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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 État 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 (sauf le lundi) 
Accueil de Loisirs : 04 72 52 57 57 
Conservatoire Municipal de Limonest :  
04 72 52 57 48 
 
 Durant les vacances scolaires, la mairie est 

ouverte au public uniquement les matins 

du lundi au vendredi.
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Chères Limonoises,  
Chers Limonois, 
 

Le Conseil Municipal a voté le compte administratif de l’exercice 2020 et 
le budget primitif 2021 le mois dernier. Le compte administratif retrace 
l’exécution du budget 2020 qui, malgré les effets de la situation sanitaire 
actuelle, a permis de dégager un autofinancement important pour réaliser 
nos investissements. Même si nous avons dû faire face à des dépenses 
supplémentaires liées à la Covid-19, nous avons assuré l’essentiel des 
services à nos habitants. Le projet de budget 2021 se situe dans le 
prolongement de la politique que nous avons toujours menée, à savoir : 

• une maîtrise de l’endettement avec une commune peu endettée et des 
taux d’emprunts très bas 

• des dépenses de personnel contrôlées, répondant aux nombreux services 
municipaux mis en place au profit des Limonoises et des Limonois.  

A titre d’exemple, on retrouve la Médiathèque, le Conservatoire municipal de musique, l’ensemble des 
activités sociales, sportives et culturelles, la crèche, le pôle Enfance Jeunesse et la sécurité avec l’action 
de nos policiers municipaux, sans oublier les services du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

• une politique soutenue en matière d’équipements où l’autofinancement créé consacré à  
l’investissement représente un quart de notre budget de fonctionnement. La capacité d’auto -
financement est maintenue à un très haut niveau. De nombreuses communes de notre strate de 
population rêveraient d’avoir un tel niveau d’autofinancement. 

Je tiens également à souligner un point très important. Il n’y aura pas d’augmentation de la 
fiscalité locale pour la 7e année consécutive. Je rappelle également que Limonest est la 
commune disposant du taux de taxe foncière non bâtie le plus bas de l’ensemble de la 
Métropole de Lyon. Avec la suppression de la taxe d’habitation pour tous à l’horizon 
2023, le produit fiscal de cette taxe sera remboursé par la part départementale de 
la taxe foncière bâtie. Ainsi, les recettes fiscales de la Commune ne seront que 
théoriquement peu impactées par cette réforme alors que les Limonoises et 
les Limonois payeront moins d’impôts. 

Néanmoins, je considère que le lien fiscal entre l’habitant et la 
Commune a été rompu. Cela pose question dans la mesure où c’est 
l’État qui compensera mais certainement pas en totalité. Bien 
que Limonest jouisse d’une capacité financière exceptionnelle 
pour une commune de 3 750 habitants, l’autonomie des 
collectivités locales deviendra un leurre. J’ai toujours été très 
attaché à la décentralisation. Je maintiens aussi que les communes 
doivent pouvoir bénéficier d’une fiscalité locale qui préserve leur 
liberté de gestion et d’investissement. 

Je me devais de vous donner ces explications. Cette réforme engagée par 
l’État est très complexe et l’Association des Maires de France dont je suis 
membre est très attentive à toutes évolutions fiscales qui viendraient porter atteinte 
à la libre administration des collectivités locales prévue par la Constitution. 

Pour terminer cet éditorial, je souhaite vous rappeler que le dossier consacré aux finances 
communales dans cette Gazette de printemps vous expose une situation financière très 
saine voire excellente de Limonest, ce qui nous permet de soutenir un programme 
d’investissement ambitieux. 

Bien cordialement.

Edito
ria

l

Max VINCENT 
Maire de Limonest 
Conseiller Métropolitain 
Membre de la Commission Permanente 
Vice-Président de l’Association des  
Maires du Rhône, de la Métropole de Lyon (AMF69)  
et du Département 



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

tions sur le site de la mairie. 
 

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

PAS DE CONSEIL MUNICIPAL EN NOVEMBRE 2020
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CONSEIL MUNICIPAL 3 DÉCEMBRE 2020 
• Ouverture au quart du montant d’investissement en 2021 : 
engagement, liquidation et mandatement de la section de fonc-
tionnement aux dépenses d’investissement jusqu’au vote du 
Budget Primitif 2021, dans la limite des crédits inscrits à la sec-
tion de fonctionnement du Budget de l’exercice écoulé (2020) 
• Création de deux postes mutualisés de technicien en 
infor matique 
• Convention de mise à disposition de deux techniciens 
infor matique mutualisés 
• Tarifs de concessions du cimetière 2021 
• Convention de mise à disposition par la mairie de Dardilly 
du stade en gazon naturel de la Brocadière au Football Club 
de Limonest Saint Didier pour la saison sportive 2020/2021, 
avec en contrepartie une participation financière de 4 000 €. 
Les équipes féminines U18 et Seniors 1, ainsi que certains 
gardiens de but utiliseront ces équipements.  
• Adhésion au dispositif de la Centrale d’achat territoriale de 
la Métropole de Lyon.  
• Création d’une servitude de passage sur la parcelle A736 
route du Bois d’Ars, propriété de la Commune, au profit de la 
S.A. CELLNEX afin de lui permettre d’accéder à un pylône 
équipé d’antennes relais de téléphonie mobile dont elle est 
propriétaire, implanté sur la parcelle A574 contiguë de l’A736, 
appartenant à M. Di Rienzo. Cette servitude réelle et per-
pétuelle est consentie à titre onéreux, de 2 000 €. 
• Approbation de la convention fonds d’initiative commu-
nale (FIC) avec la Métropole de Lyon pour doubler un fonds 
de concours destiné à contribuer à la réalisation de travaux 
ou au fonctionnement d’un équipement. Le montant est de 
60 000 € pour l’année 2020, somme affectée aux travaux 
 d’investissement réalisés par la Métropole de Lyon, maître 
d’ouvrage, pour des équipements de voirie sur le territoire 
de la commune de Limonest. 
• Demande de subvention au titre de la dotation de soutien à 
l’investissement public local : dans le contexte de la crise sani-
taire, le Gouvernement va doter d’un milliard d’euros supplé-
mentaire en autorisations d’engagement la dotation de soutien à 
l’investis sement public local (DSIL). Dans ce cadre, la Commune 
envisage des travaux de restauration et de valorisation de la  
Batterie des Carrières, pour un coût global de 128 000 € HT 
(153 600 € TTC). La Commune fera une demande de subvention  
à la DREAL. Par ailleurs, afin de  respecter la règle de finance-
ment d’au moins 20% du projet supporté par la Commune, une 
demande de  subvention à hauteur de 38 400 € sera déposée au 
titre du fonds de soutien à l’investissement public local. 

• Vacation d’une psychologue au sein de la crèche : à la  
rentrée 2020/2021 - L’EAJE la Galipette a émis le souhait de 
recourir aux compétences d’un psychologue en vue de  
mettre en place des séances d’analyse de la pratique à desti-
nation des professionnels, afin de les accompagner (8 inter-
ventions de deux heures, d’octobre 2020 à juillet 2021). Une 
convention est donc conclue avec Madame Johnny Favre, 
pour un coût de 1 820,88 € TTC (séances  d’analyse de la pra-
tique 1 600 € TTC et frais de déplacement 220,88 € TTC). 
• Mise en place d’astreintes techniques, périodes pendant 
lesquelles l’agent, sans être à la disposition permanente et 
immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à 
son domicile ou à proximité et être joignable. Ces astreintes 
techniques permettent d’intervenir en cas d’évènements 
 climatiques (tempête, neige, verglas, inondation…) ou 
de dysfonctionnement dans les locaux communaux, 
équipements ou sur l’ensemble du territoire 
(suite à un accident, en cas de manifestation 
locale…). 
• Convention pour la mise à disposition 
des intervenants extérieurs destinés 
à l’enseignement de la natation 
dans les écoles primaires  
• Convention de prestations d’inter-
vention musicale au sein de l’école 
publique Antoine Godard. Suite à son 
souhait de proposer aux enfants des interven-
tions musicales, la commune de Limonest met à 
disposition gratuitement à  l’école publique Madame 
Catherine DUPERRAY, intervenante en musique 
diplômée du DUMI, professeur au Conservatoire 
 Municipal, pour une durée  
hebdomadaire de 7h15 pour l’ensemble des classes de 
 l’école primaire durant les périodes scolaires. 
• Acquisition de deux parcelles (D320-D321) par la 
 Commune de Limonest dans le cadre de sa politique 
 d’acquisition de foncier en zone agricole dont l’objectif est 
de constituer un patrimoine en support de l’action du Syndi-
cat Mixte Plaines Mont d’Or pour l’installation d’exploitations 
agricoles. Cette acquisition est en continuité de trois autres 
propriétés communales (D313, 319, 324, soit 2ha 33a 50ca) 
sur lesquelles est implantée la chèvrerie “Ferme de 
 l’Hermitage”. Ces parcelles D 320 (3 164 m2) et D 321 
(3 552 m2) sises lieu-dit Saint-André Nord, d’une superficie  
totale de 6 716 m2, sont acquises pour montant de 3 358 €. 
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CONSEIL MUNICIPAL 28 JANVIER 2021 
• Rapport d’orientation budgétaire 2021 - budget principal et 
budget annexe. La commune ayant franchi le seuil des 3 500 
habitants, le débat d’orientation budgétaire constitue une 
 formalité substantielle de la procédure budgétaire qui précède 
l’examen du budget primitif. Ce débat permet de faire le bilan 
des années passées et d’éclairer les prévisions et les choix  
financiers de la Commune pour l’exercice à venir. 
• Convention 2021 pour le renouvellement d’adhé sion au 
comité social du personnel de la Métropole.  
• Convention de mise à disposition d’un technicien  
informatique mutualisé. 
• Approbation de la convention constitutive du groupement 
de commandes relatives à l’exploitation d’installations de 
chauffage, eau chaude sanitaire, traitement d’eau, ventila-
tion et climatisation - Les membres potentiels du groupement 
sont Dardilly, CCAS de Dardilly  (Résidence la Bretonnière), La-
Tour-de-Salvagny, CCAS de la-Tour-de-Salvagny, Limonest, 
Champagne au Mont d’Or, Marcy l’Etoile. Le coordon nateur 
du groupement est La Tour de Salvagny. 
• Signature d’une convention constitutive d’un groupement 
de commandes bi-énergie pour l’achat d’électricité, de gaz et 
de services  associés, qui facilitera les adhésions et le traite-

ment administratif des données pour les membres et le 
SIGERLy. Pour rappel, la mutualisation des besoins des  

communes permet d’atteindre un volu me d’achat 
d’électricité et de gaz attractif et de simplifier ainsi 

l’activité des services  municipaux, ne leur  
laissant à charge que l’exécution du marché. 

Ce groupement de commandes est ouvert 
aux communes adhérentes au SIGERLy 

et à toutes communes du 
 département du Rhône, ainsi qu’à 

leurs CCAS et éventuellement les 
EPCI (Établissements publics de 

coopération intercommunale), syndicats 
mixtes, auxquels elles adhérent et aux EPCC 

(Etablissements publics de coopération  
culturelle). 

• Modalités de remboursement des billets de specta-
cle : la crise sanitaire liée à la pandémie contraint une 

seconde fois la ville de Limonest à annuler ou à reporter les 
spectacles de la saison culturelle 2020-2021. Un rembourse-
ment est donc prévu pour les spectacles annulés et/ou  
reportés sur cette saison. 
• Convention de partenariat entre la Commune de Limonest 
et la Ligue Nationale contre le Cancer pour la mise en place 
d’un label “Espace sans tabac” : ce label a pour vocation de 
proposer en partenariat avec les collectivités, la mise en place 
“d’espaces publics extérieurs sans tabac”. La Mairie de 
 Limonest s’associe à la Ligue dans cette démarche pour faire 
des parcs, sites sportifs, aires de jeux, des espaces sans 
tabac. Pour Limonest, l’espace sans tabac est situé au  
Parc des Sports (y compris la forêt), et les secteurs du pôle 
Enfance  Jeunesse. 
• Désignation d’un délégué à la commission locale d’évalua-
tion des transferts de charges entre les communes et la 
Métropole de Lyon : en application de l’article 1 609 nonies C 

du Code général des Impôts, une commission locale d’évalua-
tion des charges transférées (CLECT) est formée entre la 
Métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire. 
Max Vincent est désigné membre délégué titulaire  
• Demande de subvention au titre de la dotation de soutien à 
l’investissement public local - Dans le contexte de la crise 
sanitaire, le Gouvernement a décidé de doter d’un milliard 
d’euros supplémentaires en autorisations d’engagements la 
dotation de soutien à l’investissement public local (DSIL). La 
Commune souhaite remplacer la chaudière de l’Hôtel de Ville 
qui présente des dysfonctionnements importants. La régula-
tion du chauffage pourrait être améliorée via un nouveau 
 système de GTC (Gestion Technique Centralisée). La Mairie 
espère augmenter ainsi la performance énergétique et 
écologique du bâtiment et réaliser des économies d’énergie 
substantielles. Le coût est estimé à 63 135 € HT. Afin re-
specter la règle de financement d’au moins 20 % du projet 
supporté par la Commune, il est proposé de solliciter une  
subvention à hauteur de 50 000 € au titre du DSIL. 
 
CONSEIL MUNICIPAL 25 FÉVRIER 2021 
• Examen et vote du compte de gestion 2020  
Budget principal 
• Examen et vote du compte administratif 2020 
Budget principal 
• Affectation du résultat 2020 - Budget principal 
• Examen et vote du budget primitif 2021 - Budget  
principal 
• Taux des deux taxes locales 2021 
• Subventions aux associations 2021 
• Examen et vote du compte de gestion 2020 
Budget annexe  SPA conservatoire municipal 
• Examen et vote du compte administratif 2020  
budget annexe SPA conservatoire municipal 
• Affectation du résultat 2020 - Budget annexe SPA  
conservatoire municipal 
• Examen et vote du budget primitif 2021 - Budget annexe 
SPA conservatoire municipal 
• Pacte de cohérence métropolitain : le conseil municipal 
émet un avis favorable (sous réserve) au projet de pacte de 
cohérence métropolitain adopté par la Conférence 
 métropolitaine du 29 janvier 2021. 
• Achat d’une licence 4 pour l’opération Ilot Plancha - Au sein 
de ces nouvelles surfaces commerciales, il est prévu  
l’ouverture d’un restaurant avec débit de boissons qui néces-
site l’octroi d‘une licence IV nécessaire à son exploitation. La 
Commune étant propriétaire des murs prévoit d’en confier  
l’exploitation au futur gérant. 
• Renouvellement et actualisation de la convention cadre de 
partenariat dans le cadre du réseau Rebond 
• Convention de servitude avec la société Enedis sur la par-
celle Section H numéro : 0933 « La Bruyère Nord - Allée des 
Frênes » 
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25% Charges à caractère général

1 757 900 €

41% Charges de personnel
2% Atténuation de produits (FPIC, contribution 
au redressement des finances publiques)
18% Virement à la section d'investissement

5% Amortissements d’immobilisations

8% Autres charges de gestion courante 
(subvention aux associations, au CCAS, 
à l’OGEC, au Conservatoire, etc.)

1% Charges 
financières

< 1% Charges 
exceptionnelles

67 500 €

543 150 €

2 850 000 €

109 155 €

1 218 509  €

372 000 €

1 000 €

Dossi
er 

Budget 
20

21
 

 

Un budget 
qui  

doit s
’adapter

   

Avec la crise sanitaire et la mise au ralenti 
de l’économie française en 2020, le PIB en 
France s’est contracté de 8,3%.  
En 2020, le choc subi par les finances 
publiques est massif.  Selon la dernière prévi-
sion du Gouvernement, le déficit public 
 atteindrait 10,2 % du PIB en 2020, après 
2,1 % en 2019. L’ampleur du soutien apporté 
par les finances publiques au maintien des 
revenus est sans précédent. La dette 
publique augmenterait de près de 20 points 
de PIB en 2020 pour atteindre 117,5 % du 
PIB. En montant, elle représenterait l’équi -
valent de presque 42 000 € par Français. La 
hausse de ce déficit résulte principalement 
de l’effet sur les recettes publiques du recul 
du PIB (-8.3% selon les chiffres de l’INSEE, 
soit le plus fort recul enregistré depuis la 
 Seconde Guerre Mondiale) 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 produits d’entretien, achat de 
masques, gels hydroalcooliques, visières 
pour adapter notre fonctionnement aux 
protocoles sanitaires sur l’ensemble des 
structures de la Ville. 
 
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, pendant le confinement, de l’ensem-
ble des commerces fermés et des praticiens 

qui sont locataires de la Commune. Les 
restaurants ont vu cette  exonération étendue 
pendant toute la durée de leur obligation de 
fermeture. La TLPE (taxe locale sur la public-
ité extérieure) a également été réduite pour 
l’ensemble des redevables de 15 %. 
Pour 2021, elle met en place un plan d’in-
vestissements massif qui permettra à la 
commune de participer à la relance du pays.  
 
Contribution des collectivités locales à la 
réduction du déficit public 
Depuis 2017, la commune ne perçoit plus de 
DGF en raison d’un potentiel financier très 
élevé par rapport aux communes de même 
strate démographique. 
 
Fonds de Péréquation des Ressources In-
tercommunales et Communales (FPIC) : 
Depuis quelques années, la participation 
communale évolue de la façon suivante : 
Montant du FPIC 
2013 14 799 € 
2014 26 075 € 
2015 36 724 € 
2016      51 289 € 
2017      65 353 € 
2018 64 030 € 
2019 66 095 € 
2020 66 130 € 
TOTAL 390 495 € 
Prévision 2021 66 200 € 
Sur 7 ans, c’est 390 495 € qui ont été 
prélevés au titre de la péréquation. 
 
En outre, en 2019 et 2020, la Commune a 
reversé 43 060 € au titre de complément au 
redressement des Finances Publiques (RFP).

Les dépenses de Fonctionnement 2021 :  
6 919 214 €

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 

IMPACT DU PROJET DE LOI DE FINANCES  
SUR LE BUDGET COMMUNAL 2021

DEPENSES ET RECETTES PREVISION  

Associations Subvention Subvention 
2020 2021 

Comité des Fêtes 4 000 € 4 000 € 
APEC (anciennement dénommé  
Conservatoire) 7 000 € 5 000 € 
Apel St Martin 0 € 1 200 € 
Music All 0 € 0 € 
Tennis Club Bois D'ars Limonest 0 € 3 000 € 
Limonest Patrimoine 1 800 € 1 800 € 
Jeunesse Et Reconstruction 0 € 0 € 
Cooperation Jumelage 15 000 € 15 000 € 
Fc Limonest St Didier 25 000 € 25 000 € 
FNDS (Foyer Des Sans Abri) 800 € 800 € 
Ascjl 3 200 € 3 000 € 
Asso 6 Cordes 6 000 € 6 000 € 
Boule Limonoise 800 € 750 € 
Anciens Combattants 500 € 500 € 
Judo Ouest Grand Lyon 3 200 € 1 200 € 
Sou Des Ecoles 1 800 € 1 800 € 
Limonest Taekwondo 800 € 800 € 
Move Up 1 500 € 1 500 € 
Societe De Chasse 900 € 900 € 
ASA Du Rhône (Automobile) 8 000 € 5 000 € 
Amities Limonoises 2 200 € 2 000 € 
O.C.C. Ecoles Publiques 6 500 € 0 € 
BMX & VTT (Bicross) 7 000 € 7 000 € 
Ouest Lyonnais Basket 5 000 € 5 000 € 
Classes En 9 0 € 0 € 
Classes En 0 1 000 € 0 € 
Provisions pour Imprévus  

TOTAL     102 000 € 91 250 € 
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2% Atténuations de charges (remboursement d’assurance du personnel)

110 000 €

8% Produits du service, du domaine et ventes diverses (périscolaire, 
restauration scolaire, médiathèque, etc.)

78% Impôts et taxes

6% Dotations, subventions et participations
6% Autres produits de gestion courante (loyers)
< 1% Produits exceptionnels

40 000 €

540 000 €
5 374 595 €

429 619 €

425 000 €

Pour la 7e année consécutive,  
la Commune de Limonest 
conserve ses taux d’imposition 
sur les taxes locales. 

En conclusion : 
• un budget dynamique avec un niveau de dépenses d’investissement  

très important 
• une dette maîtrisée avec des taux d’intérêt très faibles (0.91% en moyenne  

à partir de 2021) 
• une masse salariale contrôlée 
• une capacité d’autofinancement élevée 
• une fiscalité très faible 
• les taux n’ont pas augmenté pour la 7ème année consécutive, 
• le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties le plus bas  

des 59 communes de la Métropole sans oublier tous les services de qualité 
apportés à nos concitoyens 

Dette au Dette au Dette au 
31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 

La dette globale est de 5 073 074,78 € 4 881 070 € 4 299 519,50 € 
Son taux moyen s’élève à 1,51 % 1,41% 1,32 
Le ratio de désendettement (en années) 2,61 2,86 2,33

EVOLUTION DU PRODUIT DES CONTRIBUTIONS 
DIRECTES 

Les dépenses d’Investissement : 7 684 823,14 €
Les recettes de Fonctionnement 2021 :  
6 919 214 €

41% Emprunts 
(Reste-à-réaliser 2020)

3 170 000 €

12% Cessions de terrain
(Reste-à-réaliser 2020)

21% Affectation du Résultat

16% Transfert de la section 
de fonctionnement
5% Dotation aux 
amortissements
<1% Taxe d’Aménagement 
5% FCTVA

900 000 €

372 000 €

1 577 314,14 €

423 000 €

1 218 509 €

24 000 €

Eléments de synthèse de la dette de la commune 

Encours de dette en euros/habitant

Les recettes prévisionnelles d’Investissement : 7 684 823,14 €

 
Taxe Années Taux 
TH 2016-2020 12,81 %  
 
TFB 2016-2020 14,70 %  
 

 
TFNB 2016-2020 15,75 %  

2020 
1 142 €

2014 
999 €

2015 
866 €

2016 
762 €

2017 
1 355 €

2018 
1 374 €

2019 
1 292 €

2021 
1 790 €

2021 
 

4 000 000 € 
 

2 %

 
Produits des 
contributions 
directes 
Evolution 

2016 
 

3 341 000 € 
 

2,5 %

2017 
 

3 400 000 € 
 

1,77 %

2018 
 

3 777 703 € 
 

11,1 %

2019 
 

3 905 097 € 
 

3 %

2020 
 

3 921 483 € 
 

0,4 %

Dossier
NELLES DE FONCTIONNEMENT 2021 DEPENSES ET RECETTES  

PREVISIONNELLES D’INVESTISSEMENT 2021

LA FISCALITÉ DIRECTE LOCALE

LA DETTE

Nature RAR 2020 Budget 2021 
Travaux Agora Suite Sinistre 8 643.94 €  
Construction Ctm 870 274.09 €  
Travaux Ecole Elementaire 21 983.85 €  
Acquisitions Informatique 29 190 €  
Amenagements Parc Des Sports 142 465.05 €  
Acquisitions des locaux  
commerciaux de L’ilot Plancha 2 036 160 €  
Videoprotection 6 385.14 €  
Travaux Divers Batiments 19 925.16 €  
Amo Terrain Multisports et  
Maison Des Familles 292 365 €  
Déficit D’investissement 1 459 069.17 € 
Remboursement du Capital de la Dette 770 000.00 € 
Réfection du Stade synthétique 425 000 € 
Projet Maison des Familles  
(Désamiantage et concours d'architecte) 654 925.74 € 
Travaux de reprise suite  
construction Ilot Plancha 35 275 € 
Système de Conférence Salle du  
Conseil, Climatisation Extension,  
Changement capot Toiture, Mobilier 40 000 € 
Aménagement CTM 54 000 € 
Reprise Sol Ecoles 6 000 € 

Nature RAR 2020 Budget 2021 
Informatique (Renouvellement Parc,  
écran, licences, dématérialisation ADS…) 45 000 € 
Parachèvement Marché Parc des Sports 2 000 € 
Parc des Sports - Isolation 15 000 € 
Parachèvement Marché Cimetière 4 000 € 
Climatisation PEJ 17 500 € 
Fic 51 215 € 
Passerelle ZAC Du Puy d'Or 15 100 € 
Equipements Sécurité Ascenseur 2 600 € 
Toiture Local BMX 40 000 € 
Récupération Pluie Système Cuve 15 000 € 
Etudes Parc De l'Agora 95 000 € 
Fleurissement 90 000 € 
Cameras Pieton 5 000 € 
Changement chaudiere Hôtel de Ville 80 000 € 
Amenagement Locaux commerciaux 100 000 € 
Gestion Stationnement 100 000 € 
Jardins Partages 60 000 € 
Scooter Electrique 7 000 € 
Subvention Alliade Habitat 68 746 € 
Total dépenses investissement 3 427 392,23 € 4 257 430,91 € 
                                                                                 7 684 823,14 € 

Avec la réforme de la fiscalité locale, elle reprend les 
taux de taxe foncière de l’ancien département du 
Rhône afin de compenser la suppression de la taxe 
d’habitation : 

Pour rappel, depuis 2018, une suppression progressive 
du produit de la Taxe d’Habitation sur les résidences 
principales a été mise en place pour le bloc communal.  
 
En 2020, 80% des ménages ne paient d’ores et déjà 
plus de taxe d’habitation sur les résidences princi-
pales. Les 20% des ménages qui restent assujettis à 
cet impôt, bénéficieront d’un dégrèvement de 30 % 
en 2021, puis de 65 % en 2022. Ainsi, en 2023, plus 
aucun foyer ne paiera cette taxe sur sa résidence prin-
cipale. 

Proposition 
2021 

Impôt supprimé 
25.73% (14.70 % 

part communale + 
11.03% part  

départementale) 
15,75 % 

9

Fin 2023, deux emprunts importants seront soldés, ce qui nous laissera de nouvelles 
marges de manœuvre. 
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Les élections régionales se tiendront 
les 13 et 20 juin 2021*

P.10   Affaires générales 
P.10   Communication 
P.12   Cadre de vie  
P.15   Culture 
P.18   Enfance Jeunesse  

Education 
P.22   Affaires sociales  

& Solidarités 
P.24   Urbanisme 
P.24   Vidéoprotection 

En raison du contexte sanitaire provoqué par la 
Covid-19, l’Assemblée nationale a adopté à l’una -
nimité, mardi 9 février 2021, le projet de loi de 
report de ces scrutins initialement prévus en mars.  
 
Une double modification du calendrier 
électoral  
Le projet de loi reporte à juin 2021 les élections 
départementales, régionales et territoriales de 
Corse, Guyane et Martinique et prolonge jusqu’à 
cette date la durée du mandat des conseillers 
actuels. 
Après ces élections de 2021, le prochain renou-
vellement général devait avoir lieu en mars 2027. 
Pour éviter une trop grande proximité avec les 
élections présidentielle et législatives d’avril-mai 
et de juin 2027, le projet de loi prévoit également 
le report des élections départementales, 

régionales et territoriales de Corse, Guyane et 
Martinique à décembre 2027. La durée du 
 mandat des conseillers élus en juin 2021 est 
 prolongée en conséquence. 
Le calendrier électoral classique, avec des 
 élections au printemps, sera rétabli pour le 
renou vellement général suivant, en mars 2033. 

* Sous réserve de modifications gouvernementales.

Inauguration des bornes électriques 
au Parc du Puy d’Or
Le 4 février, Inauguration des bornes de recharges élec-
triques installées dans la ZAC du Puy d’or, en présence de 
l’installateur Izivia (EDF) et du Vice-Président de la Métro-
pole de Lyon en charge de la voirie et des mobilité actives, 
Fabien Bagnon.  
 
Un projet d’installation de nouvelles bornes de recharges 
électriques est en cours au centre-bourg.

Affaires générales
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Commerçants stories !

• Christophe 
 
Qui êtes-vous ?  
Je m’appelle Christo phe, je suis Limonois depuis 
juin 2016, et j’exerce mon activité de crêpier et 
produits bretons sur les mar chés depuis janvier 
2020 et juillet 2020 le samedi matin sur celui de 
Limonest. 
Pourquoi exercer ce métier ?  
J’ai eu la passion des crêpes étant petit, grâce 
à ma grand-mère qui en faisait toutes les 
semaines. Et un jour je me suis dit « pourquoi 
pas en faire mon activité professionnelle ». Je 
suis donc allé en Bretagne me former 2 années 
de suite au métier de crêpier car comme tout 
le monde je savais faire des crêpes avec une 
poêle mais avec un billig c’est autre chose, j’ai 
décidé de commencer sur les marchés afin 
d’acquérir de l’expérience et une clientèle 
future. 
Pourquoi à Limonest ?  
J’espère ouvrir à plus ou moins long terme ma 
crêperie sur Limonest, car il n’y a pas ce genre 
de produits ici et je sais qu’il y a beaucoup 
 d’amateurs-trices de crêpes et galettes bre-
tonnes dans notre ville. 
 
ChrisCrepes Produits Bretons 
Marché de Limonest - Place du Griffon 
https://www.facebook.com/chriscrepes.76 

• Maison RUF 
 
Qui êtes-vous ?  
Je m’appelle Anaëlle et suis tapissier depuis 
maintenant 10 ans. Issue d’une famille d’ébé -
nistes, il était évident pour moi de m’orienter vers 
un métier manuel. Etant sensible à la décoration, 
au savoir-faire, aux meubles an ciens et au 
design, ce métier répondait à mes attentes. Je 
l’exerce avec passion ! 
Pourquoi exercer ce métier ?  
Après mon bac ES, j’ai été formée par les 
 Compagnons du Devoir à Angoulême. J’ai pu 
acquérir un savoir-faire ancestral, notamment 
le travail des garnitures traditionnelles en crin. 
Ensuite je me suis perfectionnée dans la 
 couture à la SEPR de Lyon. Vos fauteuils, 
canapés, chaises, rideaux sont fabriqués dans 
notre atelier de Limonest ! 
Pourquoi à Limonest ?  
C’est en avril 2018 que j’ai succédé à M. Bernard 
Ruf, après deux années de colla boration : « Depuis 
2019, Amandine m’a rejoint, après l’avoir formée 
pendant un an. C’est avec fierté que je perpétue 
la renommée de cette maison créée en 1987. » 
Nous aurons plaisir à vous conseiller pour vos 
divers projets et à les réaliser ! 
 
Maison Ruf 
370 av. Général de Gaulle

• Savonnerie Colette & Jo 
 
Qui êtes-vous ?  
Je suis Sabine, j’ai 44 ans. 
Pourquoi à Limonest ?  
Je me suis installée à Limonest en 2017, après 12 
années passées au Burkina Faso. Limonest est le 
village d’origine de ma famille maternelle et un 
cadre de vie idéal pour nous aujourd’hui. 
Pourquoi exercer ce métier ?  
C’est en hommage à mes grands-parents 
limonois, Colette et Joseph Challéat, que j’ai 
nommé ma savonnerie Colette & Jo. 
Ils m’ont transmis des grandes valeurs : le respect 
de notre passé et de notre futur, l’attention portée 
à nos semblables et à nos prochains, l’ouverture 

au monde, l’amour du travail bien fait et l’impor-
tance de toujours placer l’être avant l’avoir. 
L’héritage et le partage de ces valeurs orientent 
ma vie et mon travail. Je conçois et fabrique à 
Limonest des savons de qualité, obtenus par 
saponification à froid d’huiles et de beurres 
végétaux. 
Ce procédé ancestral de fabrication permet 
d’obtenir naturellement du savon riche en glycérine, 
parfait pour assurer une bonne hygiène corporelle 
et une protection naturelle de l’épiderme. 
Le savon était d’abord une passion dans ma vie 
avant d’en devenir mon métier. J’ai choisi de 
devenir savonnière afin d’être utile à la transition 
écologique, d’allier passion, savoir-faire et convic-
tions personnelles.  

Sabine Szydlowski - Route de la Glande 
https://coletteetjo.fr - sabine@coletteetjo.fr 
07 51 94 19 76

• Jérémy 
 
Qui êtes-vous ?  
Jérémy 35 ans, 2 enfants, originaire de Couzon, 
ancien commercial du tabac, passionné de 
foot. 
Pourquoi exercer ce métier ?  
Issu d’une formation commerciale et venant de 
l’industrie du tabac, buraliste me semblait être 
le bon résultat de l’addition. 
Pourquoi à Limonest ?  
Je suis un amoureux des Monts d’Or et 
souhaitais y travailler. Pour mon activité je 
savais qu’il y avait ici une forte vie locale, un 
dyna misme citoyen fort, une mairie qui trans-
forme la ville. De plus l’axe de passage est fort 
et je suis aidé par Jean Philippe que tout le 
monde connaît. 
 
Tabac Presse des Monts d’Or 
335 av. du Général de Gaulle
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Cadre de vie

Le Wifi pour tous !
Alors que le digital ne cesse de prendre une 
place de plus en plus importante, la Com-
mune de Limonest s’est dotée de Wifi4UE.  
Ce n’est pas moins de 22 émetteurs de Wifi 
présents dans le centre bourg, ce qui permet 
à Limonest d’être l’une des communes les 
plus connectées de France et d’Europe.  

Avec un débit équivalent à la fibre (100  
méga-débits/s) et stable, ce Wifi communal, 
accessible à tous, s’inscrit dans un program -
me européen de digitali sation.  
C’est un peu plus de 3 000 communes euro -
péennes et seulement 762 en France qui sont 
équipées de ce système. 

Les lieux connectés : Mairie, Agora, îlot 
plancha, Parc des sports, place du  Griffon, 
PEJ ou encore le Local jeune.

Végétalisation  
du centre bourg 
 
Le projet de végétalisation de l’avenue Général de Gaulle, puis de la 
route de Bellevue va voir le jour progressivement avec l’enlèvement 
de 90 jardinières anciennes en pierre reconstituée et le remplace-
ment d’une petite partie de celles-ci. L’ensemble du projet entre le 
remplacement de certaines jardinières et la végétalisation de 
 certaines zones de trottoirs par le décroutage de quelques portions, 
offrira des espaces de verdure et de fraîcheur autour d’un mobilier 
rénové. Par la même occasion et dans un souci d’harmonisation, 
puis d’efficience, l’ensemble des bancs situés sur l’avenue Général 
de Gaulle et la route de Bellevue seront changés par les services 
Voirie de la Métropole. 
 
Une demande de végétalisation des pieds d’arbres a été faite auprès 
du service Arbres et paysages de la Métropole qui a la gestion de 
l’ensemble des arbres d’alignement sur les zones métropolitaines, 
ainsi qu’une demande d’étude de reprise progressive de l’ensemble 
des trottoirs du centre bourg pour une meilleure homogénéité. 

Point Fibre 
 
La Commune compte  
3 500 équivalents logements 
• 2879 logements sont  

aujourd’hui éligibles à la fibre 
• 460 logements ont à ce jour 

refusé la fibre (pas de  
convention syndic ou refus 
propriétaire) 

• En conséquence, le reste à faire se monte à 161 logements sur 
Limonest, essentiellement quelques maisons pas encore 
desservies. 

Le taux d’éligibilité sur Limonest est de 82 % du total et si on 
enlève les refus, on est près de 95 % du réel de foyers qui 
 veulent la fibre, ce qui est un très bon taux d’éligibilité sur la 
Commune. 
Par ailleurs, l’année 2020 a vu une activité exceptionnelle en  
termes d’actes de souscription et de raccordement de nouveaux 
logements à la fibre, avec des taux de 40 % supérieurs à nos 
 ambitions, tous opérateurs confondus.
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L’Ilot Plancha : une offre commerciale qui s’étoffe. 
La construction de l’îlot Plancha touche à sa fin.

Dès avril le pôle médical ouvrira avec deux 
médecins, deux dentistes, un ostéopathe et un 
spécialiste des implants. Et très bientôt ce sera 
au tour du pôle commercial.  

 
Cette dernière a lancé une enquête qui a 
reçu un fort taux de retour pour une com-
mune de notre taille. Nous remercions les 
483 personnes qui par leurs réponses nous 
ont permis de mieux cerner la typologie de la 
clientèle et ses attentes dont nous vous 
livrons ici quelques résultats. 
 
Profil de la clientèle potentielle 
de la halle 
 
Lieu de résidence de la clientèle 
potentielle 
94% habitent à Limonest 

  6% habitent à l’extérieur  
(Dardilly, Albigny, Lissieu, Champagne-au-Mont-d’Or,  
St-Didier-au-Mont-d’Or, Morancé, Collonges, Anse) 

Age de la clientèle potentielle 
  9% Moins de 30 ans 

42% Entre 30 et 45 ans 

41% Entre 45 et 65 ans 

  8% Plus de 65 ans 
Lieu de travail de la clientèle  
potentielle 
27% travaillent à Limonest 

71% travaillent à l’extérieur  
89% dans la Métropole - 7% dans la  
Région Auvergne-Rhône-Alpes - 4% ailleurs 

Attentes de la clientèle potentielle 
de la Halle 
 
Espace de convivialité 
• Créer un lieu de  

restauration / dégustation  
(81% dont 52% “Oui, peut-être”). 

Les répondants les plus intéressés sont les 
personnes âgées et retraitées. 
• Organiser des animations (69% dont 

54% “Oui, peut-être”). 
La majorité des réponses positives  
viennent des 45 - 65 ans de classes  
populaires et moyennes 
 
Attentes de la clientèle potentielle 
de la Halle - Détail 
 
Offre de produits alimentaires 
• Proposer une offre 

d’approvisionnement en produits frais 
(fruits, légumes, poissons, volaille, fromage, 
beurre, œuf…) différente de l’existante. 

• Garantir un bon rapport qualité / prix 
(61%). 

• Proposer une offre de produits locaux 
(75%) avec une majorité de répondants entre 
45 et 65 ans. 

• Proposer une offre de produits bio 
(40%) avec une majorité de répondants entre 
30 et 45 ans. 

 

Offre de restauration 
Pour déjeuner  
• brasserie (56%) 
• fast-good / cantines chics (50%) 
• restaurants traditionnels (48%) 
Pour diner  
• restaurants traditionnels (80%) 
• brasserie (62%) 
 

2% Stationnement accessibilité

1% Co-construction

1% Redynamisation du centre / 
respectueuse de l’environnement

9% Complémentarité  
avec le commerce existant

18% Rapport qualité / prix

19% Convivialité,  
dégustations,  
animations

49% Qualité et diversité 
des produits

Source : enquête auprès de 483 personnes fréquentant le 
centre-ville de Limonest

Dans le cadre de la revitalisation de notre centre bourg afin d’y installer des commerces qui répondent au mieux aux attentes  
des utilisateurs, nous avons  travaillé avec la société AID à l’analyse de l’environnement urbain et commercial du projet.
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Les travaux prévus 
sur la commune en 2021. 
 
La plupart des espaces publics sont de la compétence métropolitaine avec qui nous 
travaillons en étroite collaboration pour faire avancer les projets qui nous semblent 
prioritaires sur notre territoire.

Cadre vie

Une récente réunion de travail avec les 
services de la Métropole de Lyon a permis 
de valider les travaux suivants : 
• Un renforcement de la zone 30 en  

centre bourg par un marquage au sol et 
de nouveaux panneaux en entrée de  
village. 

 
• La reprise des fossés route du Bois d’Ars 

dans les deux sens de circulation. 
 
• Le comptage préalable à l’installation de 

coussins berlinois chemin de Paisy pour 
limiter la vitesse. 

 
• La création d’une zone de covoi turage 

avenue Général de Gaulle. 
 
• Les changements de conduite d’eau ont 

eu lieu allée du Puy d’Or et impasse du 
Petit Paris avec le choix d’une innovation 
technique plus respectueuse de l’envi-
ronnement : l’utilisation d’engins de 
chantier électriques et donc beaucoup 
plus silencieux pour les riverains. 

 
• L’enfouissement des réseaux chemin du 

Mathias (travaux programmés d’octobre 
2021 à février 2022). Afin de continuer 
d’optimiser la qualité de distribution par 
la mise en place d’un réseau neuf et 
souterrain et d’améliorer l’espace public 
avec la disparition des poteaux. L’équipe 
municipale a programmé l’enfouis -
sement route de la Garde ainsi que 
l’allée du Puy d’or. 

• L’enfouissement des réseaux de la route 
de la Châtaignière et de la rue du Cunier 
est en cours d’achèvement. 

 
D’autres projets sont à l’étude, notam-
ment le réaménagement de la route du 
Puy d’Or avec une réflexion globale sur 
l’aménagement d’une piste cyclable et 
piétonne sécurisée ainsi que la végétalisa-
tion des abords et du stationnement 
matérialisé.  
 
Nous souhaitons également rendre plus 
agréable et sécurisé, le secteur entre le 
giratoire des Tuileries (secteur Auchan), La 
Garde, et le rond-point Maison Carré (zone 
qui appartient encore à l’Etat qui n’a pas 
encore été rétrocédée à la Métropole de 
Lyon). Ce secteur qui souffre d’un manque 
d’entretien général, malgré nos multiples 
sollicitations auprès des services de l’Etat 
(DIRCE) a un grand besoin de réaménage-
ment et de lifting général.  
 
Dès lors que cette portion de voirie sera 
rétrocédée à la Métropole de Lyon, la 
Mairie de Limonest œuvrera avec les 
services Voirie de la Métropole afin de 
réorganiser ce secteur pour le rendre plus 
agréable, fonctionnel, puis surtout 
sécurisé pour les habitants de Limonest. 
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Halle 
Epicerie italienne 

Cave à vins 
Tabac Presse

Et nous avons choisi de faire confiance à des Limonois 
prêts à se lancer dans de nouveaux projets pour 
dynamiser notre commune et élargir l’offre commer-
ciale. 
 
Très prochainement la commune 
va voir s’ouvrir de nouveaux 
commerces à l’îlot Plancha.  
 
Nous aurons le plaisir d’accueillir  

• Une épicerie italienne qui nous proposera de 
la charcuterie, des fromages et des vins en 
direct d’Italie ; des pâtes fraîches et un rayon 
traiteur. Elle offrira également un service sand-
wicherie italienne pour les petites faims. 

• Un caviste qui proposera un véritable  concept 
autour du vin et du terroir où nous pourrons 
trouver des conseils avisés, des dégustations et 
un véritable service d’œno logie. 

• Une halle alimentaire qui nous permettra de 
trouver en un seul et même lieu de la charcu-
terie, des fromages, des chocolats, de la 
pâtisserie, du pain, des fruits et légumes et un 
coin Marée qui proposera des poissons d’ar-
rivage, des huîtres et un bar à sushi. Ce lieu sera 
sous le signe de l’animation et du local 

• Le transfert du bureau de tabac qui trouvera 
un lieu plus vaste et plus lumineux et pourra 
ainsi élargir sa gamme de produits. 

 
Tous ces commerces s’organiseront autour du mail 
piéton végétalisé qui permettra de relier l’avenue 
Général de Gaulle et la rue Doncaster. 
Nous espérons pouvoir vous y retrouver nombreux 
dès que les travaux d’aménagements seront terminés. 
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Route de Saint Didier

Mail  
piétonnier 
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Ça s’est passé

u Ateliers Slam 
 
La commission Culture, en association avec la commission Enfance, Jeunesse, Education, la 
Médiathèque, et le pôle Enfance Jeunesse Education, a proposé des ateliers d’écriture Slam 
à la classe de CM2 de l’école Antoine Godard, à la classe de 1ère du lycée Sandar et au « local 
jeunes ». Ces ateliers étaient proposés en résonance au spectacle programmé cette saison 
culturelle à l’Agora, “Le Petit Prince, Slam”, qui a dû malheureusement être annulé. L’inter-
venant Olivier, de la Cie la “Tribut du Verbe” a adapté son intervention à chaque classe d’âge. 
Le Slam est une poésie orale, urbaine, une tribune d’expression qui peut être déclamée dans 
des espaces de nature diverse. A Limonest, nous avons choisi 3 lieux différents (école primaire, 
local jeune, médiathèque) et 3 classes d’âge (classe de CM2, pré-ados, lycéens).

AU CM2 
Au CM2, l’atelier a été décliné en 2 temps : 
le 25 janvier 2021 (présentation du slam et 
écriture d’un petit texte), le 29 janvier 2021 
(travail sur la diction et sur l’oralité). Ecoutons 
l’enseignante Isabelle Bardousse : « La 1ère 
intervention s’est très bien déroulée et était 
très intéressante d’un point de vue péda-
gogique : l’une, écriture de textes avec 
l’utilisation d’une figure de style, a été bien 
suivie par tous les élèves, sans trop de diffi-
cultés […]. L’atelier de diction était très 
intéressant et nous a beaucoup apporté. 

Même si la mise en voix des textes produits 
par les élèves (l’oralisation) a pris beaucoup de 
temps et d’énergie, l’expérience “slam” a été 
très positive et nous a donné envie d’aller plus 
loin […]. Je remercie vivement la munici palité 
de nous avoir permis d’y participer car cela 
nous a ouverts sur une autre discipline et 
complétait parfaitement le travail mené par 
ailleurs en musique et avec le hip-hop.  
Qui plus est, il est appréciable de pouvoir 
bénéficier d’interventions en classe dans ce 
contexte actuel de pandémie où toute sortie 
est impossible ! »

A LA MAISON DES JEUNES 
Au sein de La Maison des Jeunes, le 
slameur Olivier a rendu visite à une dizaine  
d’adolescents de la commune le jeudi 11 
février. Myriam Hamaili, responsable du sec -
teur jeunes nous explique : « L’animation a 
duré 3 heures et s’est déclinée en trois temps 
différents : présentation du slam, écriture d’un 
texte par les jeunes et repré sentation devant le 
groupe. Cette intervention a été un véritable 
succès auprès des jeunes, ils ont vivement 
apprécié d’être accompagnés pour la rédaction 
de textes qui leur tenaient à cœur. Ils ont pu 
évoquer des sujets qui leur sont chers, tels  
que : le sexisme, l’homophobie, l’amour, le 

harcè lement. Les adolescents ont pris énormé-
ment de plaisir durant cet atelier et ont pu, 
malgré la situation sanitaire, vivre un vrai 
moment de partage ».

A LA MÉDIATHÈQUE 
Le 5 mars, les élèves de Première S du Lycée 
Sandar, accompagnés de Madame Vandamme, 
éducatrice scolaire, ont passé la matinée avec 
Olivier (nom de scène « Mix ô ma prose ») à 
découvrir ce qu’est le Slam…. 
Après les nombreuses questions des élèves 
et un petit « échauffement » créatif, les élèves 
ont fait preuve d’une grande créativité. 
 
« Les élèves se laissent aller à leurs  
stylos, et lâchent leurs idées sur papier.  
Certains élèves sortent du lot, et laissent 
aller leur flow ! » (Madame Vandamme) 
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A Limonest, nous avons choisi depuis plusieurs 
années d’être en résonance avec Quais du 
polar, le festival international du polar de Lyon, 
une manifestation dédiée au genre policier, 
déclinée pendant plusieurs jours avec de nom-
breuses manifestations (littérature, cinéma, 
jeux, enquêtes, rencontres). Du fait de la 
pandémie, cette manifestation  initialement 
programmée fin mars a été reportée début 
 juillet. Afin de bénéficier de la large commu -
nication métropolitaine autour de cet évènement 
nous reportons également au 1, 2, et 3 juillet 
Quais du Polar à Limonest. Nous vous pro-
posons 2 séances de cinéma, une projection 
« jeunesse » en intérieur dans l’auditorium le  
1er juillet, une projec tion tout public en plein 
air sur le théâtre de verdure le 3 juillet, une 
pièce de théâtre « L’Avis du mort » le 2 juillet 
et un Escape Game, grand jeu de résolution 
d’énigmes, à pratiquer seul, entre amis ou en 
famille, samedi après-midi le 3 juillet à la 
médiathèque. 

Nous souhaitons vous associer au choix 
des films. Vous trouverez encartée dans 
cette gazette une liste de 8 films noirs 
“Tout public” et 2 films “Jeunesse” ; nous 
vous demandons simplement d’en choisir 
un* par catégorie : ceux qui seront majo -
ritairement désignés seront projetés 
vendredi 1er et samedi 3 juillet. 

Renseignements Service Culture et   LA GAZETTE - 137 - MARS 2021

En cours

À venir

u « La culture s’invite chez vous »

u Quais du Polar

La situation sanitaire nous a contraints d’annuler tous nos spectacles 
de la  saison culturelle 2020-2021, depuis fin octobre. Nous avions 
envisagé de  rouvrir l’auditorium le 1er décembre, puis en janvier, 
nous avons cru ouvrir, comme en septembre dernier… mais que 
nenni.  
Pour entretenir la présence de la culture dans ce contexte de 
pandémie tout en respectant les exigences sanitaires, la Municipalité 
et sa commission  culture proposent une fin de saison hors les murs 
avec ce nouveau format :  
« La culture s’invite chez vous » 
Nous sommes heureux de vous retrouver chaque mardi à 18h 
depuis fin février, sur Facebook, YouTube, PanneauPocket et sur le 
site web de la Mairie, pour quelques minutes d’évasion, de poésie 
avec des lectures de fables (Jean de La Fontaine dont nous fêtons 
cette année le 400ème anniversaire de la naissance), de contes 
(Charles Perrault), de poèmes (Victor Hugo, Baudelaire pour le 
200ème anniversaire de sa naissance) , de musique avec la complicité 
du Conservatoire de Limonest (piano, harpe).   
 
Un grand merci à Danièle Machet et à Fintan Gamard pour leur excel-
lente sélection de textes et leurs mises en voix et Johanna Ohlman et 
Ezéquiel Castro, professeurs de piano et de harpe au Conservatoire. 
Un grand merci également au service communication ainsi qu’à 
Charles Nighoghossian pour les montages vidéo. 
 
Nous poursuivrons ces rendez-vous réguliers et la découverte de 
nos talents locaux (peintres, sculpteurs) jusqu’à l’ouverture espérée 
de l’Auditorium de l’Agora.  

NOUVEA
U

* enquête anonyme à déposer à l’accueil de la mairie, à la médiathèque, ou par mail à  
communication@limonest.fr avant le 5 avril 2021
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 Communication     communication@limonest.fr   04 72 52 57 14

Il y a un an, nous fermions la médiathèque 
sans savoir jusqu’à quand. Quand pourrons-
nous vous retrouver, vous conseiller, vous 
divertir ? Comment garder le lien ? Que faire 
des animations prévues ?  
Un an s’est écoulé, avec des rendez-vous en 
visioconférence, des ateliers à jauge réduite, 
quelques accueils scolaires et des annula-
tions. A l’heure où nous imprimons cet article, 
nous espérons sincèrement qu’enfin, nous 
pouvons être ensemble pour partager ces 
moments dans des conditions normales. 
Dans une médiathèque, les animations sont 
aussi importantes que les livres. Animer, c’est 
rendre vivant une chose, un lieu, un instant. 
Amuser, apprendre, éveiller la curiosité et 
surtout, rassembler. C’est pourquoi nous avons 
essayé de reprogrammer les événements 
prévus à cette même période, il y a un an.  
 
Pour les petits, c’est l’Heure du conte qui 
compte ! Ils découvriront Numéricontes, une 
version spéciale Printemps du numérique, 
organisé par la Bibliothèque de Lyon, le 10 
avril prochain. Les enfants qui veulent fabri-
quer, découper et créer seront aussi servis 
avec la badgeuse, pendant les vacances 
d’avril. 
 
Les adultes ne sont pas en reste. Après les 
comités d’acquéreurs « Rentrée littéraire » et 
« Polars », rejoignez vos bibliothécaires pour 
choisir vos lectures détente favorites, 
celles qui vont avec les beaux 
jours ! La sélection sera 
disponible dès la mi-avril. Ren-
dez-vous le vendredi 28 mai 
pour décider quels romans 
intégreront nos collections. 
 
Enfin, la 16e édition du Lyon BD Festival aura 
lieu les 11, 12 et 13 juin. L’occasion de rencon-
trer Zerriouh, un mangaka lyonnais qui était 
venu apprendre aux enfants les techniques du 
story-board le 16 janvier dernier.  
 
A noter : l’Escape Game prévu le samedi 3 avril 
à l’occasion du festival Quais du polar est 
reporté au samedi 3 juillet 2021. 

À la médiathèque

 
APPLI  
BIBENPOCHE 

 
Il est désormais possible de consulter son 
compte famille sur l’application, que ce 
soit avec Android ou Apple. 
 
« LE PROGRÈS » À LA MEDIATHÈQUE 
Votre journal « Le Progrès » est disponible 
à la médiathèque !  
Vous pouvez le consulter sur place ou 
l’emprunter.

Informations municipales

COMPTE LECTEUR 
J’ai perdu mes identifiants 
Je n’arrive pas à prolonger un prêt 
Mon compte famille ne marche pas 
Pas de panique !  
 
Contactez-nous au 04 78 35 42 82  
ou par mail : bibliotheque@limonest.fr  
et vous pourrez de nouveau profiter de votre 
compte lecteur ! 
Plus d’infos :  
reseau-rebond.fr/mediatheque-de-limonest 
Facebook : Médiathèque de Limonest 
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Le contexte sanitaire actuel et la ferme-
ture toujours en vigueur des salles de 
spectacles nous ont contraints à annu -
ler ou à reporter les représentations 
 programmées entre début novembre 
2020 et avril 2021. 
 
Vous trouverez ci-dessous le détail des 
spectacles concernés par l’une ou 
l’autre des configurations. 
 
1/ Spectacles annulés  
• The Primatics (06/11/20) 
• Cat and the Mint (07/11/20) 
• Hourra ! (20/11/20) 
• Le Prix de l’Ascension (11/12/20) 
• Le Petit Prince, Slam (26/02/21) 
• Zwäi, cirque (05/03/21)  
• Jazz Day in Monts d’Or (30/04/21 

organisé par la mairie de Saint Didier 
au Mont d’Or) 

• Conférences géopolitiques 
 
Pour ces spectacles vous pouvez obtenir 
un remboursement. A noter que les  
billets que vous détenez ne sont plus 
valables, même en cas de reprogram-
mation la saison prochaine.  
 
2/ Spectacles reportés, cette saison 

culturelle 2020-2021 (sous 
réserve)   

• “Une vie de Maupassant”  
programmé le 21/01/21, reporté  
au jeudi 27 mai 2021 

• “L’avis du mort” programmé  
le 02/04/21, reporté le vendredi 2 
juillet 2021  

Pour ces spectacles, conservez vos 
 billets actuels, ils seront valables pour  
la date de report. 
 
3/ Reports des spectacles d’ores 

et déjà envisagés la saison 
culturelle prochaine (2021-2022)  

• “Automnales du Blues”,  
novembre 2021  

• “Hourra”, décembre 2021 
• “Semaine de la danse”,  

décembre 2021 
• “Zwäi”, mars 2022 
 
Les billets que vous détenez ne sont plus 
valables et font l’objet d’une 2ème vague 
de remboursement

u Saison culturelle  
2020-2021 Lire avec des outils  

numeriques  
• Jeudi 6 mai de 17h30 à 19h  
(tous publics, entrée libre)  
 
Que vous ayez ou non des difficultés à 
lire du texte sur un support papier,  
trouvez l’outil de lecture numérique qui 
vous convient, à vous ou à vos enfants. 



Adèle Guene, la directrice de la crèche se rendra disponible pour répondre  
aux questionnements éventuels : adele.guene@limonest.fr 04 72 52 57 47  
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u Respect des protocoles 
sanitaires et du couvre-feu 

 
L’EAJE La Galipette continue de fermer ses 
portes à 18h pour respecter les protocoles en 
vigueur. Il est demandé aux familles d’arriver au 
sein de la structure avant 17h45 pour assurer la 
qualité des transmissions d’informations avec 
l’équipe. 
 

u Formation des  
professionnels au portage 
physiologique 

 
L’équipe de la crèche a poursuivi son initiation au 
portage lors des deux demi-journées péda-
gogiques de l’établissement organisées en 
décembre 2020 et en février 2021. 
Une psychomotricienne a accompagné les pro-
fessionnels dans la découverte des différents 
types de portage adaptés à l’accueil collectif, tels 
que le portage en sling ou en écharpe, qui per-
met de répondre au besoin de contact étroit des 
bébés.  
La formatrice peut se rendre également 
disponible pour guider et accompagner les 
familles dans le portage de leur enfant. 
 

 

u Vacances de février 2021 
 
Pendant les vacances scolaires d’hiver, la crèche 
a organisé de nombreux événements pour le 
plus grand plaisir de tous : 
- Le Carnaval pour fêter Mardi-gras : enfants et 

professionnels se sont déguisés pour l’occa-
sion. Après avoir préparé la pâte à crêpes, les 
enfants ont partagé une « crêpes-party » lors du 
déjeuner. 

- Une journée « boum » durant laquelle petits et 
grands ont dansé et chanté. 

- Une kermesse qui a permis aux enfants de 
jouer avec des jeux typiques comme la 
pêche à la ligne, le chamboule-tout, le 
bowling et de réaliser une fresque géante. 

 
Tout au long de l’année, l’équipe propose 
des ateliers divers et variés qui contribuent 
à l’éveil et à l’épanouissement de l’enfant 
mais également « la libre exploration ». En 
expérimentant librement les différents pôles 
de jeux dans un cadre sécurisant et 
sécurisé, l’enfant peut ainsi devenir acteur 
de ses apprentissages.  

u Commission  
d’admission en mai 2021 

 
La commission d’admission qui statuera 
l’attribution des places pour la rentrée de 
septembre 2021 se déroulera en mai 2021. 
La date précise sera communiquée ulté -
rieurement. 
Les parents peuvent dès à présent formuler 
une demande d’inscription à la commission 
d’admission par mail, à l’adresse pape@ -
limonest.fr en renvoyant le dossier 
d’inscription qui est à télécharger sur le site 
de la Mairie. 

La crèche
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Informations municipales

Ecoles 

L’école continue à s’adapter pour respecter 
le nouveau protocole sanitaire lié à la crise 
de la Covid-19. Tout a été mis en place afin 
d’éviter le brassage des élèves entre les 
classes. Le temps d’arrivée a été rallongé et 
les accès ont été multipliés. 
Les récréations se font sur 3 rotations au lieu 
de 2. Chaque classe a son espace attitré 
dans la cour et les toilettes sont désinfec-
tées après chaque utilisation par les agents 
d’entretien des bâtiments scolaires.  
De plus, la construction du nouveau préau 
permet d’utiliser un 3e espace couvert pour 
les récréations et temps méridiens. 
Tous les acteurs : ATSEM, enseignants,  
animateurs, personnels des services munic-
ipaux se sont mobilisés pour garantir 
l’accueil des enfants dans les meilleures 
conditions. 
 
Notre école reste dynamique et les projets 
continuent sur des thèmes riches et variés  : 
cinéma, théâtre, Slam, hip-hop qui sont 
financés par la collectivité. 
Nous avons à cœur que chaque enfant 
puisse s’épanouir et vivre sa scolarité le plus 
sereinement possible.

L’inscription à l’école publique Antoine 
Godard est possible dès à présent et se 
fait en 2 étapes : 
 
1. INSCRIPTION EN MAIRIE : 
Veuillez SVP contacter Emmanuelle  
Martinello en mairie afin de procéder  
à l’inscription administrative et aux services 
périscolaires de votre enfant. 
Tél. : 04 72 52 57 56  
Mail : catherine.makki@limonest.fr 
 
Pour l’inscription, prévoir photocopies et  
originaux des documents suivants :  
Pour une première scolarisation 
- un justificatif récent de domicile  
- les pages de vaccinations du carnet de 

santé de votre enfant   
- le livret de famille  
- en cas de séparation : copie de la décision 

de justice 
- une attestation d’assurance de responsabi -

lité civile au nom et prénom de l’enfant et 
valable pour l’année scolaire 

-  un certificat médical stipulant que l’enfant 
est en mesure de fréquenter la collectivité 

u A l’école Antoine Godard, la rentrée  
scolaire 2020 n’a pas été une rentrée 
comme les autres. 

Enfance, Jeunesse, Education
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Malgré les mesures sanitaires qui 
nous limitent dans nos actions, les 
projets n’ont pas manqué, depuis la 
rentrée, pour l’école Antoine Godard. 
Grâce à l’ensemble du  conseil muni -
cipal, pour le plus grand plaisir des 
enfants, nous avons pu bénéficier de 
séances de hip-hop, ainsi que d’un 
ate lier « Slam » (proposé à la classe de 
CM2). Ce qui a permis de compléter 
le  travail mené par Catherine, notre 
intervenante musique, depuis le début 
de l’année. 
Les séances de hip-hop ont été enca -
drées par Marine et Nadir, intervenants 
de la compagnie Mangastyle Crew. 

Les ateliers slam ont été réalisés par 
Olivier, de la Tribut du Verbe. 
Deux classes du cycle 3 participent au 
Prix des Monts d’Or avec l’aide de 
Jane Odhiambo de la médiathèque. 
Les élèves doivent lire 5 titres de 
 littérature jeunesse puis, au mois de 
mai, un vote aura lieu pour élire leur 
livre préféré. 
 
Enfin, les classes du cycle 2 (CP, CE1 
et CE2) travaillent plus particulière-
ment sur le cinéma ou sur les risques 
domestiques et les gestes de premiers 
secours.

De la petite section de maternelle jusqu’au CM2, nous avons la chance de profiter de la 
présence de Catherine Duperray pour animer nos séances de musique. Chaque semaine, les 
enfants apprécient de pouvoir jouer d’un instrument, chanter et danser ensemble. Les séances 
ont lieu à l’école et au conservatoire de musique de Limonest. L’équipe enseignante est ravie 
d’accueillir Catherine les lundis et vendredis pour cette année scolaire et les années à venir.  
Nous remercions la Municipalité de nous offrir les interventions d’une professionnelle de 
 qualité, en partenariat avec le Conservatoire de Limonest. 

u Divers projets à l’école Antoine Godard 

u Musique à l’Ecole Antoine Godard 

Si l’enfant a déjà été scolarisé dans  
une autre école 
- un justificatif récent de domicile  
- les pages de vaccinations du carnet de 

santé de votre enfant   
- le livret de famille  
- en cas de séparation : copie de la déci-

sion de justice 
- une attestation d’assurance de respon-

sabilité civile au nom et prénom de 
l’enfant et valable pour l’année scolaire 

- un certificat médical stipulant que 
 l’enfant est en mesure de fréquenter la 
collectivité 

- un certificat de radiation fourni par 
 l’école d’origine 

 
2. INSCRIPTION À L’ÉCOLE : 
Après l’inscription administrative en 
mairie, merci de prendre rendez-vous 
avec Aurélien Guillaumot, directeur de 
l’école primaire       
Tél. : 04 78 35 23 05 
Mail : ce.0692894w@ac-lyon.fr 
 
Pour l’inscription, se munir  
du justificatif transmis par Mme 
Emmanuelle Martinello
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u Mise en place des protocoles sanitaires et du couvre-feu à l’ACM 

L’organisation de l’Accueil Collectif des Mineurs 
et du restaurant scolaire est impactée par le 
couvre-feu de 18h et le renforcement des 
 protocoles sanitaires de février 2021.  
En effet, la Municipalité a organisé, depuis 
novembre 2020, la restauration par école  
(St Martin puis Antoine Godard) et par classe 
pour limiter le brassage des enfants dans les 
locaux du restaurant scolaire.  
Les élèves d’une même classe déjeunent 
ensemble en maintenant une distanciation d’au 
moins deux mètres avec ceux des autres 
classes. La stabilité des groupes d’élèves déje-

unant à une même table est donc privilégiée.  
L’Accueil Collectif des Mineurs continue à 
 fermer ses portes à 18h sur les temps périsco-
laires et les mercredis.  
Les temps d’activités et l’accueil libre sont 
 supprimés pour les enfants scolarisés en élé-
mentaire mais les parents ont la possi bilité de 
récupérer leur enfant à tout moment pendant 
les études surveillées. 
Le nettoyage et la désinfection des locaux et 
des équipements étant une composante essen-
tielle dans la lutte contre la propagation du virus, 
les agents d’entretien réalisent 3 fois par jour la 

désinfection des locaux de l’ACM, des classes 
et des toilettes. Les tables du réfectoire sont 
nettoyées et désinfectées après chaque classe. 
Compte tenu de l’apparition de variants du 
SARS-CoV-2, seuls les masques chirur gicaux 
ou les masques « grand public filtration 
supérieur à 90 % » (de catégorie 1) peuvent être 
portés à l’ACM. Les masques en tissu ou 
 artisanaux ne sont plus autorisés. 
Afin que les familles puissent acquérir de nou-
veaux masques respectant ces exigences, 
cette mesure sera appliquée à la rentrée des 
congés de février. 

A l’Accueil Collectif des Mineurs (ACM)

u Les vacances de février 
2021 

Les programmes des vacances d’hiver se 
sont articulés autour de 2 thématiques à 
l’ACM: Sherlock Homes et le monde de 
Jules Verne.  
Les « petits agents secrets » et les 
« policiers » ont mené l’enquête la pre-
mière semaine, du 8 au 12 février 2021.  
Un intervenant Takamaka spécialiste des 
jeux anciens en bois a proposé aux 
enfants de découvrir un billard japonais, 
un jeu de stratégie Puissance 4 géant, un 
passe trappe… 
Les explorateurs ont eu l’occasion, du 15 
au 19 février 2021, de partir à la dé -
couverte du monde aquatique et de 
« voyager en montgolfière ».  
Un intervenant de l’entreprise UNI-BRICK 
a animé, le vendredi 19 février, un atelier 
Lego en lien avec la thématique de la 
semaine. 
 
 

u Les mercredis à l’ACM 
 
L’équipe d’animation proposera, de 
février à avril 2021, des activités sur le 
thème des animaux de la ferme avec l’in-
tervention d’une ferme pédagogique à 
l’ACM le dernier mercredi de la période.

u Nouvel Espace Famille  
depuis janvier 2021 

 
Depuis janvier 2021, les familles effectuent leur 
demande d’ins cription et leurs réservations/ 
annulations des temps périscolaires et extra -
scolaires sur l’Espace Famille Inoé, accessible à 
partir de n’importe quel périphérique connecté 
à internet (ordinateur, tablette, smartphone…). 
Les retours des familles sur l’usage de ce nouvel 
outil sont très  positifs : 
• simplification des démarches administratives 
• transmission des documents en ligne 

(dossier d’inscription, vaccinations,  
règlement intérieur, RIB…) 

• consultation des factures  
• meilleure communication entre les familles 

et les responsables d’établissement  
 
Pour rappel, les réservations ou les annulations 
doivent être réali sées sur l’Espace Famille dans 
un délai de 72 h.  
 
Comme le stipule le règlement intérieur de 
l’ACM, « en cas de  non réservation des temps 
périscolaires, une pénalité financière de 2 € sera 
appliquée à la famille. Elle se verra refuser 
 l’accueil pendant une semaine au bout du 
troisième avertissement ».  
 



Les projets musicaux à l'école publique 
Antoine Godard sont financés par la 
Commune qui met une intervenante  
en musique à disposition et crée un 
Orchestre à l'école. 
 
Depuis de nombreuses années, la munici -
palité finance l'éducation musicale des 
enfants scolarisés à l'école publique Antoine 
Godard par le recrutement d'un intervenant 
musical. 
Depuis la création du Conservatoire municipal 
de Limonest, M. le Maire a souhaité que 
 l’école s'ouvre aux différents acteurs éducatifs 
et  culturels de la commune.   
Un partenariat fort a alors été créé entre le 
Conservatoire municipal et l’école publique 
Antoine Godard.  
Chaque semaine depuis la rentrée 2020, les 
7 classes de primaire (soit 176 élèves) profi-
tent des interventions artistiques encadrées 

par Catherine Duperray, professeure de 
musique, dans les locaux du Conservatoire. 
Le projet musical éducatif est élaboré en 
 concertation avec les enseignants. 
Un pas de plus sera franchi en septembre 
2021 avec la mise en place du dispositif 
Orchestre à l’École qui va contribuer à  
l’amélioration et l'épanouissement des enfants 
de CM1 et CM2 de l'école publique.  
Ce projet artistique ambitieux, mené conjoin-
tement par cinq professeurs du Conservatoire, 
Catherine Duperray et les enseignants, répon-
dra à 3 objectifs : 
- l'ouverture culturelle et l'accès à la pra-
tique instrumentale : les élèves assureront la 
pratique d'un instrument deux heures par 
semaine et joueront ensemble au sein d'un 
orchestre pendant deux années de suite 
- l'inclusion sociale des enfants : la gratuité 
de ce dispositif permettra à tous les élèves, de 
conditions sociales différentes, d'accéder à 
cet enseignement instrumental.  
Les liens entre les élèves qui seront amenés à 
s'écouter et à travailler ensemble seront ren-
forcés, la réussite du groupe passant par la 
réussite de chacun. Par ailleurs, l'orchestre à 

l'école sera amené à participer à la vie locale 
du territoire pour éveiller la conscience 
citoyenne des enfants. 
- favoriser la réussite scolaire et person-
nelle : à travers la pratique instrumentale, les 
enfants acquerront progressivement rigueur, 
discipline et confiance en eux ce qui rejaillira 
sur leurs résultats scolaires.  
 
Cette aventure collective sera basée sur une 
pédagogie adaptée pour assurer un travail de 
qualité : constitution de groupes de 5 élèves 
par instrument encadrés par un professeur de 
musique dans les locaux du Conservatoire. 
La municipalité, l'association Orchestre à  
l'école et la Métropole financeront l'achat du 
parc instrumental (un instrument par enfant) 
pour garantir la qualité des instruments.  

Orchestre à l'école 
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L’Espace Jeunes 
 
Les adolescents ont décidé de changer 
l’appel lation du local jeunes qui s’appellera 
désormais la « Maison des Jeunes ». 
 
Elle accueille les adolescents chaque samedi 
après-midi depuis de début de l’année 2021, 
les soirées du vendredi étant actuellement 
supprimées en raison des protocoles sani-
taires.  
Les jeunes ont mené une action humanitaire 
en organisant des ventes de gâteaux. Ils ont 
souhaité que la totalité des fonds soit versée 
à l’association Liv & Lumière.  
La Maison des Jeunes a ouvert ses portes la 
première semaine des vacances de février 
2021 durant laquelle les adolescents ont  

réalisé : 
- des Jeux de société  
- un tournoi de jeux vidéo  
- un après-midi à la médiathèque  
- un atelier Slam avec l’intervention d'Olivier 

de “la Tribut du verbe” 
- des temps d’échange sur l’organisation de 

leurs futurs projets (prochain séjour, création 
d’une association…) 

 
Les jeunes ont également rencontré Renaud 
de l’association La Coulure pour préparer la 
 réalisation d’une fresque sur le mur de l’aire 
de jeux de l’Ilot Plancha, prévue les mercredi 
14, jeudi 15 et vendredi 16 avril 2021.  

Pour s’inscrire à la Maison des Jeunes, veuillez contacter Myriam Hamaili,  
la responsable, au 07 63 05 41 63 ou localjeunes.limonest@gmail.com  
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La situation sanitaire actuelle a fortement 
impacté et modifié les relations sociales, fami -
liales, amicales ou municipales. Ainsi, pour les 
Seniors, l’équipe municipale de Limonest propose 
un servi ce supplémentaire et adapté, pour 
rester au plus proche de vous. 
En effet, le service Affaires sociales &  Solidarités 
souhaiterait pouvoir vous joindre rapidement, 
facilement et de façon écoresponsable, pour 
vous transmettre : 
- des informations importantes concernant l’actua -

lité (confinement, vaccination…), 
- des invitations pour des manifestations et des 

ateliers à votre intention, 
- des propositions de démarche participative sur 

des thématiques liées au « Bien Vivre à Limonest, 
Ville Amie des Aînés ». 

 

 
 
 
 
 
 
Pour bénéficier de ce nouveau service, il suffit 
d’être inscrit dans notre registre « Solidarités ».  
L’inscription est volontaire et facultative. 
Merci de transmettre les informations énon-
cées ci-dessous, par : 
- Courriel : solidarites@limonest.fr 
- Téléphone : 04 72 52 57 15 (du lundi au vendredi 

sauf mercredi) 
- Formulaire en ligne sur www.limonest.fr  

(actualité défilante) 
- Courrier : bulletin à déposer dans la boîte aux 

lettres de la mairie.

Affaires sociales & Solidarité

Renseignements Service Affaires       

Chaque année, la Municipalité 
offre aux Limonois de 70 ans et 
plus, un repas avec animation 
afin de les mettre à l’honneur et 
de favoriser le lien social. 
Ce moment, tant attendu de 
nos aînés, a dû être annulé l’an-
née dernière pour cause de 
confinement. 
Cette année, afin de nous  
donner toutes les chances de 
pouvoir vous recevoir, cette 
journée de fête sera organi -
sée le dimanche 6 juin 2021. 
Nouvelle date et nouveau lieu 
également, puisque vous serez 
invités dans le cadre magnifi -
que et verdoyant du Château 
de Sans Souci à Limonest. 
Une maison bourgeoise édifiée 
sur des contreforts existants, 
par un maître teinturier en soie. 
Habitée durant les mois chauds 
d’été, ses propriétaires succes-
sifs fuyaient le centre-ville de 
Lyon pour prendre le bon air, se 
rafraîchir à l’ombre des arbres. 
L’étang des Bruyères (fin du 
XIXe siècle ) leur permettait de 
pratiquer l’art du canotage. 

Le repas sera animé par un 
spectacle drôle de chansons 
d’époque interprétées par le 
duo « Java Bien ». 
Un parking sera à votre dispo -
sition et pour les personnes 
non véhiculées, la Mairie vous 
 proposera le service de la 
Navette Municipale Seniors.  
Attention, les invitations et 
modalités d’inscription seront 
envoyées  à partir des listes 
électorales. Si vous n’êtes 
pas inscrits sur ces listes et 
souhai tez participer à ce 
repas, pensez à nous le 
 signaler avant le 30 avril 2021. 
 
 

 

S’inscrivant dans les priorités 
gouvernementales de vaccination, 
dès la fin des périodes de fêtes, 
toute l’équipe de l’EHPAD La Vigie 
des Monts d’Or s’est mobilisée pour 
permettre aux résidents comme  
aux soignants de bénéficier de la 
vaccination. 
Une lourde procédure : 
Outre le recueil de consentement et 
la consultation pré-vaccinale par le 
médecin traitant, il a fallu assurer 
l’organisation matérielle pour per -
mettre la vaccination dans les 
meilleures conditions sanitaires. 
C’est donc le 18 janvier que les 
doses du vaccin ont été livrées à 
l’officine de ville et dès le lendemain 
tous les résidents éligibles et 
consentants ont pu être vaccinés, 
grâce à une équipe vaccinale 
dédiée, sans oublier la contribution 
active de l’équipe de proximité.  
L’équipe de direction et l’équipe 
médicale se réjouissent d’avoir ainsi 
pu administrer au total 113 doses 
vaccinales, soit un taux de vacci -
nation de 72 % pour les résidents. 
L’administration de la deuxième 
dose permet aujourd’hui à nos 
résidents d’être protégés et d’ouvrir 
ainsi des perspectives à un retour à 
des relations sociales et familiales 
plus conformes aux attentes des 
résidents et de leurs proches.  

Le vaccin 
Covid-19 
à l’EHPAD, 
La Vigie des 
Monts d’Or

Registre « Solidarités »  
pour nos aînés

Repas des Aînés : réservez votre date !
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   Sociales et Solidarités     ccas@limonest.fr   04 72 52 57 15

Sur notre territoire, deux nouveaux dis-
positifs sont proposés aux usagers qui se 
trouvent en situation d’exclusion numé -
rique, ou, qui plus simplement ne sont pas 
vraiment à l’aise avec la pratique de l’inter-
net : 
• Une permanence d’aide à la réalisation 

des démarches en ligne auprès des 
grands opérateurs (CAF, Pôle Emploi, 
CPAM, Préfecture du Rhône…)  pour 
faciliter l’accès aux droits et éviter le non-
recours. Ces permanences ont lieu sur 
rendez-vous individuels le jeudi matin à la 
Maison de la Métropole de Limonest.  

 
• Le déploiement du « Pass Numérique ». 

Les usagers qui voudraient se former aux 
compétences numériques essentielles  
sur des thématiques aussi diverses que 

 l’accès aux droits, la culture numérique, 
l’insertion professionnelle ou l’aide à la 
parentalité pourront exprimer ce projet 
lors d’un entretien avec un travailleur 
social, ou, même spontanément à l’ac-
cueil de la Maison de la Métropole du 
territoire. Chaque demande sera étudiée. 
Après un diagnostic des besoins de 
l’usager, il sera procédé à son inscription 
individuelle auprès d’une structure label-
lisée, puis, à la remise d’un chéquier 
APTIC d’une valeur de 100 euros permet-
tant la prise en charge financière des 
modules de formation. 

 
Maison de la Métropole 
47 place Decurel 69760 LIMONEST  
Tél. 04 28 67 14 70 

Pour lutter contre la fracture numérique : 2 dispositifs 
proposés par la Maison de La Métropole ! 

Pour vous distraire et jouer, pour vous renseigner sur les sujets qui vous 
intéressent (jardinage, bricolage, cuisine…) ou pour garder le contact 
avec vos proches, la Mairie, en partenariat avec l’ADMR du Rhône et  
la CARSAT Rhône-Alpes, met à nouveau en place des ateliers 
 d’initiation au numérique avec tablette adaptée pour  
les personnes de plus de 60 ans, curieuses de découvrir le numérique 
et qui n’ont jamais ou peu utilisé Internet. 
 
Aucun prérequis ni équipement informatique n’est nécessaire. Une 
tablette, avec accès internet, vous sera fournie gratuitement pendant 
toute la durée de la formation, avec possibilité d’achat à la fin de l’atelier. 
 
L’atelier composé de 12 séances est gratuit. Les séances en groupe 
réduit de 6 personnes, dans le respect des gestes barrières, auront lieu 
tous les lundis de 9h30 à 11h30, à partir du lundi 26 avril, au Pôle 
Culturel l’Agora - 213 Chemin de la Sablière.  
 
Les ateliers vous montreront ce qu’il est possible de faire avec une 
tablette, à l’aide d’une pédagogie adaptée au public senior et basée sur 
des exercices simples. Ensuite, vous pourrez l’utiliser selon vos besoins 
et vos envies ! 
 
Information et inscription auprès de Laëtitia Di Folco  
ADMR du Rhône 07 88 78 48 31.  
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Urbanisme

Vidéoprotection

Les antennes pour nos portables  
 
Comme prévu lors du numéro précédent, nous poursuivons nos informations sur ce sujet d’actualité local (mais également national). 

Extention du système de vidéoprotection 

Sur la commune, différents types d’antennes 
sont déployés, avec des utilités spécifiques. 
Celles qui nous intéressent aujourd’hui sont 
les relais de téléphonie mobile, celles qui 
nous permettent d’utiliser nos portables et 
leurs fonctionna lités quotidiennement. 
 
1) Les antennes implantées sur la  

commune  
Elles sont au nombre de 7 actuellement :  
• 2 vers le pont desservant le Bois Dieu  
(Bouygues et SFR) 
• 1 route de Bellevue, Garage Renault (Orange)  
• 1 vers le jardin des Monts d’Or (Bouygues) 
• 1 sur le magasin Paul (Orange)  
• 2 dans la zone Techlid, allée de l’étang 
(SFR) et parking Darty (Orange). 
Une nouvelle est prévue vers le cimetière 
courant 2021. 
 
Ce nombre est « relativement » peu important 
sachant que les décisions d’implantation sont 
souvent liées à l’existence de grands axes 
routiers passant sur le territoire de la com-
mune. Limonest a ainsi le même nombre 
d’antennes que Chasselay et deux fois 
moins que Dardilly (15). 
Seule une des antennes limonoises est 

mutua lisée, ce qui est trop peu à notre sens 
(30 % à Dardilly et 50 % à St Didier). 5 d’entre 
elles sont sur le domaine privé et 2 seule-
ment sont sur le domaine public.  
Toutes aujourd’hui, ne distribuent que de la 
4 G (selon le site antenne.fr), mais la 5G 
pointe son nez, notamment le long de 
 l’autoroute. C’est de toute façon, le sens de 
l’histoire dans ce domaine.   
 
2) Mode de dépôt des autorisations  

d’installation 
Depuis la loi Abeille de 2015, la législation 
jusqu’en 2019 a plutôt cherché une trans-
parence et un échange avec les populations 
locales. Force est de constater que l’arrivée 
de la Covid a largement changé la donne. 
 L’état d’urgence sanitaire a entraîné un 
revirement drastique dans ce domaine. Ainsi, 
sont apparues des lois cadres simplifiées, 
introduisant « des dispositifs dérogatoires 
visant à faire face à l’accroissement de 
 l’urgence numérique (ord. 2020-320) ». Du 
jour au lendemain, les opérateurs pouvaient 
s’affranchir des règles habituelles imposées 
par le code de l’Urbanisme, ne plus informer 
les municipalités et par voie de consé -
quence, leurs administrés. Ils pouvaient 

également se passer des autorisations de 
l’ANFR (l’orga nisme de contrôle des 
Fréquences). En pratique, tant la Municipal-
ité que la Métropole, n’ont plus grand-chose 
à dire dans le processus. Toute notre action 
vise à maintenir un lien avec les opérateurs 
afin de minimiser les implantations ou leurs 
impacts.  
A titre d’exemple, M. le Maire a pu faire 
abaisser la hauteur initiale prévu pour la nou-
velle antenne en dessous du cimetière, 
obtenir une teinte verte pour limiter l’impact 
visuel. Par contre, toutes les autres initiatives 
ont été déboutées devant le tribunal admi -
nistratif, mêmes celles relatives au PLU-H. 
C’est dire si le contexte est compliqué dans 
ce domaine et les jurisprudences favorables, 
extrêmement rares. 
Nous sommes tous utilisateurs, notre 
dépendance s’accroît de jour en jour mais 
nous n’apprécions guère voire ces pylônes. 
A défaut, tentons de minimiser les impacts 
sous toutes leurs formes.       
 
Dans notre prochain numéro, nous 
 parlerons de l’ensemble des initiatives 
locales dans ce contexte.

Rappel 
La vidéosurveillance ou vidéoprotection, est le nom officialisé 
en France pour la surveillance à distance d’un espace public 
ou privé. 
Il s’agit d’un type de télésurveillance.  
 
Ces dispositifs peuvent également permettre de 
constater des infractions aux règles de la circu-
lation, réguler les flux de transport, protéger des 
bâtiments et installations publics et leurs abords, ou 
encore d'assurer la sécurité d’installations utiles à la 
défense nationale, prévenir des risques naturels ou tech-
nologiques, faciliter le secours aux personnes ou encore lutter 
contre les incendies et assurer la sécurité des installations 
accueillant du public dans les parcs d’attraction. 

Le dossier concernant notre demande d’extension du  système 
vidéoprotection sur notre commune a été validé par la commis-

sion préfectorale le vendredi 26 février. 
 

De ce fait, la mise en fonctionnement de ces nouvelles 
caméras devrait être effective en mai-juin prochain. 

Ce sont donc 15 nouvelles caméras qui entreront 
en service afin de couvrir l’ensemble du centre 

Bourg et de certaines zones décentrées. 
Au total nous disposerons de 56 caméras pour  

113 vues. 
 

A l’heure actuelle, les caméras déjà installées ont pu répondre 
aux différents besoins des services de gendarmerie, tels que la 

relecture d’images, ou les extractions aux fins d’enquêtes judiciaires. 
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• Bénévoles de secteur : l’ADMR de Limo -
nest, toujours soucieuse de la qualité des 
services qu’elle rend à ses bénéficiaires et 
du soutien qu’elle apporte à ses salariées 
dans l’exercice de leurs fonctions, a coopté 
plusieurs 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 apportée aux personnes 
dans leur gestion quotidienne. Ils sont là 
pour assurer le contrôle de la qualité des 
prestations rendues et identifier les aides et 

formations nécessaires pour améliorer 
celles-ci.  

• Démarche de progrès : deux objectifs 
 personnels d’amélioration ont été fixés à 
chaque intervenante au cours des rencon-
tres de février 2021 dans le but d’améliorer 
la qualité des services.  

• Développer l’apprentissage des gestes 
qui sauvent. « 3 gestes peuvent sauver 
une vie ». Sous la conduite du Dr Lopez, 
ancien chef de service de soins intensifs de 
cardiologie, grâce à la mise à disposition 
des locaux de la mairie de Limonest, une 
partie des salariées de l’ADMR a pu béné-
ficier des ateliers pratiques mis en place en 

2020. Cette formation a été très appréciée 
par le personnel et sera à poursuivre en 
2021 si les conditions le permettent. 

Pas de soupes ni de chansons et toujours pas 
d’anniversaire. Pas d’automnales du blues mais 
du blues dans nos vies. Plus de rencontres ni de 
moments de convivialité partagés, mais tou-
jours du dynamisme, de la volonté et des idées 
novatrices : L’asso6cordes tient le cap, forte 
de ses 76 adhérents !  
 
Guitare, basse, ukulélé, batucada, improvisa-
tion, harmonie, composition, nombreux sont 
les cours proposés par l’association avec 
comme fil conducteur la méthode OPASSO  
site : www.institutodopasso-fr.org. 
 
Les conditions d’enseignement sont un peu 
chamboulées cette année, mais à part la mise 
en « standby » de l’atelier rythme du mardi soir, 
tous les autres cours sont maintenus, en 
visio ou en présentiel suivant les âges. Pour ne 
pas perdre trop de temps dans cette période 
empêchée, nous avons mis en place une « biblio -
thèque » de vidéos pédagogiques, et avec 
l’utilisation de « WhatsApp », les élèves peuvent 
de leur coté envoyer leurs vidéos de travail au 
professeur. Une très bonne expérience avec 
beaucoup d’investissement des élèves et de 
leurs parents.   

Nous attendons tous avec impatience de 
 pouvoir partager à nouveau des moments 
musicaux et conviviaux. Croyez bien que si 
pour l’instant, nous sommes dans l’incapacité 
de prévoir quoi que ce soit, dès lors que l’occa-
sion se présentera le son des guitares et des 
percussions retentira dans Limonest ! Sûre-
ment dans l’improvisation la plus totale, mais 
dans la joie et la bonne humeur retrouvées ! 

Culture

Asso6Cordes 

ADMR : 04 78 35 00 26

Contact :  
Kenny Bouillon 06 77 96 04 72
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Anciens 
Combattants 
et du 
Souvenir-ACSO 
 
Après plus de 20 ans de bons et loyaux services,  
les dirigeants actuels ont souhaité prendre un 
repos bien mérité tout en restant bien sûr pré-
sents dans l'association. 
Dans le souci de respecter la mémoire du patrio-
tisme et du sacrifice de nos anciens 
combattants, nous souhaitons perpétuer cette 
reconnaissance en continuant l’activité de l’as-
sociation des anciens combattants de Limonest. 
Nous voulons adjoindre à la reconnaissance de 
cette mémoire celle du Souvenir et plus large-
ment tout ce qui touche à l’histoire de Limonest. 
Nombreux sont ceux qui sont proches de ce 
passé toujours présent dans nos mémoires. 
Cette recherche concerne l’ensemble des Limo-
noises et Limonois désireux de ne pas rester 
indifférents à ces valeurs et à leur transmission. 
A ce titre, nous faisons appel à votre aide en tant 
que mémoire vivante de ce passé proche ou 
plus ancien, militaire et civil, que ce soit sous 
forme orale, écrite, photographique ou tout ce 
qui s'y rapporte. 
Nous pensons surtout à notre jeunesse à qui 
nous devons transmettre ces valeurs et notre 
histoire au travers des différentes manifestations 
que nous leur proposerons. 
Nous comptons sur votre participation en rejoi-
gnant l'Association des anciens combattants et 
du souvenir-ACSO. 
 
Amicale des Anciens Combattants et du 
Souvenir de Limonest  
Boîte aux lettres sous le porche 
Mairie de Limonest - 225 avenue Général de 
Gaulle, 69760 Limonest 
Email : amicale.acso@gmail.com 

Entraide & Solidarité
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Mais que peut bien faire le comité des fêtes 
par ces temps étranges ? Eh bien, il essaye 
de créer un lien entre tous les Limonois ! 
Comment est-ce possible ? 
Vous allez découvrir que nous avons com-
mencé en fêtant le nouveau bureau par un 
concours Halloween. Le but ? Nous 
effrayer en photos par un déguisement ou 
une citrouille ! Un atelier chocolat était le 
cadeau. Bravo à Kélia et Rita ! 
Nous avons ensuite relayé une action de 
Noël solidaire pour les plus démunis : les 
boîtes cadeau. Vous avez été formidables, 
ce sont plus de 450 boîtes qui ont réchauffé 
des cœurs. Bravo à vous tous.  
Et puis, Limonest a été envahi par de drôles 
de petits lutins qui se sont  baladés chez nos 
commerçants et dans des endroits typi -
quement incongrus. Encore une fois, vous 
êtes restés vaillants et nous avez aidés en 
les chassant tous les jours de l’Avent. 

Ouf ! Ils se sont arrêtés pour Noël. 4 
grands chasseurs ont été récompensés par 
des paniers garnis par des commerçants 
soulagés d’avoir été débarrassés de ces 
créatures. Bravo à Chloé, Pénélope, Maëlis 
et Nolhan. Et merci aux commerçants 
d’avoir joué le jeu ! 
Nous avons également chouchouté les 
bénévoles venus pour le dépistage COVID 
en décembre en leur offrant boissons et 
sucreries.  
Enfin, pour la Saint Valentin vous avez 
partagé avec nous vos plus beaux mes-
sages d’amour par le biais de  photos de vos 
créations qui venaient du cœur. 
 
Alors, convaincus ? Venez découvrir nos 
prochaines aventures et participez sur Face-
book : Comité des Fêtes de Limonest… 

Comité des Fêtes de Limonest

Loisirs, temps libre
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Le club BMX VTT Limonest a fait peau neuve 
au printemps 2020. Une nouvelle piste a été 
réalisée par l’entreprise « DIG BMX TRACKS » 
de Damien Godet. Pour la valoriser, une course 
promotionnelle a été organisée le 23 août 2020 
en collaboration avec Dig Tracks. Le dernier 
OPEN Pro à Limonest datait de 2013. Environ 
330 pilotes étaient présents dont un plateau 
élite très relevé. Le soleil et le public étaient au 
rendez-vous. 
 
Malgré la crise sanitaire, quelques perfor -
mances ont marqué la courte saison 2020 : 
Bruno Cardoso a participé aux 4 premières 
coupes du monde en Australie en janvier et 
février 2020. Il a également été sacré champion 
du Portugal en octobre 2020. Deux pilotes, 
Sohane Doisneau et Thimoté Grand, ont par-
ticipé à leur premier Trophée de France à 
Mours Saint-Eusèbe fin août 2020. Thimoté 
s’est arrêté en quart et Sohane en demi-finale. 
Ils évolueront en National en 2021. 
BRAVO à eux et à leur entraîneur Florian 
Forissier. 
Le club avec ses différents investissements, et 
grâce à l’implication de ses bénévoles, compte 
aujourd’hui 140 licenciés contre 70 en 2020. A 
ne pas douter que l’arrivée de nouveaux talen -
tueux pilotes permettra de faire briller le club 

BMX VTT Limonest sur les prochaines com-
pétitions en 2021. Le club a été choisi pour 
organiser le championnat régional les 29 et 30 
mai 2021. 400 pilotes par jour sont attendus ! 
 
Retrouvez-nous : sur Facebook BMX VTT 
Limonest, Instagram BMX VTT Limonest, 
www.bmxvttlimonest.com.

BMX VTT Limonest  
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Sohane, Thimoté et Florian

Bruno Cardoso

Sports

RECHERCHE  
APPARTEMENT  
OU MAISON 

Votre nouvelle agence immobilière  
est heureuse de vous accueillir au  
201 avenue Général de Gaulle et reste  
à votre disposition pour vos projets immobiliers. 
Tél. 09 88 07 77 28 
www.recherche-appartement-ou-maison.com

L'équipe Conciergerie 
Email : contact@ho-montsdor.fr 
Tél. 04 87 63 85 97 
Les Lauriers, 513 rue de Sans Souci, 
69760 Limonest 
https://www.ho-montsdor.fr/catalogue.html 

MAGRO GIANLUCA 
Masseur kinésithérapeute D.E., intallé depuis le 1er janvier 2021 à Limonest 
Cabinet de masseur kinésithérapeute 
98 route du Mont Verdun, 679760 Limonest - Tél. 07 83 24 58 80 / 04 78 21 31 52

CONCIERGERIE « HO !  
MONTS D’OR »  
Nous souhaitons la bienvenue  

à la Conciergerie « HO ! Monts d’Or »  
qui vient d’emménager avec  
son équipe au cœur de Techlid.   
 
HO ! Monts d’Or, la Conciergerie de  
Proximité de l’Ouest Lyonnais, nouvelle  
tendance : locale, connectée, accessible et utile à 
tous : habitants, salariés, familles, retraités ou en-
treprises.  
Les prestations sont disponibles à la carte ou sous 
forme d'abonnement, tout pour vous  
faciliter le quotidien : pressing/ repassage,  
couture, lavage auto, cordonnerie et  
beaucoup d'autres prestations... sans oublier la 
boutique épicurienne et “arts de vivre” avec des 
produits 100 % locaux.  
 

Bienvenue à …
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Ça se passe près de chez nous

Ville de Champagne au Mont d’Or 
Chanson française     
Gyslain.N  
Vendredi 7 mai à 20h à l’Espace Monts d’Or  

A la croisée de spoken word et de la chanson 
française, l’univers de Gyslain.N oscille entre 
poésie et prose, teinté d’influences urbaines. 
Accompagné de talentueux musiciens qui 
subliment ses textes, venez vivre un moment de 
poésie et de sensibilité inoubliable. 
Tarifs : 12 € - 10 € - 8 € - Gratuit pour les moins de 11 ans  
Billets en vente à la Mairie de Champagne au Mont d’Or ou sur 
www.francebillet.com - Service culture 04 72 52 07 84  
culture@mairie-champagne-mont-dor.fr 

Ville de Collonges au Mont d’Or 
Exposition des Artistes     
Les 10’z ans - 29 et 30 mai 2021 (report les  
3 et 4 juillet en cas de crise sanitaire)  
Eglise du Vieux Collonges, Place Carrand,  
69660 Collonges au Mont d’Or 

Cette année, l’Exposition des Artistes de Collonges au Mont d’Or fête ses  
10 ans ! Samedi 29 et dimanche 30 mai 2021, une vingtaine d’artistes-
peintres et sculpteurs exposeront leurs œuvres en l’Eglise du Vieux 
Collonges. Que vous soyez amateur d’art ou simple curieux, cette 
exposition sera l’occasion d’admirer des œuvres de différents styles et de 
partager avec leurs auteurs dans un cadre chaleureux. 
Renseignements : 04 78 22 02 12 

Ville d’Ecully 
Théâtre  
« Molière/Huster »  
Vendredi 21 mai à 20h30 à l’Espace Ecully 

Avec sa passion et son engagement, Francis Huster 
nous fait revivre la plus incroyable vie, du rire aux 
larmes, de la légende à la déchéance, de la révolte à la trahison, de l’amour 
à la haine, du triomphe à la ruine, de la passion à l’abandon, de la victoire à 
l’échec, de la lumière à la mort du plus grand de tous les héros français : 
Molière. 
Tarifs : 22 € et 18 €. 
Réservations au Centre Culturel d’Ecully (04 78 64 33 64) et  
dans le réseau Dispobillet. 

Ville de Saint Cyr au Mont d’Or 
Festi’Mots  
Samedi 12 juin, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Initialement prévu fin janvier, le Festival de lecture à 
voix haute « Festi’Mots » organisé par Les Amis des 
Mots et la bibliothèque aura lieu le samedi 12 juin 
2021. Le festival accueillera Sylvain Prudhomme,  
parrain de la journée, Angélique Villeneuve, Gilles 
 Marchand, Caroline Laurent, et Arnaud Dudek. Danièle Maurel, journaliste 
littéraire renommée, animera une table ronde avec les 5 auteurs à 11h au 
Jardin du Presbytère. L’après-midi les auteurs liront des extraits  
de leur roman, ils seront accompagnés d’une comédienne et de musiciens.  
L’ensemble de la journée se déroulera en plein air.  @Festi’mots 
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Sylvain Prudhomme 

Hommage à 
Michel Bion 

 
Directeur de l’école 
primaire de Limon-
est pendant plus 
de 20 ans (Antoine 
Godard), Michel 
Bion aura marqué 
plusieurs généra-
tions de Limonois. 
 

Il fut à l’initiative de la création du restau-
rant scolaire, du périscolaire (accueil du 
matin, études du soir), de la SEEL et de 
bien d’autres associations limonoises. 
 
A sa famille et ses amis, le Maire et le 
Conseil municipal présentent leurs très 
sincères condoléances. 

Bienvenue à  
 
Manuel Kakki                           24/11/2020 
Eden Hirtzmann                     02/12/2020 
Charles Allcock                       03/12/2020 
Nina-Rose Barida                    09/01/2021 
Victoire Pretot                          18/01/2021 
Anil Aboudou                           22/01/2021 
Ali Plesdin                                22/01/2021 
Adham Mbangui                     10/02/2021 
 

Mariage  
 
Lise Pautonnier et Patrick  
De-Almeida Campos              28/11/2020 
Azhar Marzeena Youhana  
et Bashar Sakarya                   05/01/2021 

Nos regrets  
 
Claudine Andrault  
veuve Charavil                         24/11/2020 
Paulette Péro                           18/11/2020 
Andrée Malévitch                    15/11/2020 
Martine Brossard                    11/12/2020 
Jean-Pierre Algoud                05/12/2020 
Aiman Ghorani                        29/12/2020 
Simone Neyrand  
épouse Rieussec                     30/01/2021 
Jean Fougerouse                    08/02/2021 
Henri Robert                            18/02/2021 
Maria Dias  
épouse Fernandes                  25/02/2021 
Bernadette Huitel  
veuve Maunoury                     01/03/2021 
Michel Bion                             05/03/2021

Carnet du jour 
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Expression libre

La liste d’opposition « Limonest en avant »

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. 

Le contexte économique lié à la pandémie 
est particulièrement préoccupant, le groupe 
LimonestEnAvant aurait souhaité que la 
municipalité participe plus significativement 
à la mise en place d’un budget de relance 
destiné à nos entreprises et nos commerces 
avec une aide aux Limonois impactés par la 
crise. 
Nous avons fait part de nos inquiétudes face 
à l’augmentation importante des charges et 
dépenses de personnel. De 2016 à 2021, 
celles-ci auront augmenté de 18% en 5 ans. 
C’est tout bonnement considérable, cela 
démontre la dérive préoccupante des 
finances de la commune.  
Le total des investissements 2021 ne 
représente que les deux tiers du budget 
 consacré aux dépenses de personnel. Il est 
inquiétant de constater que notre commune 
avec 7.000.000€ de budget, consacre plus en 
charges de personnel qu’en investissement 
avec un encours de la dette par habitant qui 
augmente lui aussi grandement multipliée 
par 2,3 sur 5 ans. 
Nous nous interrogeons également sur les 
règles de répartition des subventions munici -
pales aux associations limonoises. Nous 

constatons que les montants ne dépendent 
pas du nombre d'adhérents avec des dispar-
ités de 7 à plus de 50 € / adhérents, sans 
aucune valorisation des équipements mis à 
disposition par la Mairie. Nous souhaitons 
que les communes alentour contribuent 
davantage pour l’utilisation de nos instal -
lations. 
Pour cela, LimonestEnAvant souhaite que les 
subventions soient attribuées selon des 
règles claires, connues de tous et équitables, 
afin de donner les mêmes chances à toutes 
nos associations.   
Les incertitudes financières et sanitaires  
de la période dans laquelle nous sommes 
devraient nous pousser à être plus pru-
dents et mettre en place des politiques 
publiques en adéquation avec les besoins 
des habitants.   
La ville de Limonest est très riche et une 
 gestion rigoureuse ne parait pas nécessaire 
à l’exécutif. 
Les élus doivent être des exemples dans  
la gestion des affaires de notre collectivité 
mais le budget 2021 indique pourtant tout 
l’inverse.  
 

 

Ensemble nous vous disons MERCI ! 
Il y a tout juste un an, vous nous renouveliez 
votre confiance. Nous n’avons eu de cesse 
de travailler et d’honorer nos engagements.  
La commune de Limonest a toujours eu à 
cœur d’offrir à ses habitants des services de 
qualité.  
En cette année difficile, Ensemble pour 
Limonest souhaite remercier tous les agents 
de la mairie qui travaillent pour le bien-être 
et la sécurité des Limonois. Leurs actions 
pour le respect des gestes barrière et 
 l’accompagnement des Seniors dans le 
 respect des règles de sécurité permettent  
à notre commune de figurer parmi les 
meilleurs élèves de la Métropole avec un 
taux d’incidence inférieur à 50. Grâce à eux 
et à la vigilance de chacun nous parvenons 
à traverser cette crise sanitaire plus serei -
nement. 
Au quotidien, ce sont plus de 30 agents qui 
 travaillent auprès des enfants dans le respect 
de protocoles sanitaires sans cesse modifiés. 
Ils assurent la désinfection des poignées de 
portes, des locaux, des chaises et des tables 

à la crèche, dans 
les écoles et au 
restaurant scolaire 
plusieurs fois par 
jour ; c’est la mise 
en place de 3 servi -
ces (au lieu de 2) 
tous les jours à midi 
pour accueillir par 
groupe de classe 
tous les enfants des 
écoles privée et 
publique. 
Tous ces services à 
la population ont un 
coût pour la com-
mune. Nous main-
tenons un haut niveau de prestations pour 
les habitants et une diminution des dépenses 
impliquerait une baisse des services en 
 nombre et en qualité. Ces dépenses sont 
 entièrement  justifiées par le bien-être des 
Limonoises et des Limonois.  
C’est un choix politique et budgétaire pleine-
ment assumé par notre groupe. 

La liste majoritaire « Ensemble pour Limonest »
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Service à la personne
Entretien des espaces verts

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

e-mail : evb69@wanadoo.fr

50%
de créditd’impôt

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




