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L’entretien de votre jardin
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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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MICRO 5 vous souhaite
de très Bonnes Fêtes
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« Apothicaires en herbe »

11 Novembre

« Fli »

Jeune Orchestre Symphonique
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Chères Limonoises,
Chers Limonois,
Vous trouverez dans ce numéro un dossier consacré à
l’environnement et plus particulièrement à nos espaces publics.
Notre objectif est d’améliorer la végétalisation de l’avenue Général de Gaulle. La
commission en charge du dossier a commencé à travailler et doit nous faire des
propositions en ce sens.
Parallèlement, nous apportons une attention particulière sur la végétalisation de
l’ilot Plancha avec une arborescence de qualité. Ce sont plus de trente arbres
d’essences différentes qui seront plantés (voir le dossier avec le plan de
végétalisation et ses essences).
Nous avons aussi entrepris la rénovation du Parc des Sports avec une réfection des
cheminements et du belvédère, l’installation de nouveaux flux, le tout intégré
dans une végétalisation qui occupe largement le site. De plus la rénovation
de l’éclairage public permettra des économies de consommables mais
également un meilleur éclairage des accès au Parc des Sports.
Je rappelle que notre commune de plus de 800 hectares dispose
de 500 hectares en zones agricoles et naturelles et que depuis
de nombreuses années, nous avons régulièrement planté,
replanté des arbres dans notre bourg que ce soit place de
l’Eglise ou sur l’avenue Général de Gaulle.
Je n’oublierai pas la trame verte de la zone d’activités du
Puy d’Or avec sa zone humide, propice au développement de
la biodiversité, où il fait bon se promener.
Nous apportons une attention particulière à notre environnement
communal et à notre cadre de vie. C’est dans cet esprit que nous
travaillons pour l’intégration de notre future salle des fêtes et de sports
dans un écrin de verdure, en protégeant bien entendu le Vallon de Sandar.
Nous avons d’ailleurs aménagé un sentier pédestre et rénové le lavoir près de la
pièce d’eau il y a déjà quelques années.
Limonest est dans les cinq villes de la Métropole où il y a le plus de mètres carrés
arborés par habitant, exactement 237 m2. Nous sommes donc très bien classés et
surtout bien loin d’être une ville bétonnée ou en cours de bétonisation.
Nous entendons donc poursuivre cette politique volontariste qui démontre qu’il fait
bon vivre à Limonest.
Avec l’équipe municipale je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année.

Max VINCENT
Conseiller Métropolitain,
Maire de Limonest
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En direct du conseil

Extraits des principales décisions du Conseil Municipal au
cours des derniers mois. Retrouvez l’intégralité des délibérations
sur le site de la mairie.

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

CONSEIL MUNICIPAL 17 SEPTEMBRE 2020
• Achat des commerces de l’ilot plancha par la mairie de
Limonest dans le bâtiment 3 (lot n° 1 au rez-de-chaussée
d’une surface de 239 m2 - lot n°2 au rez-de-chaussée d’une
surface de 93 m2 - lot n°3 au rez-de-chaussée d’une surface de
107 m2), dans le bâtiment 4 au rez-de-chaussée, local
professionnel d’une surface de 124 m2 et le sous-sol attaché à
ce lot de 192 m2.
• Achat de quatre places supplémentaires de stationnement en
sous-sol au sein de l’Ilot Plancha
• Proposition à la Métropole de Lyon dans le cadre de la PPI
2020-2026 de l’assainissement chemin de Saint André, du
réaménagement de la route du Puy d’Or afin de sécuriser les
riverains en équipant cet axe de mobilier urbain et d’améliorer
la lisibilité entre les différents espaces dédiés aux piétons et
aux cyclistes, de l’aménagement des voiries et équipements
de futurs projets du mandat : réalisation d’un terrain
multisports, d’une salle polyvalente et d’une maison de
l’enfance et création d’une zone artisanale sur Limonest et
Dardilly.
• Convention avec Atout Business pour la mise à disposition de
l’Ellipse dont la mission est d’assurer la représentation, la
promotion et la défense d’intérêts économiques de la
commune, à l’année (jeudis 6h30 à 9h), pour un loyer mensuel
de 200 €.
• Demande de domiciliation de l’association Brass Band des
Gones à la mairie de Limonest, rattachée auparavant à
l’association du Conservatoire de Limonest dont elle était
membre.
• Convention de mise à disposition de la salle polyvalente de
l’Agora au profit du Brass Band des Gones (BBG) qui souhaite
poursuivre ses répétitions le mercredi de 20h30 à 22h30,
dans la Salle Polyvalente du Pôle culturel Agora de Limonest.
Le BBG s’engage en contrepartie à participer à diverses
animations musicales lors d’évènements organisés par la
commune de Limonest.
• Convention de partenariat dans le cadre d’un enseignement
artistique avec le collège aux Lazaristes La Salle qui a pour
but de permettre aux élèves un accès à une activité artistique
de qualité pendant le temps scolaire qui se déroulera au
Conservatoire de Limonest, les familles participant à hauteur
de 580 € / enfant.
• Modification du règlement intérieur pour le fonctionnement
du conseil municipal pour permettre à toutes les sensibilités
politiques de s’exprimer sur les différents supports de
communication de la commune.
• Désignation de Florence Durantet pour représenter la
commune au sein de l’association Mission Locale des
Monts d’Or et des Monts du Lyonnais.

• Désignation de Florence Durantet et Fabienne Guéneau
pour représenter de la commune au sein du réseau
francophone des Villes Amies des Ainés.
• Convention de servitude de passage et de servitude de
tréfonds pour le passage de réseaux privés (EP, EU) dans
le cadre du projet de 36 logements portés par la SAS
Maison de Blandine, convention nécessaire pour permettre
l’intervention d’un tiers sur le domaine privé communal.
• Convention définissant les droits et obligations des parties
résultant de l’installation de fibres optiques dans les
infrastructures d’Orange.
• Conventions de subvention ponctuelle entre la métropole
de Lyon et la commune de Limonest dans le cadre de
l’appel à projet « la culture hors les murs, année 2020 »
en direction des compagnies professionnelles de
spectacles vivants et visant à soutenir
financièrement les initiatives des communes
pour réintroduire des projets culturels
(parade du 14 juillet et concert en plein
air le 5 septembre 2020). Deux
subventions : 2 400 € pour Le
Grand Nid de Poules » et 1 400 €
pour « Adme Obstinato » ont été
accordées.
• Convention avec « Ain Profession
Sport » pour la mise à disposition de trois
maitres-nageurs sauveteurs à la piscine de la
base aérienne 942 durant 16 semaines pour un
coût de 6 124 € TTC pour l’année scolaire
2020/2021.
• Convention de remboursement par le CCAS de
l’abonnement du logiciel Elissar à la commune
exclusivement utilisé par le Centre Communal d’Action
Sociale.
• Convention de mise à disposition des infrastructures
sportives de la ville avec la société Fuchs Sport pour la
diffusion de championnat amateur à Limonest en vue de
développer un système de caméra dite « intelligente »
permettant, grâce à un logiciel embarqué, l’enregistrement
vidéo automatisé de matchs de Nationale 3 organisés par le
Football Club de Limonest Saint-Didier-au-Mont d’Or.
• Convention de mise à disposition gratuite d’une salle en
mairie pour des consultations hors cabinet de Maitre
Aurèlie Babolat, avocate pour effectuer des consultations
essentiellement pour des affaires privées (divorce,
succession, etc.).
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CONSEIL MUNICIPAL 15 OCTOBRE 2020
• Assurance contre les risques financiers liés au régime de
protection sociale du personnel
• Adhésion au contrat d’assurance groupe risque statutaire
et approbation de la convention de gestion administrative
des dossiers de sinistres par le cdg69 – budget principal.
• Adhésion au contrat d’assurance groupe risque statutaire
et approbation de la convention de gestion administrative
des dossiers de sinistres par le cdg69 – Conservatoire
municipal de Limonest.
• Organisation du recensement de la population à la charge
de la commune qui recevra une dotation financière
forfaitaire de l'Etat pour le recrutement de 7 agents
recenseurs et d’un coordonnateur.
• Convention de suivi technique et administratif du
Syndicat de Gendarmerie pour assurer le suivi des
problèmes techniques (travaux à réaliser et leur
suivi, petite maintenance, suivi administratif
et financier). En contrepartie, le Syndicat
de Gendarmerie versera la somme de
2 000 € à la commune.
• Convention de mise à
disposition d’une salle communale
pour les associations : la mairie de
Limonest met à disposition depuis plusieurs
années des salles permettant aux différentes
associations de gérer au mieux leurs activités et
leurs missions. Un nouveau modèle de convention
leur sera proposé pour permettre de réglementer les
conditions d’utilisation de ces salles avec une mise en
application à compter du 1er novembre.
• Dérogation au repos dominical pour l’ouverture de
12 dimanches en 2021 avec l’autorisation d’emploi de
salariés par le Maire.
• Convention de subventionnement facultatif de l’école
élémentaire privée pour 2020. Bien que facultative, une
subvention sera versée pour 74 enfants limonois d’un
montant total de 9 696,96 €.
• Participation au coût d’un élève de maternelle de l’école
privée St-Martin 2020-2021 en faveur de 48 enfants
limonois scolarisés en maternelle, calculée sur la base du
coût moyen d’un élève de maternelle de l’enseignement
public soit 100 174,10 €.

• Attribution d’un véhicule électrique de service au directeur
des services techniques
• Recrutement de 7 apprentis : ce dispositif présente un
intérêt tant pour les personnes accueillies que pour les
services accueillants. L’Etat prend en charge les cotisations
d’assurance sociale et les allocations familiales dues par
l’employeur, y compris les contributions d’assurance
chômage versées par l’employeur.
• Demande de subvention au titre de la dotation de soutien à
l’investissement public local d’un montant de 5 millions
d’euros pour le financement du projet de construction du
nouveau pôle multifonctions et de l’espace mutualisé
crèche-RAM/LAEP et de 850 000 euros pour l’acquisition
des commerces et des places de parkings dans le cadre de
l’opération Ilot Plancha.
• Demande de subvention auprès de la Région AuvergneRhône-Alpes. La commune se doit de réfléchir à des
équipements publics adaptés à de nouveaux besoins la salle
des fêtes municipale datant de 1964 devenue complètement
obsolète. La commune envisage donc le transfert de sa salle
des fêtes au sein d'un nouveau pôle multifonctions qui
accueillerait une salle polyvalente et multisports, un terrain
multisports, d’une centaine de places de parkings. Sur le
terrain de l’ancienne salle des fêtes ainsi libéré, il est prévu
l’aménagement d’un espace mutualisé comprenant la crèche,
le RAM et le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents). Le coût
indicatif de ce projet est de 14 166 666 euros HT (17 000 000
euros TTC), dont 9 500 000 euros HT pour le futur pôle
Multifonctions. La commune sollicite une subvention auprès de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes d’un montant de 3 500 000
euros, la Région Auvergne-Rhône-Alpes subventionnant les
travaux de construction, rénovation ou d’agrandissement
d'équipements sportifs, notamment ceux favorisant l’accès à
l'Education Physique et Sportive obligatoire des lycéens du
secteur public et privé sous contrat.
• Demande de subventions à la commune de Saint Didier
au Mont d’Or (à hauteur de 35%) et à la Région AuvergneRhône-Alpes (à hauteur de 30%) pour la rénovation du
terrain de football synthétique prévu au budget primitif pour
un coût estimé de 450 000 € TTC, soit 375 000 € HT.
• Vœu relatif à la situation en Artsakh (haut Karabakh) la
commune formule le vœu de reconnaissance par la France
de la République d’Artsakh, gage de sécurité pour ses
populations, de stabilité régionale et mondiale.

• Participation obligatoire versée à l’OGEC Saint Martin dans
le cadre du contrat d’association en 2020 en faveur de
74 d’élèves limonois scolarisés en élémentaire à l’école
Saint Martin pour un montant de 26 480,97 €.
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Deuxième jeunesse au Parc des Sports
1994 : NAISSANCE DU PARC DES SPORTS AU CENTRE DU VILLAGE !

2020 : RÉAMÉNAGEMENT DES ESPACES VERTS
Le temps a passé et ce site fortement utilisé par les
Limonois avait besoin d’être rénové.
Ce projet s’inscrit dans le respect de la végétalisation
existante, la conservation du cadre paysager naturel du
site et la mise en valeur du point de vue.
Les travaux ont débuté début août avec les premières
phases de déconstruction, puis de terrassement.
De nouveaux escaliers permettent d’accéder aux espaces de jeux et de repos qui bordent le cheminement
jusqu’au belvédère qui offre une vue magnifique sur les
Monts du Lyonnais. La fontaine revisitée trouve naturellement sa place jusqu’à l’étang surmonté d’un ponton
qui jouxte un espace de pique-nique.
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Les nouveaux cheminements vers
la route de Saint Didier et vers la
salle des fêtes seront plus fonctionnels et agréables tant pour les
promeneurs que pour les sportifs.
La rénovation de l’éclairage public
et le passage au LED accompagnent la circulation.

Travaux
du Centre bourg
Les travaux de l’ilot Plancha avancent et le mail
piéton prend peu à peu
forme.
Cette voie dédiée aux
piétons reliera l’avenue
Général de Gaulle à la
rue de Doncaster, elle
desservira les nouveaux
commerces, les logements, le pôle médical et
la crèche La Galipette.
Nous avons largement
travaillé à la plantation
d’arbres sur ce site afin
de préserver des ilots de
fraicheur pour le confort de tous. Des espèces différentes ont été choisies pour leur capacité à résister
aux fortes chaleurs et leur faible besoin en eau.
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La végétalisation du Centre bourg
Nous nous y sommes engagés pendant la
campagne.
Toute la commission cadre de vie et les
services des espaces verts accompagnés
par quelques Limonois plein de ressources
y travaillent.
D’ores et déjà vous avez pu vous rendre
compte que toutes les jardinières n’ont
pas été fleuries ou plantées cet automne
par notre équipe des espaces verts.
En effet, l’heure est belle et bien à la diminution du fleurissement hors-sol.
Pourquoi cela ? Car les saisons sans pluie
sont de plus en plus longues, les étés de
plus en plus chauds, que des économies
de ressources, et notamment d’eau, sont
recherchées en lien avec les préoccupations environnementales.
Il est aujourd’hui essentiel que les communes mettent en œuvre une série de
mesures pour économiser la ressource en

eau. La hausse de son prix et les sécheresses répétées de ces dernières années
nous incitent à agir vite.
Nous avons acté la suppression et l’enlèvement de 90 jardinières entre la route du
Puy d’Or, l’avenue Général de Gaulle et la
route de Bellevue. Cette suppression va
permettre de mieux travailler le fleurissement, de privilégier des plantations de
vivaces et de plantes moins gourmandes
en eau.
Un groupe de travail est en place et étudie
l’implantation de nouveaux mobiliers, en
moindre quantité, mais beaucoup plus
esthétiques et efficaces en terme de
visibilité.
N’hésitez pas à nous faire part de vos
propositions dans la boîte à idées numérique sur le site internet de la mairie !
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Les arbres de l’ilot Plancha
Sur le plan figure les noms des essences qui vont être plantées et qui ont été sélectionnées en pépinière.
Ce choix d’essences a été réfléchit car il intègre la contrainte sécheresse qui risque de perdurer durant les
années à venir.

Dossier
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Patrimoine arboré

Limonest est
plus arboré
que la moyenne
nationale

Pourcentage de patrimoine
arboré en ville

Pourcentage de patrimoine
arboré total
(ville + campagne)

Surface du patrimoine
arboré en ville exprimé en
terrains de football

Surface par habitant du
patrimoine arboré en ville
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Participation
citoyenne
Mardi 13 octobre, s’est tenue la réunion
« Participation Citoyenne » en présence de Max
Vincent, maire de Limonest, François Gay,
adjoint à la Sécurité, le lieutenant Florian de La
Tour, commandant de Brigade, du chef Orthola
Florian, Pierre Porret, policier municipal et les
référents de quartier.
Le lieutenant de La Tour a présenté la brigade
territoriale de Limonest composée de 33 personnes pour 9 communes et 31 000 habitants.

Le thème principal étant la sécurité dans notre
commune, son discours a porté essentiellement
sur les points suivants : analyse de la délinquance,
la vidéo-surveillance dont la large couverture est
un outil précieux pour la police municipale et la
gendarmerie.
La commune s’est dotée d’une nouvelle
application « PANNEAUPOCKET » (à télécharger
gratuitement) qui lui permettra de communiquer
toute alerte et information qui revêt un caractère
important et urgent.
Par ailleurs, le Lieutenant de La Tour a fortement
insisté pour que chaque citoyen n’hésite pas à
composer le « 17 » dès qu’il constate une anomalie ou un comportement suspect tels que :
• démarchage à domicile,
• véhicule inhabituel circulant comme en
repérage dans votre quartier,
• déclenchement d’alarme chez un voisin, etc.
Il incite également les habitants à prévenir la
gendarmerie lors d’une absence prolongée.
N’oubliez pas que les fêtes de fin d’année sont
propices aux cambriolages et prenez toutes précautions nécessaires.
Enfin, il est important de souligner le rôle essentiel
des référents de quartier qui représentent un
véritable lien social.

Recencement de
la population 2021
IL SE DÉROULERA A LIMONEST DU
21 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2021.
Le recensement permet de déterminer la population officielle des communes. L’organisation
est assurée par l’INSEE (Institut national de la
statistique et des études économiques).
La collecte des informations aura lieu du
21 janvier 2021 au 20 février 2021.
Une distribution des notices dans les boîtes
aux lettres est prévue à cet effet. Pour notre
commune, 7 agents recenseurs seront chargés
d’effectuer la collecte.
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Entreprises, jeunes :
la plateforme
« 1 jeune, 1 solution »
est faite pour vous
La plateforme “1 jeune 1 solution” met en
relation les entreprises avec des jeunes
cherchant un emploi, une formation ou une
mission.
L’objectif de la plateforme www.1jeune1
solution.gouv.fr est de faciliter les recherches
autour de fonctions simples : « je trouve un
emploi », « je trouve une formation », « je trouve
un accompagnement », « je participe à un
évènement » et « je m’engage ».
Plus de 20 000 offres d’emploi sourcées par
Pôle Emploi sont accessibles et plus de 250
événements sont proposés aux jeunes en ligne.
Une fonctionnalité permet également à chaque
jeune d’être rappelé par la mission locale la
plus proche de chez lui.

Communication

13

s, offices
in
s
a
g
a
m
n
e
, achats
Déplacements anuel Macron a annoncé
m
religieux... Em 2020 une première série
re
le 24 novemb nts...
me
d'assouplisse

Vers un déconfinement en 3 étapes
Quels sont les activités autorisées ?
(avec un protocole sanitaire renforcé)

Dès le

28/11/2020

À partir du

À partir du

15/12/2020

20/01/2021

si l'épidémie si l'épidémie
est contenue est contenue

Sortir de chez soi
plus de 3 heures par jour*

NON

OUI

OUI

Se déplacer à plus de 20 km
de son domicile*

NON

OUI

OUI

Se déplacer sans attestation

NON

OUI

OUI

Aller à la messe (ou autres
offices religieux) dans
la limite de 30 personnes

OUI

OUI

OUI

Aller acheter des livres
en librairie

OUI

OUI

OUI

Aller en magasin acheter
des biens non essentiels
(vêtements...)

OUI

OUI

OUI

Pratiquer des activités
extra-scolaires (en extérieur)

OUI

OUI

OUI

Aller en salle de sport

NON

NON

OUI

Aller au restaurant

NON

NON

OUI

Aller au bar

NON

NON

OUI

Aller au théâtre

NON

OUI

OUI

Aller au cinéma

NON

OUI

OUI

Aller au musée

NON

OUI

OUI

Aller en discothèque

NON

NON

OUI

En cas de levée du confinement le 15 décembre, un couvre-feu national de
21 heures à 7 heures sera instauré, avec une exception pour les soirées du
24 et du 31 décembre où la circulation sera libre.

Une appli
pour connecter
les habitants !
PanneauPocket au service des Limonois
La mairie de Limonest se rapproche de ses habitants
grâce à l’application mobile PanneauPocket.
Ce système très simple et efficace prévient instantanément les habitants à chaque alertes et informations de
la Mairie, par une notification et un panneau d’alerte et
d’information sur les smartphones
et les tablettes.
PanneauPocket regroupe sur une
seule et unique application mobile
toutes les entités qui font partie de
l’écosystème du citoyen. Les habitants mettent simplement en favoris
les communes, les intercommunalités, écoles, gendarmeries… qui
l’intéressent.
PanneauPocket renforce la
communication et le lien social
dans la commune !
Alertes et arrêtés de la préfecture,
alertes météo, coupures réseau,
travaux, conseil municipaux, évènements de la vie quotidienne et
manifestations… depuis chez eux ou en déplacement, au
travail ou en congés, les habitants restent connectés à
l’actualité de leur commune.
Une application simple et engagée 100% Française !

Google Play

App Store

*hors autorisations spéciales
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Fêtes et cérémonies

Culture

Ça s’est passé
u Retour sur la programmation culturelle

Journée nationale de
commémoration de la
Victoire et de la Paix et
d’Hommage à tous
les « Morts pour la France »
C’était il y a un siècle. L’armistice signé le
11 novembre 1918 à 5h15 mettait fin aux combats
et à la 1ère guerre mondiale, reconnaissant de facto
la victoire des alliés et la défaite de l’Allemagne.
Huit millions de soldats combattirent sous le
drapeau de notre pays, aucun ne revint indemne :
1 400 000 tombèrent au champ d’honneur, d’autres
furent blessés dans leur chair ou dans leur âme.
Chaque année à Limonest, comme dans toutes
les communes de France, nous rendions un
hommage solennel à tous les morts pour la
France, ceux d’hier comme ceux d’aujourd’hui.
Max Vincent, Maire de Limonest, rappelait leur
courage, leur héroïsme, leur endurance, mais aussi
leurs souffrances.
Cette année, du fait du confinement et des
consignes sanitaires, cette cérémonie était strictement limitée à 6 personnes.

ie
elle cérémon
La traditionn
ra lieu
des Vœux au
s
les condition
e
u
q
s
è
d
r
ie
v
en jan
permettront.
sanitaires le
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• Le jeudi 8 octobre nous recevions dans le cadre
de la 14ème édition du festival Karavel « FLI », une
pièce chorégraphiée par Soria Rem et Mehdi
Ouachek (Cie Art Move Concept). Les 7 danseurs
de hip-hop, de danse contemporaine ou
circadiens, de vrais virtuoses et d’un engagement
physique incroyable, nous ont invité à un voyage
poétique et émouvant. Le rire des enfants, mais
aussi celui de plus grands, a accompagné Fli, ce
personnage lunaire et un peu déjanté, avec un
final sous une multitude d’étoiles. Un tonnerre
d’applaudissements a salué la qualité des
danseurs, la mise en scène, la conception lumière
et la bande son.

© Julie Cherki / Festival Karavel

Cérémonie du
11 novembre

• Pour la soirée de présentation de la saison
culturelle le vendredi 18 septembre nous
avions choisi un petit bijou de comédie dansée
« Un petit pas de deux sur ses pas ». Pendant
près d’une heure, Aurélien Kairo et Karla Pollux,
danseurs auditionnés par Bourvil, nous ont
offerts avec beaucoup d’humour et de poésie
valse, tango, Hip hop, break dance, sur des
chansons d’André Raimbourg (alias Bourvil) qui
n’ont pas pris une ride.

Informations municipales
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u Retour sur les animations culturelles
• Les Mardis de l’Agora
Le mardi 22 septembre la conférence du
colonel Emmanuel Allain, commandant la
BA 942 Lyon Mont Verdun inaugurait nos
« Mardis de l’Agora » devant un public venu
en nombre. Le colonel Allain par de
nombreuses illustrations et moult anecdotes
nous rappelait la genèse de cet ouvrage, les
missions de plus en plus complexes de
surveillance et de détection de l’espace
aérien, le rôle militaire de défense mais aussi
de recherches d’aéronefs privés. La base
qui a pris le nom « capitaine Jean Robert »,
pilote mort le 4 juin 1940, est l’un
des principaux sites opérationnels de
commandement de La Défense aérienne
française et Centre de Détection et de
Contrôle (CDC). La base est également l’un
des quatre centres de validation du système
intégré de commandement et de conduites

d’opérations aériennes de l’organisation du
traité de l’Atlantique Nord (OTAN). La base,
c’est 1 300 personnes qui travaillent dans un
ouvrage enterré. Sont visibles de loin les
deux radars de surveillance qui évaluent les
menaces et en conséquence les missions
d’interception.

• Evadons-nous avec une « toile »
Projection du film « Au nom de la terre »
d’Édouard Bergeon, le vendredi 25
septembre, compte tenu de la météo
non pas en extérieur, mais à l’auditorium
de l’Agora. Malheureusement nous avons
enregistré de nombreuses défections pour
ce film aux 2 millions d’entrées depuis
sa sortie en septembre 2019. Ce film
s’attache à décrire toutes les étapes
(surendettement, épuisement, dépression...)
qui ont conduit au suicide d’un paysan
(le propre père du réalisateur Edouard
Bergeon). Ce film dénonce les dérives du
monde agricole depuis quarante ans qui
aboutissent à un taux élevé de suicides..

A venir
Compte tenu de la crise sanitaire et en
conséquence de la mise en place d’un nouveau
confinement nous avons dû annuler tous les
spectacles initialement programmés en novembre et décembre.
Ont été reportées les « Automnales du blues »,
« Hourra » pièce chorégraphique, la semaine de la
danse (qui fédérait de nombreux acteurs écoles,
lycée, médiathèque, conservatoire,..), « Le prix de
l’ascension » théâtre, la visite de l’exposition Picasso,
la conférence du professeur Benoit consacrée à la
Chine.
Tous ces spectacles trouveront leur place dans la
programmation des 1er et 2ème trimestres de 2021. Ils
viendront s’ajouter à la programmation déjà arrêtée
durant ces périodes.
Restons optimistes la culture, les arts vivants, la
musique doivent continuer de rayonner, d’éveiller
la curiosité et l’imaginaire, de constituer du lien.

Pour 2021, sont donc attendus, le
jeudi 21 janvier « Une Vie » de
Maupassant, le vendredi 26 février
« Le petit prince, slam » (Antoine
de Saint Exupéry revisité !) et le
vendredi 5 mars du cirque-théâtre
« Zwäi ».
En résonance à ce spectacle Fafapunk et Tomislav proposent des
ateliers de sensibilisation à l’écriture
slam. Il s’agit de rédiger un texte
et de l’interpréter en musique, la
restitution étant enregistré afin que
les élèves en gardent une trace.
L’objectif de cet atelier est une
maîtrise de la langue et de l’oralité.
Sont concernés les élèves de 1ere du
lycée Sandar et le centre de loisirs.

Sont d’ores et déjà reportés
• la conférence par Bruno Benoît,
universitaire et historien
« La chine entre puissance
et interrogations »
Mardi 2 février 2021,
19h
• Le spectacle de danse
contemporaine « HOURRA !”
Vendredi 12 mars 2021, 19h
• La semaine de la danse
du 8 au 11 mars 2021
En attente de programmation
• « Les Automnales du Blues”
qui deviendraient “Estivales
du Blues !”
• « Le prix de l’ascension »

Nous serons heureux de vous retrouver, de se retrouver amis limonois de la culture.

Suivez toute l’actualité culturelle sur le site : www.limonest.fr
Facebook : https://www.facebook.com/Ville-de-Limonest
LA GAZETTE - 136 - DECEMBRE 2020
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Conservatoire municipal de Limonest – année 2020-2021
Depuis septembre 2020, le Conservatoire
accueille plus de 300 élèves dans les disciplines
musique, danse et théâtre. Ils sont encadrés
par notre équipe de 23 professeurs et 3 personnels administratifs, dans un lieu privilégié au
sein du pôle Culturel de l’Agora de Limonest.
L’enseignement de la musique est proposé à
partir de 4 ans. De nombreuses disciplines sont
enseignées en plus de la formation musicale et
l’éveil musical : piano, percussion, clarinette,
flûte, hautbois, saxophone, trompette, cor,
trombone, harpe, guitare, violon, violoncelle et
contrebasse. Trois orchestres ont été créés du
1er au 3ème cycle. Les cours et répétitions ont
lieu du lundi au samedi.
Pour la danse et le théâtre, nous avons des
groupes adaptés à chaque âge, de 5 ans aux
adultes. Les cours de danse ont lieu le lundi et
le mercredi et les cours de théâtre le jeudi et le
vendredi.

Cette année, en plus du développement et du
dynamisme souhaités pour le Conservatoire, la
municipalité a voulu mettre l’accent dans
l’ouverture de notre structure vers les différents
acteurs éducatifs et culturels limonois.
Un partenariat a été créé avec l’école Antoine
Godard et l’école Saint Martin permettant ainsi
d’accueillir dans notre établissement 10 classes
chaque semaine, 350 élèves en tout. Ils sont
encadrés par nos deux musiciens intervenants
afin d’amener la musique à l’enfant et l’enfant
à la musique grâce à des projets conçus en
lien avec les professeurs des écoles et du
Conservatoire.
Un autre partenariat a été mis en place avec le
collège aux Lazaristes - La Salle. A travers le
chant et le théâtre, 15 collégiens prennent part
à la création d’une comédie musicale. Ce
partenariat a pour but de permettre aux élèves
un accès à une activité artistique de qualité,
pendant le temps scolaire, encadré par deux
professeurs du Conservatoire.

Également, nos professeurs et nos élèves
proposent des activités toute l’année en lien
avec la Médiathèque : éveil artistique pour les
4 à 6 ans, concerts, ateliers théâtre…
Enfin, le Conservatoire travaille en lien étroit
avec la nouvelle APEC (Association de Parents
d’Élèves du Conservatoire) qui représente les
familles et aide à l’animation de la vie culturelle
de notre établissement.

Répétition du Jeune Orchestre Symphonique (JOS)
le 14 octobre

Éveil artistique à la médiathèque

Cours de danse : les élèves du collège

ontacter :
Pour nous c
.fr
e@limonest
conservatoir
48
alité :
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Séance de musique : les élèves de l’école Antoine Godard
Nouvelle charte graphique du conservatoire
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La médiathèque version « click & collect »
GARDONS UN ŒIL SUR LE
PROGRAMME D’ANIMATIONS 2021 !

COMPTE LECTEUR
J’ai perdu mes identifiants
Je n’arrive pas à prolonger un prêt
Mon compte famille ne marche pas
Pas de panique !

DESSINE AVEC ZERRIOUH, MANGAKA
• Samedi 16 janvier de 14h à 16h
(à partir de 7 ans). L’auteur dédicacera
ses albums de 11h30 à 12h30 à la
médiathèque.

Contactez-nous au 04 78 35 42 82
ou par mail : bibliotheque@limonest.fr
et vous pourrez de nouveau profiter de
votre compte lecteur !

© Ed Alcock

NUIT DE LA LECTURE : SOIRÉE PYJAMA
• Samedi 23 janvier de 17h30 à 18h30
(4-7 ans). Doudous, chaussons,
couvertures… Prêts pour les histoires
du soir ?

HORAIRES
• Mardi et jeudi : 16h - 18h
• Mercredi : 10h - 13h / 14h - 18h
• Vendredi : 16h - 19h
• Samedi : 10h - 13h
Boîte de retours 24h /24h en face
de l'ascenseur au bout de la passerelle.
Fermeture annuelle :
du 24 décembre au 2 janvier inclus.
Plus d’infos :
reseau-rebond.fr/mediatheque-delimonest
Facebook : Médiathèque de Limonest

Permanence d’aide informatique
Tous les jeudis de 16h à 17h.
Sans inscription.
PRIX SUMMER : RENCONTRE
AVEC JULIA KERNINON,
AUTRICE DE « Liv Maria »
• Jeudi 28 janvier à 19h (adultes). Le Prix
Summer est un prix littéraire organisé
par la Fête du Livre de Bron et mis
en place dans les bibliothèques du
réseau Rebond. Il est encore possible
de s’y inscrire !

Re
su tou
r… r

Lors de nos retrouvailles en septembre,
nous avons tout fait pour que la médiathèque redevienne votre lieu, un lieu de
culture, de loisirs, d’éveil pour les petits et
de découvertes pour les grands. Les mesures
mises en place (port du masque, mise en
quarantaine des documents, etc.) ont permis
de vous accueillir en toute sécurité.
Avec ce nouveau confinement, votre lieu
s’est dématérialisé avec un accès limité au
retrait de réservations. Les différents
espaces sont maintenant accessibles mais
avec un protocole renforcé. Le conseil en
rayon reste encore impossible, mais nous
vous aidons à choisir vos prêts différemment : avec des packs jeunesse (sélection
de documents pour les enfants autour d’un
thème) ; un formulaire de sélections personnalisées et nos coups de cœur, qui
resteront sur la page de la médiathèque du
site reseau-rebond.fr même après le confinement.
Les plus fragiles peuvent également bénéficier d’un service de portage à domicile
en nous contactant. Par ailleurs, pour pallier
l’absence d’animations, nous alimentons
notre page Facebook régulièrement de
contenus culturels : lectures filmées,
sélections, idées d’activités pour les enfants,
animations en ligne…
En somme, nous essayons de maintenir le
lien avec vous, avec en tête la perspective
de pouvoir vous retrouver physiquement en
2021, autour des animations qui vous (et
nous) sont chères. En février, vous pourrez
ainsi participer au Mois du Robot, dans
toutes les bibliothèques du réseau Rebond :
vous ferez la connaissance de Cubetto et
d’Ozobot et apprendrez à fabriquer des
robots en papercraft ! Quant au mois de
janvier, il sera l’occasion de rencontres et
d’histoires magiques …

CALENDRIER NAVETTE
SENIORS 2021
Jeudi 7 janvier
Jeudi 4 février
Jeudi 4 mars
Jeudi 8 avril
jeudi 6 mai
Jeudi 3 juin
Jeudi 8 juillet

Atelier « Petits cinéastes »

Communication

Festival Amply

communication@limonest.fr 04 72 52 57 14
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A l’Accueil Collectif des Mineurs (ACM)
u Mise en place des
nouveaux temps
périscolaires du soir
Depuis la rentrée de septembre 2020, le temps
périscolaire du soir des enfants scolarisés à
l’école élémentaire Antoine Godard est décliné
en 4 temps pour répondre au mieux aux
besoins des enfants et des familles :
• des études surveillées assurées par deux
enseignants de 16h30 à 17h45 dans les classes,
• un temps d'activités encadré par deux
animateurs de 16h30 à 17h45 dans les locaux
de l’ACM. Depuis la rentrée, des
initiations au basket, au tchoukball, à la danse hip hop, ainsi
que diverses activités manuelles
et de jeux traditionnels ont été
proposés aux enfants. Les réservations pour le temps d’activités
sont complètes chaque mardi et
vendredi. Des places sont encore
vacantes les lundis et les jeudis,
• un accueil libre assuré par 2 animateurs
de 16h30 à 17h45 dans la cour ou dans
les locaux de l’ACM durant lequel il est
possible pour les parents de venir chercher
leur enfant à tout moment,
• un accueil commun entre les enfants de 6 ans et de + 6 ans de 17h45 à 18h30.
La mairie propose de rencontrer les parents
d’élèves pour avoir leurs retours sur l’organisation de ce nouveau temps périscolaire
dans le but d’améliorer le service rendu
au public.
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u Les vacances de la Toussaint
La préhistoire et les pirates étaient les deux
thématiques de ces vacances de la
Toussaint à l’ACM. Les enfants ont dessiné
des fresques et fabriqué des fossiles, des
dinosaures et des volcans en éruption. Ils
ont également créé des mains, des épées,
des bateaux et des chapeaux de pirates.
Faute de sortie en raison de la crise
sanitaire, la mairie a financé la venue d’une
ferme pédagogique durant la journée du

21 octobre dans la cour de l’école. Les
enfants ont pu nourrir les moutons et les
chèvres, brosser deux ânes et caresser les
poussins et les lapins sous la surveillance
du chien de la ferme qui veillait sur les
animaux.
Un château gonflable a été installé le jeudi
29 octobre dans la salle des fêtes ce qui a
fait le bonheur des grands et des petits.
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u Echanges transgénérationnels
entre les enfants de l’ACM
et des personnes âgées
Comme les enfants ne pourront pas participer à la
distribution des chocolats à l’EHPAD avec le service
social en raison de la crise sanitaire, ils ont réalisé de
nombreux dessins qui ont été remis aux personnes
âgées pour conserver le lien.

u Nouvel Espace
Famille à partir de
janvier 2021
Les familles doivent effectuer leur
réservation ou leur annulation
dans un délai de 72 heures via le
portail famille.
A partir du 1er janvier 2021, le
portail famille devient Espace Famille
qui simplifie les démarches administratives des parents auprès de
l’ACM, du restaurant scolaire et
l’EAJE La Galipette. Ainsi, les parents pourront réserver et annuler
les différents temps d’accueil de
leurs enfants, mais aussi transmettre des documents en ligne,
recevoir leurs factures, envoyer
des messages. L’Espace Famille
sera accessible à partir de n’importe quel périphérique connecté
à internet (ordinateur, tablette,
smartphone…).
Un guide sera envoyé aux familles
pour les accompagner dans l’utilisation de ce nouvel outil.

u La formation de l’équipe
d’animation
La mairie de Limonest, ayant à cœur d’accompagner son personnel dans ses pratiques
professionnelles, a financé durant ce dernier
trimestre une formation de l’équipe d’animation
sur l’aménagement de l’espace et sur le jeu libre,
le but étant de valoriser la pratique du jeu libre
dans l’accueil des enfants et de réaménager les
espaces de jeu de l’Accueil Collectif des
Mineurs. Un budget sera alloué en 2021 pour
acheter de nouveaux jeux et mobiliers.
L’équipe d’animation du PEJ participe actuellement
à une formation de 5 jours sur l’aménagement de
l’espace et l’organisation des jeux en salle.
Cette formation est organisée avec l’organisme
FM2J et se déroule sur le mois de novembre et
décembre. Nous sommes donc en train de modifier
la qualité d’animation et d’accueil ; dans le but
de proposer des activités diverses et variées
correspondant au mieux aux besoins des enfants en
fonction de leurs âges, de leurs attentes et leurs
centres d’intérêts.
Celle-ci permettra de mettre en place un service de
meilleure qualité et d’offrir la possibilité aux enfants
de s’épanouir au mieux sein de notre structure.

u Distribution de masques
à l’école Antoine Godard
Pour permettre aux familles de protéger au mieux
leurs enfants, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a proposé d’équiper les écoliers de 6 à 8 ans de masques
de protection lavables et réutilisables adaptés à leur
taille. La Mairie de Limonest s’est joint à cette initiative et a distribué les masques de la Région aux
écoliers de l’école Antoine-Godard le 1er décembre.
Le bien-être et la sécurité de nos enfants seront
toujours au cœur de nos priorités.
LA GAZETTE - 136 - DECEMBRE 2020
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L’Espace Jeunes
Depuis la rentrée, le local jeunes est seulement ouvert le samedi de 14h à 17h30 en
raison de la crise sanitaire. Les soirées
ados ont en effet toutes été annulées.
Les adolescents ont consacré leur temps
à développer leur projet humanitaire, à
repeindre les murs du local pour se
l’approprier davantage et participer à un
tournoi de jeux vidéos à l’Agora.
Les jeunes ont pu se réunir lors de la
première semaine des vacances scolaires
de la Toussaint durant laquelle ils ont
organisé un rallye patate dans les rues
commerçantes de Limonest, puis faire du
paintball et du tir à l’arc au Lac des Sapins.
Nous remercions les commerçants de
Limonest pour leur bon accueil et leur
participation.

Déjà 4 ans !
Nous sommes allés à la rencontre des jeunes pour recueillir
leurs avis sur cet espace qui leur est dédié !
Que représente pour vous
le local jeunes ?
Lou (13 ans) :
« Le local jeunes est pour moi une
deuxième maison car je m’y sens
bien comme chez moi »
Jérôme (15 ans) :
« C’est une deuxième famille car nous
partageons une grande proximité et
beaucoup de liens »
Maxime (12 ans) :
« Cet endroit dans lequel on peut
s’épanouir car nous réalisons de
nombreuses activités, sorties et projets »
Laura (14 ans) :
« C’est un espace dans lequel nous
avons beaucoup de liberté de choix et
d’expression »

tagé…
Un moment par

Quelles sont les activités
que vous aimez faire ?
Lola (15 ans) :
« Nous aimons partir en voyage,
organiser des soirées, jouer tous
ensemble à des jeux extérieurs ou
des jeux de société »
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Laura (14 ans) :
« Nous aimons participer à la
construction du lieu dans lequel
nous partageons des animations »
Quels sont vos projets pour
cette année ?
Emma (13 ans) :
« Nous souhaitons monter une
association pour créer de
l’autofinancement de projets et
financer la scolarité de plusieurs enfants
vivant au Burkina Faso »
Quelles sont vos attentes
pour le local ? Comment
pourrions-nous le faire évoluer ?
Jérôme (15 ans) :
« Organiser encore plus de sorties
extérieures et s’impliquer davantage dans
la vie du local »
Jade ( 15 ans) :
« Avoir un temps pour faire ses devoirs
quand on est en difficulté »
Que diriez-vous aux autres jeunes
qui voudraient venir ?
Kaïs (13 ans) :
« Venez comme vous êtes, ici on est libre
d’exprimer notre personnalité »
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Ecoles

u Le spectacle de Noël

u Projet HOURRA !
La mairie a dû reporter une 2ème fois pour
cause de crise sanitaire, la semaine de la
danse autour du projet « HOURRA ! »
en partenariat avec la compagnie Hallet
Eghayan. Cette semaine de la danse aura
lieu du lundi 8 au jeudi 11 mars.
L’objectif de ce projet est de créer une
dynamique commune autour de la danse
entre les structures limonoises (les écoles
primaires Antoine Godard et St Martin, le
lycée Sandar, le Conservatoire de musique,

les associations de musique, la médiathèque) à travers la découverte d’une
œuvre et d’une pratique de la danse
comme un cri de joie… HOURRA !
La classe de CE2-CM1 de l’école SaintMartin et la classe des CE2 de l’école
Antoine Godard) se sont engagées dans
ce projet artistique ambitieux.
Ces élèves participeront à des ateliers
animés par une danseuse de la compagnie.

Présenter le traditionnel spectacle de Noël à l’Agora
n’étant pas possible en raison des protocoles
sanitaires, la mairie a choisi à une nouvelle formule :
le passage du Clown Carlo dans les écoles St Martin
et Antoine Godard et à l’EAJE La Galipette les 17 et 18
décembre.
David Kleiner, clown professionnel intervenant auprès
des enfants hospitalisés pour l’association Docteur
Clown, proposera une animation de 30 min. dans
chaque classe (440 élèves dans les 2 écoles).
De nombreuses surprises attendent les enfants !!!

EAJE La Galipette

u Le projet hip hop
La mairie a financé l’intervention de Sada
Zoubiri, professeur et chorégraphe de
danse hip hop, dans 3 classes de l’école
élémentaire Antoine Godard.
Seront animées jusqu’aux vacances de
Noël huit séances de hip hop afin d’aider
l’enfant à prendre conscience de son
corps et de ses sensations, et à développer son équilibre et ses réflexes. La
pratique de la danse permet un espace où
l’individualité de l’enfant est mise en
valeur tout en développant la cohésion du

groupe. Cette danse permet également
de créer du lien avec les enseignements
fondamentaux et d’ouvrir de nouvelles
pistes pour accompagner l’apprentissage
des enfants.

Pour répondre aux besoins de contact étroit
des bébés et favoriser leur sécurité affective,
l’équipe de l’EAJE La Galipette a suivi une initiation au portage lors des deux demi-journées
pédagogiques de l’établissement.
Non utilisé de manière systématique mais en
fonction des besoins, le portage en écharpe
présente l’avantage de porter le bébé dans une
position contenante, rassurante, et d’apporter
un réel confort aux professionnelles. Il permet
également de libérer les bras des professionnelles qui peuvent être disponibles pour les
autres enfants tout en favorisant l’éveil du bébé
qui pourra observer le monde qui l’entoure.
Le portage permet
également aux bébés
de moins souffrir de
coliques et d’avoir un
sommeil de meilleure
qualité.
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Affaires sociales & Solidarité

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour se distraire !

Distribution
des chocolats
de Noël
aux Ainés
Samedi 12 décembre, les élus du
conseil municipal ont distribué les
traditionnels chocolats de Noël aux
Ainés de la commune. Cette visite a
permis de leur souhaiter de bonnes
fêtes de fin d’année et aussi de
garder un lien si important en cette
période de pandémie. Bien entendu,
nous avons adapté cette distribution
en respectant les gestes barrières et
pris les mesures qui s’imposaient.
Les résidents de l’Ehpad, La Vigie
des Monts d’Or, ont reçu également
leurs chocolats. Ils avaient une
saveur particulière cette année
car ils étaient accompagnés de
nombreux dessins. En effet, en
raison de la crise sanitaire, les
enfants de l’Accueil de Loisirs
n’ayant pu se rendre dans l’éta blissement pour participer à la
distribution des ballotins, ont réalisé
avec soin des dessins remis à
chaque résident, pour conserver ce
lien transgénérationnel.

Nous serons heureux de vous retrouver autour de ces
différents rendez-vous après cette longue période compliquée !
A vous de choisir 1, 2 ou 3
rendez-vous collectifs
qui renforcent le lien social !
« Pause-café »
Rencontrer, discuter,
jouer à des jeux de
société… autour d’un
café ou d’un thé !
Lundi et jeudi de 14h à 17h
Gratuit et sans inscription
Salle en rez-de-chaussée, Maison Valantin,
442 avenue du Général de Gaulle
Renseignements :
Catherine au 04 82 33 07 84
« Amitiés limonoises »
Jouer avec de
nouveaux partenaires,
aux cartes, aux échecs
ou encore au scrabble !
Ponctuellement, participer à des marches ou à diverses sorties.
Mardi de 14h à 17h
Sur inscription - Cotisation annuelle 25 euros.
Salle en rez-de-chaussée, Maison Valantin,
442 avenue du Général de Gaulle
Renseignements :
Jeanine au 06 95 31 28 26
Chorale « Why Note »
Vous aimez chanter ou
fredonner des chansons
célèbres ?
Le groupe de chant, heureux
de se retrouver chaque
semaine est ouvert à tous
sans audition préalable.
Le mardi matin - Sur inscription
Pôle culturel Agora,
213 chemin de la Sablière.
Renseignements : Martine 06 82 30 02 66

Médiathèque
Envie de vous évader en tournant les
pages d’un livre ou en tapotant
sur un clavier ?
Plusieurs possibilités à
la Médiathèque
municipale !
• Aide à l’informatique,
niveau débutant ou
intermédiaire : sur tablettes,
ordinateurs, smartphones, le jeudi de 16h à
17h ou sur rendez-vous (gratuit- inscription
non requise)
• Accès à la médiathèque : prêt de livres,
livres audio, magazines, CD, DVD.
• Spécial COVID : portage à domicile de livres
pour les personnes ne pouvant pas se
déplacer.
• Animations culturelles en période hors
Covid et accès médiathèque avec
possibilité de transport grâce à la
« navette médiathèque »,
un jeudi par mois de 15h30 à 17h
(voir calendrier 2021 de passage page 17).
Inscription annuelle : 10€
Pôle culturel Agora, 213 chemin de la Sablière
Renseignements et réservations :
Médiathèque 04 78 35 42 82
reseau-rebond.fr
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Un service
de transport
à la demande,
pour faciliter,
vos déplacements
sur la commune !

Le service fonctionnait jusqu’à présent les lundi et mardi après-midi
et le jeudi matin.
Dorénavant, durant la période de confinement et
pour les déplacements autorisés, la navette effectue des trajets
quotidiens et individualisés.
Achat :
• Ticket à l’unité, trajet A/R 2 euros
• Carnet de 10 trajets A/R 10 euros (1 euro/trajet)
Renseignements au 04 72 52 57 15
Prise de rendez-vous
si possible avant le vendredi
12h pour la semaine
suivante.
Port du masque
obligatoire

La Mission Locale des Monts d’Or
et des Monts du Lyonnais.
Une équipe à votre service, pour vous recevoir,
sur rendez-vous, à l’agence de Tassin La Demi-Lune
ou en mairie de Limonest.
La Mission locale s’adresse aux jeunes
de 16 à 25 ans, sortis du système
scolaire et ayant besoin d’aide pour
entrer dans la vie active. Elle propose
de définir ou concrétiser leur projet
professionnel, mais aussi des services
leur permettant de trouver un emploi,
de renforcer leurs qualifications, d’être
orientés vers le métier adéquat ou de
solutionner des problèmes de la vie
quotidienne.
L’orientation
Le besoin de changer d'orientation,
de compléter un cursus ou plus
généralement, d'obtenir une
certification de compétences est l'une
des demandes les plus fréquemment
exprimée.

Sociales et Solidarités

La formation
La recherche de la formation adaptée
au projet, se fait en concertation avec
le jeune qui reste acteur de ses choix.
Le conseiller identifie les obstacles
dans la mise en œuvre concrète
du projet (difficultés financières,
mobilité…).
L’emploi
• Préparation aux techniques de
recherche d’emploi et aux
entretiens d’embauche.
• Accompagnement intensif à la
recherche d’emploi et mise en
relation avec des employeurs.

Vie quotidienne et sociale
Santé et accès aux soins et aux droits,
logement, participation citoyenne,
accès aux activités sportives, culturelles et de loisirs.
La Mission Locale propose
aussi un service aux entreprises :
• Aide à la définition des besoins et
recueil de l’offre d’emploi.
• Recherche de profils adaptés,
pré-recrutement.
• Information et mise en œuvre sur
les contrats et les mesures d’aide à
l’emploi.
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Urbanisme & développement économique

Bilan des
autorisations
de droits des
sols mandat
2014-2020

Répartition des dossiers d’urbanisme déposés entre mars 2014 et mars 2020
Le graphique
ci-contre indique
la répartition des
dossiers déposés
en mairie durant
le dernier mandat
(2014-2020).

A l’occasion de ce début de
mandat, il est pertinent de faire
un bilan de l’urbanisme
limonois sur le dernier mandat.

Permis d’aménager 2

%

Permis de
construire

Déclaration
préalable

33 %

35 %

Permis de
démolir

Certificat
d’urbanisme

0%

28 %

Consultation
préalable

2%

Ces six dernières années ont
été ponctuées de nombreux
projets ayant trait tant au
développement résidentiel
de la commune que le
développement tertiaire.
Vous trouverez ci-après des
graphiques et données
quantitatives pour apprécier
l’urbanisme limonois.

• Les certificats
d’urbanisme,
les déclarations
préalables et
les permis
représentent 96%
des demandes
en urbanisme.
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DP - Déclaration Préalable
PC - Permis de Construire
PA - Permis d’Aménager
PD - Permis de Démolir

Typologie des demandes déposées et décisions du mandat 2014-2020
Analyse des demandes de permis de construire

Analyse des demandes de déclarations préalables
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Durant le mandat 2014-2020, la construction
de près de 400 logements nouveaux a été
autorisée. Cela corrèle avec le développement démographique enregistré sur la
même période.
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Dossiers déposés

Notons dans les opérations de constructions
remarquables à venir, la livraison entre 2021
et 2022 des 67 logements de l’ilot Plancha en
plein cœur du centre-bourg ou encore du
démarrage prochain de la Maison de Blandine
avec 36 logements également en hyper-centre.

Dossiers favorables

Dossiers défavorables

Le PLU-h favorise le renouvellement urbain et
la construction en hyper-centre.
On retrouvera en périphérie du bourg, des
zones urbaines moins denses constituées de
maisons individuelles.
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Parlez-vous de la 5G ?
Processus simplifié d’instruction
des dossiers en urbanisme

Doit-on parler 5G aujourd’hui sur Limonest ? Cette question anime
quelques-uns, à l’occasion de la réflexion d’un opérateur sur
l’implantation d’un relais 4G à la pointe sud-est du cimetière de la
commune. C’est ainsi le moment de fournir quelques clés de lecture,
afin de comprendre les offres de téléphonies mobiles en France.

LE PERMIS DE CONSTRUIRE

ETAPE 1
MOIS 0

ETAPE 2
MOIS 1

ETAPE 3
MOIS 2 ou + si
PC spécifique

Dépôt de la demande de PC :
• en mairie ou via la plateforme Toodego
• 7 jours pour obtenir le récépissé
avec le N° d'enregistrement
• début de l'instruction au jour du dépôt

Délai de complétude :
• les services instructeurs peuvent, durant
le premier mois, demander une complétude
du dossier
• transmission de la demande via courrier
recommandé
• le pétitionnaire a 3 mois pour compléter
son dossier
Décision :
• un arrêté est rendu à l'issue du délai
d'instruction. Si il est positif, des annexes
viennent apporter des prescriptions sur les
réseaux, les végétaux etc.
• affichage sur le terrain concerné

LA DECLARATION PREALABLE

ETAPE 1
MOIS 0

ETAPE 2
MOIS 1

ETAPE 3
MOIS 1

Dépôt de la demande de PC :
• en mairie ou via la plateforme Toodego
• 7 jours pour obtenir le récépissé
avec le N° d'enregistrement
• début de l'instruction au jour du dépôt

Délai de complétude :
• les services instructeurs peuvent, durant
le premier mois, demander une complétude
du dossier
• transmission de la demande via courrier
recommandé
• le pétitionnaire a 3 mois pour compléter
son dossier
Décision :
• si à l'issue du mois d'instruction aucun
courrier ne vous est parvenu l'autorisation
est obtenue tacitement.
• ou un arrêté est rendu accompagné de
prescriptions
• affichage sur le terrain concerné

1) La 5G n’existe pas en France
aujourd’hui sauf rares
exceptions.
Et oui, l’offre de réseaux sans fil,
pour nos smartphones, est répartie en 2G, 3G ou 4G uniquement.
Le déploiement de relais (type
antennes) se continue en 4G
actuellement et c’est d’ailleurs
l’objet de ce nouveau relai dans
notre commune. Si l’objectif à
terme de nos gouvernants reste
l’arrivée de la 5G, ceci ne sera pas
effectif avant quelques années…
2) Pourquoi plus d’antennes
aujourd’hui ?
Le réseau repose sur les fréquences utilisées. Grossièrement, les
fréquences basses permettent
d’aller loin (peu de relais nécessaires mais petites capacités de
transport, celles-ci sont réservées
aux zones peu peuplées), les
hautes fréquences permettent
de transporter beaucoup de
connexions (grosse capacités de
transport mais sur de petites
distances, donc plus de relais
sont nécessaires. Celles-ci sont
réservées aux zones fortement
peuplées). Ainsi quand la demande
est forte, mieux vaut utiliser des

fréquences hautes, ces fréquences
ne vont pas loin, donc il faut plus
de pylônes.
3) D’où viennent les
fréquences utilisées
par la 4G ?
Il y a 3 fréquences utilisées par la
4G en France. La fréquence 800
MHz(*) (basse), ancienne fréquence de la télé analogique,
affectée à la 4G. La 1800 MHz,
transférée de la 2G à la 4G et la
2600 MHz (haute) fréquence du
Wifi.
4) Tout cela est-il sans risque
pour ma santé ?
Les avis sont bien sûr partagés
entre pour et contre. Force est de
constater toutefois que les
fréquences utilisées sont bien
connues et offrent ainsi un fort
recul d’utilisation.
Enfin, plus une fréquence est
haute, moins elle traverse les
obstacles (murs…).
A ce jour les autorités sanitaires,
FDA (Nord-américaine), FCC
(Europe) et ARCEP (France), vont
dans le sens d’un
risque
extrêmement faible.
(*) lire méga hertz

Analyse juridique
Urbanisme
Les autorités locales d’urbanisme disposent de moins
en moins de pouvoirs pour s’opposer à l’implantation
d’antennes relais.
Pouvoir de police
Au titre de leur pouvoir de police et sauf péril
imminent, les maires ne sont pas compétents pour
intervenir dans le déploiement car la compétence
appartient principalement au niveau national.
Points atypiques
Il convient cependant de demeurer vigilant sur la
création de points atypiques et de ne pas hésiter à
saisir l’Agence nationale des fréquences de leur
existence.
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Education / Enseignement

“Aux Lazaristes La Salle”
Suivre sa scolarité au collège Aux Lazaristes La Salle du site de Limonest
Actuellement, le collège « Aux Lazaristes La Salle » du site
Limonest accueille des élèves de la sixième à la quatrième.
Le niveau troisième ouvrira à la rentrée de septembre 2021.
Suivre sa scolarité au collège, c’est :
• Apprendre et grandir dans un cadre d’exception.
• Bénéficier d’un parcours scolaire fondé sur l’exigence, amenant
chacun à donner le meilleur de lui-même, dans le respect de
l’autre.
• Etre accueilli et accompagné avec bienveillance par une équipe
pédagogique proche des élèves.
• Etre implanté sur le site du lycée Sandar et appartenir à un
grand groupe scolaire, offrant de nombreuses perspectives
d’orientation.
• Bénéficier d’une option équitation, en partenariat avec deux
centres équestres proches du collège.
• Découvrir le spectacle vivant et développer son goût pour la
musique, le chant, et le théâtre, grâce à notre option artistique,
en partenariat avec le Conservatoire de Limonest.
Notre Projet éducatif lasallien lie les familles et les élèves, dans la
poursuite d’un objectif commun, celui du développement global
de l’élève, dans toutes ses dimensions, tant intellectuelles, que
physiques, humaines et spirituelles.
Le collège est desservi par les transports en commun et plusieurs
Lignes Junior direct.

Contact :
AUX LAZARISTES LA SALLE
Site de Limonest
392, chemin de la Sablière
69760 Limonest
Tél. 04 72 10 10 55
www.lasalle-69.com

Institut Sandar - La Salle
Le Bac général, spécialité « Biologie-écologie »,
un atout pour l’avenir de votre enfant !
Les lycées agricoles relèvent à la fois
du Ministère de l’Education Nationale
pour l’enseignement général et du
Ministère de l’Agriculture pour les
enseignements agricoles.
Choisir « Biologie-Écologie », c'est
s'intéresser aux enjeux majeurs de
notre société. Cette spécialité a pour
objectifs d'acquérir et de consolider
des connaissances sur l'organisation
et le fonctionnement des systèmes
vivants, d'aborder des problématiques
écologiques et biologiques.
Offrant un apport scientifique solide,
participant à la formation de l'esprit
critique et à l'éducation citoyenne,
ce baccalauréat général permet une
poursuite d’études dans l’enseignement supérieur, notamment en
agronomie, en écologie, en environnement et en santé humaine ou
animale.

Cette spécialité prépare particulièrement aux études supérieures agronomiques et vétérinaires.
La carte des spécialités s’élargit dès la
rentrée 2021 grâce au partenariat avec
l’ensemble scolaire « Aux Lazaristes
La Salle ». Nos élèves pourront aussi
se tourner vers les Sciences Economiques et Sociales, les Sciences de
la Vie et du Vivant, l’Informatique
et les Sciences du Numérique et les
Sciences de l’Ingénieur.
Faire le choix de suivre l’enseignement
du Bac général dans notre établissement, c’est aussi l’assurance d’avoir
un accompagnement individualisé
du corps professoral, affichant un
taux de réussite de 100% au BAC
2020.
Christine Thomas,
Cheffe d’établissement
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Culture

Comité de
Coopération
Décentralisée
Limonest-Boura
Le domaine du Centre de santé (DCPC)
Les actions de santé à Boura (Burkina Faso)
Dans le cadre de la Commission Santé de
Boura la Coopération limonoise a financé
depuis 7 ans des campagnes de sensibilisation
à la Planification Familiale (PF), impliquant les
femmes, leurs époux, les autorités médicales,
coutumières, religieuses et politiques de la
région.
La PF est véritablement très importante chez
ces femmes qui enchaînent des grossesses
très rapprochées au détriment du nourrisson
encore allaité, de l’enfant à venir, de la santé de
la mère et de toute la famille.
Les premières campagnes ont été centrées sur
l’information des femmes dans le cadre de
l’accès à la contraception et au final elles ont
induit la demande d’implantation de contraceptifs de la part de 800 femmes environ. L’achat
des contraceptifs a été financé par Limonest.
L’ablation des contraceptifs administrés par
voie sous cutanée prévus pour fonctionner
environs 5 ans, est effectuée à la demande des
femmes ou devant tout inconvénient observé.
Il apparaît cependant des facteurs limitants à la
Planification Familiale (PF), comme le manque
d’argent disponible dans les familles, les fausses
informations et surtout la réticence des maris à
l’utilisation d’une méthode contraceptive.
Afin de corriger ces difficultés les conférences

ont élargi le public auquel elles s’adressent,
incluant :
• Les lycéennes, parmi lesquelles on observe
souvent des cas de grossesses (6 au premier
trimestre 2020) qui impactent négativement les
cursus scolaires.
• La formation de maris « exemplaires » (école
des maris ) qui expliqueront les avantages de la
PF aux autres maris toujours réticents.
Cette année 2020 les objectifs de ces campagnes financées par Limonest se sont
encore élargis :
• formation des adolescents lycéens, jeunes
filles et garçons, à la santé sexuelle et reproductive, incluant 30 élèves et 5 professeurs.
La méthode utilisée est la méthode participative comportant : exposés à l’aide de diapos,
questions et réponses / travaux de groupe / jeux
de rôles / démonstrations / encadrements /
évaluation de l’atteinte des objectifs à la fin de
la formation.
• Séquence d’information et de formation
des autorités locales sur le paludisme
induite par un attaché de santé en épidémiologie, maïeuticien à Boura à l’origine, qui a
obtenu ce poste grâce à des formations complémentaires financées par Limonest et qui
cette année a acquit des compétences supplé-

mentaires dans la lutte antipaludéenne, qui est
l’objectif majeur de santé au Burkina Faso. Les
échanges qui ont suivis ont permis de mettre
en évidence l’ignorance de certains participants sur le mode de transmission, qui
pensaient que la survenue du paludisme était
liée à la consommation de certains aliments
comme le lait de vache, les fruits sauvages et
même l’eau de pluie !
• Campagne de dépistage des lésions précancéreuses du col utérin chez 84 femmes
de 25 à 55 ans, avec l’appui technique de 2
agents de santé envoyés par le Médecin Chef
de Léo, dont dépend Boura. Cette initiative a
été saluée par les maris et elle a permis à certaines femmes de discuter de préoccupations
d’ordre sanitaire. Au cours de cette session des
demandes de produits contraceptifs ont été
satisfaites.
Ces journées ont permis en plus de faire une
communication sur la Covid-19, notamment
sur le mode de contamination et les mesures
de prévention.
Limonest a été vivement remercié de sa contribution financière dans le cadre sanitaire lors du
mot de clôture du premier adjoint au maire de
Boura qui exprime ses vœux de pérennité de
ces actions.

Music’All
En cette fin d’année, les musiciens de Music’All vous
invitent à (re)découvrir l’un des plus grands chefsd’œuvre de Charlie Chaplin, The Kid, en format
ciné-concert.
The Kid c’est l’histoire simple, touchante d’un jeune
orphelin recueilli par un vagabond que l’on découvre à
travers une succession de scènes inoubliables. La
musique, quant à elle, joue le troisième rôle principal
et accompagne le tendre duo tout au long de leurs
aventures.
Cette grande œuvre du cinéma muet, humaine, d’une
grande richesse émotionnelle vous fera rire autant
qu’elle vous émouvra.
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C’est donc ce cocktail d’émotions que vous pourrez
déguster lors de deux représentations le 19 décembre
à 18h et 20h30 à l’Auditorium de l’Agora.
Afin d’apprécier ce moment en toute sérénité, toutes les
consignes sanitaires seront mises en place.
Les dates et horaires sont susceptibles d’évoluer en
fonction des annonces gouvernementales. Aussi nous
vous invitons à consulter régulièrement notre site
internet musicall.fr et notre compte Facebook
Music’All de Limonest - La Page pour connaître les
éventuelles modifications.
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ADMR
L'ADMR participait comme d'habitude
au Forum des associations avec
l'espoir de trouver du personnel pour
ses interventions chez nos aînés, et
des bénévoles pour le soutien et la
gestion. Nous n'avons pas eu plus
de contact que ce qu'on voit sur la
photo.
Est-ce vraiment la faute au Covid ?
La Fédération ADMR du Rhône propose des ateliers gratuits d’initiation

au numérique sur tablette tactile,
accessibles dès 60 ans.
Les ateliers s’adressent à toutes les
personnes curieuses de découvrir le
numérique et qui n’ont jamais ou peu
utilisé Internet, etc… Aucun prérequis
ni équipement informatique n’est
nécessaire. Une tablette est mise à la
disposition des bénéficiaires pendant
la formation.
Pour Limonest cette opération en
partenariat avec la mairie devrait
faire l’objet d’une information dans la
gazette de mars.

Limonest Intégration
Migrants
LIM News.
Accompagner par temps de
Covid et temps mauvais.
LIM accompagne des migrants
pendant leur parcours de
demande d’asile et après l’obtention du statut de réfugié.
Accompagner c’est anticiper les
besoins ou répondre aux attentes ; c’est « faire-avec »,
jamais « faire pour », c’est soutenir dans les moments
difficiles un être humain tout simplement. Ce fut
parfois compliqué.
Pendant le confinement, le soutien scolaire et
l’alphabétisation des parents ont été assurés quotidiennement grâce aux moyens de communication à
distance avec lesquels chacun a dû se familiariser
ainsi qu’à la disponibilité de la salle municipale «Pause
Café ». Des solutions ont été trouvées pour faire face
à la fermeture de certaines épiceries sociales.
L’examen des demandes d’asile a été interrompu
retardant les convocations et les auditions par
l’OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et
Apatrides).
Avec le temps mauvais actuel, celui des assassinats
terroristes, le souvenir des exactions vécues dans les
pays d’origines est devenu pour certains plus présent
et douloureux. L’OFPRA a jugé nécessaire de convoquer à deux reprises la dernière famille en demande
d’asile. Il en a résulté une augmentation de l’anxiété et
des dépenses pour les déplacements en région
parisienne.
Les familles accompagnées restent malgré tout
confiantes en l’avenir et LIM plaide pour que l’atmosphère actuelle n’atténue pas le regard bienveillant
porté sur elles.

Pour toute information : 04 78 35 00 26,
ou ADMR 210 av Général de Gaulle
69760 Limonest.

Liv & Lumière
En cette période tourmentée, le Lions
Club des Villages Beaujolais a relevé le
défi d’organiser une course solidaire du
6 au 30 novembre 2020.
Course de fonds
avec le Lions Club
des Villages Beaujolais

du Centre Léon Bérard et de l’Institut
Gustave Roussi pour mieux soigner et
guérir les enfants.

Les participants avaient le choix
d’acheter un dossard à 5€ pour une
marche solidaire ou une course de
5 km ou 10 km avec possibilité d’apparaître dans le classement général.
Cette course solidaire permet de
soutenir l’association Liv & Lumière et
l’association Tous unis pour Léandro.
Un Grand Merci à tous les participants
et à Georges du restaurant La Pièce du
Boucher.

Les enfants d’aujourd’hui et de
demain comptent sur Nous !

En cette fin d’année, nous avons
besoin de votre générosité pour
soutenir les enfants et les adolescents
atteints d’un cancer.
Parce que 2 500 enfants sont
diagnostiqués d’un cancer chaque
année en France et 500 en décèdent.
Votre soutien indispensable permet
d’apporter des « bulles d’oxygène et
des sourires » aux enfants hospitalisés, de soutenir les familles en
difficultés pendant le combat (frais
d’hospitalisation, dépassement d’honoraire, déplacements pour soins et
consultations...) et de soutenir les
chercheurs en oncologie pédiatrique

Faire un don en ligne sécurisé sur
le site : www.liv-et-lumiere.org
https://www.helloasso.com/
associations/association-livlumiere/formulaires/1
Faire un don par chèque : B.A.L
Association Liv & Lumière :
Mairie de Limonest – 225, Avenue
Général de Gaulle. 69760
Limonest - 66% de déduction fiscale

Limonest Intégration Migrant lim69.wpweb.fr
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Loisirs, temps libre

APEC
(Association de parents d’élèves du conservatoire
musique, danse et théâtre)

APEL
Saint Martin
Tout le bureau ayant été renouvelé
cette année, voici la composition
du nouveau bureau :
Présidente : Aurélie Hangard
Vice-Présidente : Karen Plouhinec
Secrétaire : Victoire Cote
Trésorière : Albane Chauffour
Vice-Secrétaire : Julie Tchobanian
Vice Trésorière : Frédérique Crozon »
En raison de la crise sanitaire, l'école
Privée Saint Martin se voit dans l'obligation d'annuler l'édition 2020 du
Marché de Noël.
Nous serons ravis de vous retrouver
pour les puces des Couturières en
octobre 2021 et pour notre Marché de
Noël en décembre 2021. Nous vous
souhaitons à tous, chers Limonois,
d'excellentes fêtes de fin d'année dans
ce contexte si particulier. Dans la joie et
l'espérance, de vite tous vous revoir !

L’année scolaire a débuté en septembre par le
forum des associations où l’APEC (Association
de parents d’élèves du conservatoire musique,
danse et théâtre) a pu présenter son évolution
et dont les statuts ont été validés lors de
l’assemblée générale le 26 novembre dernier.
Son rôle est de représenter les parents, élèves,
et de faire le lien avec la direction du Conservatoire municipal. L’APEC est un soutien
primordial à l’action du Conservatoire en
participant à l’animation de sa vie culturelle et
en favorisant son développement artistique.
En ce début d’année scolaire plusieurs actions
ont été proposées aux adhérents :
• Café/croissants organisé dans le hall de
l’Agora le samedi 19 septembre, temps de
rencontre convivial entre les parents et les
membres de l’association.
• Stage de théâtre pendant la première semaine
des vacances de la Toussaint, 12 enfants de
7 à 14 ans y ont participé encadrés par la
professeure de théâtre du Conservatoire.
• Atelier découverte « danses du monde »
thème danse afro contemporaine hip-hop le
samedi 28 novembre dernier ouvert à tous les
élèves du Conservatoire mais également à des
membres extérieurs.

L’association a malheureusement dû annuler
une journée d’intégration pour les enfants
prévue en octobre en raison de la crise sanitaire
et reporter les échanges internationaux.
Nous espérons que ce ne sera que partie remise
et l’APEC vous proposera tout au long de
l’année scolaire d’autres actions afin de poursuivre le dynamisme qui a déjà été enclenché
malgré le contexte.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour nous
apporter votre aide et vos compétences !
Carine Mazoyer Présidente
Contact : apeclimonest@gmail.com

La Team de l'APEL Saint Martin

Comité des fêtes
Le comité des fêtes vient d’élire
son nouveau bureau. Peut-être
que tout ça ne vous dit rien. Alors
kesako le comité ? Eh bien, c’est
une association engagée pour
dynamiser la vie festive du village
mais pas que… C’est également
un soutien aux associations et
commerçants limonois.
Le comité a plein de projets mais le premier est
d’apprendre à vous connaître et savoir ce que
vous attendez de lui.
Alors, vous faites partie d’une asso ?
Vous êtes commerçant ? Vous êtes bénévole ?
Vous souhaitez vous investir pour faire vivre
notre village ?
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Envoyez vos coordonnées par email :
comitedesfetesdelimonest@gmail.com
et rejoignez le groupe facebook :
Comité des fêtes de Limonest
Nous avons hâte de remplir pleinement nos
fonctions avec vous, de pouvoir enfin tous vous
rencontrer lors de manifestations conviviales et
notamment l’accueil des nouveaux arrivants sur
Limonest. A très bientôt on l’espère… d’ici là,
faisons connaissance virtuellement et prenons
soin les uns des autres.
Restez connectés pour connaître
nos actions…

Vie associative

Sports
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Move up
Fitboxing !!!
Découverte de la boxe anglaise
Apprentissage technico tactique,
sans prise de risque et opposition.
Renforcement musculaire et cardio.
La boxe est un bon moyen de faire
du sport en se défoulant et en
augmentant la confiance en soi.
Coach Méline

Judo Ouest Grand Lyon
Résultats début de saison
Après un début de saison perturbé par la
crise sanitaire, notre groupe minimes a
retrouvé le chemin de la compétition lors du
championnat de région le 24 octobre, qualificatif aux championnats de France qui
devaient avoir lieu les 7 et 8 novembre à
Villebon (91) (ce championnat est reporté
pour le moment ).
A cette occasion, nos jeunes se sont très
bien comportés avec 7 qualifiés sur les 10
représentants du club.
Chez les masculins (4 qualifiés)
• 1ère place : Amin MAKRI (-60kg)
• 2ème place : Milan BAROUDI (-38kg), Khalil
RAHAL (-42kg) et Kais HAFSAOUI (-50kg).
• 7ème place : Manasinh RIBES et Nial
AURENGE

• Nos féminines
(elles sont toutes également qualifiées)
• 3ème place : Assia GUES (-52kg), Sarah
NONGAMI (+70kg), Minala AMOKRANE
(+70kg)
Chez les cadets, le championnat de France
devait avoir lieu le 1er novembre (ce
championnat est reporté pour le moment).
Le club y sera bien représenté avec
5 féminines :
Lola VIDON BUTHION en -52kg,
Saféine GUES (médaillée de bronze en 2018)
en -52kg, Lison ROUSSEAU (double
championne de France 2018 et 2019)
en -57kg, Emna GUES en -57kg et Doriane
ZUCCA (vice-championne de France 2019)
en -63kg.

Nouveaux professeurs :
Deux judokas du club viennent d’obtenir leur
diplôme CQP (Certificat de Qualification
Professionnelle) faisant la fierté de leur tuteur
Rodolphe PERRET.
Victor ANDRIEU et Laura CHAPUIS ont brillamment obtenu leur examen, ils rejoignent
notre équipe pédagogique. Tout le club est
fier d'eux.
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Distribution de masques
à la gendarmerie et à
l’Ehpad
Dans les circonstances exceptionnelles que connaît
notre pays et par un souci de solidarité, la Mairie de
Limonest a décidé de faire un geste envers nos
gendarmes. Elle a ainsi fait le choix de remettre 1 000
masques chirurgicaux à la Gendarmerie de Limonest le
25 novembre dernier. Ce modeste don est un simple
remerciement pour le service rendu par les militaires qui
veillent chaque jour à notre sécurité.
La municipalité a décidé de faire le même geste pour le
personnel soignant en offrant également 1 000 masques
chirurgicaux à l’EHPAD, La Vigie des Monts d’Or, le
27 novembre 2020.

Dardilly

Ecully

Saint Didier au Mont d’Or

Les Nuits Givrées

Concert Gospel

Soirée danse contemporaine

vendredi 29 et samedi 30 janvier à 20h30 - Festival de
musiques actuelles à L’Aqueduc de Dardilly

Samedi 23 janvier 2021 à 20h30
Eglise Saint-Blaise.

Jeudi 25 février à 20h30
Centre Laurent Bonnevay

Vendredi 29 Janvier - Birds on a wire - La voix du
groupe Rosemary Standley et la violoncelliste et chanteuse
Dom La Nena proposent une relecture acoustique et
originale d'un répertoire éclectique, pour un moment
d’une rare intensité.
Abel Chéret - Une poésie élégante, précise et pop
compose la recette qui fait tout le succès et le charme
d’Abel Chéret.
Samedi 30 janvier - Malik Djoudi
De l’électro délicate et élégante à son image, Malik Djoudi
nous transpose dans une expérience musicale à part.
Sages comme des sauvages.
Une inspiration métissée, des
concerts transformés en
spectacles musicaux, Sages
comme des sauvages séduisent
et transportent dans un univers
détonnant. Plein tarif 17€
Réduit : 13€ Jeune 8€
Pass’ 2 soirées : 26€

Initialement prévue en décembre, les
conditions sanitaires avaient obligé à la
décaler, mais la soirée « Gospel Expérience »
aura bien lieu samedi 23 janvier à 20h30 à
l’Eglise Saint-Blaise !
Sous la direction de Pascal Horecka, venez
écouter ces chanteurs et musiciens et
laissez-vous transporter directement sur les
bancs des églises américaines pour vivre
l’expérience originelle du Gospel !
Chaque membre de ce groupe a son
palmarès des carrières solo aux côtés
de Mariah Carey, Céline Dion…

Avec Reflet(s) – Tome 2,
Cie Voltaïk
Ce spectacle,
entièrement féminin,
qui mêle danse
hip-hop, danse
contemporaine et
chant lyrique, met
en lumière des
questionnements
intérieurs de chacun
face à soi-même et
face aux autres. Christophe Gellon propose
une chorégraphie forte qui mêle tension
intériorisée et énergie brute.
Durée 55 min - Tout public
Gratuit pour les -14 ans 10€ / 15€

Billetterie : L’Aqueduc
04 78 35 98 03 /
aqueduc@dardilly.fr - Informations des Nuits Givrées
sur aqueduc@dardilly.fr et sur la page Facebook
du festival
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Renseignements au 04 78 33 64 33 et
centre.culturel@ville-ecully.fr

Billet en vente en mairie de St Didier ou
sur www.billetreduc.com

© F.Berry

©cDelfino

Ça se passe près de chez nous
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Agenda
Si l’actualité Covid-19 le permet…
 Programmation culturelle 2020-2021

Janvier 2021
 Jeudi 21 - 20h - Auditorium de l’Agora,
pôle culturel « Une Vie » de Maupassant,
par la Société Les Grands Théâtres,
organisée par la municipalité

Février 2021
Mardi 2 février 2020 - 19h -Auditorium de
l’Agora - Les mardis de l’Agora Conférence
par Bruno Benoît, universitaire et historien
« La chine entre puissance et interrogations »
(report 2020)

 Vendredi 12 mars 2021 - 19h- Auditorium
de l’Agora, pôle culturel Spectacle de danse
contemporaine « HOURRA ! »
(report 2020)

Avril 2021
 Vendredi 2 - 20h - Auditorium de l’Agora
« L’avis du mort » par la Cie Just-in,
comédie policière, organisée par la
municipalité
Les spectacles de novembre et décembre
2020, « Automnales du Blues », café-théâtre « le
Prix de l’ascension » sont reportés au printemps
2021.

 Vendredi 26 - 20h - Auditorium de l’Agora,
pôle culturel « Le Petit Prince Slam » par
Fafapunk, Cie Goneprod la
Machine, conte musical, organisé par
la municipalité

Nous vous tiendrons informés, suivez
l’actualité Web (site, Facebook, panneaux
d’affichage).
Les billets achetés restent valables.

Mars 2021

Renseignements au 04 72 52 57 14 ou
à communication@limonest.fr

 Vendredi 5 - 20h - Auditorium de l’Agora,
pôle culturel « Zwäi » par la Cie E1nz Cirque, organisé par la municipalité

Billetterie en mairie du lundi au jeudi
9h-12 / 13h-17h (sauf le mardi après-midi)
ou en ligne sur www.limonest.

Les rendez-vous de la Médiathèque
gratuits, sur inscription
Les cartes postales de Maupassant
Samedi 9 janvier de 14h30 à 16h30 dès 7 ans Tous publics
Festival de BD d'Angoulême Mangaka
Samedi 16 janvier de 14h à 16h - dès 7 ans
Eveil artistique
Mercredi 20 janvier de 10h30 à 11h30, 4-6 ans
Nuit de la lecture - Soirée pyjama
Samedi 23 janvier de 17h30 à 18h30, 4-7 ans
Rencontre Prix Summer
Jeudi 28 janvier de 19h à 20h, Adultes
Mois du robot
Vendredi 5 février Robots papercrafts
de 17h à 18h30, dès 9 ans,
Jeudi 18 février Cubetto de 15h30 à 16h30,
dès 3 ans,

Samedi 6 mars Ozobot de 10h30 à 11h10,
dès 7 ans
Journée des droits des femmes
Pourquoi pas ? Samedi 6 mars, 3-7 ans de
14h30 à 16h30
Vendredi 12 mars - Apéro-philo : éduquer à
l'égalité fille-garçon, de 18h30 à 20h, tous
publics
Mini concert surprise
Mercredi 17 mars de 15h30 à 16h, Tous publics
Soirée jeux avec l'Odyssée des Coccinelles
Vendredi 26 mars de 20h à 22h, tous publics

Carnet du jour

Bienvenue à
Lucie Manukyan
Marceau
De Saint-Vis Deheppe
Elliottde La Monneraye
Matteo Mazza

06/09/2020
26/09/2020
17/10/2020
25/10/2020

Mariage
Aurélie Arduin
et Guillaume Chéreau
Murielle Bonin
et Bernard Scapaticci
Sibylle Charvet
et Charles Worms
Anaïs Berger
et Jérémy Thion

05/09/2020
19/09/2020
16/10/2020
07/11/2020

Nos regrets
Joséphine Gatti
veuve Chittolini
Madeleine Andrieux
veuve Moncel
Corine Fulconis
épouse Favre
Michelle Bertrand
veuve Chansel
Henri Doche
Boualem Benkaddour
Pascale Scarmagnan
Alex Weisslinger
Henri Geoffray
Leslie Florent
Malika Gherbi
Bernard Perben
Patrice Traverse
Renée Jambon
veuve Gibert

10/02/2020
14/04/2020
29/08/2020
07/09/2020
03/09/2020
18/09/2020
30/09/2020
05/10/2020
06/10/2020
08/10/2020
13/10/2020
15/10/2020
22/10/2020
13/11/2020

« Escape game », Quais du polar
Samedi 3 avril de 15h à 17h, dès 10 ans
Renseignements au 04 78 35 42 82 ou à
bibliothèque@limonest.fr
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La liste d’opposition « Limonest en avant »
Avec la crise sanitaire, nous devons revoir
le budget communal
Chères Limonoises, chers Limonois,
Chers amis,
C’est une année toute particulière qui
s’achève, en cette période d’incertitudes
liées à la pandémie de COVID 19, nous
devons être solidaires et répondre présents
pour vous accompagner, notamment ceux
qui sont durement éprouvés par cette crise
sanitaire, sociale et économique.
Soyez assurés que vos élus LimonestEnAvant sont attentifs et mobilisés pour
maintenir le lien social avec tous Limonois.
Dans cette conjoncture, les entreprises, les
commerces de proximité, les artisans et les
restaurateurs sont en grande souffrance
du fait de leur fermeture et de la baisse
drastique de leur activité.
Vos élus d’opposition proposent à l’exécutif
de prendre au plus tôt des mesures d’urgence

pour soutenir l’économie de Limonest.
Nous vivons une grave crise économique et
nous demandons l’annulation immédiate de
tous les projets de grande envergure qui ont
fait l’objet du débat électoral comme le
projet sportif de l’Agora (malgré l’engagement de ne pas le faire sur ce mandat) car
ces investissements ne profiteront pas aux
entreprises limonoises !
Aujourd’hui, nous devons économiser les
deniers de la ville et adopter un budget dit de
« crise » afin d’appréhender l’avenir pour
répondre aux besoins de tous.
Nous devons prendre les choses en main et
organiser la relance majeure de l’activité
économique sur notre commune.
Nous devons venir en aide à tous nos
commerces de proximité et en particulier à
ceux dits « Non-Essentiels ». Vos élus de
LimonestEnAvant proposent de voter un plan
de soutien ambitieux avec de nouvelles
subventions exceptionnelles pour soutenir
nos commerçants et restaurateurs fermés
durant le confinement.

Soutenir et aider également les associations
limonoises qui se retrouvent confrontées à
l’arrêt de leur activité.
Nous restons mobilisés et à votre service.
N’hésitez à nous contacter à l’adresse mail
suivant : ericmazoyer@limonest.fr

La liste majoritaire « Ensemble pour Limonest »
Une équipe municipale au service
de sa commune
En cette période trouble, l’équipe Ensemble
pour Limonest demeure à l’écoute des
Limonoises et des Limonois, les élus et les
services reçoivant sur rendez-vous.
Lors de ce second confinement, nous avons
maintenu l’exonération des loyers des
commerces « non-essentiels » dont la mairie
est propriétaire des locaux. Une mesure qui
persistera pour les restaurateurs jusqu’à leur
réouverture. D’autre part, nous continuons
de relayer les informations des dispositifs
d’aides mis en place par la Métropole, la
Région et l’Etat et nous invitons tous les
commerçants à les solliciter. Nous les
soutenons et les accompagnons dans leurs
démarches.
Nous remercions nos agents pour leur
disponibilité et leur solidarité dans la mise en
place du protocole sanitaire au Pôle Enfance
Jeunesse (PEJ). Un troisième service au
restaurant scolaire a permis d’accueillir tous
les enfants des deux écoles dans le strict
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respect du protocole sanitaire de l’Education
Nationale.

« Gouverner, c’est prévoir »
(Adolphe Thiers)
Nous nous inscrivons dans une dynamique
volontariste. Nous poursuivons la mise en
place de nos projets pour la commune. 2021
verra la végétalisation de notre centre-bourg
ainsi que l’ouverture de la halle alimentaire et
du pôle médical au sein de l’îlot Plancha. La
consultation pour la future maison des familles,
en lieu et place de l’actuelle salle des fêtes,
va être lancée pour une réalisation courant
2023. Nous nous concentrons sur ce projet
pour le moment. Les autres seront lancés
dans un second temps. Nous vous tiendrons
au courant leurs avancées.
La fin du confinement strict nous permet
d’envisager les fêtes de fin d’année plus
sereinement.
Nous vous souhaitons un joyeux noël avec
vos proches et nous vous présentons tous
nos vœux de bonheur et de réussite pour
2021 que nous espérons moins perturbée.
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Infos de la Métropole

La Métropole de Lyon prévoit la mise en route
« pendant les vacances de Noël » de l’expérimentation d’une voie dédiée au transport
en commun, au covoiturage et aux véhicules
Crit'Air 0 sur la M6/M7 (ex-A6/A7).
Le projet : utiliser la voie gauche de la M6
pour le covoiturage depuis le nord jusqu’au
Valvert, et celle de la M7 entre Pierre-Bénite
et le pont Pasteur pour le covoiturage et les
bus. L’utilisation de cette voie dédiée aux
voitures utilisées par plus d’une personne

sera vérifiée par des caméras automatiques
et donnera lieu, au moins dans un premier
temps, à un rappel à l’ordre pédagogique via
les panneaux d’information lumineux.
Actuellement, la ligne de bus express 10E
circule déjà sur la M6 en site propre pour
relier Porte de Lyon (Dardilly) à Gare de Vaise.

Bornes électriques sur Techlid à Limonest
Collecte
de sapins de Noël

Charger sa voiture électrique ou hybride rechargeable
à Limonest est maintenant une réalité grâce au réseau
de bornes de recharge IZIVIA Grand Lyon. La nouvelle
station de Limonest est disponible 7j/7 et 24h/24.

du 4 au 16 janvier 2021,
parking Valantin

Cette borne de recharge est située dans la ZAC
du Puy d'Or.

✃

✃

L’an dernier environ 250 tonnes
de sapins ont été collectés.
Cette année, la création d’un service de
broyage des sapins et de récupération de
broyat est programmée pour répondre à
l’approvisionnement de matières sèches
pour les sites de compostage.

Pour profiter de ces services, nous vous invitons
à vous rendre sur le site internet
https://grandlyon.izivia.com/
ou à télécharger leur application.

J’agrandi,
j’imprime et
je découpe

LA GAZETTE - 136 - DECEMBRE 2020

Travaux publics

Depuis 1967

Z.I. Le Braille - 69380 LISSIEU

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

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

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

1730 route du Bois d’Ars
69760 LIMONEST

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

