neyrand@limonest.fr 

• Carole Venet, 41 ans mariée 2 enfants 
Animatrice culturelle  
Commission Culture et commission 
Enfance Jeunesse Education  
carole.venet@limonest.fr  

 
N’hésitez pas à nous solliciter, nous 
sommes vos élus, à votre service. 
Nous vous souhaitons à tous une bonne 
 rentrée. 
Fidèlement,  

Les élus de Limonest En Avant 
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La liste d’opposition « Limonest en avant »

Une équipe dynamique au service des 
Limonois, c'est ainsi que nous poursuivons 
notre action. 
Le 14 juillet dernier a été un parfait exemple 
d'action concrète en faveur de la vie de 
 village et de l'activité commerciale. 
Nous allons, pendant ce dernier trimestre, 
poursuivre nos actions avec un travail de 
fond sur le fleurissement et la végétalisation  
du centre bourg, la finalisation de la halle 
commerciale de l'îlot Plancha, les travaux de 
rénovation des abords du parc des sports, le 
lancement d'une saison culturelle de qualité 

et une communication accrue pour plus de 
transparence. 
Nous continuerons de dynamiser la vie de 
village à laquelle nous sommes très attachés 
pour que chaque Limonoise et Limonois 
puisse se retrouver après la période difficile 
que nous venons de vivre.  
Nous avons été très heureux de vous retrouver 
très nombreux le 5 septembre dernier dans 
un décor inédit, la Batterie des  Carrières, 
pour une belle soirée d’hommage au féminin 
à Claude Nougaro. 

L’équipe Ensemble pour Limonest travaille 
pour la mise en œuvre de son programme et 
vous souhaite une belle rentrée tout en 
 continuant à respecter les gestes barrières 
pour la sécurité de tous, car le virus circule 
toujours. 

Ensemble pour Limonest

Ces textes n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs et ils sont strictement conformes et identiques 
 à ceux qui ont été transmis à la rédaction. 

La liste majoritaire « Ensemble pour Limonest »



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

GGG

DANIEL
GIRAUD

TEL. : 04 78 35 14 25
FAX : 04 78 35 46 25

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
Fax : 03 23 83 66 48 - Email : agence@danielgiraud.fr

COMMERÇANTS, ARTISANS

si vous désirez paraître dans ce magazine, 
cet emplacement vous est réservé.

Contactez-nous au : 06 25 23 65 66

M. Thierry COHEN : studioparis@micro5.fr




